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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°AP1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de
tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A
cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des
modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de
dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet .
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Parcours Confiance Jeunes

Structure porteuse du projet :
Boutique de Gestion pour Entreprendre Atlantique-Vendée
Expérimentation sous la responsabilité de
M. Serge DANIELOU
(directeur)

Structure porteuse de l’évaluation :
Laboratoire ESO-Angers (UMR CNRS 6590 ESO)
Evaluation sous la responsabilité de
M. Emmanuel BIOTEAU
(enseignant-chercheur statutaire, Maître de Conférences des Universités)
[coordinateur d’un consortium de recherche composé de Pascal Glémain, Nathalie Schieb-Bienfait,
Brigitte Charles-Pauvers, Aline Ribeiro, Pauline Metton, Hamza Toualbia]

Durée d’expérimentation : 15 mois (du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011)

Date de remise du rapport d’évaluation : 25 mars 2012
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
L’expérimentation Parcours Confiance Jeunes (PCJ) s’inscrit dans les 169 projets
retenus en 2009 par le conseil de gestion du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
L'objectif de l'expérimentation est de permettre aux jeunes de retrouver les conditions de
la réussite et donc leur place dans la société, à travers un parcours d'accompagnement à la
création d'entreprises. Ce dispositif repose sur un partenariat entre six acteurs : le CRIJ, la
Mission Locale, Entrepreneurs de la Cité, le FONDES, l’association Parcours Confiance de la
Caisse d’Epargne et la Boutique de Gestion pour Entreprendre (BGE) Atlantique-Vendée.
L'évaluateur est en réalité un consortium scientifique pluridisciplinaire associant
économie, sciences de gestion, sciences de la communication, sociologie et géographie,
sous la coordination d'E.Bioteau (ESO-Angers). Le consortium a pris la décision de ne pas
appliquer la méthode comparative dite randomisée. Ce choix s'est posé d'emblée dans un
soucis éthique pour ne pas pénaliser des jeunes potentiellement bénéficiaires du dispositif.
Ce choix a aussi été dicté par la prise en compte de la complexité des opérations et du
montage financier des suivis / accompagnements à la création d'entreprise : le dispositif
PCJ fait l'objet d'une ventilation parmi l'ensemble des opérations préexistantes à la BGE
comme chez ses partenaires. Pour ces différentes raisons, l'évaluation a consisté en
l'analyse de l'expérimentation d'un dispositif plutôt qu’au suivi d'un dispositif
expérimental.
La méthode ici poursuivie s'appuie sur une comparaison diachronique et
territorialisée, qui se nourrit par ailleurs des apports de l'analyse qualitative et d'une
enquête par questionnaire auprès des bénéficiaires de l'expérimentation Parcours
Confiance Jeunes. Nous considérons que cette évaluation est dynamique car elle rend
compte d'évolutions qui sont à la fois temporelles, spatiales, actorielles. Elle est aussi et
surtout territorialisée, à l'appui de l'outil de diagnostic territorial pour considérer ce qui
rapproche et différencie entre eux des territoires et rendre compte des dynamiques de
chacun d'eux.
Le dispositif PCJ a pour principaux effets une hausse de la fréquentation de la BGE
par le public « jeunes », en particulier des femmes et globalement des jeunes diplômés
post-bac (eu égard à des résultats d'activités antérieurs dans le territoire ou obtenus dans
des territoires voisins). Au total 37 jeunes (soit 17 % de l'effectif accueilli, et près d'1/4 de
l'effectif accompagné) ont créé leur entreprise à la fin du dispositif expérimenté, mais des
créations auront vraisemblablement lieu dans les mois à venir. Enfin, les principales
créations d'activités constatées concernent des commerces en ligne et des sociétés de
services à domicile, demandant peu d'investissements initiaux. Ces faits expliquent pour
partie l'absence d'engagements de microcrédits par les jeunes ayant intégré le dispositif
PCJ.
Au final, l'évaluation permet de constater que la coordination entre les acteurs
porteurs du dispositif expérimental PCJ doit être améliorée, sans que ne soient remises en
cause l'utilité et la plus-value de chacun. Des ponts entre étapes doivent être construits,
notamment pour ce qui concerne l'orientation en direction des organismes de
microfinance associés au projet. L'évaluation permet aussi, et de façon positive, d'identifier
des spécificités « jeunes » plus que des spécificités d'un dispositif étudié pour lui-même.
Elle permet aussi de souligner l'importance de dégager des parcours spécifiques au sein
des dispositifs préexistants plutôt qu'en surimposer de nouveaux.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
L’expérimentation Parcours Confiance Jeunes (PCJ) s’inscrit dans les 169 projets retenus en
2009 par le conseil de gestion du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. L'objectif de
l'expérimentation est de permettre aux jeunes de retrouver les conditions de la réussite et
donc leur place dans la société, à travers un parcours d'accompagnement à la création
d'entreprises. L’évaluation de l'expérimentation du dispositif PCJ s’est d’abord concentrée
sur les jeux d’acteurs pris peu ou prou dans ce dispositif, puis sur le public cible (les jeunes)
en mettant au jour des comparaisons territorialisées et temporelles
Un dispositif multipartenarial, reposant sur la démarche d'accompagnement de la BGE
Atlantique-Vendée
Le dispositif Parcours Confiance Jeunes (PCJ) repose sur un partenariat entre six acteurs : le
CRIJ, la Mission Locale, Entrepreneurs de la Cité, le FONDES, l’association Parcours
Confiance de la Caisse d’Epargne et la Boutique de Gestion pour Entreprendre (BGE)
Atlantique-Vendée. Cette dernière, au centre de la coordination entre les différents
partenaires, est l’expérimentateur du PCJ.
La BGE a pour activité principale le conseil et la formation pour l’élaboration de business
plans. Elle oriente les premières démarches dans la création d’entreprise et, de façon
secondaire, propose des temps de sensibilisation pour le développement de l’esprit
d’entreprendre. Elle anime également un réseau de créateurs et met en place des suivis
post-création. Plus précisément, la BGE est en charge de l’accompagnement à la création
d’entreprise dans le cadre du PCJ.
Déroulement de l’expérimentation Parcours Confiance Jeunes
Le dispositif PCJ se déroule, idéalement, en 5 étapes.
Tout d’abord, Le dispositif débute par une réunion d’information collective, dans les locaux
du CRIJ, animée par la BGE et ce dernier. Puis, des ateliers Emergence, animés par la BGE et
le CRIJ, sont spécifiquement mis en place pour les jeunes afin de vérifier leur motivation à
créer et l’adéquation porteur/projet. Ils permettent également de faire le point sur la
cohérence entre les compétences du jeunes et son projet. Au cours de la troisième étape,
la BGE prend en charge le jeune en l’accompagnant soit individuellement, soit
collectivement, soit les deux dans le but de le mener vers la création de son entreprise.
Ensuite, une fois l’accompagnement terminé, les acteurs du financement et de l’assurance
proposent leurs services. Enfin, le jeune, après sa création, peut continuer à bénéficier d’un
accompagnement dit « post-création » par la BGE.
Problématique et méthodologie mises en œuvre. Le protocole d'évaluation : cheminement,
échantillonnages, diagnostic.
Afin de répondre à notre questionnement principal : Pourquoi un microcrédit professionnel
pour les jeunes en région Pays-de-la-Loire ? et Un microcrédit pour les jeunes en Pays-dela-Loire, pour quoi faire ?, une méthode claire a été mise en place :
Cette méthode s'appuie sur une étude quantitative du dispositif PCJ, sur une comparaison
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diachronique et territorialisée entre ce dispositif et des dispositifs préexistants ou déployés
en parallèle en région, et enfin sur un travail qualitatif auprès des différents acteurs pris
dans le dispositif (enquêtes et entretiens auprès des jeunes bénéficiaires et des partenaires
associés dans PCJ).
La démarche comparative est innovante sur le plan scientifique dans la mesure où elle
déploie une approche diachronique grâce à un échantillon comparatif composé d’un public
ayant le même profil avant la mise en œuvre de la politique et, d’autre part une analyse
spatiale à partir d’un échantillon comparatif du même public cible présent sur un autre
territoire.
Par ailleurs, cette recherche envisage de positionner les acteurs évalués dans les réseaux
auxquels ils appartiennent, de façon à analyser ces interactions. Ainsi, nous espérons aller
au-delà du problème éthique, sans pour autant éliminer tous les questionnements qu'un
protocole expérimental usuel peut poser
Validité interne
Nous proposons dans le cadre de l’évaluation une démarche comparative entre trois
échantillons (dont l'échantillon test) constitués à partir de données concernant les jeunes
créateurs d'entreprises en Loire-Atlantique, à différentes périodes de temps. De façon à
respecter un relatif équilibre vis-à-vis du dispositif Parcours Confiance Jeunes, nous avons
reconstitué les deux échantillons comparatifs à partir des ressources et archives des
différents partenaires de l'expérimentation (BGE Atlantique-Vendée, BGE Anjou, FONDES).
Afin d’affiner les différents constats, nous nous appuyons également sur des diagnostics
socioéconomiques des territoires considérés : de la Loire-Atlantique (champ de
l'expérimentation PCJ) et du Maine-et-Loire au sein duquel opèrent la BGE Anjou
(exclusivement) et le FONDES (partiellement, celui-ci étant le représentant de France
Active dans la région des Pays-de-la-Loire).
Les publics touchés par l’expérimentation
Globalement, lorsque l’on évoque les publics touchés par l’expérimentation, cinq constats
s’offrent à nous. Tout d’abord, une différence hommes/femmes : les femmes sont
minoritaires dans Parcours Confiance Jeunes (43%). Ensuite, un constat concernant le
niveau de diplomation : les jeunes bénéficiaires du dispositif ont un niveau de diplôme plus
élevé que les jeunes suivis par la BGE et la Mission Locale. L’âge moyen des jeunes dans le
dispositif est de 24 ans. Autre constat, les demandeurs d’emploi représentent 72% des
bénéficiaires du dispositif et 13% sont des chômeurs de longue durée, mais rares sont ceux
et celles qui perçoivent des aides sociales (environ 5%).
D’autre part, plus de la moitié des jeunes reçus par la BGE dans le cadre du Parcours
Confiance Jeunes ont dépassé le stade de l’accueil-diagnostic en ayant reçu un
accompagnement effectif. Ce constat est toutefois dressé y compris à l'étude de dispositifs
voisins (en Maine-et-Loire notamment).
En revanche, les jeunes accueillis ont peu participé aux réunions d’informations collectives
sur la création d’entreprise et aux ateliers Emergences.
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Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire :
+ En terme de communication, la coordination entre les acteurs porteurs du dispositif
expérimental PCJ doit être revue, et améliorée. L'utilité et la plus-value de l’expertiseconseil de la BGE, comme les apports des différents partenaires ne sont pas remis en cause
par les résultats d'expérimentations. Cependant il s'avère que chacun des partenaires
maintient des procédures qui lui sont propres dans son rapport aux jeunes (CRIJ, BGE mais
aussi les Missions Locales qui travaillent en partenariat avec cette dernière...) ; au final le
dispositif n'est pas appliqué en tant que parcours intégré mais comme une succession
d'étapes pour lesquelles chacun des partenaires applique ses savoir-faire. Des ponts entre
étapes doivent être construits, notamment pour ce qui concerne l'orientation / conseil en
direction des organismes de microfinance associés au projet.
+ Hausse de la fréquentation de la BGE par le public « jeunes » : à partir de l’ensemble des
analyses, nous pouvons conclure que les jeunes femmes se dirigent plus que les jeunes
hommes dans la création de leur activité après avoir suivi un accompagnement. Tandis
qu’elles étaient la minorité visible dans tous les échantillons analysés, elles s’engagent
davantage dans la création d’activité dans tous les échantillons étudiés. De plus, les
femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à s’engager dans un
processus de création d’entreprise. Mais en définitive et de manière générale, plus les
jeunes bénéficiaires du dispositif PCJ sont « âgés », plus ils créent leur entreprise.
+ Les effets induits :
Les jeunes créateurs sont plus scolarisés que les jeunes porteurs de projet dans le sens où il
y a plus de niveaux Bac+5 et Bac+2 parmi les créateurs que parmi l’ensemble des jeunes
accompagnés. Alors que les secteurs de l’éducation / formation / santé / action sociale
sont investis par la frange la plus diplômée des jeunes bénéficiaires, celui du commerce est
quant à lui investi majoritairement par les jeunes sans formation.
Nous avons une polarisation plus forte en Loire-Atlantique qu’en Maine-et-Loire, due au
fait certainement du poids démographique et économique de Nantes ainsi que de la
polarisation initiale des organismes conseils au premier rang desquels la BGE. Nous
pouvons noter également une bonne répartition territoriale des projets commerciaux et
une concentration des services aux entreprises dans les grandes agglomérations. Les
jeunes bénéficiaires du dispositif sur le bassin nazairien sont proportionnellement plus
nombreux que ceux de Nantes et son agglomération
Dans le cadre du dispositif PCJ, 37 jeunes (soit 17%) ont créé leur entreprise à la fin du
dispositif expérimenté, mais des créations auront vraisemblablement lieu dans les mois à
venir et cela d’autant plus que l’évaluation du nombre d’entreprises effectivement créées
se trouve quelque peu biaisée par les limites temporelles imposée par l’évaluation
La durée moyenne de l’accompagnement est de presque 3 mois.
Nous pouvons noter que les jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif PCJ se sont
principalement orientés vers la création de commerces en ligne ainsi que de sociétés de
services à domicile, activités qui demandent moins d’investissements initiaux et moins de
temps pour être mises en place.
+ En évoquant les effets inattendus, le plus saisissant est sans aucun doute celui
concernant le microcrédit. En effet, il n’y a pas eu de microcrédit contracté dans le cadre
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du dispositif PCJ, et si microcrédit il y a eu, cela s’est réalisé plutôt via l’ADIE. La majorité
des crédits contractés sont des crédits « classiques » auprès des banques.
+ En se penchant sur la gouvernance et la coordination entre les acteurs, un constat clair
s’offre à nous : la seule véritable coordination s’est effectuée entre la BGE, CRIJ et la
Mission Locale.
Caractère expérimental du dispositif évalué
Le département de la Loire-Atlantique a deux particularités remarquables : d’une part, le
département concentre plus d'un tiers de la population de la région des Pays-de-la-Loire,
d'autre part, Nantes Métropole concentre presque la moitié des habitants de la LoireAtlantique. Ainsi, Nantes n'est pas simplement la préfecture régionale, mais c’est aussi la
ville qui polarise toute la Région. Aussi, c’est une ville qui concentre une population jeune.
Cette population est attirée pour une large offre de formation et d'emploi - le taux de
chômage des moins de 25 ans à Nantes est moins fort qu'en Région et que la moyenne
nationale. L'entreprenariat est important en Loire-Atlantique: 42% des entreprises créées
dans les Pays-de-la-Loire sont dans ce département. Pour cela, le département compte sur
plusieurs organisations de soutien aux porteurs de projet, réunis au Centre d’Initiatives
Locales de Saint-Nazaire et à la Maison de la création et transmission d’entreprise (MCTE).
Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Les caractéristiques de territoire jouent sur les écarts observés entre la Loire-Atlantique et
le Maine-et-Loire en terme de : population et tout particulièrement la population de
jeunes, au niveau du nombre d’opérateurs de formation et de suivi-accompagnement
présents sur le territoire ainsi que sur l’environnement concurrentiel du « marché » de
l’accompagnement à la création d’entreprise.
L’évaluation trouve toute sa pertinence dans le fait qu’elle rend compte d’évolutions
spatiales et temporelles de l'accompagnement des jeunes, et de leurs capacités à créer de
l'activité. Cet aspect est primordial dans la mesure où jusqu'ici nombre d'études
montraient des écarts significatifs entre villes et campagnes, entre villes attractives
(« créatives ») et villes en difficultés structurelles ou conjoncturelles.
Mais cette évaluation rend aussi compte de transformations de l'approche des acteurs pris
dans le dispositif d’une manière ou d’une autre ; leur regard sur les jeunes inscrits dans un
processus de création change dans la mesure où l'expérimentation permet de saisir des
besoins spécifiques en termes de communication, de temps d'accompagnement (via les
ateliers spécifiques mis en place dans le dispositif), ainsi que de sorties par créations
d'entreprises, voire de nécessités de réorientation en cours de parcours de création.
Sur ces deux derniers points : les entreprises créées par des jeunes demandent souvent
moins d'investissement initial que celles créées par des personnes plus âgées (d'où, aussi,
l'absence de recours aux outils de microfinance complémentaire), et nombre de jeunes
mobilisent ce parcours d'accompagnement comme une formation complémentaire plutôt
qu'une réelle sortie par création d'entreprises. A ce titre, l'évaluation de l'expérimentation
du dispositif PCJ permet d'identifier des spécificités « jeunes » plus que des spécificités
d'un dispositif étudié / évalué pour lui-même. D'ailleurs, cela est précisé dans le corps du
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rapport, ce qui caractérise PCJ est plutôt le renforcement de dispositifs préexistants que le
création d'un dispositif nouveau. C'est là aussi un enseignement important pour la suite :
devant la multiplicité des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises déjà en
place, il est finalement peu utile de construire de nouveaux dispositifs, mais bien plutôt de
dégager des parcours spécifiques (ici un « parcours jeunes ») de façon à optimiser les outils
déjà en place.
Au final, le dispositif expérimental PCJ a atteint ses principaux objectifs qui étaient, en 12
mois d'accueil initial de jeunes, pour un total de 15 mois d'expérimentation, de :
.160 jeunes reçus en premier accueil diagnostic de projet ;
.70 à 80 jeunes intégrant le dispositif ;
.35 à 40 jeunes créant une entreprise et 10 à 15 retours à l’emploi salarié ;
.20 à 30 jeunes créateurs en suivi post création.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
L’année 2009 a été marquée par le démarrage d’une série d’expérimentations sociales de
politiques pour les jeunes, à partir du « Livre Vert de la Jeunesse » de Martin Hirsch et du Haut
Commissariat aux Solidarités Actives. Ce programme national d’expérimentations est fondé sur
quatre axes portant sur :
- la prévention de l’échec scolaire,
- la transition entre formation et emploi,
- la sécurisation et l’accès au logement
- le soutien des initiatives des jeunes par le microcrédit
- la mobilité internationale.
Ces différents axes s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général afin de rechercher les
dispositifs les plus efficaces pour assurer l’insertion des jeunes dans la société.
« Parcours Confiance Jeunes » (PCJ)1 est l’un des 169 projets retenus par le Conseil de
gestion du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, lors de sa réunion du 9 juillet 2009 : « Elles
(les expérimentations sociales) visent à prendre des mesures à destination des jeunes, pour leur
insertion et leur autonomie. Les expérimentations sociales sont initiées dans un premier temps à
petite échelle, compte tenu des incertitudes existantes sur ses effets2 ». L'objectif final est d'évaluer
si PCJ améliore effectivement la situation des jeunes porteurs de projet qui en bénéficient, avant
de l'élargir à d’autres territoires. Il s'agit ainsi d'évaluer de façon rigoureuse les conditions de mise
en œuvre et les effets du programme sur ses bénéficiaires.
PCJ s’intègre dans l'axe de « soutien aux initiatives des jeunes : notamment par le
microcrédit et le soutien à la mobilité internationale », et répond au programme concernant le
développement du microcrédit des jeunes. Il a pour objectif de construire un dispositif global et
complet de soutien à la création d’entreprise pour le public jeune, de mobiliser les acteurs locaux
dans une démarche coordonnée et d’optimiser l’utilisation des ressources financières à mobiliser.
Cette expérimentation à l'initiative de la Boutique de Gestion pour Entreprendre
Atlantique-Vendée (BGE)3 s'inscrit dans une démarche d’intérêt général consistant à rechercher
les meilleures conditions et les dispositifs les plus efficients, comme elle répond à des obligations
de service public, pour assurer l’insertion des jeunes dans la société. L'objectif de
l'expérimentation est de permettre aux jeunes de retrouver les conditions de la réussite et donc
leur place dans la société, à travers un parcours d'accompagnement à la création d'entreprises.
Le Plan d’action de PCJ complète : « Mobiliser les acteurs locaux susceptibles de répondre à
ces besoins dans une démarche commune et coordonnée, afin de simplifier l’accès au dispositif et
fluidifier le parcours pour le public visé. Articuler les dispositifs de droit commun au soutien à la
création d’entreprises avec ce projet ‘Parcours Confiance Jeunes’ afin d’optimiser l’utilisation des
1

Pour simplification, nous référerons dorénavant à PCJ pour Parcours Confiance Jeunes.
Les Rencontres de l’expérimentation sociale, Grenoble, novembre 2007
3
Pour simplification, nous référerons dorénavant à BGE pour Boutique de Gestion pour Entreprendre
Atlantique-Vendée.
2
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ressources financières à mobiliser ». Les personnes qu'il cible sont les jeunes de 16 à 25 ans
résidents ou envisageant de créer un projet en Loire-Atlantique. Dans la Convention
d’expérimentation, le public cible est décrit comme une population :
- de faible culture économique ;
- qui a besoin de dynamique collective dans la construction de leur projet ;
- qui manque de fonds propres ;
- avec une expérience professionnelle limitée ;
- qui a des difficultés d’accès au crédit bancaire à des coûts normaux ;
- qui manque de garanties personnelles et qui est réticente à mobiliser des garanties
familiales lorsqu’elles existent ;
- qui ne peut que faiblement se protéger des risques.
Le nombre estimé de bénéficiaires est :
- 160 jeunes reçus en premier accueil diagnostic de projet ;
- 70 à 80 jeunes intégrant le dispositif ;
- 35 à 40 jeunes créant une entreprise et 10 à 15 retours à l’emploi salarié ;
- 20 à 30 jeunes créateurs en suivi post création.
En amont de l'expérimentation PCJ, l'expérimentateur (BGE) et ses partenaires, ainsi que
l'évaluateur ont par accord mutuel pris la décision de ne pas appliquer la méthode comparative
dite randomisée. Ce choix s'est posé d'emblée dans un soucis éthique : de façon à ne pas pénaliser
des jeunes potentiellement bénéficiaires du dispositif qui s'en trouveraient ainsi privés. Ce choix a
aussi été dicté par la prise en compte de la complexité des opérations et du montage financier des
suivis / accompagnements à la création d'entreprise : le dispositif PCJ fait l'objet d'une ventilation
parmi l'ensemble des opérations préexistantes à la BGE comme chez ses partenaires.
Pour ces différentes raisons, l'évaluation a consisté en l'analyse de l'expérimentation d'un
dispositif plutôt qu’au suivi d'un dispositif expérimental. Formulé autrement, nous nous sommes
attachés à comprendre :
- en amont de la mise en oeuvre de PCJ quels étaient les besoins des jeunes et les limites
éventuelles des dispositifs préexistants à celui expérimenté,
- et en aval, à révéler les apports potentiels d'un renforcement en heure
d'accompagnement des dispositifs appliqués à la BGE et parmi ses partenaires
Nous posons en préambule l'hypothèse suivant laquelle tous les jeunes accompagnés ne
s'engageront pas nécessairement à terme dans la création d'entreprises mais que tous auront de
ce fait bénéficié d’une formation et d'un soutien à l'initiative économique. L'apport de
l'expérimentation, menée dans le département de Loire-Atlantique, est donc à rechercher autant
du point de vue de l'initiative économique, ici entrepreneuriale, des jeunes que pour ce qui
concerne la lutte contre les précarités, et notamment contre l'exclusion bancaire et financière des
jeunes porteurs de projets.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur différents travaux menés par nous ou sous notre
direction (avant la mise en œuvre de l’expérimentation PCJ) qui permettent de dresser un
diagnostic territorialisé sur les jeunes et sur la création d'entreprises en région des Pays-de-laLoire et s’intéressant plus particulièrement au département de la Loire-Atlantique. Ce diagnostic
engage à mener une réflexion une réflexion sur les problématiques spatiales et sur la localisation
des besoins, qui sont autant de préconisations à partir desquelles nous amorçons la construction
du protocole d'évaluation que nous nous proposons de suivre.
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Préalablement, nous avons interrogé les concepts et terminologies mobilisés dans
l'évaluation de façon à clairement identifier de quoi l'on parle, et d'où l'on part. La richesse du
travail proposé à l'évaluation repose selon nous sur le caractère interdisciplinaire des études
menées par l'équipe FIMOSOL et ses membres, dont est issu le collectif porteur de cette
évaluation (E.Bioteau, P.Glémain, A.Ribeiro, H.Toualbia) et en partenariat avec des enseignants
chercheurs et des étudiants du LEMNA (Université de Nantes) (N.Schieb-Bienfait, B.CharlesPauvers, P.Metton). L'équipe FIMOSOL a publié en novembre 2010 aux éditions L'Harmattan (sous
la direction de P.Glémain) un ouvrage (éponyme) consacré aux « Territoires des finances
solidaires », lequel est issu d'un rapport remis à la DIIESES en 2007. L’équipe mène actuellement
une analyse du Microcrédit Personnel garanti dans diverses régions du grand ouest de la France
pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou encore, à titre d’exemple, réalise une
évaluation de l’emprise territoriale de l’activité du FONDES (financement de TPE, portage DLA)
dans la région des Pays-de-la-Loire. Parallèlement, les travaux de recherche menés par l’équipe
nantaise sur l’entrepreneuriat chez les jeunes ont complété les approches méthodologiques
déployées pour l’évaluation du dispositif Parcours Confiance Jeunes. Ce dispositif se situe aux
confins de plusieurs problématiques, aussi des questions majeures ont été débattues en amont
afin de cerner la nature et la portée de certains choix méthodologiques (démarche d’entretien
qualitatifs, constitution des échantillons statistiques restreints, approches théoriques privilégiées
pour stabiliser les définitions et les concepts,…).
La définition du « territoire » pour reprendre cet exemple y est forcément polysémique,
tant chaque domaine disciplinaire entend y lire l'étendue de l'emprise d'un phénomène ou d'un
objet, de son objet : cette étendue est spatiale, mais aussi sociale, financière, etc., suivant que le
regard porté est celui du géographe, du sociologue, de l'économiste, du gestionnaire, etc. Aux
territoires des finances solidaires et de l'accompagnement définis par l'économie ou la sociologie
par exemple, le regard de géographie sociale déclinera une évaluation de la dimension spatiale
des sociétés et des interrelations en société : parmi lesquelles les rapports entre personnes,
l'assistance et l'accompagnement de la personne, les échanges financiers, la transmission des
savoirs, etc.
L'intérêt de l'échange interdisciplinaire ne réside pas dans la déconstruction des usages des
concepts : il est à chercher dans l'enrichissement mutuel des savoirs et de l'analyse. A ce titre, en
procédant à l'évaluation de l'expérimentation PCJ, nous proposons un échange entre savoir-faire
disciplinaires (économie, géographie, gestion). La phase de diagnostic territorial proposé dans ce
rapport est ainsi conçue dans une perspective d’identifier la nature des caractéristiques du
territoire de Loire-Atlantique pour mieux en repérer son potentiel et ses faiblesses, et d’analyser
les problématiques vécues et exprimées par les jeunes, dans la démarche de création
d'entreprises, et notamment pour des publics précaires. Ce faisant, ce travail ouvre des
perspectives plus larges quant à l'apport de la fonction d'accompagnement et de financement de
la personne au développement social et spatial.
L'approche proposée pour cette évaluation est centrée sur les représentations et les
pratiques des jeunes en termes de création d’entreprise, sous un angle descriptif. Parallèlement,
l’évaluation s’est attachée à identifier la perception des dynamiques de ces dernières. Compte
tenu du questionnement de départ, six objectifs ont été retenus de façon à révéler d'éventuelles
spécificités du dispositif PCJ eu égard à d'autres dispositifs préexistantes ou proposés ailleurs, et
de façon à construire une enquête par questions ouvertes (formule d'entretien long) auprès de
jeunes entrés dans le dispositif PCJ, c'est-à-dire de jeunes s'étant présentés à, au moins, une
14

réunion d'information ou de sensibilisation soit de la BGE, soit du CRIJ, soit d'un partenaire hors du
dispositif proprement dit : les Missions Locales en Loire-Atlantique (dans le cadre d’un partenariat
avec la BGE au sujet de l’accompagnement et de la formation à la création d’entreprises).
Ces six objectifs sont les suivants :
- identifier les profils des jeunes porteurs,
- déterminer leur cheminement vers et dans la création,
- repérer les soutiens utilisés et ceux qui ont manqué,
- repérer les freins et les accélérateurs à la création,
- repérer les similitudes et/ou différences marquantes avec d'autres dispositifs de suivis /
accompagnements de jeunes en Loire-Atlantique et dans le département voisin du Maine-etLoire,
- révéler l'importance potentielle du dispositif PCJ dans le parcours du jeune et savoir s'il est
adapté ou non à son public (jeunes de 16 à 26 ans).
Sur cette base, un travail de collecte de données a été engagé. Une démarche qualitative
fondée sur plusieurs enquêtes a été réalisée sur la période d’avril à septembre 2011. L’équipe a
choisi de privilégier la construction d’un guide d‘entretien articulé autour de questions ouvertes
(formule d'entretien long) ; Ce guide a été utilisé auprès de jeunes entrés dans le dispositif PCJ,
c'est-à-dire de jeunes s'étant présentés à, au moins, une réunion d'information ou de
sensibilisation soit de la BGE, soit du CRIJ, soit d'un partenaire hors du dispositif proprement dit :
les Missions Locales en Loire-Atlantique (dans le cadre d’un partenariat avec la BGE au sujet de
l’accompagnement et de la formation à la création d’entreprises).
Des entretiens ont été réalisés également avec l'ensemble des partenaires du dispositif
expérimental PCJ afin de mieux appréhender le dispositif dans son éco-système–. L’échantillon se
divise en deux groupes : d’un côté, les acteurs à l’origine et en charge de l’animation du dispositif
Parcours Confiance Jeunes, principalement la BGE et le CRIJ et de l’autre, les participants c’est-àdire les jeunes
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.L’expérimentation
.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
.i Un dispositif multipartenarial, reposant sur la démarche d'accompagnement de la
BGE Atlantique-Vendée

La BGE de Nantes est une des trois antennes de la BGE Atlantique-Vendée. Les deux autres
sont situées à Saint-Nazaire et à La Roche-sur-Yon. La BGE Atlantique-Vendée organise aussi des
permanences dans des zones rurales, afin de proposer ses prestations de service au plus grand
nombre. Le programme PCJ a donc pu être mis en place sur tous ces territoires. Cependant
l’intégralité du dispositif a été déployée uniquement sur la ville de Nantes
a

Les parties prenantes : six acteurs mobilisés.

Au départ, cinq acteurs se sont réunis autour du dispositif à l’initiative conjointe du Centre
Régional Information Jeunesse de Nantes (CRIJ) et de la Boutique de Gestion pour Entreprendre
Atlantique-Vendée (BGE) qui ont conçu le dispositif. La BGE est porteur de l’expérimentation,
celle-ci relevant pour grande part de ses métiers : accompagnement, formation, orientation vers
des financeurs extérieurs au titre de l’activité conseil. Dans ce contexte, la BGE a sollicité
quelques-uns de ses partenaires (Figure 1) :
- l'association Parcours Confiance, association de la Caisse d’Epargne, pour la gestion des
financements des projets des jeunes, ainsi que la Caisse d’Epargne pour le financement et
la bancarisation des projets.
- le FONDES, pour garantir ces financements et proposer des primes
- Entrepreneurs de la Cité, qui propose de la micro assurance.
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Figure 1. Une constellation d’acteurs autour du PCJ.
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La BGE maintient dans ce dispositif son rôle « traditionnel » d’accompagnement des
porteurs de projets. Le CRIJ assume sa mission d’information et de communication auprès des
jeunes. La Mission Locale est venue se joindre à ces acteurs, pour prescrire le dispositif à certains
jeunes qu’elle reçoit.
Les CRIJs, Centre Régionaux d’Information Jeunesse, sont originaires du CIDJ (Centre
d’information et documentation jeunesse). Ils ont été créés en 1969 à partir du « Rapport
d'enquête sur les jeunes Français » connus comme « le livre blanc sur la jeunesse » publié en
1967. Les CRIJs sont devenus autonomes en 1976 et ont été régionalisés en 1982. L’accès est libre
aux jeunes de n’importe quel âge. Les CRIJs ont comme objectif l’accueil libre et gratuit, la mise à
disposition d’informations sur tous les sujets qui intéressent les jeunes, et des conseils
personnalisés sans rendez-vous – notons que le CRIJ siège au cœur de Nantes, dans la Tour de
Bretagne, son accès est certes facilité pour tous publics mais impose à des jeunes non nantais ou
distants de ce centre-ville un déplacement malaisé.
L'association Parcours Confiance a été fondée et est financée par les Caisses d’Epargne. Sa
mission est d’« accompagner des publics en proie à l’exclusion bancaire afin de les aider à
17

retrouver une situation financière à la fois plus stable et plus équilibrée » (information de la
Fédération Nationale des Caisses d’Epargne). L’association travaille en étroite collaboration avec
d’autres associations et des collectivités locales. Le Parcours Confiance offre des microcrédits
personnels et professionnels, c’est-à-dire, afin de trouver un emploi ou de créer une petite
entreprise.
Le FONDES (France Active Pays-de-la-Loire) est un réseau régional qui s'appuie sur un
réseau national avec l’objectif de financer et garantir les concours bancaires des créateurs et
repreneurs de petites entreprises et aussi de financer et conseiller les acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Le FONDES offre des solutions de financement et d'accompagnement, comme
des garanties sur emprunts bancaires, des prêts participatifs de 0% à 2%, des prêts personnels à
0%, des primes à la création et la reprise d’entreprises, le financement de conseils d’experts et le
suivi sur d’entreprises (information du FONDES).
La fondation Entrepreneurs de la cité a comme mission de « protéger les créateurs
d’entreprise vulnérables – chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, handicapés – qui n’ont pas
accès à l’assurance ». La fondation propose une micro assurance adaptée et à prix accessible, un
accompagnement de l’entrepreneur dans la gestion des risques de son entreprise et la
sensibilisation sur la thématique (information d’Entrepreneurs de la Cité).
Enfin, les Missions locales, ou encore les Permanences d’accueil, d’information et
d’orientation (PAIO) sont impliquées dans le dispositif par le biais de leurs partenariats avec la BGE
antérieurs à PCJ ; elles ne sont pas à proprement parler partenaires dans le dispositif. Ces
institutions résultent du rapport Schwartz sur l’insertion des jeunes en 1981. Les Missions locales
des Pays-de-la-Loire ont pour mission d’accueillir, de conseiller, d’informer, d’orienter et
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire dans leur recherche de
formation ou d’emploi et de les aider à résoudre quelques-unes des difficultés de leur vie
quotidienne (information de la Mission Locale PAIO Pays-de-la-Loire).
La Convention d’expérimentation engage la BGE à organiser régulièrement un comité de
pilotage qui réunira l’évaluateur, les parties prenantes (partenaires, financiers et opérationnels et
l’Etat). Egalement, l’expérimentateur doit participer aux comités de suivi et de coordination des
expérimentations organisés au niveau régional et national.
Deux réunions du comité de pilotage se sont tenues en février et en avril 2011 ; les
partenaires étaient présents pour la plupart : les représentants d’Entrepreneurs de la Cité ne
peuvent que difficilement se déplacer depuis Lyon (siège de la fondation), et les représentants du
FONDES ont parfois été absents, notamment lors du dernier rassemblement de ce Comité.
Seul l’évaluateur était présent lors de la rencontre nationale organisée à Saint-Denis.
Le schéma en figure 1 présente la mise en place du dispositif sur la ville de Nantes. Ce
schéma met en évidence la complexité du dispositif, en raison, notamment, de l’offre de services
multiples et des différents acteurs impliqués ; ces derniers ont souhaité permettre aux jeunes,
d’avoir accès à un accompagnement sur mesure.
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b

La démarche d’accompagnement de la BGE... socle de l'organisation du PCJ.

En plus de son siège historique à l’est de Nantes, et de sa présence à Saint-Nazaire et en
Vendée, l’organisation est aussi installée dans la Maison de la création et de la transmission
d’entreprise (MCTE). La CCI est propriétaire du bâtiment de la MCTE et aussi son voisin. La MCTE
héberge aussi d’autres interlocuteurs de la création d’activité, comme l’Ordre des avocats, l’Ordre
des experts comptables, les représentants locaux de France active (FONDES), de l’ADIE, de France
initiative et du Réseau entreprendre. Selon son rapport d’activités de 2011, la BGE a reçu 3 148
personnes en accueil et diagnostic ; 1 667 en accompagnement et 456 en formations en 2010.
L’activité de la BGE s’organise autour de six grandes étapes (détaillées en annexe...) : la
sensibilisation en informant le public; l'accueil, permettant le diagnostic de l'idée-projet ;
l'émergence, pour les personnes en incertitude par rapport à la définition de leur projet;
l'accompagnement en amont; la finalisation du projet et; le suivi post-création.
La BGE décrit son métier et sa mission de la façon suivante :
Encadré 1 : métier et missions de la BGE

« Notre métier :
Sensibiliser le grand public et les acteurs socio-économiques à l’intérêt de la création d’entreprises dans
un parcours professionnel
Accueillir, accompagner et former les porteurs de projet de création d’entreprises ou d’association
Suivre la jeune entreprise ou l’association, faciliter sa pérennité et son développement et favoriser les
échanges et les coopérations entre créateurs
Nos missions :
Favoriser l’autonomie de la personne dans un environnement plus solidaire
Bâtir notre démarche sur la recherche de partenariats et de coopérations plus que de compétitions et
de concurrence exacerbée
- Participer au développement économique durable et à l’emploi pérenne sur le territoire, en liens avec
4
les autres acteurs économiques, de l’emploi et les collectivités locales »

Pour l’année 2011, la BGE compte 34 salariés repartis entre le siège à Nantes, la MCTE
(Maison de la création et de la transmission d’entreprise) de Nantes, l’antenne Saint-Nazaire et
l’antenne de Vendée, à La Roche-sur-Yon. Ils sont ventilés de la façon suivante :
- le directeur, une assistante administrative et 6 conseillers basés à la MCTE et en permanences
dans les quartiers de Nantes ;
- une responsable administrative, une assistante, deux hôtesses d’accueil et 7 conseillers basés
au siège historique (Porte de Sainte-Luce, à l’est de Nantes) et en permanences à Ancenis,
Clisson, Blain et Châteaubriant ;
- une assistante et 6 conseillers basés à l’antenne Saint-Nazaire et en permanences à Pornic et
La Baule ;
- une assistante et 6 conseillers basés à l’antenne Vendée, à La-Roche-sur-Yon et en
permanences à Fontenay, Les Sables et Challans [territoire non inclus dans l’expérimentation]
La BGE est porteuse en Loire-Atlantique du dispositif Nacre (Nouvel accompagnement pour
la création et la reprise d'entreprise). Elle est par ailleurs porteuse de dispositifs Pôle Emploi
comme l’EPCRE (Evaluation préalable à la création ou à la reprise d'entreprise) et l’Accre (Aide aux
demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise). Elle est aussi recommandée par
l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) et son
4

Boutique de Gestion pour Entreprendre Atlantique-Vendée, Assemblée Générale 2011
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service d’accompagnement à la création d’activité pour les travailleurs handicapés. La BGE reçoit
également l’appui financier de fonds européens, régionaux et départementaux pour la formation
et des primes départementales pour la création d’entreprise concernant les créateurs issus du RSA
(Revenu de solidarité active).
Carte 1: La Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée

En 2010, le principal financeur de la BGE était Pôle Emploi suivi par l’Agefiph et l’Etat. Le
financement reçu dans le cadre du Parcours Confiance Jeunes s’insère dans l’ensemble du volet
budgétaire dit étatique aux côtés d’autres expérimentations et programmes dans lesquels la BGE
est partie prenante. Les suivis / accompagnements réalisés dans le cadre du dispositif PCJ
s'ajoutent à ces premiers supports. Au final PCJ est conçu par la BGE plutôt comme un dispositif
d'appui et de renforcement de l'existant, au bénéfice des jeunes souhaitant créer leur entreprise.
Figure 2: Financeurs BGE en 2010
Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée
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Source : Rapport annuel BGE, Assemblée Générale 2011
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Les activités de la BGE sont concentrées sur le conseil à la création d’entreprise
(l’élaboration du business plan et les premières démarches) et les formations sur
l’entrepreneuriat. La sensibilisation sur le projet, ainsi que les réseaux de créateurs et le suivi postcréation sont des activités existantes mais secondaires (figure 3).
Figure 3: Position BGE dans le réseau de l’accompagnement à la création d’entreprise

porteur
de projet

sensibilisation
idée de projet

conseil
business plan
premières démarches
formations

garantie
financement

réseau
suivi post-création

Activité principale de la BGE
Activité secondaire de la BGE
Parcours du porteur de projet

Sur l’expérimentateur, la BGE, on peut noter que :
- il est en charge de l’accompagnement à la création d’entreprise dans le cadre du PCJ
- l’organisation compte 34 salariés repartis entre le siège à l'est de Nantes, la MCTE (Maison de la création et de la
transmission d’entreprise), l’antenne de Saint-Nazaire et l’antenne de Vendée, à La Roche-sur-Yon
- son principal financeur en 2010 était le Pôle Emploi, suivi par l’Agefiph et l’Etat
- son activité principale est le conseil et la formation pour l’élaboration de business plan, ainsi que les premières
démarches dans la création d’entreprise ; de façon secondaire, la BGE propose des temps de sensibilisation pour
le développement de l’esprit d’entreprendre et anime un réseau de créateurs et de suivis post-création.
- Elle est au centre de la coordination des différents partenaires dans le cadre du PCJ

ii. Déroulement de l’expérimentation Parcours Confiance Jeunes
Le dispositif Parcours Confiance Jeunes, comme son nom l’indique, est un dispositif dont le
déroulement est linéaire, un enchaînement d’étapes et d’activités pour un but final : la création
d’entreprise et / ou l’insertion du jeune porteur de projet. Cependant, il n’est pas possible de
dresser un parcours-type du point de vue des jeunes participants : les attentes de ces jeunes sont
différentes car il n’y a pas une présélection formalisée. Tandis que quelques jeunes veulent
seulement des informations, d’autres vont passer beaucoup de temps pour élaborer leur projet,
et d’autres encore ont déjà tout fait et / ou sautent des étapes.
Encadré 2 : Le parcours type du PCJ

Pour la Boutique de Gestion pour entreprendre (BGE), le PCJ a été pensé comme un parcours type conçu à partir de
l’offre existante :
- La communication et l’information est à la charge du CRIJ : Centre régional d’information jeunesse. Les Missions
Locales de Loire-Atlantique sont responsables pour quelques prescriptions.
- Les jeunes intéressés participent de la Réunion d’information collective, animée par la BGE dans le siège du CRIJ.
- Les jeunes porteurs de projet qui veulent poursuivre réalisent un entretien individuel pour faire un diagnostic de
leur projet.
- Ensuite, la BGE organise les Ateliers Emergence et invite quelques jeunes à y participer, avec l’objectif de vérifier
l’adéquation entre les jeunes et leurs projets.
- L’étude du projet se poursuit avec des entretiens individuels réguliers pour la réalisation d’un business plan en
ligne, par le logiciel BGE Pro.
- C’est à ce moment que les bénéficiaires ont l’opportunité de participer aux formations collectives générales de
la BGE, selon leurs intérêts et leurs besoins.
- Une fois finalisé le business plan, les jeunes participants du PCJ sont prioritaires pour recevoir le microcrédit de
l’association Parcours Confiance, les garanties FONDES, la bancarisation chez la Caisse d’Epargne et la micro
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assurance Entrepreneurs de la Cité.
Après la création ou la reprise d’entreprise, les jeunes sont suivis par la BGE à partir de rencontres individuelles
et / ou la participation au réseau de créateurs BGE Oxygène.

Il est aussi prévu un parcours parallèle pour les jeunes qui abandonnent ou qui retardent
leurs projets de création et qui veulent se remettre sur le marché de l’emploi. Après le suivi et la
réorientation du CRIJ et des Missions Locales, ces jeunes sont aussi prioritaires pour un
microcrédit Parcours Confiance pour le retour à l’emploi.
Avant de commencer la description de l’organisation du parcours, voici le tableau (tableau 1) qui
récapitule les différentes étapes du PCJ selon la chronologie initialement prévue.
Tableau 1. Récapitulatif des différentes étapes du parcours type pour les jeunes

Les étapes du Parcours

Structure

1 La réunion d'information

BGE et CRIJ

CRIJ

Description
Introduction des étapes nécessaires à une création
d'entreprise

2 L'accueil

BGE

BGE

Faire le point avec le jeune sur son projet

3 Ateliers Emergence 1

BGE et CRIJ

CRIJ

Faire le point sur les motivations à créer du jeune

4 Ateliers Emergence 2

BGE et CRIJ

CRIJ

Faire le point sur les compétences à créer du jeune

BGE

Soit individuel (entretiens individuels avec un
conseiller) soit collectif (formations en groupe), soit
les deux

5 Accompagnement

BGE

6

la Caisse d'Epargne et
l'association Parcours
Confiance de la Caisse
d'Epargne

Création

Lieu

pour le financement et la bancarisation de l'entreprise

le FONDES
Entrepreneurs de la
Cité

le financement et la garantie d'un prêt bancaire
pour assurer le créateur et son activité

Accompagnement post-

7 création
Réorientation

BGE

BGE

Pour continuer à soutenir le créateur

CRIJ

CRIJ

Entretien individuel avec le jeune pour l'orienter vers
d'autres structures

Etape 1
Le dispositif débute par une réunion d’information collective, dans les locaux du CRIJ, animée par
la BGE et ce dernier. Au cours de la séance, les différentes étapes d’une création d’entreprise y
sont présentées ainsi que les différents dispositifs proposés aux jeunes, parmi lesquelles le PCJ.
Cette réunion se déroule, pour l’instant, dans les locaux du CRIJ à Nantes. Cependant, une réunion
d’information collective sera organisée dans les locaux du CIJ (Centre Information Jeunesse) de
Saint-Nazaire, courant septembre 2011.
Etape 2
Des ateliers "Emergence" ont été spécifiquement mis en place pour les jeunes, afin de :
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- vérifier leur motivation à créer et l’adéquation porteur/projet ;
- faire le point sur les compétences du jeune par rapport à son projet.
Ils sont animés par la BGE et le CRIJ, dans les locaux de ce dernier.
Etape 3
La BGE prend en charge le jeune et lui propose de l’accompagner, soit individuellement, soit
collectivement, soit les deux, afin de le mener vers la création de son entreprise. A cet effet, elle
propose ses services habituels : formations collectives et accompagnement individuel. Pour ce qui
est de l’accompagnement individuel, le PCJ ne comprend que six heures d’accompagnement avant
la création, mais comme nous l’avons dit plus haut, il est tout à fait possible de cumuler le PCJ avec
d’autres dispositifs, comme l’EPCRE (Evaluation Préalable à la Création et Reprise d’Entreprise)
pour les demandeurs d’emploi. Cela permet de faire varier la durée d’accompagnement individuel
entre 6 à 18 heures.
Etape 4
Une fois l’accompagnement terminé, les acteurs du financement et de l’assurance proposent leurs
services.
Etape 5
Enfin, le jeune, après sa création, pourra continuer à bénéficier d’un accompagnement dit « postcréation » par la BGE. Il aura accès au réseau « OXYGENE » ainsi qu’à l’atelier Groupe
Entrepreneurs.
En plus de sa mission d’information, le CRIJ s’est proposé de recevoir en entretien individuel, les
jeunes ayant abandonné leur projet et sortant du dispositif, afin de les réorienter vers d’autres
structures plus à même de répondre à leurs demandes et besoins.
Le CRIJ voit dans l’expérimentation une opportunité de travailler avec un nouveau partenaire
sur un sujet qui, selon eux, est « à la mode » pour les jeunes : la BGE et la création d’entreprise. Ils
ont fait le constat que l’entrepreneuriat intéresse les jeunes pour trois motifs principaux :
 il n’y a pas assez d’emploi traditionnel pour les jeunes ;
 les jeunes ne se retrouvent pas dans les emplois traditionnels ;
 la création de son propre emploi sécurise la situation des jeunes.
Cette situation, selon eux, est due à une « mini révolte » inconsciente de la nouvelle
génération face à la fragilité à laquelle elle doit faire face dans le monde du travail.
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Le schéma suivant (figure 4) offre une vision globale et synthétique du déroulement type du dispositif
d’expérimentation Parcours Confiance Jeunes.

Communication

Figure 4 : Schéma du déroulement type de PCJ

Communication et
information CRIJ

Diagnostic

Réunion d’information collective BGE et CRIJ

Emergence

Diagnostic du projet BGE
Entretien individuel 1h

Ateliers Emergence 1 et 2 BGE et CRIJ
Adéquation jeune / projet

Etude de projet
et finalisation
Financement

Prescription
Missions Locales

– Accompagnement
individuel BGE
– Elaboration de business
plan en ligne (BGE Pro)

–
–
–
–

Formations
Formations
collectives BGE
collectives BGE

Microcrédit Parcours Confiance
Bancarisation Caisse d’Epargne
Garanties Fondes
Micro assurance Entrepreneurs de la Cité

Suivi post
création

Création ou reprise d’entreprise

Réseau de créateurs
BGE Oxygène

Réorientation
CRIJ
Mission Locale

Accompagnement
Individuel BGE
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Microcrédit social
Parcours Confiance
pour le retour à l’emploi

Retour à l’emploi

abandon de projet
de création
d’entreprise

.2 Objectifs et modalités de l’évaluation
Nous proposons, au titre de cette évaluation, l'analyse de l'expérimentation d'un dispositif
plutôt que l'analyse d'un dispositif expérimental. Ce choix de démarche évaluative est conditionné
par les deux raisons suivantes. Pour la BGE, il s'agit à travers PCJ d'un dispositif accolé à d'autres
dispositifs préexistants dans son offre et sur le territoire. La structuration du « Parcours Confiance
Jeunes » lui-même a été basée sur ce qui était proposé.
L'objectif poursuivi par la BGE pour cette expérimentation est bien de renforcer l'existant
pour mieux accompagner les jeunes, par l'ajout d'heures de suivi et d'accompagnement
supplémentaires. Aucune création d'une offre spécifique n’a été faite, mais la BGE a conçu et
déployé un parcours singulier, dans la mesure où il a été renforcé sur certaines phases pour mieux
s’adresser aux jeunes.
Par ailleurs, ce dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises relève moins de
choix retenus par 'individus isolés (les conseillers de la BGE et de ses partenaires) mais il s’inscrit
dans le cadre de relations préconstruites ; lesquelles résultent d'une dynamique relationnelle
antérieure, fruit d’une véritable co-construction sur le territoire. Ces relations ont permis
l'instauration d’un climat de travail et d’une confiance mutuelle ce qui permet d’engendrer et de
favoriser des gains de temps dans la coordination et de la crédibilité dans les propositions faites...
De ce fait, le dispositif expérimenté s'inscrit dans un tissu de partenariats préexistants, ce
qui complexifie d'autant une évaluation « en cours de réalisation » : il est ainsi quasi impossible
d'identifier ce qui dans le parcours individuel menant à la création d'entreprise par un jeune a pu
être l'élément déclencheur de l'aboutissement du projet. D'ailleurs, la ventilation des heures
d'accompagnement permises par le dispositif PCJ dans l'ensemble de la procédure
d'accompagnement proposée par la BGE permet simplement d'évaluer in fine la pertinence, ou
non, d'un renforcement de cette procédure par ajouts d'heures et ajouts de temps de rencontres.
Nous proposons ainsi l'évaluation plutôt en amont du dispositif PCJ, en proposant un
regard sur les difficultés des jeunes et du territoire de Loire-Atlantique, ainsi que sur les résultats
obtenus dans des suivis / accompagnements menés antérieurement à la mise en oeuvre de PCJ ;
nous réalisons une évaluation complémentaire en aval : à savoir sur les sorties du dispositif par
créations d'entreprises ou par abandons de projets.

.i
Problématique et méthodologie mise en œuvre. Le protocole d'évaluation :
cheminement, échantillonnages, diagnostic.
Pour procéder à l’évaluation de ce dispositif, nous avons choisi de privilégier une démarche
ad hoc permettant d’intégrer dans l’analyse l’offre variée de services proposés. Pour ce faire, nous
avons opté pour un travail d’enquête par entretiens et réalisé une étude qualitative du PCJ
complétée par un travail quantitatif. L’objet de ce chapitre est de présenter le cheminement
méthodologique emprunté.
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Un microcrédit professionnel, à destination des jeunes. Concepts et
problématiques.

Le public « jeunes » dont il est ici question est de fait défini par le public destinataire de
l'expérimentation, qui s'en trouve bénéficiaire. On l'arrêtera à la catégorie d'âge des 16-25 ans,
dont nous considérerons à l'instar des partenaires du projet et de la DJEPVA qu'il s'agit d'un public
« sensible » car étant à la fois en situation de sortie d'études (s'accompagnant potentiellement de
situations d'échec scolaire) et en situation de faibles capacités financières (rappelons qu'il s'agit
suivant les critères de décompte de l'INSEE de la classe d'âge la plus « pauvre » en France).
Catégorie précaire, les jeunes sont aussi, parmi les actifs, les moins fortement représentés des
créateurs d'entreprises bénéficiant d'une expertise ou conseil des organismes de finances
solidaires en région des Pays-de-la-Loire entre 2004 et 2007 (Glémain, dir., 2010) et encore
aujourd'hui (données FONDES actualisées). Mais on est en droit de s'interroger sur ce public
« jeune ».
La question centrale posée par cette expérimentation, du point de vue de son évaluation,
peut être ainsi formulée : pourquoi entreprendre ? Mais on peut aussi bien la retourner :
entreprendre pourquoi ou pour quoi ? De fait, ces jeunes qui s'orientent vers la création
d'entreprises en ont-ils le choix ? Cela revient à s'interroger sur les contextes et conditions par
lesquels est pensée l'initiative entrepreneuriale des jeunes.
Savons-nous réellement en quoi consiste la jeunesse ? La science économique est bien en
peine d’y répondre précisément, bien qu’elle modélise depuis longtemps en observant des
« générations imbriquées » (overlapping generations) articulant au moins deux générations,
depuis Allais (1947), Samuelson (1965), et Diamond (1965). Ces auteurs furent les premiers à
considérer une économie dans laquelle des individus vivent deux périodes de temps : une
« jeunesse », et une « vieillesse ». L’individu travaille dans sa « jeunesse » en offrant de façon
inélastique une unité de travail, en contrepartie de laquelle il reçoit un salaire réel. Lors de sa
vieillesse, il est supposé consommer toute sa richesse accumulée. La question est de savoir où se
termine la jeunesse et, par conséquent, où commence la vieillesse ?
Les sociologues appréhendent la jeunesse à partir d’un statut social, en la
définissant comme : « la période de la vie qui s’étend de l’enfance à l’âge adulte » (Boudon et al.
1993, 127). Il est donc indirectement question de catégories d’âges, même si celles-ci regroupent
des réalités socioéconomiques très variées : jeunes en études vivant chez leurs parents, jeunes en
études s’assumant plus ou moins financièrement, jeunes non qualifiés en demande d’emploi,
jeunes qualifiés en demande d’emploi, etc. C’est pourquoi, nous nous référons à la tranche d’âge
définie par la Région Pays-de-la-Loire dans le cadre à la fois de sa Prime Régionale à la Création
d’Entreprise par les Jeunes - (PRCE-JEUNES) et de sa Prime Régionale à la Création d'Entreprise
Solidaire - (PRCE-SOLIDAIRE)5. Quelle est alors la population de jeunes qui concerne notre
évaluation ?
Notre population de « jeunes », parmi les bénéficiaires, est constituée « à la date
d’immatriculation de l’entreprise », par :
− les jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans,
5

Même si nous nous intéresserons aussi à la création d’entreprises ne relevant pas de l’économie sociale et
solidaire.
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− les bénéficiaires de revenus de solidarité : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation de
solidarité spécifique (ASS), Allocation Temporaire d’Attente (ATA),
− les personnes créant une entreprise dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS), qui créent ou
reprennent une entreprise, quelle que soit son activité (commerciale, artisanale, industrielle,
libérale (hors professions réglementées) et bénéficient d’un financement solidaire (prêt
d’honneur ou garantie d’emprunt) auprès de l’ADIE, de FONDES (France Active en Pays-de-laLoire), d’une du Réseau France Initiative et de réseau Entreprendre Pays-de-la-Loire »6 .
Cette précision étant faite, nous aboutissons au questionnement suivant : Pourquoi le
microcrédit professionnel pour les jeunes en Région Pays-de-la-Loire ? Le microcrédit pour les
jeunes en Pays-de-la-Loire pour quoi faire ?
b

. Les partenaires institutionnels engagés dans le dispositif Parcours Confiance
Jeunes.

Avant même d'amorcer les entretiens, il a fallu comprendre et cerner de façon précise, le
dispositif dans sa globalité et le rôle que chacun des cinq acteurs devait y jouer. Pour cela, nous
avons rencontré dans chacune des structures les représentants du dispositif, afin qu’ils puissent
nous expliquer qui ils étaient, quel était leur rôle au sein du dispositif et qu’ils puissent dresser un
premier bilan d’activité. Ces entretiens ont été très riches d’informations pour nous. Nous avons
passé une journée entière avec la responsable PCJ à la BGE, afin de bien saisir l’intégralité de sa
mission et de mieux comprendre les problématiques autour de cette dernière. Elle nous a aussi
expliqué en détail le dispositif : son fonctionnement, les outils, quelques statistiques etc.
Nous avons mené un entretien similaire avec la responsable PCJ au CRIJ. Là aussi, nous
avons demandé quel était précisément le rôle du CRIJ au sein du dispositif, quelle était la genèse
de ce dernier, quel avis elle portait sur le dispositif etc. Cela nous a, une fois de plus, permis de
mieux comprendre le dispositif dans sa globalité, au travers d’un deuxième regard, d’une seconde
mission. Des rendez-vous similaires n’ont pas pu être organisés avec les représentants du PCJ de la
Caisse d’Epargne Bretagne, Pays-de-la-Loire, du FONDES et des Entrepreneurs de la Cité.
En parallèle de ces acteurs clefs du dispositif, nous sommes allés à la rencontre de la
Mission Locale, lors d’une réunion organisée par cette dernière et la BGE. Cette rencontre avait
pour but de clarifier les missions des deux structures et de présenter par quels moyens la Mission
Locale pouvait intervenir dans le PCJ et comment la BGE pouvait utiliser la Mission Locale comme
partenaire dans le dispositif. Cette réunion s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps
la BGE a présenté à la Mission Locale le dispositif, sa genèse et comment cette dernière pouvait y
prendre part. Ils ont fourni aux conseillers de la Mission Locale des outils, afin de pouvoir repérer
chez un jeune qu’ils suivent, une potentielle envie de créer et comment ensuite il peut être pris en
charge. Dans un deuxième temps, un mois après environ, la Mission Locale s’est rendue au siège
de la BGE, afin de présenter quelle était sa mission, son rôle sur le territoire, comment étaient pris
en charge les jeunes etc., quelle pouvait être sa contribution en matière de création d’entreprise
pour les jeunes. Le rôle de la Mission Locale mis en évidence était davantage celui de prescripteur
puisqu’elle a déjà un rôle de réorientation des jeunes qu’elle suit.
Le tableau suivant (tableau 2) récapitule le détail des entretiens et réunions auxquels nous
avons participé, auprès des différents acteurs du dispositif.

6

Extrait du règlement en Annexe 1 de ce document de travail.
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Tableau 2. Calendrier des rencontres d'acteurs.

Date

Qui ?
14-avr

Lieu

04-mai

entretien avec la Responsable PCJ à la BGE
BGE
matinée en binôme avec la responsable du PCJ à la
BGE
BGE
Après-midi en binôme avec la responsable du PCJ à la
BGE
BGE

05-mai
09-mai

Entretien avec la responsable du PCJ au CRIJ
Intervention de la BGE à la Mission Locale

CRIJ
Mission Locale

17-mai

Rendez-vous au CRIJ pour récupérer les données

CRIJ

24-juin

Rencontre avec les chargés de mission TPE

FONDES

25-mai

Intervention de la Mission Locale à la BGE

BGE

27-juin

Entretien avec le responsable CréaJeunes de Rennes

ADIE

26-avr

Nous avons pu aussi nous entretenir avec le responsable du CréaJeunes à Rennes, un
dispositif semblable au PCJ et mis en place par l’ADIE. Cet entretien nous a permis de mener une
étude comparative (qui reste pour l’instant à l’état embryonnaire) entre les deux programmes.
c

Les jeunes dans le dispositif. Enquête auprès des jeunes bénéficiaires.

La deuxième partie de notre échantillon se compose des jeunes ayant participé au
dispositif. Nous les avons choisis parmi un fichier transmis par la BGE le 23 mai et répertoriant
jusqu’à cette date, tous les jeunes dont le financement de l’accompagnement était en partie ou
totalement pris en charge par le dispositif. Nous avons obtenu un tableau de 140 noms. Au départ
nous avions décidé de procéder par cohortes. Nous souhaitions réaliser initialement une étude
comparative entre les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation PCJ et les jeunes âgés de moins de
26 ans accompagnés par la Boutique de Gestion pour Entreprendre de Loire-Atlantique et d’Anjou
ante PCJ, ainsi que les jeunes toujours âgés de moins de 26 ans et bénéficiaires du FONDES.
Comme certains fichiers manquaient, nous n’avons pas pu mener cette étude.
L'accompagnement proposé correspond-il aux objectifs du PCJ et répond-il aux attentes
des jeunes porteurs? Nous nous sommes aussi fixés deux enjeux, qui nous permettent d’exprimer
ce que l’on cherche finalement à savoir et qui font donc écho à la question de départ.
• Offrir une meilleure connaissance des porteurs (profil, attentes), de leurs parcours et de
leurs projets ;
• Montrer comment est intervenu le PCJ dans le parcours et dans le projet du jeune, évaluer
ses effets dans le processus de création.
Il en est ressorti quatre problématiques principales :
- Quels sont les besoins réels des jeunes en matière de création d’entreprise ?
- Faut-il adapter les prestations et lieux d’accompagnement aux problèmes spécifiques des
jeunes ?
- Quel est le sens de la création d’entreprise pour les jeunes ?
- Comment les jeunes interprètent-ils et expérimentent-ils la création d’entreprise via le PCJ ?
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Nous avons opté pour des entretiens semi directifs. Il s’agissait d’amener les jeunes, à
l’aide de questions, à aborder les thèmes que nous souhaitions voir apparaître. Le déroulement
des entretiens est similaire pour tous. Dans un premier temps la ou les enquêtrices se présentent
et présentent leur mission. Dans un deuxième temps, elles vérifient avec le jeune les données que
la BGE leur a transmis et les complètent ou les corrigent si besoin. Ensuite, elles demandent
l’autorisation d’enregistrer l’entretien. Comme nous l’avons dit plus haut, cet enregistrement
permet d’être plus attentif à l’attitude du jeune lors des différentes questions et de réduire la
prise de note, afin de se concentrer sur l’écoute. Cet enregistrement permet aussi la
retranscription intégrale du discours du jeune et c’est sur la base de ces comptes rendus
d’entretiens que se déroule l’analyse. Les comptes rendus sont envoyés à la personne interrogée
afin qu’elle puisse les valider et ajouter certaines choses si besoin.
Etant donnés la complexité du dispositif et le manque de données disponibles, nous avons
modifié notre démarche de travail et nous avons choisi d’organiser nos entretiens en fonction de
l’état d’avancement du projet du jeune :
- s’il avait créé
- s’il était toujours accompagné
- s’il avait abandonné ou mis son projet en stand-by.
Nous avons sélectionné les jeunes dont l’accompagnement était le plus complet et qui
avaient participé à plusieurs des activités proposées par la BGE et le CRIJ, de façon à pouvoir
mener 26 entretiens semi directifs (grilles d’entretiens en Annexe 21). Douze des jeunes interrogés
avaient créé leur entreprise à l’heure de l’entretien, neuf étaient en cours d’accompagnement et
cinq avaient mis leur projet en stand-by.
Tableau 3. Calendrier des entretiens avec des jeunes du dispositif PCJ

Statut dans le dispositif

Date

Lieu

Remarques

Antenne
Nantes

1

création

25-mai

CRIJ

entretien
exploratoire

2

pas de projet

25-mai

IAE Nantes

entretien
exploratoire

3

création sans accompagnement

28-mai

CRIJ

entretien
exploratoire

4

projet en stand-by

30-mai

IAE Nantes

entretien
exploratoire

5

projet stand-by

30-mai

IAE Nantes

entretien
exploratoire

6

accompagnement post-création

06-juin

entretien
téléphonique

7

création

07-juin

Au siège de
l'entreprise

Nantes

8

en cours d'accompagnement

07-juin

CRIJ

Nantes

9

projet en stand-by

10-juin

entretien
téléphonique

permanence de Nantes à
Ancenis

10

création

10-juin

entretien
téléphonique

St-Nazaire

11

en cours d'accompagnement

10-juin

IAE Nantes

Nantes

14-juin

Au siège de
l'entreprise

Nantes

12

création

29

Nantes

permanence de Nantes à
Clisson

13

création

14-juin

entretien
téléphonique

St-Nazaire

14
15

création
en cours d'accompagnement

15-juin
15-juin

A son domicile
CRIJ

Nantes
Nantes

16

projet en stand-by

15-juin

projet en stand-by

16-juin

entretien
téléphonique
entretien
téléphonique

Annulé

St-Nazaire

en cours d'accompagnement
projet en stand-by

16-juin
16-juin

entretien
téléphonique
CRIJ

Annulé
Annulé

St-Nazaire
Nantes

17

en cours d'accompagnement

16-juin

18

création

17-juin

19

création

17-juin

20
21
22
23

en cours d'accompagnement
création
création
en cours d'accompagnement

20-juin
21-juin
22-juin
22-juin

IAE Nantes
entretien
téléphonique
entretien
téléphonique
entretien
téléphonique
CRIJ
CRIJ
CRIJ

en cours d'accompagnement

23-juin

entretien
téléphonique

en cours d'accompagnement

27-juin

IAE Nantes

Nantes

29-juin
30-juin

entretien
téléphonique
IAE Nantes

permanence à la Baule
Nantes

24
25
26

accompagnement post-création
création

Nantes

Nantes
St-Nazaire
St-Nazaire
permanence de Nantes à
Ancenis
Nantes
Nantes
Nantes
Annulé

St-Nazaire

Un certain nombre de contraintes sont ici à énoncer, afin de mieux comprendre quelles ont
été nos difficultés à définir notre échantillon. Tout d’abord, le fait d’avoir des données erronées ou
bien partielles a posé un véritable problème lors de la constitution de l’échantillon. En effet, nous
appelions parfois en pensant avoir à faire à un jeune n’ayant pas vraiment donné suite à son projet
et finalement nous découvrions qu’il avait fini par créer. Nous avons eu plusieurs « création
surprise » qui ont donc déséquilibré notre échantillon de base. Un travail de requalification des
données a été nécessaire, afin de pouvoir se servir de cet outil convenablement. Une partie des
entretiens a d’ailleurs été consacrée à la vérification des données fournies par la BGE, afin de
pouvoir mettre celles-ci à jour. Cette requalification nous a retardés dans notre prise de rendezvous avec les jeunes.
Une autre difficulté à prendre en compte est le peu de retour des jeunes auxquels nous
avons laissé des messages ou bien envoyé des mails, sans compter les nombreuses relances. En
effet pour une vingtaine de messages laissés sur des répondeurs, seules quatre ou cinq personnes
ont daigné nous rappeler (même constat pour les mails). En tout nous avons contacté 75 jeunes et
nous n’avons obtenu que 26 entretiens. Pourtant la BGE avait pris la peine de prévenir de nos
appels et de notre requête. Il est arrivé aussi parfois que certains oublient notre rendez-vous.
Chaque entretien est unique. Il arrive parfois que l’ordre des thèmes à aborder ne respecte
pas celui du guide, pour mieux s’adapter à l’interlocuteur. Il s’agit vraiment d’un temps pendant
lequel l’interviewé fait un travail d’introspection et un bilan sur l’expérience qu’il a vécue. Pour
certains jeunes, ce travail de réflexion sur eux-mêmes peut parfois avoir du mal à être réalisé. Le
cadre de l’entretien peut mettre mal à l’aise certains. Cela a pu être en partie contourné : les
interviewés étaient jeunes. Les jeunes se confient d’avantage lorsqu’ils sont entre eux, qu’à des
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adultes qui parfois représentent pour eux l’autorité et la supériorité. Cela a sans doute aussi
facilité l’analyse de certains points de leur discours.
Les entretiens se sont déroulés le plus souvent soit dans les locaux du CRIJ, soit dans ceux
de l’IEMN-IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Nantes. Cependant, il est arrivé que
certains aient lieu sur le lieu d’activité des jeunes. Enfin, la BGE Atlantique-Vendée regroupant
trois antennes, il était parfois difficile de rencontrer le jeune en face à face sur Nantes, c’est
pourquoi certains des entretiens ont été réalisés par téléphone.
d

Les comparaisons territoriales et temporelles. Une évaluation dynamique
territorialisée

Comme nous avons vu, le PCJ est une expérimentation évalué in itinere, c'est-à-dire,
l’évaluation est réalisée de façon concomitante au déroulement du dispositif. L’évaluateur est
partie prenante du comité de pilotage ; il est présent dans les différentes activités proposées par
les partenaires. Ainsi, l’évaluateur a le rôle ambigu de participer et évaluer au même temps.
Finalement, cela peut causer des problèmes de compréhension des rôles par les partenaires, ce
dont a pleinement conscience le commanditaire (cf. Réunion Expérimentateurs/Evaluateurs
tenues pour notre groupe le 08 mars 2011) (compléments explicatifs en partie II de ce rapport).
Au vu des questions que la méthode expérimentale peut susciter, il existe d’autres façons
de conduire des évaluations expérimentales. C’est le cas des comparaisons de groupes non
équivalents. Dans certains cas, il est possible de « neutraliser le biais de sélection » en choisissant
des groupes ou individus dont les particularités sont les plus proches possibles du modèle
expérimental, pour postérieurement éloigner ces particularités de l’analyse.
Ces caractéristiques se retrouvent aussi dans les innovations sociales orientées « sur le
milieu », c’est-à-dire, qui visent à « développer un territoire déterminé en vue d’y améliorer la
qualité de vie » (Cloutier, 2003 p. 13). Cette « approche territoriale (integrated area
development) » a comme finalité la « satisfaction des besoins humains en accord avec des
changements en relations de gouvernance » (Moulaert et al., 2005, p. 1977). Ces innovations sont
alors soumises aux mêmes limites d’évaluation que les expérimentations sociales.
Enfin, devant l’impossibilité de collecter des données quantitatives fiables, une évaluation
en profondeur de quelques situations individuelles compense l’absence de deux groupes
comparables. C’est ce que Pawson et Tilley (1997, p. 8) appellent l’évaluation réaliste (realistic
evaluation) : transformer la question « Est-ce que ça marche ? » en « Qu’est-ce qui marche dans le
programme et pourquoi ? ». Ce qui demande à clairement identifier les objectifs exploratoires du
dispositif expérimental.
Il existe une infinité d’outils et de méthodes d’évaluation, et par conséquent de limites et
de critiques : les registres quantitatif et qualitatif, les études documentaires et historiques, les
questionnaires, les « panels », les entretiens, les études de cas, les perspectives
ethnosociologiques, les approches longitudinales, les analyses des données et des typologies, les
techniques d'inférence et de vérification probabiliste des hypothèses, la « triangulation » des
données etc. Toutes ces méthodes et outils peuvent être combinables entre eux pour une
évaluation efficace.
Pour ce travail, nous proposons d’évaluer l’expérimentation d’un dispositif (PCJ) à partir
d’une fusion des méthodes. L’évaluation est ici considérée comme un tout dont l’investigation
approfondie des présuppositions, actions et résultats de l’expérimentation elle-même, est le plus
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important. Comme dans « l’évaluation réaliste » de Pawson et Tilley (1997) cette recherche
évaluative se concentre principalement sur le déroulement et les conséquences des actions mises
en œuvre pour l’expérimentation sociale.
La comparaison, ce qui permet de savoir ce qui ce serait passé si les actions n’avaient pas
été mises en œuvre, a une place secondaire mais néanmoins importante. Nous travaillons
toujours avec la comparaison des échantillons, mais de groupes non équivalents. En effet, cette
recherche évaluative met en place un protocole expérimental, en confrontant des échantillons de
participants de l’expérimentation avec des échantillons de non-participations divergents dans le
temps et dans l’espace.
Nous proposons d’abord une démarche diachronique. Tandis que les expérimentations
sociales sont toujours sélectives et temporaires, une analyse temporelle est possible si la même
sélection est faite auparavant. En d’autres termes, il s’agit d’avoir aujourd’hui un aperçu de la
situation du même public cible précédemment à la mise en œuvre de l’expérimentation. Cela
garantit l’éthique et le principe d’égalité dans la sélection des participants pour l’expérimentation,
puisque la restriction du groupe de comparaison est faite à partir d’un critère objectif et neutre :
le temps. Pour permettre le rapprochement, les groupes ne sont pas sélectionnés de façon
aléatoire, mais en considérant ce qu’ils ont en commun.
Nous proposons également une analyse spatiale de l’expérimentation. Comme l’évaluation
porte sur une expérimentation territorialisée, il s’agit d’avoir des groupes de confrontation dans
des territoires différents. Encore une fois, les groupes sont sélectionnés en considérant ce qu’ils
ont en commun et à partir d’un critère impartial et objectif, dans ce cas, l’espace. L’évaluation
territorialisée est alors possible seulement dans les expérimentations aussi territorialisées.
Autrement dit, l’accès privilégié et momentané aux prestations offertes par l’expérimentateur doit
être aussi limité dans l’espace. Dans ce cas, la mise en relation entre les données et les groupes
partialement similaires des deux territoires, permet une appréciation comparée entre les résultats
de l’expérimentation et les résultats à partir de l’absence de celle-ci.
La première question qui se pose porte sur les critères de sélection des territoires analysés,
afin d’éloigner les aspects qui puissent influencer directement les résultats de l’expérimentation. Il
ne s’agit pas d’une comparaison évaluative des territoires, comme propose Eckert (1996 pp. 115
et 201) mais d’une analogie évaluative à partir des territoires. « Les territoires sont évaluables
d’un point de vue géographique parce que les modalités de leur différentiation et de leur
fonctionnement, relèvent entièrement du spatial » Eckert, 1996, p. 236). En revanche, cela ne
signifie pas que des questions équivalentes peuvent être comparables dans tous les territoires. Il
est nécessaire d’avoir un minimum de points en commun dans chaque espace comparé. Pour
identifier les points communs et vérifier la cohérence de l’analogie, le diagnostic territorial se
montre stratégique. Connaître les conditions sociales, politiques, économiques, géographiques,
démographiques etc. est essentiel pour décider si une confrontation est satisfaisante ou pas du
point de vue scientifique.
De façon plus spécifique à notre thématique, notons l’importance des réseaux pour
l’évaluation de l’accompagnement à la création d’entreprise. Selon eux, « il ne s’agit pas d’un
réseau unique, mais de la combinaison d’au moins deux réseaux interdépendants » : « les
financeurs, apporteurs de fonds au service de l’accompagnement » et « les accompagnants,
diffuseurs d’information ad hoc et spécialistes de l’acte d’accompagner » (Messeghem, Polge et
Temri, 2009, p. 223). Ainsi, ils proposent un « outil d’évaluation partagé » : l’évaluation est faite
vers l’aval, en direction du créateur et aussi en amont, vers les financeurs. Dès lors, l’efficacité de
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l’accompagnement est évaluée en considérant aussi la position des membres dans les réseaux et
l’avis des financeurs. D'un point de vue strictement théorique, un tel objectif revient à se mettre
en quête d'un échantillon non bénéficiaire issu du même territoire : donc orienter des jeunes
initiateurs hors du dispositif expérimental. Ce qui ne saurait être défendu sur le plan éthique.
Face au biais scientifique induit par l'impossibilité de valider ou non dans le temps présent
l'apport de l'expérience, nous proposons d'explorer des territoires aux caractéristiques similaires,
à partir d'échantillons en cours de constitution de façon à respecter une période de temps
identique ou proche à celle du déroulement de PCJ. La démultiplication des contextes territoriaux
de comparaison doit permettre de dépasser les limites induites par l'inexacte adéquation entre
contextes. Ainsi, nous proposons d'étudier un échantillon constitué à partir d'un autre
département ligérien, dont nous avons pu constater à partir du diagnostic qu'il révèle un certain
nombre de proximités avec la Loire-Atlantique, à savoir le Maine-et-Loire. L'une des faiblesses de
ce choix réside dans les dynamiques sociodémographiques : la croissance démographique (et les
besoins induits en matières de services) est moindre en Maine-et-Loire qu'en Loire-Atlantique.
Notons que ce choix de discussion de la méthode d’évaluation (et donc d’une forme
d’expérimentation qui s’interdit le recours à un échantillon de jeunes non bénéficiaires) fait l’objet
d’une communication écrite à venir : proposition d’une nouvelle démarche et d’un croisement des
méthodes de façon à éviter de produire des inéquités et/ou engendrer des problèmes éthiques
par l’évaluation.

Afin de répondre à notre questionnement principal : Pourquoi le microcrédit professionnel pour les jeunes en Région
Pays de la Loire ? et Le microcrédit pour les jeunes en Pays de la Loire, pour quoi faire ?, une méthode claire a été
mise en place :
Un travail qualitatif auprès des différents acteurs pris dans le dispositif PCJ (les jeunes bénéficiaires et les partenaires)
couplée à une étude quantitative de ce même dispositif.
Parallèlement à cela et afin d’optimiser la pertinence de notre recherche, nous proposons une comparaison dans le
temps et dans l’espace, avec :
une démarche diachronique grâce à un échantillon comparatif composé d’un public ayant le même profil
avant la mise en œuvre de la politique ;
une analyse spatiale à partir d’un échantillon comparatif du même public cible présent sur un autre
territoire.
D’autre part, cette recherche envisage de positionner les acteurs évalués dans les réseaux auxquels ils appartiennent,
de façon à analyser ces interactions.
Ainsi, nous espérons aller au-delà du problème éthique, sans pour autant éliminer tous les questionnements qu'un
protocole expérimental usuel peut poser

.ii Validité interne
a

Comparabilité du groupe bénéficiaire et des groupes témoins

A l'appui des éléments théoriques, et surtout de diagnostic, qui précèdent, nous proposons
un protocole d'évaluation qui considère à la fois les publics bénéficiaires (jeunes) et les conditions
conjoncturelles de leur initiative : s'inscrivant dans le temps, en période de reprise de l'activité
économique comme il en était des années 2003-2007 ou en période de crise ou relative tension
sur la création d'emplois comme il en va de la période actuelle.
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Lorsque l'on évoque les conjonctures, il est aussi nécessaire de considérer des éléments
qui, tout en pouvant être considérés comme structurels, inscrivent par leur existence – ou non
antérieurement – une différence conjoncturelle entre deux périodes. Ainsi, depuis quelques mois
la généralisation du dispositif NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise
d'Entreprise) créée-t-elle une disparité entre créateurs (ou repreneurs) antérieurs à sa mise en
oeuvre et ceux qui peuvent en bénéficier aujourd'hui. Cette différenciation que nous qualifierons
de générationnelle créé toutefois un biais dans l'analyse et dans l'évaluation du dispositif
actuellement expérimenté.
De ce fait, il nous faut considérer un ensemble de trois échantillons de jeunes bénéficiaires
d'un accompagnement à la création d'activité : l'un antérieur au dispositif NACRE, un second qui
corresponde à cet accompagnement, et enfin l'échantillon référence constitué des jeunes
accompagnés dans le cadre de Parcours Confiance Jeunes.
Ce premier temps de l'échantillonnage fait toutefois abstraction des données spatiales ou
territorialisées. D'une part, l'une des questions posées en filigrane de notre démarche consiste à
savoir si le dispositif Parcours Confiance Jeunes expérimenté en Loire-Atlantique peut être étendu
à d'autres contextes territoriaux. D'autre part, il nous faut pouvoir révéler les apports du dispositif
en-dehors d'un contexte conjoncturel spécifique. Pour cela il nous sera nécessaire de pouvoir
comparer notre échantillon référence avec un échantillon similaire au premier par le volume de
jeunes bénéficiaires d'accompagnement et par les conditions d'émergence de l'initiative :
lesquelles conditions sont définies par un contexte sociodémographique et socio-économique
territorial relativement proche de celui présenté par la Loire-Atlantique.
D'un point de vue strictement théorique, un tel objectif revient à se mettre en quête d'un
échantillon non bénéficiaire issu du même territoire : donc orienter des jeunes initiateurs hors du
dispositif expérimental. Ce qui ne saurait être défendu sur le plan éthique.
Face au biais scientifique induit par l'impossibilité de valider ou non dans le temps présent
l'apport de l'expérience, nous proposons d'explorer des territoires aux caractéristiques similaires,
à partir d'échantillons en cours de constitution de façon à respecter une période de temps
identique ou proche à celle du déroulement de Parcours Confiance Jeunes. La démultiplication des
contextes territoriaux de comparaison doit permettre de dépasser les limites induites par
l'inexacte adéquation entre contextes.
Ainsi, nous proposons d'étudier un échantillon constitué à partir d'un autre département
ligérien, dont nous avons pu constater à partir du diagnostic qu'il révèle un certain nombre de
proximités avec la Loire-Atlantique, à savoir le Maine-et-Loire. Nous sélectionnons donc dans ce
département un échantillon issu de l’activité accompagnement / formation de la BGE Anjou
auprès de jeunes de moins de 26 ans sur la même période temporelle que l’expérimentation PCJ.
L'une des faiblesses de ce choix réside dans les dynamiques sociodémographiques : la croissance
démographique (et les besoins induits en matières de services, etc.) est moindre en Maine-etLoire qu'en Loire-Atlantique.
Le second échantillonnage est constitué sur la base des suivis / accompagnements à la
création d’entreprises réalisés par le FONDES (France Active Pays-de-la-Loire, et partenaire associé
dans PCJ) durant la même période temporelle, mais dans les deux départements à la fois, ce qui
permet de contourner le premier biais évoqué. Il subsiste toutefois un biais naissant des
spécificités territoriales et institutionnelles de l’accompagnement / formation réalisé par la BGE
Atlantique-Vendée : c’est-à-dire la façon par laquelle la BGE appréhende et se structure dans son
territoire d’intervention (ici à l’échelle du seul département de Loire-Atlantique), mais aussi
comment elle organise ses différents temps d’accompagnement et de formation.
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De façon à répondre à ce dernier biais, nous proposons par ailleurs de reconstituer des
échantillons statistiques de bénéficiaires de l’accompagnement / conseil de la BGE AtlantiqueVendée avant la mise en place du dispositif Parcours Confiance Jeunes.
Les éléments comparatifs, ainsi constitués, sont restitués sous formes de planches à
documents multiples, certaines ayant déjà été rencontrées par le lecteur dans les pages
précédentes. Les mêmes planches constituent le socle de la restitution des résultats d’évaluation
issus de l’expérimentation et donc de ces trois échantillons de comparaison.
..a.1

Les groupes comparés. Données de cadrage.

Les échantillons étudiés se composent ainsi :
l’échantillon final, composé de la totalité des bénéficiaires de Parcours Confiance Jeunes
et des accompagnement financés sur fonds publics de la BGE, total de 214 jeunes ; sachant que
la BGE a, sur ces 214 jeunes, accueilli 172 jeunes pour un accompagnement à la formation
mobilisant des heures PCJ,
l’échantillon d’évaluation, c’est-à-dire, l’ensemble de bénéficiaires du Parcours Confiance
Jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE)
depuis le démarrage du dispositif, en octobre 2010, jusqu’au 15 mai 2011 : total de 141 jeunes ;
l’échantillon 1a, composé des jeunes accompagnés par la BGE entre octobre 2009 et mai
2010 : total de 145 jeunes ;
l’échantillon 1b, composé de l’ensemble des jeunes accompagnés par la BGE avant la mise
en place du dispositif Parcours Confiance Jeunes : total de 600 jeunes ;
l’échantillon 2, qui regroupe les jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour
entreprendre Anjou (BGE-Anjou) entre octobre 2010 et mai 2011 : total de 272 jeunes.
L’expérimentation PCJ a comme date officielle de démarrage le 15 octobre 2010, mais le
premier accompagnement date du 30 octobre 2009, et nous trouvons également 9 jeunes
accueillis avant cette date. Durant les 7 premiers mois évalués, nous notons une moyenne
mensuelle de 20 jeunes accompagnés – étant alors incomplets, les mois d’octobre 2010 et mai
2011 ont été exclus de cette première phase d'évaluation. Une seconde phase d'évaluation,
menée en novembre 2011 – c'est-à-dire après l'arrêt des entrées dans le dispositif – montre une
moyenne d'entrées similaires, voire même à quelques individus près, une légère diminution de ces
entrées.
Cette moyenne est légèrement supérieure à la moyenne des jeunes précédemment reçus
par la BGE, qui était de 17 / 18 jeunes par mois entre 2004 et 2010, et entre octobre 2009 et mai
2010. Ainsi, nous pouvons constater que le Parcours Confiance Jeunes a eu pour conséquence
d’augmenter de 2 à 3 jeunes par mois, le public jeune déjà accueilli par la BGE.
La moyenne de jeunes accompagnés par la BGE-Anjou est nettement supérieure : 34
jeunes chaque mois. Cette dernière moyenne reste supérieure même en excluant les mois
d’octobre et de mai : 31,7 jeunes par mois. La BGE-Anjou a donc reçu en moyenne 10 jeunes de
plus par mois que la BGE, sur la même période.
En analysant les années 2009 et 2010 (figure 5, échantillon 1b), il est possible de noter un
« effet rentrée » : plus de jeunes sont reçus pendant le mois de septembre. Cette affluence peut
s’expliquer, par exemple, par la fin des études des jeunes porteurs de projet. La BGE doit faire face
à un flux d’entrée assez continu de jeunes porteurs de projet et à une sortie moins constante et
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retardée dans le temps. En moyenne, les jeunes créateurs d’entreprise ont besoin de trois mois
d’accompagnement pour aboutir à une entreprise créée. Ce qui donne le document suivant
Figure 5 : Répartition temporelle
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..a.2

Portrait de territoires : la Loire-Atlantique, territoire d’expérimentation (bilan
démographique)

Ces éléments de diagnostic territorial constituent la première étape de la planification de
l'évaluation, c'est-à-dire de la mise en place du protocole suivi durant les mois à venir. La
terminologie « diagnostic » renvoie au domaine médical. D'emblée, précisons qu'il ne s'agit pas
d'apporter des réponses mais d'identifier des éléments caractéristiques du territoire et de l'objet
étudiés. Initialement pensés pour l'aménagement du territoire, les diagnostics territoriaux sont
des états des lieux qui suivant la DATAR ont pour ambition de « recenser, sur un territoire
déterminé, les problèmes, les forces et les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux
économiques, environnementaux, sociaux ». Ce faisant, les diagnostics fournissent « des
explications sur l'évolution passée et des appréciations sur l'évolution future de ce territoire »7.
Dans notre cas, nous proposons d'élargir l'usage du diagnostic territorial au champ problématique
de l'expertise conseil à destination des jeunes initiateurs d'une création d'entreprise.
Le travail qui suit porte prioritairement sur le département de Loire-Atlantique, mais il
donne aussi à voir les principales caractéristiques sur l’emploi et sur l’emploi des jeunes, du
Maine-et-Loire, territoire de comparaison.
Afin d’évaluer une politique publique, il faut tout d’abord connaître le territoire où elle est
mise en place, et notamment ses enjeux démographiques et économiques. Les expérimentations
sociales, comme nous l’avions montré, sont toujours localisées et ont un territoire d’essai bien déterminé.
Connaître ces territoires est alors crucial pour les évaluer.
La Loire-Atlantique et la ville de Nantes : des territoires de jeunes

La Loire-Atlantique est le département plus peuplé de la région des Pays-de-la-Loire. Sur
plus de 3,5 millions d’habitants recensés dans les Pays-de-la-Loire en 2008 par l’Insee, 35% sont en
Loire-Atlantique, comme montre la figure 6.

7

Définition donnée sur le site Internet de la DATAR, page consacrée à la méthodologie du diagnostic.
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Figure 6 : Population des Pays-de-la-Loire par département

Population des Pays de la Loire
par département Insee 2008
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* Insee, 2008

La population de Loire-Atlantique est aussi concentrée. L’agglomération de Nantes (Nantes
Métropole) réunit 46% des habitants. L’agglomération de Saint-Nazaire (Communauté
d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, la Carene) est la deuxième
agglomération la plus peuplée, avec 9% des habitants de la Loire-Atlantique. Ensuite, arrive le Cap
Atlantique (agglomération de La Baule-Escoublac et Le Croisic) avec 6% de la population. Les
autres sous-préfectures de Loire-Atlantique, en plus de Saint-Nazaire, sont Ancenis et
Châteaubriant ; leurs pays respectifs (au sens de la loi LOADDT : Pays d’Ancenis et Castelbriantais)
comptent respectivement 5% et 4% des habitants.
Nous mobilisons la notion de « région polarisée ». Autrement dit, les échanges et le flux de
circulation convergent dans une région polarisée. C’est le cas de la Loire-Atlantique et Nantes
Métropole. Le poids de Nantes pour les Pays-de-la-Loire et surtout pour la Loire-Atlantique est audelà de celui de préfecture ou de capitale régionale. La ville et son agglomération connaissent un
effet de polarisation, en étant le point d’échanges non seulement du département, mais aussi de
toute la Région.
La région des Pays-de-la-Loire a un dynamisme démographique supérieur à la moyenne
nationale : selon l’Insee, entre 1999 et 2008, la population ligérienne a connu une variation de
+1%, contre +0,7% pour la moyenne nationale. Cette croissance démographique est
essentiellement tirée par la Loire-Atlantique, +1,1%, et la Vendée 1,5%. Le Maine-et-Loire, la
Sarthe et la Mayenne ont une croissance démographique modérée qui correspond à l’évolution
similaire de l'ensemble de l'Hexagone.
La Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire ont une population plus jeune que la moyenne
nationale et que les Pays-de-la-Loire. Les moins de 25 ans dans la population estimée en 2009,
selon l’Insee, représentent 31,6% de la population des Pays-de-la-Loire, pourcentage assez proche
de la moyenne nationale de 31,1%. En Loire-Atlantique, ils sont 32,6% et dans le Maine-et-Loire,
ils sont 33,1%. La Mayenne compte 31% et la Sarthe 30,8% ; en revanche, en Vendée les moins de
25 ans ne sont que 28,6%.
En analysant le pourcentage de jeunes dans chaque département, nous notons que la
Loire-Atlantique concentre les jeunes âgées entre 20 et 24 ans.

38

Figure 7 : Population des Pays-de-la-Loire, par âge et par département

Population des Pays de la Loire
par âge et par département, Insee 2008
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Nous notons le fort poids du département de Loire-Atlantique pour la tranche d'âges 20-24
ans : tandis que ce département représente une partie assez constante de chaque âge dans la
Région, d’environ 36%, les jeunes âgées de 20 à 24 représentent 39,5% du total régional. Cela
s’explique par le fait que la Loire-Atlantique est un pôle étudiant de niveau supérieur et aussi un
grand bassin d’emploi, ce qui a tendance à attirer les jeunes de cette tranche d’âge.
Afin de confirmer cette tendance, nous analysons la part relative des jeunes par rapport à
la population de Loire-Atlantique, aussi bien que par rapport à chaque département.
Effectivement, la part relative des jeunes entre 15 et 29 ans en Loire-Atlantique est légèrement
plus importante qu’en Région Pays-de-le-Loire ; cette importance est très proche d’autres
départements, comme le Maine-et-Loire. La même analyse, celle de la part relative de chaque
tranche d’âges, réalisée dans les trois principales villes et agglomérations de Loire-Atlantique,
montrent plus clairement le poids des populations jeunes. La ville de Nantes se met en avant
quand nous regardons cette population : la tranche d’âges 20 à 24 ans représente à elle seule
12,4% de la population de la ville. Encore une fois, cette prédominance s’explique en grande
partie par l’importance de la ville de Nantes dans le secteur de l’enseignement supérieur. Ainsi,
nous constatons que la ville de Nantes est la ville plus représentative de la jeunesse dans les Paysde-la-Loire.
..a.3

Portraits de territoires. Un point spécifique sur la création d’entreprise en
Loire-Atlantique (l’importance des auto-entrepreneurs) et le chômage.

Les Pays-de-la-Loire sont la 8ème Région française pour ce qui concerne le nombre de
d'entreprises créées. La Région représente 4,1% des créations en France. La Loire-Atlantique,
d’autre part, n’est pas seulement le département le plus peuplé des Pays-de-la-Loire, mais c’est
aussi le plus « entrepreneur ». Sur plus de 25 500 entreprises crées dans la Région en 2010, 42%
sont dans le département (cf. Annexe 1).
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Il est important de noter que l’historique des créations d’entreprise dans la Région est
visiblement marqué par la création du statut d’auto-entrepreneur, mis en pratique en janvier
2009. Cette croissance est commune à toute la France (cf. Annexe 2).
La Loire-Atlantique a toujours conservé la première place dans le nombre de créations
d’entreprise dans les Pays-de-la-Loire. La croissance après 2008 est de 43%. Toutefois la place des
auto-entrepreneurs est de 58% et 59%, soit légèrement plus élevée que dans les autres
départements (cf.Annexe 2).
Au cours du premier trimestre de 2011, le taux de chômage dans les Pays-de-la-Loire était
de 7,9%, contre 9,2% en France métropolitaine. La Loire-Atlantique s’est maintenue exactement
au même taux que la Région : 7,9% sur la même période, à la troisième place par rapport aux
autres départements de la Région. Le taux de chômage le plus élevé est en Sarthe (8,9%) et le
moins élevé en Mayenne (5,8%). Durant la même période, le Maine-et-Loire a eu un taux de
chômage de 8,2%. Dans la progression historique, il est possible de noter que la Loire-Atlantique
avait le taux plus élevé jusqu’au milieu des années 2000, quand la Sarthe et le Maine-et-Loire l’ont
dépassé (cf. Annexe 3).
Les moins de 25 ans sont environ 20% des demandeurs d’emploi dans les Pays-de-la-Loire.
La Loire-Atlantique est le département où ce taux est le plus faible : 19%. A Nantes Métropole, ce
taux est encore plus bas : 18% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans (cf Annexe 4).
Pourtant nous avons vu que cette population, les moins de 25 ans, ont un grand poids dans le
total de la population.
Encadré 3 : Election et comparabilité des groupes

Mode de sélection

Il s'agit d'un appariement qualitatif sur critères géographiques et sur
critères chronologiques (spatio-temporel).

Unité de sélection L'unité qui a fait l'objet de l'appariement est l'établissement
accompagnant dans certains cas, l'année de suivi dans d'autres cas.
élection des
groupes
Critères de
sélection

Au démarrage de
l’expérimentation
Comparabilité
des groupes

Les critères utilisés pour sélectionner les groupes témoins sont :
.la durée du suivi-accompagnement (période équivalente à PCJ
dans un territoire voisin),
.l'âge des bénéficiaires du suivi-accompagnement (pour des
groupes accompagnés par la BGE),
.l'âge et la résidence (zone géographique) pour les jeunes
accompagnés par le FONDES en Loire-Atlantique et en
Maine-et-Loire.
Les caractéristiques des différents groupes au démarrage de
l'expérimentation sont sensiblement les mêmes : âges des
bénéficiaires d'accompagnement, inscription dans un projet de
création d'entreprise. Les documents fournis en Annexe (planches
produites à partir de la méthode évaluative que nous avons suivie)
témoignent de relatives similitudes entre groupes sur base des
indicateurs suivants : situations de chômage ou sans emploi, écart
hommes/femmes,
niveaux
de diplômes.
Des bénéficiaires des
groupes
BGE et BGAnjou ont été contactés. Les

Taux de réponse et taux de réponse du premier groupe sont équivalents à 70 %, pour le
second groupe un sondage aléatoire réalisé en juillet s'est soldé par
attrition
différentiels
un retour de 10 %. Mais les différences recherchées sont plutôt
celles des résultats atteints par les dispositifs que des éléments de
retour des jeunes bénéficiaires sur PCJ spécifiquement.
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Pour résumer, nous proposons une démarche comparative entre trois échantillons (dont l'échantillon test) constitués
à partir de données concernant les jeunes créateurs d'entreprises en Loire-Atlantique, à différentes périodes de
temps. De façon à respecter un relatif équilibre vis-à-vis du dispositif Parcours Confiance Jeunes, nous avons
reconstitué les deux échantillons comparatifs à partir des ressources et archives des différents partenaires de
l'expérimentation (BGE Atlantique-Vendée, BGE Anjou, FONDES). Afin d’affiner les différents constats, nous nous
appuyons également sur une analyse du territoire.

b

Triangulation des données

Triangulation des méthodes et triangulation des données
Notre démarche de production de données qualitative nécessite de trianguler les données.
Aussi, avons-nous combiné différentes sources et techniques de production de données :
entretiens de groupe, observations non participantes, collectes de documents officiels, entretiens
individuels.
Le recoupement des différentes données collectées a permis de faire émerger des résultats du
point de vue de l'évolution des niveaux de diplômes des jeunes bénéficiaires, et pour ce qui
concerne les secteurs de créations d'activités. Sur le dispositif lui-même, la donnée récoltée à
même de nous renseigner est obtenue par enquête qualitative par entretiens. Toutefois nous
notons trois obstacles majeurs pour une exploitation élargie de cette enquête :
1. Les points de vue exprimés par les jeunes bénéficiaires sont sensiblement
identiques auprès du public « PCJ » accueilli à la BGE Atlantique-Vendée et auprès du public
suivi par la BGE Anjou. L’unique différence réside peut-être de façon plus empirique sur les
profils de jeunes accédant à l’information au travers des différentes réunions mises en place
par la BGE : ce public jeune est plus large, car plus hautement diplômé et plus éloigné du
projet d’entreprise que dans les autres cas. Cela tient semble-t-il à l’une des options prises
dans le dispositif PCJ, d’une communication à destination des publics notamment
universitaires.
2. Les jeunes enquêtés n’ont pas conscience d’être insérés dans un dispositif
particulier. Qui plus est, comme nous l’avons déjà indiqué, ce dispositif consiste en un
renforcement de dispositifs préexistants, et en l’ajout de quelques temps spécifiques :
d’accueil / information et en atelier de formation. Mais les jeunes accompagnés n’identifient
pas ces temps spécifiques comme un atout (pour eux) face à d’autres dispositifs. Enfin, aucun
d’entre eux n’a été au contact d’autres acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprise, eu égard à leur jeunesse et leur inexpérience.
3. Par nécessité au vu des délais d'expérimentation et d'évaluation, l'enquête n'a pas
pu être contrôlée et renforcée d'une contre-enquête à échéance 1 an après création. Aucun
jeune n'est encore dans ce cas à l'heure de boucler cette évaluation, fin février.
D'autres éléments nous permettent de valider la comparabilité des échantillons, et surtout de
valider notre choix méthodologique. Il s'agit principalement des comparaisons croisées entre les
différents échantillons (dans le temps, et dans l'espace) qui donnent à voir une série de légères
variations entre échantillons sur le plan quantitatif (dont nous rendons compte par la construction
de planches documentaires spécifiques). Ces différences, certes parfois ténues, nous permettent
in fine de dresser une évaluation qualitative des écarts en amont et en aval de l'expérimentation
du dispositif PCJ.
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Cette triangulation des méthodes et, de fait, cette triangulation des données permet de
d’observer, de comparer et d’analyser les caractéristiques de ces jeunes, pris dans le dispositif PCJ
et les effets de ce même dispositif sur leurs démarches de création d’entreprise. Au regard des
données qualitatives notamment, force est de constater que les jeunes n’ont pas connaissance de
faire partie d’un dispositif spécifique, une expérimentation. Cela donne à l’évaluation du dispositif
PCJ une couleur particulière ; en effet, et sans pour autant s’aventurer dans une comparaison
hasardeuse avec les expériences de Stanley Milgram, il s’agit pour l’évaluateur de prendre en
compte le fait que la non-connaissance (voire seulement la méconnaissance) des jeunes à propos
de l’expérimentation mise en place a un impact sur les résultats et l’analyse obtenus. Autrement
dit, se pose à l’évaluateur une question, celle de la validité des résultats de l’expérimentation
sociale concernant des sujets – du moins une partie d’entre eux – sans conscience d’être pris dans
cette même expérience. Ceci est à la fois une gageure pour l’évaluateur et une limite certaine – et
portant à débat – aux conclusions de l’expérimentation. Néanmoins, pour contraster cela, on peut
penser qu’il s’agit d’un effet de l’expérimentation. En effet, étaient donnés à l’expérimentateur les
moyens, en coordination avec ses différents partenaires, de mettre en place des modes de
communication pour informer les publics potentiels. Certes la communication a touché les jeunes,
certes elle leur a permis de connaître les activités de conseil, d’orientation et d’accompagnement
de la BGE, mais en dépit de cet effort consacré, les jeunes ne sont pas, au final, au courant du
dispositif expérimental PCJ.
Autrement dit, l’évaluateur doit faire face à cette interrogation : est-ce que le fait que le public
bénéficiaire ne soit pas conscient d’être dans le dispositif rend l’expérimentation plus valable ? ou
en quoi la subjectivité des acteurs (les jeunes) renforce-t-elle la validité des résultats quantitatifs
quant à leurs situations dans le dispositif ?.
En définitive, se pose l’articulation classique de l’expérimentation en sciences de l’Homme
entre réalité objective et sujet.
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.Enseignements de politique publique
Les questions de jeunesse et d’emploi sont des sujets toujours présents dans les politiques
publiques, soit de façon générale (les jeunes et l’emploi) ou associés (l’emploi des jeunes). En
effet, depuis les années 1970, ces deux sujets restent des grands défis du pouvoir public car il
s’agit aussi bien d’enjeux économiques et que d’enjeux sociaux. De même pour la création
d’entreprise. D’abord vue au travers du prisme du développement de la dynamique économique
des territoires, la création d’activité est désormais envisagée comme une alternative au chômage.
En d’autres termes, entreprendre commence à être vu par les politiques publiques comme une
porte pour l’insertion sociale. Lorsque le sujet est le développement économique et l’insertion
sociale, les finances solidaires prennent le devant. Ces interventions financières, dont le public
cible final sont les personnes marginalisées, envisagent de transformer l’économie en un modèle
plus inclusif. D’origine associative et citoyenne, les finances solidaires attirent l’attention des
politiques publiques et des partenariats se font dans les deux sens.
Les politiques publiques, à la recherche des innovations sociales et alertes à ce contexte,
veulent expérimenter des nouveaux dispositifs qui intègrent les défis les plus importants et les
principales propositions de solution. C’est le cas du dispositif « Parcours Confiance jeunes »,
étudié dans ce travail, expérimentation sociale qui réunit jeunes, création d’entreprise et
microcrédit. Cependant, les protocoles d’expérimentation proposés posent des questions d’ordre
éthique et proposer de nouvelles méthodes se fait nécessaire. Dans cette partie de l’évaluation,
nous présentons un cadre théorique de ces thématiques, afin de donner un contexte et de
débattre sur notre problématique.

.1 Résultats de l’évaluation
.i Les publics touchés par l’expérimentation
a

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation

L’expérimentation a cela de particulier qu’elle se concentre uniquement sur une frange de
la population prise en charge par la BGE, celle des 18-26 ans. La BGE conseille effectivement
quiconque ayant un projet de création-reprise d’entreprise. Il est donc nécessaire de garder à
l’esprit que les résultats proposés ici – et dans tout le rapport – ne concernent qu’une partie du
public habituel de la BGE.
..a.1

Différenciations hommes / femmes.

Les femmes sont souvent en désavantage par rapport aux aides pour les jeunes et aux aides à
la création d’entreprise :
- en considérant les créateurs d’entreprise en général, les femmes représentent seulement 30%
(l’enquête Sine, Insee et APCE, 2006) ;
- parmi tous les porteurs de projet de création d’entreprise accompagnés par la Boutique de
gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE), 47% étaient des femmes en 2010 – c’est
aussi la moyenne de l’ensemble des Boutiques de gestion, selon le rapport annuel de la BGE ;
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-

pour les Missions locales des Pays-de-la-Loire, 48% des jeunes reçus sont des femmes (selon la
brochure de la Mission Locale des Pays-de-la-Loire).

Concernant les participants du Parcours Confiance Jeunes, cette moyenne est un peu
inférieure, puisque les femmes sont 43% (annexe 3, échantillon d’évaluation). C’est d’ailleurs la
même proportion pour la même période en 2009-2010 (annexe 5, échantillon 1a). Cependant, à
partir d’un échantillon plus large, la tendance est que cette répartition entre les femmes et les
hommes s’équilibre (annexe 5, échantillon 1b). C’est aussi le cas pour la Boutique de Gestion pour
Entreprendre Anjou (BGE-Anjou), dont l’échantillon est plus important, avec une proportion
femmes / hommes qui est aussi plus équilibrée.
Ainsi, pour le moment, la répartition par sexe des jeunes bénéficiaires du Parcours Confiance
Jeunes se situe entre celle des créateurs d’entreprise en général et celle des BGEs et Mission
Locale. Cependant, il est fortement probable qu’à partir d’un échantillon plus large, cette
proportion soit plus proche de l’équilibre, comme c’est le cas pour les échantillons 1b et 2.
..a.2

Niveau de diplôme

Par rapport à la formation, les bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes (tableau 4) sont plus
scolarisés que l’ensemble des porteurs de projet accompagnés par la Boutique de Gestion pour
entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) et que les jeunes rencontrés par la Mission Locale Pays-dela-Loire :
- seulement 2% n’ont pas de diplôme ou seulement le brevet des collèges, contre 28% des
jeunes reçus à la Mission Locale et 13% des créateurs d’entreprise en général (enquête Sine,
Insee 2006)
- une grande part, 30%, ont un CAP ou un BEP. Sur le total d’accompagnés par la BGE en 2010,
ils représentent 45% ; parmi les jeunes reçus par la Mission Locale, ils sont 40% ;
- la majorité, 32%, ont le Bac. C’est le même pourcentage pour les jeunes reçus par la Mission
Locale contre 20% des jeunes accompagnés par la BGE en 2010 ;
- 36% des bénéficiaires ont fait une formation de niveau supérieur, Bac+2 et au-delà. Parmi ceux
accompagnés par la BGE, ils sont 45% des porteurs de projet. Par rapport aux créateurs
d’entreprise en général, 35% ont un diplôme supérieur au Bac.
Tableau 4 : Niveau de diplôme

Jeunes porteurs de projet
accompagnés dans le cadre
du Parcours Confiance Jeunes
sans diplôme
ème
diplôme niveau 3 CAP/ BEP
diplôme niveau Bac

1%
30%
32%
37%, dont :
8% Bac+5
diplôme niveau supérieur
13% Bac+3 et +4
16% Bac+2
* source : communication Mission Locale des Pays-de-la-Loire
** source : Assemblée générale BGE 2011

Jeunes reçus par la
Mission Locale des
Pays-de-la-Loire en
2010*
28%
40%

32%

Porteurs de projet reçus
par la BGE en 2010**

ND
45%
20%
45%

Les jeunes participants au Parcours Confiance Jeunes sont aussi plus scolarisés que ceux
accompagnés par le passé à la BGE. Ils sont en effet 76% à avoir le niveau Bac ou un niveau
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supérieur. En revanche, sur l’année précédente, entre octobre 2009 et mai 2010, ils sont
seulement 57%, et sur la période 2004 / 2010, 62% ont le Bac (figure 8, échantillon d’évaluation et
échantillon 1a et 1b). De même pour la comparaison territorialisée : 75% des jeunes reçus par la
Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou) ont le niveau bac ou plus. Selon
l’opinion d’un conseiller création d’entreprise de la BGE-Anjou, les jeunes arrivent en général avec
un projet de création d’entreprise, après plus d’années de formation que leurs aînés.
Il faut remarquer que ce profil est opposé à ce que décrit la BGE par rapport au public cible du
dispositif. Selon la BGE, le public jeune ciblé est plus précaire et le niveau de formation est encore
moins élevé. L’analyse nous a permis d’infirmer ces dires : le niveau de formation est le même,
souvent même plus élevé que celui de l’ensemble des porteurs de projet accompagnés. A partir
de cela, nous pouvons établir deux types de conclusion :
- les jeunes sont en général plus scolarisés que les générations antérieures ;
- le public « sélectionné » par la BGE est plus scolarisé que la moyenne des porteurs de projet.
Par « sélection », nous entendons les limites dans les moyens d’inscription et de
communication. Autrement dit, le dispositif semble avoir été proposé à ceux dont le potentiel
pour la création d’entreprise a été ressenti comme le plus fort.

Figure 8 : Répartition par diplôme des créateurs

Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs par niveau de formation
I - Bac +5

14%
24%

II - Ba c +3 / Bac +4
14%

III - Ba c +2
IV - Ni vea u Ba c
V - Ni vea u Premi ère /
3ème / CAP / BEP

19%
29%

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs par niveau de diplôme
6%
II - Bac +3 / Ba c +4
38%

III - Ba c +2

31%

IV - Niveau Ba c
V - Niveau 3ème / CAP /
BEP

25%
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COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
5%

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

13%

4%
28%

10%

14%

36%
23%

28%

13%

26%

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2

I - Bac +5

IV - Niveau Bac

II - Bac +3 / Bac +4

V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première

III - Bac +2

VI - Sans formation

IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP

Echantillon 1b

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
2% 9%
14%

30%

19%
26%
I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première
VI - Sans formation

..a.3

Age

Pour ce travail, nous avons calculé l’âge à partir de la date du début de l’accompagnement et
la date de naissance, selon les données fournies par la Boutique de Gestion pour entreprendre
Atlantique-Vendée (BGE). A partir de ce calcul, nous devons remarquer que :
- deux individus ont dû être exclus de la moyenne d’âge faute de fiabilité de la donnée saisie (il y
a eu une possible erreur dans la prise de note des dates de naissance, car ces participants ont
l’âge calculé de 45 ans et 54 ans). Ainsi, ce calcul a été fait avec un échantillon de 210 jeunes.
- une approximation simple a été faite jusqu’à l’âge de 24 ans (âge calculé 23,6 = 24 ans). A
partir des 25 ans, nous avons du considérer les premières décimales pour pouvoir constater 4
individus ayant plus de 25 ans au démarrage de son projet, étant donc au-delà de la limite
d’âge déterminée pour le dispositif.
Cela explique la concentration de jeunes de 25 ans dans le document consultable en annexe
(cf. annexe 6), l’échantillon d’évaluation et l’échantillon 2. Dans le cas des échantillons 1a et 1b,
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cette donnée n’a pas été calculée : elle a été fournie par la BGE, et l’approximation n’était donc
pas nécessaire.
Dans tous les échantillons du document (annexe 6), la moyenne d’âge est entre 23 ans et 24
ans ; la moyenne la plus élevée concerne les jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour
entreprendre Anjou (échantillon 2), la seule qui dépasse les 23,5 ans.
Malgré la question de l’approximation, il est possible de noter dans tous les cas, une tendance
croissante des âges. En effet, selon l’enquête Sine 2006 de l’Insee, la moyenne d’âge du créateur
d’entreprise était de 38,5 ans, les moins de 25 ans représentant 6,5% des créateurs. Ainsi, une
limite d’âge plus haute, même seulement d’une ou deux années, ferait augmenter
considérablement le nombre de participants.

..a.4

Aides sociales à destination des bénéficiaires de PCJ (avant entrée dans le
dispositif)

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est l’allocation sociale qui remplace le Revenu
minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les aides forfaitaires temporaires
comme la prime de retour à l’emploi, à partir du 1er juin 2009 en France métropolitaine. Avant le
1er septembre 2010, les jeunes de moins de 25 ans sans enfant, n’avaient pas droit à cette
allocation. Dorénavant, ces jeunes y ont droit dès lors qu’ils ont travaillé deux ans au cours des
trois dernières années.
La Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) reçoit de son 8ème
financeur, le Conseil Général de Loire-Atlantique, un montant spécial pour le suivi des porteurs de
projets bénéficiaires du RSA. De plus, ces porteurs de projets ont droit à la Prime à l’insertion par
la création d’entreprise, à savoir un complément d’emprunt bancaire.
Quant au statut de travailleur handicapé, il permet à la personne handicapée et à
l'entreprise qui l'emploie de prétendre aux conseils et aux aides à l'insertion et à l'emploi, dédiées
aux personnes handicapées, notamment à celles de l'Agefiph - Association de gestion du fonds
pour l'insertion des personnes handicapées. Cette organisation maintient un Service
d’accompagnement à la création d’activité, adressés aux personnes handicapées inscrites en tant
que demandeur d’emploi à Pôle Emploi, et souhaitant créer ou reprendre une entreprise. En
Loire-Atlantique, la BGE est l’un des principaux référents mandataires de ce service, l’Agefiph
étant son deuxième financeur.
Sur le total de porteurs de projet reçus par la BGE en 2010, 16% sont bénéficiaires du RSA,
selon son rapport annuel. Ce taux est évidemment plus bas pour les participants du Parcours
Confiance Jeunes (figure 9, échantillon d’évaluation) et les autres échantillons, puisque le droit à
cette allocation ne couvre pas la totalité de ce public.
Nous pouvons noter que pour les jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour
Entreprendre Anjou (BGE-Anjou), ce taux de porteurs de projet bénéficiaires du RSA est plus élevé
que dans son équivalent en Loire-Atlantique (échantillon 2 versus échantillon 1a et 1b).
Effectivement, selon l’Insee, au 31 décembre 2010, la population couverte par le RSA dans le
Maine-et-Loire est de 5,1%, tandis qu’en Loire-Atlantique, elle est légèrement inférieure avec
4,8%.
Les travailleurs handicapés représentent 14% du public général de la BGE, mais seulement
3% des participants au Parcours Confiance Jeunes, le même taux dans les autres échantillons 1a et
1b, et 5,5% des jeunes accompagnés par la BGE-Anjou.
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Le public jeune n’est pas le bénéficiaire-cible des principales aides sociales et cela est bien
visible dans cet aperçu. Néanmoins, il est important de noter le poids des financeurs dans le choix
des stratégies de suivi des structures d’accompagnement à la création d’entreprise. Les
bénéficiaires du RSA et les travailleurs handicapés restent un public cible pour la BGE du fait de
ses financeurs.
Figure 9: Aperçu des aides sociales

Echantillon final

RSA : 12 jeunes (6%)
- moyenne d’âge : 24,8 ans
- 9 jeunes ont le niveau Bac ou un niveau supérieur
- 8 jeunes sont demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi ceux qui reçoivent le RSA
Travailleurs Handicapés : 6 jeunes (3%)
- moyenne d’âge : 22,6 ans
- 3 jeunes ont le niveau première ou un niveau 3ème / CAP / BEP
- 3 jeunes ont un niveau supérieur
- 5 jeunes parmi eux sont demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi les travailleurs handicapés
Echantillon d’évaluation

RSA : 6 jeunes (4%)
- moyenne d’âge : 24,3 ans
- 5 jeunes ont le niveau Bac ou un niveau supérieur
- 3 jeunes sont demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi ceux qui reçoivent le RSA
Travailleurs Handicapés : 4 jeunes (3%)
- moyenne d’âge : 23,3 ans
- 2 jeunes ont le niveau première ou un niveau 3ème / CAP / BEP
- 2 jeunes ont un niveau supérieur
- 3 jeunes parmi eux sont demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi les travailleurs handicapés
COMPARAISON DIACHRONIQUE
COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
RSA : 2 jeunes (1,4%)
- moyenne d’âge : 22,5 ans
- 1 jeune niveau 3ème / CAP / BEP et 1 jeune
niveau Bac
- tous sont demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi ceux qui reçoivent
le RSA
Travailleurs Handicapés : 4 jeunes (3%)
- moyenne d’âge : 24 ans
- 3 jeunes niveau 3ème / CAP / BEP et 1
niveau Bac
- tous sont demandeurs d’emploi
1 entreprise créée parmi les travailleurs handicapés
Echantillon 1b

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
RSA : 9 jeunes (6,2%)
- moyenne d’âge : 23,7 ans
- 1 jeune niveau Bac +3 / Bac +4, 1 jeunes
niveau Bac +3 / Bac +4, 4 jeunes niveau bac
et 1 niveau 3ème / CAP / BEP
- 6 demandeurs d’emploi
- 1 entreprise créée parmi ceux qui reçoivent
le RSA
Travailleurs Handicapés : 8 jeunes (5,5%)
- moyenne d’âge : 23,2 ans
- 5 jeunes niveau 3ème / CAP / BEP /
Première, 1 niveau Bac et 2 ND
- 7 demandeurs d’emploi
- pas d’entreprise créée parmi les travailleurs
handicapés

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
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RSA : 20 jeunes (3%), dont
- 1 jeune en 2006, 6 jeunes en 2008, 8 jeunes
en 2009 et 5 jeunes en 2010
- moyenne d’âge : 23,45 ans
- 1 niveau Bac +5 ; 4 niveau Bac +3 / bac +4 ;
2 niveau bac +2 ; 8 niveau 3ème / CAP /
BEP ; 1 sans formation et 2 non connus
- 17 jeunes parmi eux sont demandeurs
d’emploi
- 4 entreprises créées parmi ceux qui
reçoivent le RMI
Travailleurs Handicapés : 15 jeunes (3%)
- moyenne d’âge : 23,86 ans
- 2 jeunes niveau Bac +3 / bac +4 ; 4 jeunes
niveau Bac et 9 jeunes niveau 3ème / CAP /
BEP
- tous sont demandeurs d’emploi
- 4 entreprises créées parmi les travailleurs
handicapés

..a.5

Chômage

Les demandeurs d’emploi représentent la majorité des participants du Parcours Confiance
Jeunes : 72% des bénéficiaires, soit 152 jeunes. La moitié des bénéficiaires sont demandeurs
d’emploi depuis moins de 6 mois (cf. annexe 7, échantillon final). Parmi l’ensemble des porteurs
de projet accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE),
selon son rapport annuel, les demandeurs d’emploi représentent 86% en 2010 et, parmi eux, 57%
le sont depuis moins de 6 mois.
Les demandeurs d’emploi sont toujours plus de 70% des jeunes porteurs de projet dans les
autres échantillons de comparaison (annexe 7) : 77% et 75% pour les jeunes accompagnés
auparavant par la BGE (échantillon 1a et 1b) et 82% pour les jeunes suivis par la Boutique de
Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou) (échantillon2). Le taux du dispositif Parcours
Confiance Jeunes reste le plus élevé, ce qui met en avant le véritable problème de précarité de ce
public : l’accès à l’emploi.
Le taux de demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire ceux qui sont inscrits à Pôle
Emploi depuis plus de 12 mois, est de 13% chez les bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes
(annexe 7, échantillon d’évaluation). Ce pourcentage est apparemment en hausse: entre 2004 et
2010 les demandeurs d’emploi de longue durée représentaient 3% (échantillon 1b), et entre
octobre 2009 et mai 2010, ils étaient 7% (échantillon 1a). Dans le Maine-et-Loire, 2% des jeunes
porteurs de projet accompagnés par la BGE-Anjou sont demandeurs d’emploi de plus de 36 mois ;
cependant, la façon dont cette donnée est saisie est différente de la BGE, et par conséquent, cette
information n’est pas tout à fait comparable.

-

La prédominance des demandeurs d’emploi s’explique de 2 manières :
C’est une des caractéristiques de l’accompagnement à la création d’entreprise, surtout pour
les Boutiques de Gestion, qui visent l’insertion sociale par l’entrepreneuriat.
Pôle Emploi est le principal financeur de la BGE (et aussi de la BGE-Anjou) : 23% du total du
financement en 2010, selon son rapport annuel. L’organisme est aussi le prescripteur d’une
grande partie des porteurs de projet, qui suivent l’accompagnement de façon obligatoire dans
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leur projet de retour à l’emploi. Cela explique aussi pourquoi la plupart des demandeurs
d’emploi sont dans leurs six premiers mois de recherche, moment où les indemnisations et le
suivi du Pôle Emploi sont toujours valables.
La moyenne d’âge des jeunes porteurs de projet et demandeurs d’emploi, est la même que
celle de l’ensemble des jeunes porteurs de projet : environ 23 ans. De façon générale, nous
pouvons constater que les porteurs de projet non demandeurs d’emploi sont au-dessus de la
moyenne d’âge (annexe 8) : 75% des non demandeurs d’emploi bénéficiaires du Parcours
Confiance Jeunes ont plus de 23 ans (échantillon d’évaluation), 70% dans les années antérieurs
(échantillon 1a et 1b), et 69% des jeunes non demandeurs d’emploi accompagnés par la BGEAnjou (échantillon 2).
Tableau 5 : Statut des participants aux réunions d’information collective et à l’accompagnement

PARTICIPANTS AUX REUNIONS D’INFORMATION
COLLECTIVE AU CRIJ, jusqu’à mai 2011
- demandeurs d’emploi : 8 jeunes (35% des
participants)
- salariés : 8 jeunes (35%)
- étudiants : 6 jeunes (26%)

PARTICIPANTS A L’ACCOMPAGNEMENT A LA BGE
-

demandeurs d’emploi : 152 jeunes (72% des
accompagnés)

Les jeunes porteurs de projet, demandeurs d’emploi, sont aussi plus qualifiés que les
demandeurs d’emploi en général. Selon l’Insee (enquêtes Emploi du 4ème trimestre 2009), 19,7%
des chômeurs ont le niveau Bac ou supérieur. Parmi les jeunes bénéficiaires du Parcours
Confiance Jeunes, 66% des demandeurs d’emploi ont le niveau Bac ou plus (cf. Annexe 9,
échantillon d’évaluation), contre 57% et 69% au cours des années précédentes (échantillon 1a et
1b) et 54% parmi les jeunes accompagnés par la BGE-Anjou. Ainsi, nous pouvons constater que les
jeunes porteurs de projet ont un niveau de diplôme élevé même lorsqu’ils sont demandeurs
d’emploi.
b

Adhésion du public ciblé au dispositif
..b.1

Accueil et accompagnement effectif

La Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) fait la différence entre
le simple accueil-diagnostic du porteur de projet et son accompagnement effectif. Selon son
rapport annuel pour l’année 2010, 60% des porteurs de projet reçus par la BGE en sont restés
seulement à l’accueil-diagnostic.
Cette répartition change en analysant seulement le public des moins de 26 ans : la moitié
de jeunes reçus par la BGE dépasse la phase d’accueil diagnostic (document annexe 2, échantillons
1a et 1b), autrement dit, un jeune sur deux a plus d’un rendez-vous individuel, et notamment plus
d’une heure d’accompagnement par des conseillers en création d’entreprise. De cette façon, il est
possible de constater que les jeunes sont plus « insistants » avec leurs projets.
Dans le cadre du Parcours Confiance Jeunes, ce pourcentage monte encore : 52% des
jeunes reçus passent à l’accompagnement effectif (figure 10, échantillon final). Ainsi, la deuxième
constatation est que le Parcours Confiance Jeunes a induit un accompagnement plus effectif du
public jeune reçu par la BGE, avec par conséquent plus d’heures d’accompagnement, du fait du
dépassement plus fréquent du simple accueil-diagnostic.
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Tableau 6 : accompagnement PCJ et accompagnement général BGE en 2010, mise en parallèle

PARCOURS CONFIANCE JEUNES
Seulement accueil-diagnostic :
102 jeunes, soit 48% du total
Accompagnement effectif :
110 jeunes, soit 52% du total
Création : 37 entreprises, soit :
17% du total de participants
34% des accompagnements effectifs

PUBLIC GENERAL BGE en 2010
Seulement accueil-diagnostic :
3148 porteurs de projet, soit 60% du total
Accompagnement effectif :
1667 porteurs de projet, soit 32% du total
Création : 850 entreprises, soit :
14% du total de porteurs de projets
45% des accompagnements effectifs

La Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou) fait aussi la différence entre
le simple accueil-diagnostic du porteur de projet et son accompagnement effectif. Cette
proportion est très proche de la répartition des jeunes reçus par le Parcours Confiance Jeunes :
58% des jeunes accompagnés suivent un accompagnement effectif.

Figure 10 : Accueil simple et accompagnement effectif

Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Accompagnement effectif

accueildiagnostic
48%

accompagnem
ent effectif
52%

Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Accompagnement effectif

accueildiagnostic
45%

accompagnement
effectif
55%

51

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
accompagn
ement
effectif
49%

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

accueildiagnostic
51%

accompag
nement
effectif
58%

accueildiagnostic
42%

Echantillon 1b

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
accompag
nement
effectif
48%

..b.2

accueildiagnostic
52%

Réunions d’information collective

La Réunion d’information collective est construite pour être l'un des points de départ d’un
parcours dans le dispositif. Son objectif est d’abord d’informer et de présenter, mais aussi de
sensibiliser. Evidemment l’objectif n’est pas que tous les jeunes participants suivent forcément
une démarche d’accompagnement à la création, mais qu’ils analysent leur situation à partir d’une
vue d’ensemble.
Les Réunions d’information collective sont des rencontres intitulées « Je veux créer mon
entreprise: par où commencer ? », organisés par la BGE. Dans la pratique, ces réunions sont une
adaptation des « Matinées d’infos » qui se déroulent tous les jeudis à la Maison de la création et
de la transmission d’entreprise (MCTE) à Nantes et au Centre d’Initiatives Locales de SaintNazaire. Elles ont toutes été réalisées au siège du CRIJ (Centre régional d’information jeunesse), à
la Tour de Bretagne, à Nantes.
Encadré 4 : Réunions collectives
8

Programme des Réunions d’information collective :
« la démarche de création d’entreprises (l’adéquation personne/ projet, l’analyse du marché, le dossier
financier prévisionnel, les choix juridiques, fiscaux, sociaux)
la présentation des organismes susceptibles d’aider dans le projet
un échange avec le public sous forme de questions/réponses »
Thèmes des Réunions d’information collective :
« La présentation du créateur
L’étude de marché
Le chiffrage du projet
Les aspects juridiques, fiscaux et sociaux
Une mission d’accompagnement »

8
9

9

Communication de Centre Régional d’Information Jeunesse – CRIJ
Présentation BGE
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-

Nous notons au final que le taux de participation à ces réunions est très faible :
6 Réunions d’information ont été réalisées jusqu’au 15 mai 2011 ; trois autres ont été
organisées par la suite ;
ces réunions ont comptabilisé un total d’une trentaine de participants, avec toujours en
moyenne 3 à 4 jeunes ;
au 15 mai, sur 23 participants à ces réunions, 15 étaient des hommes (65% des participants
des réunions) et 8 des femmes ;
l’âge moyen est de 24 ans ; 7 participants (30%) étaient âgés de plus de 25 ans ;

.
- 4 jeunes (17% des participants aux réunions) ont été accompagnés (au moins un entretien
individuel de diagnostic) par la BGE
- Autrement dit, seulement 4 jeunes porteurs de projet dans le cadre du Parcours Confiance
Jeunes ont participé à des Réunions collectives, c'est-à-dire 2% des bénéficiaires
- Sur les 4 jeunes participants aux Réunions d’information collective et ensuite accompagnés,
seulement 1 a suivi l’accompagnement effectif jusqu’à la création
Tableau 7 : Participation et type de réunion

Participants aux réunions d’information
collective au CRIJ, jusqu’à mai 2011

Participants aux réunions
d’accompagnement à la BGE, jusqu’à mai
2011
- demandeurs d’emploi : 108 jeunes (77% des
accompagnés)

- demandeurs d’emploi : 8 jeunes (35% des
participants)
- salariés : 8 jeunes (35% des participants)
- étudiants : 6 jeunes (26% des participants)

Par ailleurs, l'un des rôles du CRIJ prévu dans la Convention d’expérimentation est de
recevoir les jeunes participants du PCJ qui ont abandonné leur projet à n’importe quel moment du
dispositif. L’objectif de ce suivi en rendez-vous individuel est :
- tracer d’autres alternatives d’insertion économique avec les jeunes, soit par la recherche
d’emploi ou de formation
- évaluer les contributions de l’expérience pour le projet professionnel des jeunes, c’est-à-dire,
faire ressortir ce que les formations collectives et l’accompagnement individuel ont mis en valeur
pour l’emploi de jeunes.
A notre connaissance, aucun jeune abandonnant n'a sollicité cet appui.
..b.3

L'apport novateur du dispositif Parcours Confiance Jeunes : les Ateliers
Emergence

Les Ateliers Emergence sont les formations collectives créées par la Boutique de Gestion
pour Entreprendre (BGE) spécialement pour le Parcours Confiance Jeunes. Autrement dit, ces
ateliers sont l’innovation méthodologique portée par le dispositif.
Les objectifs sont « évaluer les aptitudes et les qualités de chef d’entreprise ; vérifier les
compétences métier nécessaires à la bonne réalisation de la future activité ». Le contenu
prévoit de voir est : « les motivations pour créer son entreprise ; les qualités d’un bon chef
d’entreprise; les compétences techniques et entrepreneuriales ». Les ateliers se présentent
comme « idéaux pour s’engager pleinement dans son projet de création ». Ils sont organisés en
deux demi-journées en groupe, avec « des apports et travaux en groupe, brainstorming,
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témoignage d’un créateur et échanges »10. Comme l’indique le nom, les Ateliers Emergence sont
plus interactifs que les Réunions d’information collective. Nous pouvons le noter au travers de
leur déroulement :
Encadré 5 : Les ateliers Emergence

ATELIER 1 :
1. Présentation des objectifs et du contenu de l’atelier
2. Présentation des jeunes participants (chacun se présente sans parler de son projet)
3. Attentes et motivations (les participants essaient d’analyser les qualités et traits de personnalité des autres
et essaient de deviner les projets, avec pour finalité de mieux se connaître eux-mêmes)
4. Visionnage vidéo de l’émission Capital, de M6, avec une jeune entrepreneuse et son institut de beauté
5. Auto évaluation sur les qualités entrepreneuriales, à partir d’un guide interactif
6. Ouverture sur le 2ème atelier
ATELIER 2 :
1. Présentation des objectifs et du contenu de l’atelier
2. Intervention d’un créateur accompagné par la BGE sur les compétences entrepreneuriales
3. Etat des lieux des qualités et compétences nécessaires avec un début d'analyse des besoins repérés
4. Construction d’un guide d’entretien, d’une enquête métier pour interroger un créateur
5. Mise en relation avec un créateur de la BGE
6. Ouverture sur les entretiens individuels ou en ateliers collectifs sur les freins

Les premiers Ateliers Emergence ont été réalisés lors de deux mercredis après-midi de
février. Les deux autres se sont déroulés lors de vendredis après-midi pendant les mois d’avril et
de juin/juillet. A l’exception de la dernière rencontre le 1er juin à la MCTE, toutes les autres ont eu
lieu au siège du CRIJ (Centre régional d’information jeunesse). Comme il est possible de le
constater à partir de la figure 11, le public a été très peu nombreux.
Figure 11 : Participants aux Ateliers Emergence
Parcours Confiance Jeunes
Participants des Ateliers émergence
5
3

3

4

3

1
2-févr.2011

9-févr.2011

Ateliers émergence
février

1-avr.2011

8-avr.2011

Ateliers émergence
avril

24-juin2011

1-juil.2011

Ateliers émergence
juin/juillet

Note : des Ateliers Emergence se sont ensuite poursuivis en octobre 2011 puis en janvier 2012, mais nous ne disposons pas de
données pour évaluation. Différents outils et méthodes testés à l'occasion de ces ateliers vont être remobilisés par la BGE dans de
nouveaux dispositifs d'accompagnement, ouverts à tous publics.

Nous notons une moyenne d’environ 3 participants, mais l’Atelier 2 compte toujours moins
de jeunes ; cela peut indiquer une démotivation ou un désintérêt des participants de l’Atelier 1. Le
taux de participation aux ateliers est très faible : parmi les jeunes accompagnés par la BGE dans le
cadre du Parcours Confiance Jeunes, seulement 12 (soit 9% du total) ont participé à des ateliers.
L’inscription pour les ateliers est obligatoire. Elles sont faites sur recommandation de la
BGE ou suite aux Réunions d’information. Dans le premier cas, les responsables de la BGE entrent
en contact directement avec ceux qu’ils jugent potentiellement intéressés. Dans le deuxième cas,
c’est le jeune participant de la Réunion d’information collective qui doit prendre l’initiative de
s’inscrire. Cependant ces événements sont fréquemment espacés dans le temps. Le besoin
d’inscription se justifie : pour le bon déroulement du groupe, les places doivent être limitées ; en
10
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plus, comme l’approche est individuelle (par exemple, les fiches thématiques faites par le CRIJ), il
faut une connaissance personnalisée de chaque participant.
La sélection de recommandations des jeunes participants des Ateliers Emergence est faite
par la BGE à partir de sa base de données. Nous pouvons donc en conclure que cela peut être un
piège : le sujet des ateliers n’intéresse pas forcement le jeune qui est au milieu du processus
d’accompagnement. Ceux dont le projet de création a déjà démarré se posent des questions
différentes de l’adéquation personne / projet, la reconnaissance de l’opportunité ou la prise
d’initiative. Au final, les ateliers sont bien conçus, mais pas biens ciblés. Un public général, plus
éloigné du démarrage du projet de création, s’intéresserait plus et en retirerait davantage.

Globalement, lorsque l’on évoque les publics touchés par l’expérimentation, voici ce que l’on peut constater :
- les femmes sont minoritaires dans le Parcours Confiance Jeunes (43%), de manière presque similaire à la situation
observée dans l’ensemble des BGE (47%) ;
- les jeunes bénéficiaires du dispositif ont un niveau de diplôme plus élevé que les jeunes suivis par la BGE et la
Mission Locale ;
- l’âge moyen est d’environ 24 ans ;
- rares sont ceux et celles qui perçoivent des aides sociales (environ 5%)
- les demandeurs d’emploi représentent 72% des bénéficiaires du dispositif et 13% sont chômeurs de longue durée
Que ce soit en Loire-Atlantique ou dans le Maine-et-Loire, plus de la moitié des jeunes reçus par la BGE dans le cadre
(ou non) du Parcours Confiance Jeunes ont dépassé le stade de l’accueil-diagnostic en ayant reçu un
accompagnement effectif.
En revanche, ils ont peu participé aux réunions d’informations collectives sur la création d’entreprise et aux ateliers
Emergences.

.ii Les effets du dispositif expérimenté
a

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
..a.1

Une question primordiale : la communication.

Selon la Convention d’expérimentation, la communication aussi bien que la sensibilisation,
l’orientation et l’information devaient être réalisés par l’ensemble de partenaires et
principalement le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) et les Missions locales.
L’expérimentateur, la Boutique de Gestion pour Entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) doit
assurer la cohérence et la bonne amplitude de cette communication.
(a) Une communication à la fois très large (presse régionale) et ciblée (réseaux sociaux)
qui atteint difficilement son public.

A travers l’expérimentation PCJ, la BGE a été confrontée à la crainte d’une forte
augmentation d’heures d’accompagnement : un nouveau public avec un grand besoin de suivi.
Comme nous avons vu, la solution trouvé pour limiter le nombre de jeunes participants a été
limiter aussi la communication massive du dispositif.
Une seule conférence de presse a été réalisée, en décembre 2010. Comme résultat, la PCJ a
été sujet de deux articles de presse, dans Ouest-France et dans 20minutes. Dans les mois qui
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suivent, Ouest-France et Presse Océane publient deux notes sur les Réunions d’information
collective au CRIJ.
Les réunions d’information collective sont des évènements ouverts et gratuits du PCJ,
assurées en grande partie par le CRIJ et/ou dans ses locaux. Ses moyens sont basé sur Internet :
son site institutionnel et sa page Facebook. Selon le CRIJ :
- la page de communication de l’événement dans leur site a reçu 962 visites entre décembre 2010
et mai 2011, en moyenne 8 visites par jour ;
- le maximum de visites en une journée était 28 pages vues le 27 avril 2011 ;
- le mois qui a reçu plus de visites était mars, avec 133 visites ;
- la plupart de visiteurs sont venus via le moteur de recherche Google (29 visites), dont les mots
clés tapés sont « crij nantes » « 26 janvier créer son entreprise nantes » et « ouvrir une entreprise
44 ».
- 22 visites ont pour origine le site www.nantes.com et 10 visites la page www.meformer.org.
Sur Facebook, un « événement » a été créé pour ceux qui « aiment » le profil institutionnel
« Info Jeunes », soit, selon le CRIJ entre 500 et 800 personnes. Les réponses à cet événement
étaient :
- Réunion d’octobre 2010 : 10 participeront, 29 participeront peut-être, 131 ne participeront pas
et 348 en attente de réponse ;
- Réunion de décembre 2010 : 5 participeront, 15 participeront peut-être, 77 ne participeront pas
et 472 en attente de réponse ;
- Réunion de janvier 2011 : 2 participeront, 11 participeront peut-être, 54 ne participeront pas et
317 en attente de réponse ;
- Réunion de février 2011 : 1 participera, 14 participeront peut-être, 88 ne participeront pas et 391
en attente de réponse ;
- Réunion d’avril 2011 :4 participeront, 18 participeront peut-être, 91 ne participeront pas et 627
en attente de réponse
L’inscription par Facebook n’est pas comptabilisée par le CRIJ comme de vraies inscriptions.
A la BGE, avant les heures d’accompagnement PCJ, les jeunes ont été informés sur le
dispositif. Cependant cette information a fréquemment été perdue au milieu de beaucoup de
nouvelles données.
En conclusion, la communication est concentrée de différentes façons :
- un partenaire est seul responsable pour la sensibilisation, communication et information pour le
public en général : le CRIJ. Celui-ci utilise/mobilise les moyens dont il dispose ou auxquels il est
habitué – ce qui n'est pas nécessairement le plus efficace pour ce public cible. Ainsi, la formation
communiquée fini par atteindre les mêmes participants que d’autres événements organisés par le
CRIJ ;
- seule une partie du dispositif est massivement communiquée : son « entrée », à savoir, la
réunion d’information collective. Les formations collectives et les heures d’accompagnement
individuel qui suivent sont ensuite présentées aux personnes présentes lors des réunions
d'informations, mais « noyées » dans la masse des informations diffusées à cette occasion ;
- une agrégation spatiale sur Nantes, siège des partenaires et adresse de la plupart des activités.
Cette concentration n’est pas une exclusivité de la communication.
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La contribution des Missions locales de Loire-Atlantique a été identifiée comme stratégique dans
le cadre du conseil de pilotage, puisque cette dernière a aussi comme public cible les jeunes entre
16 et 25 ans. En mai 2011, la BGE fait une présentation de ses activités pendant la réunion
mensuelle des conseillers emploi de la Mission Locale. Inversement, en juin 2011, la Mission
Locale s’est présenté pendant le rencontre de conseillers création d’entreprise.
La BGE a conçu une fiche d’orientation vers un accompagnement pour les conseillers
emploi de la Mission Locale. Cette fiche recommande :
- la participation aux Réunion d’information collective au CRIJ ;
- une liste des questions dont le jeune doit avoir déjà des réponses ;
- les sujets que les conseillers emploi peuvent traiter afin d’orienter les jeunes qui pensent se
mettre à son compte ;
- les contacts à a BGE.
Suite à ces rencontres, notons 2 inscriptions de jeunes indiquées par les conseillers emploi
des Missions locales pour la Réunion d’Information collective suivante ; cependant, aucune
participation n'est par la suite enregistrée lors de cette réunion.
Postérieurement, la Mission Locale a présenté ses activités, son public et la dynamique de
leur travail pour les conseillers création d’entreprise de la BGE. Pour le responsable de la Mission
Locale, il existe une demande croissante pour la création d’entreprise, vue maintenant par les
jeunes comme une option face au chômage. C'est là d'ailleurs l'un des points démontrés en
première partie de ce rapport.
La relation entre la BGE et la Mission Locale a été définie comme une relation de
prescription dans un sens unique (sociogramme produit en annexe 23) : la Mission Locale indique
des jeunes potentiels porteurs de projet à la BGE, qui est ensuite chargée de les suivre. Rien
n'existe dans le sens inverse, c'est-à-dire que la BGE ne réoriente pas les jeunes porteurs de projet
abandonnés à la Mission Locale afin de retrouver un emploi ou une formation. Cette réorientation
est définie dans la Convention comme étant du ressort du CRIJ ; toutefois les Missions locales
semblent mieux indiquées pour les résoudre.
A travers l'expérimentation PCJ, le CRIJ évalue avoir touché un nouveau public : les jeunes
salariés et les jeunes étudiants. En effet, dans les réunions d’information tenues jusqu’à mai 2011,
et parmi les 23 participants à ces réunions, 8 jeunes étaient salariés et 6 étudiants. Ce public est
différent du public habituel accueilli par la BGE. Surtout, il s'agit d'un public qui se présente de
façon à sonder les potentialités de création d'entreprise, plutôt que d'un public en réelle attente,
immédiate, de création.
Pour résumer, les participants potentiels sont informés de ces réunions via les réseaux
sociaux sur Internet (Facebook, Twitter) à partir du compte du CRIJ, par voie de presse (une
annonce mensuelle dans les deux principaux médias de presse écrite locaux) et par diffusion
d'information (flyers) sur les campus universitaires nantais. Ces choix d'approche sont une façon
de tester y compris les vecteurs de transmission d'information. L'objectif poursuivi par les
partenaires (BGE et CRIJ) est certes de sensibiliser des jeunes à la création d'entreprises, mais en
évitant une communication trop ambitieuse, à partir de médias audiovisuels (radios, TV locales),
de façon surtout à se prévenir d'un afflux massif de jeunes attirés par la curiosité plus que par un
réel intérêt pour la création d'entreprises, et surtout, sans projet.
Nous évaluons l’efficacité de ces réunions d’information collective comme étant limitée pour deux types de raisons :
- D’un coté, une communication qui n'atteint pas son objectif, faite de façon non coordonnée entre les partenaires et
qui finalement n’est pas arrivée jusqu’à son public cible. Nous étudierons davantage le processus de communication
par la suite.
- D’un autre coté, les jeunes intéressés par ces réunions d'information organisées par le CRIJ sont des jeunes
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mobilisés par des médias plutôt inhabituels, et entrant dans les procédures de suivi / accompagnement de la BGE par
une voie toute aussi inhabituelle. Au final force est de constater que très peu parmi eux s'inscrivent réellement dans
un projet d'entreprise et que la plupart qui se sont présentés à ces réunions d'information sont venus dans un objectif
de sondage des possibilités offertes à eux. Ce résultat n'est en soi pas négatif mais il ne permet pas d'envisager une
reproductibilité de ce volet du dispositif dans un objectif d'élargissement du public créateur.

(b) Le PCJ, un dispositif peu identifié par les porteurs accompagnés...

A la question « Est-ce que vous savez ce qu’est le PCJ ? », seuls les deux jeunes de notre
dernier entretien, Thibault et Clément, ont su répondre à peu près correctement. Les autres
jeunes interviewés se divisent en deux groupes :
• Ceux qui ne savent pas du tout ce qu’est le dispositif, même après leur avoir expliqué en
détail le parcours, soit 18 jeunes sur 26.
• Ceux qui ont entendu parler du dispositif mais qui ne sont pas capables de dire
précisément ce que c’est, soit 7 jeunes sur 26.
Pour expliquer ce manque d'identité du dispositif, on peut trouver dans les discours deux
facteurs explicatifs.
1) Les jeunes semblent se laisser guider par la BGE et ne se préoccupent pas vraiment de
savoir qui finance leurs heures d’accompagnement et s’ils font partie intégrante d’un dispositif :
- « Ben c’est vrai que nous, quand on y va (BGE), on y va pour notre entreprise. Après c’est égoïste
mais quand on nous parle des trucs autour, on en a rien à foutre ». (Alexia R, 21 ans)
- « A chaque fois je savais que j’étais financée par quelqu’un ». (Léa H, 24 ans)
2) Certains jeunes disent qu’il y a trop de dispositifs, trop d’acteurs et qu’ils ont du mal à s’y
retrouver :
- « Non, non il me semble pas. Enfin, on nous parle tellement de choses aussi, dans tous les sens
que des fois on… » (Stella B, 26 ans).
- « Non, y a tellement de noms pour euh… Les trucs comme ça » (Jérôme A, 24 ans)
- « Je sais plus moi. J’ai tout eu, donc du coup je sais plus quoi. J’ai pas les noms exacts ». (Léa H, 24
ans)
Les jeunes n’ont donc pas du tout identifié le dispositif comme nous l’avons présenté et
n’ont donc pas non plus identifié tous les acteurs du dispositif.
• « Je ne connaissais pas effectivement d’organisation qui regroupe l’ensemble des
financeurs ». (Sébastien H, 21 ans)
• « Ah la Caisse d’Epargne. Ils font pas de pub parce qu’ils nous ont rien proposé. Parce que
nous c’est ce qui nous intéresse ». (Thibault G et Clément S, 26 ans)
Même le CRIJ qui fait pourtant partie, avec la BGE, des deux acteurs principaux, n’a pas été
repéré en tant que tel, confirmant les conclusions du sous-chapitre précédent. Seuls les jeunes
ayant fait la réunion d’information collective ou les ateliers, ou bien y étant allés par eux-mêmes le
connaissent, soit 12 sur 26. 9 ne connaissent pas du tout le CRIJ et 4 en ont entendu parler.
(c) ...mais un accompagnement par la BGE plébiscité.

Malgré le fait que les jeunes n’aient pas ou peu identifié le dispositif, on constate que
l’accompagnement de la BGE est très largement plébiscité par tous les jeunes accompagnés, aussi
bien pour l’accompagnement « classique » que l’accompagnement « spécial jeunes ». Souvent,
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c’est l’expertise de la BGE qui est appréciée. En effet, cet accompagnement permet tout d’abord
aux jeunes de prendre conscience de problématiques autour de leurs activités auxquelles ils
n’avaient pas forcément pensé avant. La BGE leur permet de porter un regard neuf, extérieur et
professionnel sur les différentes phases de leur projet.
−

Une ambiance qui plaît.

Tout d’abord, ce sur quoi mettent le plus l’accent les jeunes interviewés est le côté familial,
convivial de la BGE. Les jeunes ont souvent employé les mots « sympa », « cool », « gentil » pour
parler de cette structure. Cette dernière est souvent décrite au travers du portrait de leurs
conseillers. Ils aiment la relation qu’ils entretiennent avec ceux-ci. C’est une relation de confiance
qui se tisse autour du projet de création.
• « Ils sont très gentils. Très… C’est un peu familial et j’aime bien cette ambiance ». (Manon
V, 20 ans)
• « En fait au final le type c'était un jeune, hyper co... Enfin un jeune... Ben vachement ouvert,
hyper cool. Qui rigolait à mes vannes en plus. Il était sympa. Ben ouais il s'est intéressé
direct au truc quoi alors que ça avait pas trop de gueule au début ». (Jérémie S, 22 ans)
• « Du coup c'est aussi pour ça ben après... C'est une question de confiance quoi, quand ça se
passe bien on a envie d'y retourner. Donc c'est aussi pour ça que... Que j'ai voulu continuer
avec eux. Parce que c'est vraiment super, les gens ne vous prennent même pas de haut et
voilà ». (Inès C, 24 ans)
• « S****, moi elle a été super agréable avec moi. Elle a été super sympa. Elle est pas non
plus rentrée dans son boulot… Enfin à être trop « bon fais ça ». On rigole, on va partir sur
autre chose à parler. Elle est pas… C’est pas une personne qui va juste euh… Bon « voilà !
On fait ça, on fait ça et puis après tu te casses ». Elle s’intéresse quoi. Même si c'est pas du
tout de son domaine, elle va s'intéresser à ce que je fais en fait. Donc c'est ça que j'ai trouvé
ça... J'ai trouvé ça vraiment bien ». (Alexia R, 21 ans)
• « C’est un petit peu comme si on parlait à un ami… » (Andréa J, 24 ans)
Le fait que les jeunes ne changent pas de conseiller renforce cette sensation de convivialité
et de proximité.
« Mais oui, toujours le même conseiller à chaque fois, dans chaque organisme. Ça c'est bien du
coup, comme ça ils connaissent euh... Le projet ». (Jérôme A, 24 ans).
D’ailleurs, lors des interviews nous avons rencontré deux jeunes qui avaient dû changer de
conseiller.
• « En fait ce qui était un peu chiant c’est que du coup on a commencé à travailler avec
G****. On est… Il y a eu les vacances et tout. Il est parti. On n’a pas réussi à se recontacter.
On est revenu, c’était quelqu’un d’autre donc du coup ça a fait un peu… C’était un peu
compliqué de reprendre les choses ». (Camille G, 28 ans).
Enfin, les jeunes apprécient de pourvoir garder contact avec leur conseiller, notamment
par mail, pour pouvoir continuer à leur poser des questions, même après leur création. De plus, ils
apprécient le fait que la BGE les recontacte pour prendre de leurs nouvelles, savoir où ils en sont
dans leurs démarches.
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•

•

•

« Je sais que même là, vous voyez comme il y a une heure j'ai envoyé un message, on se
parle aussi par Internet. On peut s'envoyer par... Euh... Par Internet des mails, si on a des
questions à poser et ils nous répondent direct ». (Manon V, 20 ans)
« Oui aussi ce qui était bien c'est qu'on pouvait échanger par mail tout le temps avec la BGE
ou le FONDES, quand on avait une question. Donc ça c'était bien, ils étaient assez réactifs.
Ça c'est un bon point positif ». (Jérôme A, 24 ans)
« C’est pas pour vous lancer des fleurs ou quoi mais franchement depuis le premier jour où
j’ai pris contact avec vous, jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours eu des nouvelles de vous. Des
informations concernant des ateliers qui se mettaient en place, concernant des dispositifs
que vous mettez en place, l’explication de ces dispositifs-là euh… Vous prenez de mes
nouvelles pour savoir où je suis rendue au niveau de mes projets ». (Marion K, 23 ans)

Une expertise de professionnels.

Les jeunes reconnaissent très volontiers que sans la BGE ils auraient eu du mal à aller
jusqu’au bout ou bien cela aurait pris beaucoup plus de temps.
• « Ben justement le fait d’euh… Pouvoir vraiment euh… En fait je pense que sans ça (la BGE)
on aurait vraiment pris deux fois plus de temps pour le faire ». (Clément S, 26 ans)
• « Ben à peu près tout parce que je pense pas que j’aurai créé aujourd’hui si j’avais pas été
suivie. Ben j’aurais eu plus de mal quoi ». (Léa H, 24 ans)
• « Ce que je me suis dit et que je me dis toujours « si j’aurais pas été euh… Les voir eux euh…
Peut-être qu’y a pleins de choses que j’aurais pas su faire ». Encore là. Y a pleins de choses
que j’aurais oublié de faire euh… Non, franchement ils pensent à tout ». (Alexia R, 21 ans)
Ce qui est souvent le plus mis en avant dans les entretiens est le fait que la BGE ait permis aux
jeunes de s’organiser, de repérer toutes les étapes à franchir pour créer et d’ordonner leurs
démarches.
- « Je m’attendais pas à être autant encadrée. Parce que moi j’en ai besoin. Si je suis pas encadrée
euh… Je fais un… Je fais un peu tout feu, tout flamme. Je fais pleins de trucs et je vais pas
forcément au bout de pleins de trucs parce que je sais pas justement dans quel ordre je vais les
prendre […]». (Sandra P, 23 ans)
- « Elle nous conseillé pour l'améliorer et ensuite les démarches à suivre. « Bon ben voilà,
maintenant toc va falloir aller voir les banques » ». (Jérôme A, 24 ans)
- Ça m'a vraiment orienté et puis ça a plus définie le cadre... Ce que... Ce que j'avais à faire, ce
que... Euh... Au niveau des démarches euh... (Stella B, 26 ans)
- « […] avant de rentrer (à la BGE), honnêtement je savais pas par quoi commencer. Comment je
fais ? Par quoi je commence ? » (Alexia R, 21 ans)
Elle permet aussi aux jeunes de monter leur prévisionnel. En effet, ils ont souvent des
lacunes ou manquent de connaissances dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. La
BGE les accompagne sur ce plan-là.
- « Et puis oui, à la base c’est qu’on a aucune connaissance en comptabilité donc euh… De toute
façon, on en … On avait besoin de quelqu’un comme ça. D’un organisme comme ça ». (Thibault G,
26 ans)
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- « C’était bien parce qu’on a pu réfléchir à comment travailler sur un prévisionnel et après quand
on est arrivé à l’URSCOP, on avait déjà des choses qui étaient assez matérialisées. Donc ça c’était
très bien ». (Camille G, 28 ans)
- « Ce que moi j’avais le plus en lacune c’était au niveau de la gestion, au niveau du prévisionnel et
je suis tombée avec celle qui est le plus calée pour ça donc… Ouais donc du coup j’étais contente
c’était… Enfin on était bien complémentaire quoi. Y a des choses que du coup moi je connais déjà et
que c’est pas… J’ai moins besoin d’aide mais c’était sur ces points là que… Tout ce qui est trésorerie
tout ça, ben j’y suis encore quoi ». (Léa H, 24 ans)
- « C'est vraiment parler de petits... De petits détails qui peuvent faire pérenniser l'entreprise. Enfin
vraiment de... De choses... De termes techniques comme... Comme on a pu faire avec le bilan
prévisionnel et toutes ces choses-là ». (Andréa J, 24 ans)
La BGE offre aussi aux jeunes un large réseau de partenaires, pouvant les aider dans leur
projet. Cette mise en réseau a été appréciée par les jeunes.
• « On n’aurait justement pas pu prendre connaissance de… Des organismes type le FONDES
etc ». (Clément S, 26 ans)
• « Elle nous a remis des plaquettes avec des numéros, là où on pouvait être aidés, tel
organisme qui fallait qu'on aille voir ». (Jérôme A, 24 ans)
• « Il te donne deux, trois contacts en plus. Enfin il t'explique comment lui il a déjà aidé des
types bon dans la même branche quoi en gros. […] Il te met pas en relation mais voilà, il te
montre comment ça fonctionne, comment... Enfin ce que d'autres ont déjà fait. Comme ils
sont sortis, ce qu'ils sont aujourd'hui ». (Jérémie S, 22 ans)
• « Ça permet de rencontrer d’autres euh… D’autres jeunes créateurs ». (Sandra P, 23 ans)
Cet accompagnement est aussi très riche pour les jeunes tout particulièrement sur le plan
personnel.
• « Je dirais que ça met un petit peu le pied à l'étrier pour euh... Comment? Euh... Entamer les
démarches, pour euh... Comment? Euh... Voilà, commencer euh... Pour démarrer son
entreprise euh... Voilà d'aller chercher les informations, de sa... Euh... En fait, on est
accompagné mais mine de rien c'est à nous de faire les démarches donc ça... Comment?
Euh... Ça nous... Enfin, je dirais que... Oui, ça nous oriente euh... Et euh... Ça... Ça nous
permet... Ça nous rassure en fait euh... Même si on doit faire les choses on est... Comment?
Euh... Aidé derrière pour euh... » (Stella B, 26 ans)
• « Ça m’a apporté… Ça m’a apporté une remise en… En… En question de moi-même, de ce
que je voulais. Comme je l’ai dit, ça m’a permis de stabiliser mon projet, ça m’a permis de
stabiliser, de faire mûrir et euh… Et de… De savoir exactement ce que je voulais faire. On
peut pas se lancer dans quelque chose et croire qu’on peut tout faire et que tout va
fonctionner. Non ! On va essayer de ne pas mélanger les rêves et la réalité. Et donc du
coup… Enfin voilà, ça m’a permis de bien poser mes deux pieds sur terre et de regarder
devant moi et de vraiment me rendre compte voilà, ce qui est possible, ce qui était pas
possible, euh… Ce que j’avais besoin, de ce que j’avais pas besoin… Enfin voilà ! » (Marion K,
23 ans)
• « Ça m’a apporté beaucoup je trouve, même en maturité. Ça m’a permis de mettre un petit
peu plus euh… Ben vraiment rentrer dans l’entreprise. Parce que j’étais dans l’entreprise,
tout en étant à l’extérieur en fait. Parce que c’est vrai que j’avais mon père et ma sœur. Je
me reposais un petit peu sur eux en me disant ils vont gérer mon truc et puis moi j’aurais
juste à travailler et à empocher les sous. Et en fait euh… Je me suis beaucoup plus investie
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en étant… En allant à BG Ouest. Enfin je me suis sentie beaucoup plus concernée en fait ».
(Alexia R, 21 ans)
« Ça m’a permis d’euh… En apprendre un petit peu plus sur moi quand même ». (Sandra P, 23 ans)
(d)

L'influence de la communication en question.

Un bémol peut néanmoins être mis quant à ces effets de communication. Au regard de
l'ensemble des publics suivis par la BGE – 18-26 ans évidemment inclus – apparaît une emprise
plus importante sur le bassin nazairien que sur celui de Nantes et ceci quand bien même les
efforts de communication étaient plus conséquents sur ce dernier.
Par ailleurs, lorsqu’à Nantes la population touchée se limite – plus ou moins – à
l’agglomération, Saint-Nazaire draine une bonne partie de la population de l’ouest de la Loire
Atlantique. Il est également notable de constater qu’en dépit de la faible offre d’emploi sur le
bassin nazairien, qu’en dépit d’un marché de l’emploi caractérisé par des postes saisonniers dans
le tourisme et de l’intérim dans l’industrie lourde, Saint-Nazaire reste attractif pour les jeunes…
peut-être en raison de ce travail spécifique – et particulier au bassin nazairien – entre la BGE et les
pouvoirs publiques mis en place depuis septembre 2011.

Hausse de la fréquentation de la BGE par le public « jeunes ».

..a.2
Figure 12 :

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
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Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

Figure 13 :

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2008 et 2010, par mois
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Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

Cette comparaison diachronique permet d'envisager, avec toute la mesure nécessaire dans
l'évaluation, une réelle reprise des suivis accompagnements de jeunes grâce au dispositif PCJ. A ce
titre, les résultats d'activité sont supérieurs à ceux enregistrés en 2009 à l'appui du Plan Espoir
Banlieues. Toutefois, les limites de la comparaison diachronique mobilisée seule sont de la sorte
très rapidement atteintes. La construction du dispositif PCJ impose de considérer dans les
« entrées » les prises de contact par des jeunes via les partenaires, notamment à l'occasion des
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réunions d'information tenues par le CRIJ (peu de jeunes toutefois : 6 Réunions d’information
réalisées jusqu’en mai 2011, ces réunions ont enregistré un total de 23 participants, avec toujours
seulement de 3 à 4 jeunes présents), et de celles organisées dans les antennes des Missions
Locales. En 2009, les jeunes « entrants » dans les dispositifs d'accompagnement étaient ceux
présents lors du premier rassemblement de formation organisé par la BGE ; la même donnée
enregistrée dans le cadre strict de PCJ montre la déprise d'environ 1/4 des jeunes : nous
retombons ainsi pour l'année 2011 sur un résultat similaire à celui de la moyenne de l'année 2009,
aux alentours de 21 entrées mensuelles réelles.
Mais entre 2011 et 2009 sont apparus différents phénomènes, à commencer par le
renforcement des effets de la crise économique et financière débutée en 2008 qui relègue de plus
en plus de jeunes aux marges de l'emploi, et a contrario la généralisation du recours à l'autoentrepreneuriat qui pousse de nombreux créateurs d'entreprises à ne plus avoir recours aux suivis
accompagnements pour amorcer leur activité. Au final, ces deux situations s'équilibrent-elles ?
Nous ne pouvons pas répondre à cette question sur la seule base statistique. Des entretiens
menés avec différents jeunes créateurs entrés dans le dispositif PCJ nous indiquent que ce
parcours de formation à la création d'entreprise est pour eux une première étape et que l'autoentrepreneuriat sera envisagé par la suite (Bioteau et al., 2011).
Une autre différence est importante à signaler : le dispositif PCJ est conçu à destination de
l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique. Ainsi si le public visé (prioritaire) est plus large que
dans le dispositif spécifique de 2009 (mais tout un chacun pouvait s'adresser à la BGE à l'époque,
pareillement à 2010-2011), les ressources à disposition notamment en matière de communication
sont moindres en 2010-2011 et se diluent dans un territoire plus vaste. Toutes choses égales par
ailleurs donc, nous pouvons considérer par cette approche diachronique que le dispositif PCJ a un
effet globalement similaire aux dispositifs antérieurs testés via le Plan Espoir Banlieues : il
contribue à une remontée en nombre des entrées de jeunes dans les suivis accompagnements
proposés par la BGE Atlantique-Vendée.
(a)

Répartition hommes / femmes des bénéficiaires créateurs d’entreprises

On constate que parmi les jeunes créateurs (cf. Annexe 10), les femmes et les hommes
sont plus proches de l’équilibre que parmi l’ensemble des jeunes accompagnés (cf Annexe 5).
Parmi les jeunes créateurs bénéficiaires du dispositif Parcours Confiance Jeunes, les créatrices
devancent les créateurs : 20 femmes contre 17 hommes. Dans le cas des jeunes accompagnés par
la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée l’année d’avant (échantillon 1a), on
dénombre 19 créatrices contre 20 créateurs. Pour ce qui est du total de jeunes accompagnés par
la BGE entre 2004 et 2010, il était proche de l’équilibre avec 49% de femmes, mais les créatrices
sont un peu moins nombreuses, avec 47% (échantillon 1b). Dans le cas des jeunes accompagnés
par la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou), où l’équilibre était presque
atteint entre les femmes et les hommes accompagnés, les jeunes créatrices prennent le dessus :
elles sont 37 contre 28 hommes (annexe 16, échantillon 2).
A partir de ces analyses, nous pouvons conclure que les jeunes femmes sont plus réalistes
que les jeunes hommes dans la création de leur activité après avoir suivi un accompagnement.
Tandis qu’elles étaient la minorité visible dans tous les échantillons analysés, elles s’engagent
davantage dans la création d’activité dans tous les échantillons.
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(b)

Répartition par âge des bénéficiaires créateurs d’entreprises

De la même façon que pour l’ensemble de jeunes accompagnés (cf. Annexe 11), on peut
noter que plus ils sont plus âgés, plus les créateurs sont nombreux (annexe 17). Autrement dit,
dans le cas de la limite de 25 ans pour l’accompagnement, la majorité des créateurs a 25 ans,
même si la moyenne d’âge des créateurs reste autour de 23 ans.
Les 16 jeunes créateurs bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes (annexe 17, échantillon
d’évaluation) montrent la répartition la moins homogène, mais malgré cela, ils sont aussi plus
nombreux à l’âge de 25 ans ; il n’y a pas de créateur ayant dépassé cette limite d’âge. Les jeunes
accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) ont une
répartition presque parfaitement croissante, que ce soit dans l’échantillon 1a ou l’échantillon 1b ;
de même pour les créateurs suivis par la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGEAnjou).
Il faut noter que l’âge a été calculé dans les échantillons d’évaluation et l’échantillon 2 à
partir de la date de naissance et de la date de début d’accompagnement. Cela induit une
approximation des âges, comme nous l’avons déjà expliqué, dont 24,6=25, mais 25,6=25 aussi,
car la limite du Parcours Confiance Jeunes est le 26ème anniversaire. Cette approximation explique
partiellement la concentration de jeunes âgés de 25 ans. En revanche, pour les échantillons 1a et
1b, les âges étaient donnés et il n’y a pas eu d’approximations. Finalement, nous pouvons
conclure que si la limite d’âge était un peu plus élevée, même d’une ou deux années seulement, il
y aurait vraiment davantage de créations d’activité.
Sur l’expérimentation Parcours Confiance Jeunes, on peut mettre en avant les faits que:
- il est prévu un parcours idéal, mais il n’y a pas de parcours type ; il est aussi prévu un parcours
parallèle pour les jeunes qui abandonnent leurs projets, mais sa mise en pratique n’est pas
évidente ;
- les Réunions d’information collective sont sensées être le point de départ des bénéficiaires
dans le dispositif. Leur efficacité a été limitée car, d’un côté, la communication n’intégrait pas
tous les partenaires et finalement n’est pas arrivée à toucher le public cible. D’un autre côté,
une pédagogie non adaptée pour des petits groupes de jeunes, adaptée des Matinées d’Infos,
événement tout public proposé par la maison de la création et de la transmission d’entreprise
(MCTE) ;
- les Ateliers Emergence sont l’innovation méthodologique proposée par le dispositif, puisqu’ils
ont été conçus pour le Parcours Confiance Jeunes, afin de vérifier l’adéquation entre un jeune
et son projet. Cependant, le taux de participation été très faible, notamment de par la
sélection des participants.
b

Effets attendus et effets induits/inattendus
..b.1

Bilan global des objectifs réalisés. Tableau synthétique.

Le document qui donne origine au dispositif Parcours Confiance Jeunes est sa Convention
d’expérimentation, signé par le Conseil de gestion du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse
du Ministère de la jeunesse et des solidarités actives, par l’expérimentateur la BGE AtlantiqueVendée et par l’évaluateur. Ce document présente le détail des objectifs planifiés pour le Parcours
Confiance Jeunes.
A partir de cela, nous pouvons analyser les résultats de l’expérimentation Parcours
Confiance Jeunes par rapport aux objectifs détaillés présents dans le plan d’action de la
64

Convention d’expérimentation et les activités réalisées jusqu’à juillet 2011. Le tableau suivant
(tableau 8) permet d’avoir une vue d’ensemble des objectifs réalisés au regard des objectifs
attendus à l’amorce du dispositif expérimental.
Tableau 8 : Objectifs réalisés

OBJECTIFS DETAILLES* :
-

un premier accueil-diagnostic afin d’analyser les
motivations du porteur et l’état d’avancement du
projet, de déterminer un plan d’actions, et
d’envisager l’éventuelle entrée dans le dispositif

-

un renforcement de son accompagnement avant et
après création, alternant les phases collectives et
individuelles afin de favoriser la maturation du
porteur et du projet, et d’initier le travail en équipe,
l’entraide et la solidarité entre porteurs de projet

-

le soutien d’un conseiller référent tout au long du
parcours et un service de montage de Business Plan
en ligne

-

une découverte de l’entreprise et du métier de chef
d’entreprise grâce à une mise en relation du jeune,
avec un entrepreneur impliqué dans une démarche
solidaire au sein entre autres, du Réseaux Oxygène,
le réseau de créateurs des Boutiques de Gestion

-

un microcrédit professionnel totalement garanti
pour le projet de création

-

un microcrédit pour un retour vers un emploi si
abandon du projet ou pour financer les besoins liés à
l’étude du projet

-

une bancarisation à coût réduit

-

-

REALISE** :
Réunion d’Information Collective : 8 réalisées entre
octobre 2010 et juin 2011 ; 30 jeunes participants,
soit en moyenne entre 3 et 4 participants par
réunion.
Accueil : 145h (33% du total d’heures
d’accompagnement), soit en moyenne 1h d’accueil
par jeune.
Formation collective spécifique :
Ateliers Emergence : 3 réalisés entre février 2011 et
juillet 2011 ; 12 jeunes participants ;
l’objectif de l’Atelier Emergence est de valider
l’adéquation homme / projet.
il n’y a pas de travail en équipe dans cette formation.
L’accompagnement personnalisé est toujours évalué
positivement par les participants interviewés.
Le BGE PRO (logiciel pour l’élaboration de business
plan) est assez facile pour les jeunes familiarisés
avec l’écriture.
-

-

Le métier de chef d’entreprise est présenté par
d’autres chefs d’entreprise pendant le deuxième
Atelier Emergence.
Pas de participation du Réseau Oxygène.

Sur les 8 jeunes créateurs interviewés :
4 jeunes ont demandé des prêts traditionnels (en
complément des apports Nacre et FONDES)
4 jeunes ont financé entièrement eux-mêmes leur
projet
-

Personne n’a reçu de microcrédit dans le cadre du
Parcours Confiance Jeune.

Les jeunes créateurs ont choisi la bancarisation
traditionnelle par manque d’information.
Les jeunes créateurs ont choisi des assurances
une micro-assurance à coût réduit comprenant une
traditionnelles par manque d’information – aucun
multirisque professionnelle, une prévoyance et une
interviewé ne connaissait la fondation Entrepreneurs
complémentaire santé
de la Cité.
un suivi individuel post-création renforcé et couplé
23,5h (5% du total d’heures et une moyenne de
avec la possibilité d’intégrer un groupe
2h20min par créateur) d’accompagnement postd’entrepreneurs en phase de démarrage, tout en
création en rendez-vous individuels.
bénéficiant d’un parrainage réalisé par un chef
Pas de formation de groupe d’entrepreneurs et pas
d’entreprise expérimenté
de parrainage.
* selon la Convention Pluriannuelle d’Expérimentation
** selon les données BGE jusqu’au 15 mai 2011 et les entretiens individuels réalisées entre mai et juin 2011
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..b.2

Les effets attendus. Les jeunes chômeurs : cible prioritaire.

Deux tiers des jeunes créateurs d’activité bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes
étaient demandeurs d’emploi au moment de l’accompagnement (cf. Annexe 12, échantillon final).
Cette proportion est proche de celle de l’ensemble de jeunes accompagnés (cf. Annexe 6).
Concernant les créateurs, 9 jeunes sont demandeurs d’emploi depuis moins de 6 mois ; 2
créateurs sont demandeurs d’emploi de longue durée. Cette proportion est similaire pour les
autres échantillons, comme c’est le cas des « demandeurs d’emploi ND » pour les jeunes créateurs
accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) avant le
Parcours Confiance Jeunes (échantillon 1a et 1b) et le détail des jeunes accompagnés par la
Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou ; échantillon 2).
..b.3

Les effets induits

(a)
Premier grand effet induit : le niveau moyen de diplomation (des jeunes bénéficiaires)
est en hausse.

Nous différencions ici les effets induits des effets inattendus. Les premiers certes n’étaient
pas attendus, mais ils ont peu de conséquences sur le dispositif lui-même, si ce n’est qu’ils
renseignent sur celui-ci à la marge. Les effets inattendus sont quant à eux susceptibles de remettre
en cause la validité du dispositif expérimental tel que conçu.
Le profil de formation des 37 créateurs bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes est un peu
différent du profil de l’ensemble de participants du dispositif (cf. Annexe 12, échantillons
d’évaluation) :
- Il n’y a pas de créateur sans formation (ils représentent 2% de l’ensemble des bénéficiaires)
- La majorité des créateurs (11 jeunes) a le niveau V (Bac), tandis que parmi l’ensemble des
participants la plupart a le niveau IV (3ème/CAP/BEP/niveau première)
Au-delà d’être plus nombreux, les autres échantillons sont aussi plus divers : parmi les jeunes
accompagnés auparavant par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE ;
échantillons 1a et 1b) à l’exception des niveaux Bac et Bac+ 5, nous notons des proportions
proches en ce qui concerne les jeunes suivis et les créateurs. C’est aussi vrai pour les jeunes
accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou ; échantillon 2), en
dépit du fait qu’il n’y ait pas de créateur sans formation dans cet échantillon.
Avec la tableau 9, nous pouvons conclure que le niveau Bac +2 est le plus représenté dans la
création d’entreprise : tandis qu’ils représentaient 16% des bénéficiaires du Parcours Confiance
Jeunes, ils sont 19% des créateurs. Il en est de même pour les autres échantillons : 19% des jeunes
accompagnés par la BGE auparavant, 23% des créateurs ; 16% des jeunes accompagnés par la
BGE-Anjou et 25% des créateurs.
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Tableau 9 : scolarité des jeunes porteurs de projet et des jeunes créateurs

COMPARAISON
DIACHRONIQUE
Echantillon final
Parcours Confiance
Jeunes

I - Bac + 5
II - Bac +3 /
Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème /
CAP / BEP /
Niveau première
VI – sans
formation

COMPARAISON
TERRITORIALISEE
Echantillon 1b
Jeunes accompagnés
par la BGE entre 2004
et 2010

Echantillon 2
Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

porteurs de
créateurs
projet
8%
14%

Echantillon 1a
Jeunes accompagnés
par la BGE entre
octobre 2009 et mai
2010
porteurs de
créateurs
projet
5%
13%

porteurs de
créateurs
projet
5%
9%

porteurs de
créateurs
projet
4%
3%

13%

14%

10%

10%

12%

14%

16%

12%

16%
32%

19%
29%

19%
23%

23%
13%

19%
26%

19%
26%

16%
24%

25%
23%

30%

24%

38%

36%

36%

30%

28%

25%

1%

0

3%

5%

3%

2%

1%

0

Type de projet par niveau de diplôme
Le secteur de l’éducation / formation / santé / action sociale est le plus exigeant par
rapport à la formation : 72% des jeunes bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes dont le projet
est dans le secteur des services ont un niveau Bac ou supérieur (cf.Annexe 13, échantillon
d’évaluation). Parmi les jeunes accompagnés par la BGE auparavant, ce pourcentage se situe entre
78% et 80% (échantillon 1a et 1b) et parmi les jeunes porteurs de projet de la BGE-Anjou, il est de
72%. C’est un secteur attractif (entre 6% et 11% des projets) et pour lequel la formation est
évidemment très importante.
Le secteur le moins exigeant est aussi celui qui est le plus représenté : le commerce. Dans
ce secteur, ceux qui ont un niveau Bac ou supérieur représentent 49% parmi les accompagnés par
la BGE-Anjou (annexe 13, échantillon 2) et 59% parmi les participants au Parcours Confiance
Jeunes (échantillon final). C’est aussi dans ce secteur que sont concentrés les jeunes sans
formation.
(b)
Second grand effet induit : une différenciation entre les bassins de Nantes et de
Saint-Nazaire.

La plupart des jeunes participants à l'expérimentation PCJ résident dans l'une des deux
grandes agglomérations du département de Loire-Atlantique, à savoir Nantes ou Saint-Nazaire
(tableau 10). Nous constatons néanmoins un écart important entre la commune de Nantes et sa
proche agglomération, qui s'explique pour partie par une communication via des réunions
collectives effectuées au siège du CRIJ, situé au cœur de Nantes, ou via les Missions Locales qui,
elles, interviennent dans les quartiers inscrits à la Politique de la Ville à Nantes comme à SaintNazaire. D'autre part, la surreprésentation de Saint-Nazaire et de son agglomération sont de
matière à confirmer le rôle des relais humains de la BGE dans le territoire de Loire-Atlantique (les
Misions Locales justement), comme cela peut confirmer de plus grands besoins en solutions
d'insertion professionnelle pour les jeunes issus de ce territoire au tissu industriel fragilisé par la
crise économique actuelle.
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Tableau 10. Répartition des participants à PCJ .

Participants à PCJ
enregistrés
(âgés de 16 à 25 ans)
Nantes

63 jeunes, soit 30%

St Nazaire

26 jeunes, soit 12%

EPCI : Nantes
Métropole
EPCI : CARENE
(St-Nazaire)

95 jeunes, soit 45%

Part démographique en
Loire-Atlantique (INSEE RGP 2008)

Part des 15-24 ans*
de Loire-Atlantique
(INSEE - RGP 2008)

22,55%

35,00%

42%

27,87%

39,70%

5,32%

5,22%

46,22%

57,53%

63%

55,51%
9,29%

65,81%
8,27%

38 jeunes, soit 18%

Loire-Atlantique 212 jeunes, soit 100%
* Part des 15-24 ans : les données INSEE disponibles rendent compte des tranches d'âges 15-19 ans et 20-24 ans, ce
qui induit un léger biais avec notre série d'étude (qui regroupe les jeunes âgés de 16 ans acquis à moins de 26 ans).
Réalisation : A-M.Ribeiro & E.Bioteau, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

Notons que le Pays d’Ancenis est aussi bien représenté, avec 15 jeunes porteurs de projet
(soit 7% des bénéficiaires), ce qui représente près du double de son poids relatif parmi les jeunes
du département. Ce territoire est bien relié à Nantes et connaît lui aussi des déperditions
d'emplois industriels ces dernières années.
Globalement, la vallée de la Loire est ainsi surreprésentée (cf. Annexe 14), ce qui
correspond à l'axe des communications les plus denses et variées en direction de Nantes (liaisons
autoroutières, ferroviaires, ...). Par ailleurs, la distribution des jeunes accompagnés dans le cadre
de PCJ se rapproche de l'assise territoriale de la BGE en Loire-Atlantique : les « grappes » de
jeunes autour d'Ancenis, Nantes, Saint-Nazaire et Pornic, ainsi que Châteaubriant, coïncident avec
les lieux de permanences des conseillers BGE dans le département.
Par ailleurs, les entreprises sont créées surtout dans les grands établissements publics de
coopération intercommunale (EPCIs). Dans le cas du dispositif Parcours Confiance Jeunes
(cf.Annexe 15, échantillon d’évaluation), en Loire-Atlantique, la moitié des entreprises créées le
est à Nantes Métropole et un quart à la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et
de l'estuaire (Carene).
Dans le cas des jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou
(BGE-Anjou) dans le Maine-et-Loire, 42% des créations sont situées à Angers Loire métropole
(annexe 15, échantillon 2). Il faut remarquer que, dans cet échantillon, 6% des entreprises créées
étaient hors département.
Nous pouvons conclure que le dispositif Parcours Confiance Jeunes a été plus
particulièrement efficace pour la Carene. Cet EPCI représente 9% de la population du
département, mais accueille 16% des bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes et 25% des
entreprises créées jusqu’en juin 2011.
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Tableau 11 : Répartition territoriale des entreprises créées

EPCI dans la
population du
département

jeunes porteurs de
projet accompagnés
entre octobre 2010 et
mai 2011

entreprises créées

46%
9%
6%
--

Echantillon final
Parcours Confiance Jeunes
45%
18%
7%
1%

54%
11%
8%
3%

34%
10%
8%
--

Echantillon 2
Jeunes accompagnés par la BGE-Anjou
41%
42%
13%
8%
6%
6%
6%
6%

Loire-Atlantique
Nantes Métropole
Carene
Cap Atlantique
Hors département
Maine-et-Loire
Angers Loire Métropole
Choletais
Saumur Loire Développement
Hors département

(c)
Troisième effet induit et attendu : un accroissement des entreprises créées par des
jeunes.

L’accompagnement à la création d’entreprise est un processus qui a pour but final la
création d’activité. Cela peut être plus ou moins rapide, selon le stade de démarrage du projet, la
maturité de l’entrepreneur et les facteurs extérieurs, notamment en fonction du type de projet.
Ainsi, quand il y a un découpage temporel, comme c’est le cas dans cette évaluation, le processus
n’est pas entièrement pris en compte : les créations peuvent avoir lieu en dehors de l’espace de
temps prédéterminé.
La Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) considère comme
taux de création, le pourcentage de ceux qui ont créé leur activité, parmi les porteurs de projet
qui ont suivi un accompagnement effectif. Ce calcul est finalisé deux ans après le démarrage de
l’accompagnement, pour donner le temps aux créations de voir le jour.
Tableau 12 : Taux de création d’entreprise

Taux de création ensemble de porteurs de projet BGE en 2009*

48%

Taux de création Parcours Confiance Jeunes

38%

* source : Assemblée générale BGE 2011

Parmi les porteurs de projet accompagnés par la BGE dans le cadre du dispositif Parcours
Confiance Jeunes, 37 jeunes, soit 17% ont créé leur entreprise à la fin du dispositif (figure 14,
échantillon final), selon les données de février 2012. Ce chiffre change assez vite et il est fort
probable qu’il soit déjà différent.
Cela explique partiellement que l’échantillon d’évaluation ait le nombre plus bas de
créations. Auparavant, la BGE avait un taux de création entre 22% et 27% (figure 14, échantillons
1b et 1a) et la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou, échantillon 2), un taux
de 24%. Comme nous le verrons ensuite, ces taux doivent être considérés selon leur répartition
temporelle.
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Figure 14 : Entreprises créées

Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Entreprises créées
e ntre pri s e s
cré é e s
17%

Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Entreprises crées
entreprises
crées
11%

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010

entreprises
crées
24%

entreprises
crées
27%

Echantillon 1b
Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
entrepris es
crées
22%

Le processus de création d’entreprise se prolonge dans la durée selon plusieurs facteurs.
Ainsi, une limite temporelle génère forcement une limite des créations prise en compte.
Comme nous l’avons mentionné, en ce qui concerne les participants au dispositif Parcours
Confiance Jeunes, la base de données actualisée jusqu’au 15 mai 2011 comptait seulement la
moitié des créations. Trois de ces créations ont effectivement été faites après cette date (cf.
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Annexe 17, échantillon d’évaluation), mais d’autres non comptabilisées, l’étaient simplement du
fait d’un manque d’information de la part des porteurs de projet, absorbés dans leurs démarches
de création.
Les porteurs de projet accompagnés par la BGE entre octobre 2009 et mai 2010, montrent
très clairement cette barrière temporelle de l’analyse. Au cours de cette période, 145 jeunes ont
été reçus, dont 71 en accompagnement effectif ; 39 entreprises ont été créées, ce qui donne un
taux de création par rapport à l’accompagnement effectif de 55% et 27% du total (figure 14,
échantillon 1a). Cependant, lorsque nous analysons la répartition temporelle de ces créations,
nous notons que 5 d’entre elles ont eu lieu avant octobre 2009 et 10 après mai 2010. De cette
façon, les projets accompagnés dans le cadre du dispositif Parcours Confiance Jeunes suivent cette
même logique et sont au nombre de 37 en février 2012 (figure 14, échantillon final).
Par rapport à la totalité des jeunes accompagnés par la BGE entre 2004 et 2010, on
constate que les créations ne sont pas réparties dans le temps de façon homogène (cf. Annexe 17,
échantillon 1b). Tout d’abord, il est possible de noter l’effet de la création du statut d’autoentrepreneur : à partir de janvier 2009, il y a nettement plus de créations ; en revanche, le nombre
de jeunes accompagnés n’a pas suivi la même évolution (figure 5, échantillon 1b). On peut aussi
constater que d’un côté les mois d’avril sont particulièrement propices à la création d’entreprise,
et que d’un autre côté, l’été est une période généralement plus creuse.
Dans le Maine-et-Loire, on note une particularité : 60% des créations étaient effectives
avant la date de début de l’accompagnement (cf. Annexe 17, échantillon 2). Cela peut être
partiellement expliqué par le fait que la Boutique de Gestion pour entreprendre Anjou (BGEAnjou), différemment de la BGE, considère la date de démarrage de l’entreprise même en cas de
reprise ; ainsi, toutes les reprises ont une date bien antérieure. Cependant, cela n’est pas
suffisant, et nous pouvons supposer que le rôle de la BGE-Anjou est aussi d’apporter un soutien
aux entreprises déjà implantées dans le territoire.
(d)

Quatrième effet induit. La durée moyenne de l’accompagnement s’accroît.

Les 37 créations issues du Parcours Confiance Jeunes jusqu’à janvier 2012, ont eu besoin
en moyenne de 81 jours avant de voir le jour (tableau 13, échantillon d’évaluation). Autrement dit,
ces jeunes créateurs ont été accompagnés pendant presque trois mois, au minimum durant 2
semaines et au maximum pendant 10 mois.
Par rapport à la moyenne de temps nécessaire à la création d’activité, concernant les
jeunes accompagnés par la Boutique de Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée entre 2004
et 2010, il est encore possible de noter l’effet de la création du statut d’auto-entrepreneur. Tout
d’abord, la tableau 13 montre que la moyenne de temps d’accompagnement entre octobre 2009
et mai 2010 est de 1,5 mois (échantillon 1a), tandis qu’entre 2004 et 2010, elle est de 4,7 mois. En
effet, cette moyenne s’est réduite de 3 mois après janvier 2009, date de création du statut autoentrepreneur : 6,6 mois jusqu’à décembre 2008 et 3,6 mois de début 2009 à mai 2010.
La moyenne de temps d’accompagnement des bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes
est d’environ 3 mois entre l’accueil et la création, comme nous l’avons déjà présenté dans le
chapitre « Déroulement du dispositif Parcours Confiance Jeunes - Entrée dans le dispositif ».
Comme nous l’avons vu dans le document en annexe 17, échantillon 2 la plupart des
accompagnements des jeunes porteurs de projet par la Boutique de Gestion pour entreprendre
Anjou (BGE-Anjou) démarrent avec l’accompagnement après la création de l’entreprise, selon les
données qui ont été fournies. Ainsi, la moyenne de temps d’accompagnement ne peut pas être
comparée avec les autres échantillons.
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Tableau 13 : Moyenne de temps d’accompagnement

Echantillon final
moyenne de 3,5 mois
Parcours Confiance
d’accompagnement
Jeunes
Echantillon d’évaluation
moyenne de 2,7 mois
Parcours Confiance
d’accompagnement
Jeunes
COMPARAISON
Echantillon 1a
DIACHRONIQUE
Jeunes accompagnés par
moyenne de 1,5 mois
la BGE entre octobre
d’accompagnement
2009 et mai 2010
Echantillon 1b
moyenne de 4,7 mois
Jeunes accompagnés par
d’accompagnement
la BGE entre 2004 et 2010
COMPARAISON
Echantillon 2
ND
TERRITORIALISEE Jeunes accompagnés par
la BGE-Anjou
* hors entreprises créées avant le début de l’accompagnement

minimum* :
11 jours

maximum :
10 mois

minimum* :
2 semaines

maximum :
10 mois

minimum* :
5 jours

maximum :
10,5 mois

minimum* :
5 jours

maximum :
10,5 mois

minimum* :
3 jours

maximum :
4 mois

(e)
Cinquième et ultime effet induit : des entreprises principalement dans les secteurs du
commerce et des services.

La moitié des entreprises créées par les jeunes accompagnés dans le cadre du Parcours
Confiance Jeunes, correspond à des activités de commerce. Les services représentent un quart des
créations. En regardant de plus près (cf. Annexe 18), nous notons une prédominance des activités
de vente en ligne et des services à domicile.
Le commerce est également prédominant dans les autres échantillons de la Boutique de
Gestion pour entreprendre Atlantique-Vendée (BGE) : 43% des jeunes accompagnés entre octobre
2009 et mai 2010 (annexe 18, échantillon 1a), et 37% des jeunes accompagnés entre 2004 et 2010
(échantillon 1b). Les services arrivent toujours en deuxième position, avec 33% et 34%. L’aperçu
des intitulés (cf. Annexe 18, échantillon 1b) met en évidence les entreprises de coiffure à domicile
et les bars.
L’exception est l’échantillon 2 (annexe 18) avec les jeunes accompagnés par la Boutique de
Gestion pour entreprendre Anjou (BGE-Anjou) : les services représentent 44% des entreprises
créées, tandis les commerces représentent seulement 20%. La coiffure à domicile ainsi que
l’esthétique à domicile, prennent le dessus sur les autres intitulés d’entreprise (cf Annexe 18,
échantillon 2).
Il s’agit dans tous les cas, ici, des activités les plus aisément accessibles pour des jeunes
créateurs d’entreprises dans la mesure où elles nécessitent peu d’investissement préalable, et peu
de biens matériels voire l’absence d’un pas de porte. Au final ces activités peuvent être
développées très aisément sous statuts d’auto-entrepreneuriat ou d’entreprise individuelle sans
que l’investissement de départ ne soit (trop) conséquent. Cela peut expliquer l’absence
d’engagements de plans de financements à l’appui de l’offre de microcrédit comprise dans le
dispositif expérimental.
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..b.4

Le principal effet inattendu. Absence d’engagements de microcrédits.

Trente-sept entreprises ont été créées suite aux orientations, aux conseils prodigués par la
BGE. Pour la plupart, ces entreprises ont une caractéristique commune : ce sont des très petites
entreprises (TPE) de services – notamment aux particuliers - et de fait, leurs créateurs ont des
besoins de financement réduits. Cela explique le fait que seule la moitié des créateurs a eu recours
à un crédit. Des crédits « classiques » pour certains (10 créateurs), bien souvent dans leur banque
habituelle, et des microcrédits pour d’autres (8 créateurs). En dépit du fait que ces derniers
étaient inscrits dans un dispositif Parcours Confiance/FONDES11, ils se sont orientés vers l’ADIE
pour contracter des microcrédits. Cette orientation reflète le fait que l’ADIE a une plus grande
visibilité pour ce public jeune. Sa stratégie de communication s’essaime sur plusieurs médias, elle
organise ses propres journées d’information, elle a une dimension nationale lorsque FONDES et
Parcours Confiance ne sont présents qu’au niveau régional. D’autre part, l’orientation vers l’ADIE
peut être pris dans une rationalité économique dont fait partie la création d’entreprise, en effet,
en contractant un microcrédit via l’ADIE, la prime de la Région est versée plus rapidement qu’en
passant par FONDES et Parcours Confiance.
Certes, certains passent par l’ADIE ou par les circuits bancaires traditionnels pour financer la
création de leur entreprise, mais il faut également compter avec les solidarités familiales. En effet,
les besoins de financement étant peu élevés, les créateurs ont probablement tendance à
s’adresser à leur famille. Autrement dit, ils font appelle au ‘love money’.
Par ailleurs, le dispositif PCJ se devait de proposer un mode de financement de la création
d’entreprise – le microcrédit en particulier – par le biais de la BGE. Or, bien que celle-ci se soit vue
octroyer des heures d’accompagnement supplémentaires pour orienter vers des financements et
former les jeunes à la maîtrise d’un budget, elle ne l’a pas fait pour la simple raison qu’elle n’a pas
les compétences requises pour assurer ce type d’accompagnement. De plus, on peut observer
qu’elle a même tendance à limiter les créateurs d’entreprise dans leurs recherches de solutions
extérieures de financement. Si orientation vers un financeur il y a – et pour reprendre les dires de
M. Danielou, cela se fera avant tout vers la banque personnelle des jeunes ou vers leur cellule
familiale et en dernier lieu vers l’ADIE. La BGE n’a donc pas orienté les jeunes vers du microcrédit
Parcours Confiance/FONDES.
c

Gouvernance et coordinations d’acteurs

L’un des objectifs initiaux de PCJ était de « Construire un dispositif global et complet de
soutien à la création d'entreprise (de l'émergence au suivi de la jeune entreprise) pour un public
jeune, pouvant répondre de manière coordonnée aux différents besoins spécifiques de cette
population (jeune de faible culture économique, expérience professionnelle limitée, absence de
fonds propres etc.). »
Il s’agit bien entendu d’un dispositif global et complet de soutien à la création d’entreprise,
puisque les jeunes sont pris en charge de l’émergence de leur projet à la réalisation effective de ce
dernier et au-delà. Cependant, j’attire l’attention sur le mot « coordonnée ». En effet, la
coordination entre les acteurs ne semble pas être véritablement effective. La responsable du PCJ
au CRIJ elle-même avait fait un constat identique. Le fait que le dispositif se soit mis en place de
manière assez rapide (en cause les problèmes de communication entre l’Etat et la BGE) n’a pas
11

Notons que derrière Parcours Confiance / FONDES se trouve le groupe bancaire coopératif Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE)
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permis aux différents acteurs de prendre pleinement conscience de leurs différents rôles à jouer
et de leurs missions respectives. De plus, le Parcours Confiance, la Caisse d’Epargne, le FONDES et
Entrepreneurs de la Cité étant déjà des acteurs en lien avec la BGE, ils se sont moins mobilisés que
si leur partenariat avait été récent. Le PCJ n’a pas changé leur façon de travailler. Ils fonctionnent
comme avec tous les autres usagers de la BGE. Ils attendent qu’on les sollicite plutôt que de
participer activement au dispositif. Cela peut, sans doute, s’expliquer par la nature de leur mission:
le financement et l’assurance des projets.
La seule véritable coordination qui existe donc à l’heure actuelle est celle entre la BGE, le
CRIJ auxquels s’ajoute la Mission Locale. Enfin, les besoins spécifiques des jeunes cités plus haut
entre parenthèses semblent en partie erronés au vu de l’analyse des comptes-rendus d’entretiens
que nous avons menés. En effet, nous avons constaté que les jeunes étaient très attentifs à leur
environnement géographique et économique donc nous pouvons avancer le fait qu’ils ont
connaissance – en partie – des spécificités économiques de leur territoire. Ensuite, bon nombre
des jeunes interrogés qui ont créé leur entreprise ont suivi une formation professionnalisante, qui
leur a donc permis d’acquérir une certaine expérience professionnelle dans leur domaine
d’activité. Enfin, nous avons aussi constaté que beaucoup des jeunes avaient eu recours à des
apports personnels et de la ‘love money’ pour financer en partie ou en totalité leur entreprise. Le
terme « absence » de fonds propres n’est donc pas forcément adapté ici.
Pourquoi ces dysfonctionnements (eu égard aux objectifs initiaux) ? Au départ, la BGE a
souhaité s’adresser à un public jeune en difficulté dont les besoins spécifiques étaient ceux cités
entre parenthèses. Cependant, elle n’a pas pris en compte le fait que le CRIJ pouvait avoir un
public bien différent de celui qu’elle reçoit habituellement. La communication faite par le CRIJ a
permis de toucher un public très différent de celui de la BGE. Ce dernier est caractérisé par une
majorité de demandeurs d'emploi et de jeunes peu diplômés et sortis du système scolaire. Or ce
public a déjà accès à l'information concernant la création d'entreprise via le Pôle Emploi, la Maison
de l'emploi, la Mission Locale, etc.
d

Coordination des acteurs et optimisation du dispositif

Ce deuxième objectif reprend plus en détail une partie du premier. Nous ne reviendrons
donc pas sur le fait que la démarche soit bien commune mais sans doute mal coordonnée. Il s’agit
ici de mener une réflexion sur les termes « accès simplifié » et « fluidifier le parcours ».
L’accès au dispositif est simplifié puisqu’on peut entrer dans le dispositif à n’importe quel moment
et qu’il n’existe aucun parcours type. C’est d’ailleurs ce qui le différencie beaucoup du CréaJeunes.
Le jeune fait partie du dispositif dès lors que son accompagnement est financé par celui-ci. De
plus, le fait que le CRIJ et la Mission Locale soit aussi des prescripteurs et que des réunions
d’informations collectives soient organisées au CRIJ (lieu neutre sans rapport avec la création
d’entreprise) facilite aussi l’accès au dispositif pour des jeunes éloignés des structures
traditionnelles de l’accompagnement.
Enfin, la fluidité du parcours du jeune dans le dispositif ne peut pas être montrée du doigt
étant donné que l’accompagnement est un accompagnement sur mesure et qu’il diffère très peu
d’un accompagnement classique, c’est-à-dire hors parcours. Cependant, nous notons que
beaucoup de jeunes sont sortis du programme et se sont « évanouis dans la nature ». Ils n’ont pas
été recontactés, ni réorientés comme cela était prévu par le dispositif. La réorientation des jeunes
était pourtant une des deux innovations que proposait le PCJ.
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Ce dernier objectif n’a pas de raison d’être étant donné que c’était une des conditions fixée
par l’Etat. En effet, ce dernier ne finance le dispositif qu’à 50%, à charge des acteurs de financer
les 50% restant. La BGE a donc parfaitement pris en compte cette contrainte au regard des
financements de l’accompagnement de chaque jeune.
Le PCJ représente donc un gros enjeu financier pour la BGE. En effet, comme le Président de la
BGE Atlantique Vendée l’a dit lors de la réunion à la Mission Locale, la BGE se finance de deux
façons principales :
- Le financement par conventions, financement classique et traditionnel. La BGE signe avec les
collectivités locales des conventions, pour leur permettre d’accueillir tout public qui serait
intéressé par la création d’entreprise.
- Le financement par appel d’offres, « beaucoup plus récent, beaucoup plus angoissant et presque
anti-culturel par rapport au secteur associatif ». Il représente aujourd’hui 2/3 des financements de
la BGE. Qui dit appel d’offres dit « versatilité » des offres de la BGE, qui peuvent être amenées à
disparaître si le renouvellement de l’appel n’est pas garanti.
Pour comprendre les enjeux financiers de la BGE, il convient ici de faire un point sur l’état
du financement public des établissements d’accompagnement à l’emploi en France. En effet, les
financements sont multiples, proviennent de différents partenaires, de différentes
expérimentations, de différents dispositifs. A ce titre, le Parcours Confiance Jeune – en tant que
dispositif expérimental – se noie dans cette constellation de financements.
Les financements étatiques sont désormais soumis à des indicateurs de performances
quantitatifs, d'où la diminution des financements de types subvention au profit d'un
développement des commandes publiques. Le PCJ est financé à 50% par l'État, or les financements
d'État permettent de jouer un rôle d'effet levier pour mobiliser d'autres financements et assurent
bien souvent la prise en charge des frais de fonctionnent des associations (rappelons ici que les
postes de dépenses les plus importants de la BGE sont les salaires). L'État représente aussi, bien
entendu, la sécurité financière ce qui permet aux associations de se projeter dans l'avenir et de
mener à bien leur mission. Dès lors, on comprend donc mieux pourquoi l'enjeu financier pour la
BGE est aussi important. Ceci expliquant cela, on comprend aussi mieux pourquoi le Président de
la BGE n'a clairement pas souhaité trop communiquer sur ce parcours. Il ne fallait pas générer trop
de demande sans avoir la capacité financière d'y répondre par la suite.
e

Conclusion de la partie et mise en perspective

Nous pouvons conclure que la réponse à l’appel d’offre de l’expérimentation Parcours
Confiance Jeunes était plutôt une forme d’ajustement des financements disponibles qu’un vrai
intérêt expérimental. En effet, la recherche des financements publics disponibles sur forme
d’appel d’offre est une réalité des associations en France. Parfois, elles y répondent et y reçoivent
parce qu’elles ont la capacité et les références pour développer le dispositif, mais elles n’ont pas
les moyens ni le personnel pour le mettre en place. Apparemment, c’est le cas de la BGE et du
Parcours Confiance Jeunes.
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Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire :
+ En terme de communication :
- Coordination des acteurs en question
- Des ponts entre étapes doivent être construits, notamment pour ce qui concerne l'orientation / conseil en
direction des organismes de microfinance associés au projet
+ Hausse de la fréquentation de la BGE par le public « jeunes » :
- A partir de ces analyses, nous pouvons conclure que les jeunes femmes sont plus réalistes que les jeunes
hommes dans la création de leur activité après avoir suivi un accompagnement. Tandis qu’elles étaient la minorité
visible dans tous les échantillons analysés, elles s’engagent davantage dans la création d’activité dans tous les
échantillons De plus, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à s’engager dans un
processus de création d’entreprise.
- Plus les jeunes bénéficiaires du dispositif PCJ sont « âgés », plus ils créent leur entreprise
+ Les effets induits
- Les jeunes créateurs sont plus scolarisés que les jeunes porteurs de projet dans le sens où il y a plus de
niveaux Bac+5 et Bac+2 parmi les créateurs que parmi l’ensemble des jeunes accompagnés. Cependant, les
niveaux intermédiaires (Bac +3 / Bac +4 et le niveau Bac) sont moins représentés parmi les créateurs que
parmi les accompagnés. Alors que les secteurs de l’éducation / formation / santé / action sociale sont investis
par la frange la plus diplômée des jeunes bénéficiaires, celui du commerce est quant à lui investi
majoritairement par les jeunes sans formation.
- Nous avons une polarisation plus forte en Loire-Atlantique qu’en Maine-et-Loire. Nous pouvons noter
également une bonne répartition territoriale des projets commerciaux et une concentration des services aux
entreprises dans les grandes agglomérations. Les jeunes bénéficiaires du dispositif sur le bassin nazairien
sont proportionnellement plus nombreux que ceux de Nantes et son agglomération
- L’évaluation du nombre d’entreprises effectivement créées se trouve quelque peu biaisée par les limites
temporelles imposée par l’évaluation, ainsi, dans le cadre du PCJ, 37 jeunes (soit 17%) ont créé leur
entreprise à la fin du dispositif expérimenté, mais des créations auront vraisemblablement lieu dans les mois
à venir.
- La durée moyenne de l’accompagnement est de presque 3 mois. Ce constat peut difficilement être comparé
car l’apparition du statut d’auto-entrepreneur en 2009 a eu un effet certain sur la durée d’accompagnement.
- Nous pouvons noter que les jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif PCJ se sont principalement
orientés vers la création de commerces en ligne ainsi que de sociétés de services à domicile, activités qui
demandent moins d’investissements initiaux et moins de temps pour être mises en place
+ Effets inattendus :
- absence de microcrédit contracté dans le cadre du dispositif PCJ, et si microcrédit il y a cela se réalise plutôt
via l’ADIE.
- La majorité des crédits contractés sont des crédits « classiques » auprès des banques.
+ Gouvernance et coordination des acteurs :
- La seule véritable coordination s’est effectuée entre la BGE, CRIJ et la Mission Locale

Afin d’évaluer le dispositif PCJ, nous avons choisi d’appliquer un protocole d’évaluation, en
définissant des échantillons de comparaison afin de neutraliser le biais de sélection. Dans la
pratique, nous avons comparé l’échantillon d’évaluation (les bénéficiaires du dispositif Parcours
Confiance Jeunes) avec le même profil (jeunes porteurs de projet de moins de 25 ans)
d’échantillons différents dans le temps (accompagnés avant la mise en place de l’expérimentation)
et dans l’espace (accompagnés dans le département voisin). Nous avons donc fait une
comparaison diachronique et une comparaison territorialisée
La comparaison diachronique apporte une valeur-ajoutée, car elle montre les évolutions
internes relatives au fonctionnement de l’expérimentateur. En d’autres termes, le principal
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résultat de la comparaison temporelle est la mise en évidence des modifications que le dispositif
Parcours Confiance Jeunes a entraîné dans les activités normales de la BGE. En revanche, il est
resté difficile d’y intégrer à l’analyse, les facteurs extérieurs qui sont intervenus.
Cependant, la comparaison diachronique a un certain nombre de limites. Par exemple, il
faut considérer le contexte économique, social et législatif. Nous ne pouvons pas ignorer qu’une
année apporte de nombreux changements dans une société où la technologie évolue très, surtout
par rapport au public jeune. Ainsi, chaque observation diachronique doit être accompagnée une
mise en contexte
D’autre part, la comparaison territorialisée, intervient en complément du contexte, en
amenant un débat autour de nouvelles questions. En effet, le principal apport de la comparaison
spatialisée est d’identifier les points communs et de s’interroger davantage sur les points de
divergence, cela afin de compléter la comparaison diachronique et de tenir compte des
particularités de chaque territoire
Ainsi, la comparaison territorialisée est complémentaire à la comparaison diachronique, car
elle offre un regard extérieur qui atténue le biais de sélection du premier échantillon. Elle
neutralise les effets de la conjoncture et met en évidence des questions devant être analysées plus
en profondeur.

.2 Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage

.i Caractère expérimental du dispositif évalué

Dans le cadre de ce travail, nous appelons « accompagnement » les activités de
sensibilisation, d’information et de formation de porteurs de projet, c’est-à-dire, les dynamiques
du conseil et du suivi des futurs créateurs. Toutefois, l’accompagnement de la création
d’entreprise peut être entendu dans un sens plus large. Comme nous l’avons vu, d’une part
l’accompagnement est constitué du conseil à la création d’entreprise et, d’autre part, du
financement de la création, sans oublier le suivi post-création et la formation de réseaux.
Ce passage vise à nous permettre de mieux comprendre toute la complexité de l’offre
d’accompagnement à la création d’entreprise sur le territoire nantais et de saisir les
problématiques financières qui en découlent. En effet, une des caractéristiques du territoire
nantais dans le milieu de la création d’entreprise est de porter un maillage dense d’acteurs qui
s’unissent afin de toujours mieux servir et accompagner les porteurs de projets. Le Président du
MoovJee12 avait d’ailleurs soulevé avec admiration cette spécificité nantaise. Le déroulement de
PCJ a bénéficié de ce maillage d’acteurs.
En Loire-Atlantique, les acteurs de l’accompagnement travaillent surtout dans ce premier
rôle de l’information et du conseil, basés sur les initiatives publiques comme l’Agence pour la
création d’entreprise (APCE) et le dispositif Nacre (Nouvel accompagnement pour la création et la
reprise d’entreprise). Dans le tableau 14, nous dressons une liste non exhaustive des acteurs du
territoire.

12

Mouvement des Jeunes Entrepreneurs
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Tableau 14 : Liste non exhaustive des acteurs de la création d’entreprise en Loire-Atlantique






Information
Conseil
avant
création
Elaboration de
business plan
Mise en relation

Financement :
 prêt d’honneur
 microcrédit
 garantie




Suivi
postcréation
Réseaux
d’entrepreneurs

Acte 44
ADIE
APCE
Atlanpole
Atlantique Initiative
Bâticréateurs 44
BGE Atlantique Vendée
CCI Nantes St. Nazaire
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Cigales
Centre d'Initiatives Locales de SaintNazaire
Compétence (Nantes et St. Nazaire)
Creadev Saint-Nazaire
CRESS C2RA
Crédit Municipal de Nantes
Crédit Coopératif
Erdre & Gervres Initiative
Egee
FONDES
La Nef
Les Scop Ouest
MCTE
Nantes Aménagement – Réseau Creatic
Nantes Initiative
Nacre
L'Ouvre Boîtes 44
Oséo
Parcours Confiance
Pays d'Ancenis Initiative
Pays de Châteaubriant Initiative
Pays de Retz Atlantique Initiative
Pays du Vignoble Initiative
Pro - Pépinières réseau ouest
Permis d’Entreprendre
Régime Social des Indépendants
Relais Amical Malakoff
Réseau Entreprendre

En effet, il est possible de noter que les organisations sont spécialisées : souvent elles font
du conseil et du suivi post-création, mais rarement du conseil et du financement et jamais les trois
activités – à l’exception peut-être de l’ADIE, qui démarre la mise en place d’un suivi post-création
formel et d’un réseau de créateurs en Loire-Atlantique courant 2011. De cette façon, le travail en
réseau est fondamental. Les organisations doivent compter sur les partenariats et les relations
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d’indication, de prospection, d’intermédiation et de prescription des porteurs de projet, selon
leurs besoins.
En Loire-Atlantique, deux organisations jouent un rôle centralisateur dans ce réseau : le
Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et la Maison de la création et de la transmission
d’entreprise (MCTE). Le Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire a été créé conjointement par
la Ville de Saint-Nazaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire (CCI) et des
groupes industriels. Inspirée par son modèle, la CCI créa en 2006 la MCTE à Nantes.
Ces organisations ont comme objectif de regrouper les acteurs locaux de la création et
reprise d’entreprise et « être la porte d’entrée principale pour tout porteur de projet » (site
Internet MCTE www.maisoncreationtransmission.com/, accès septembre 2011). La MCTE et le
Centre d’Initiatives Locales réunissent en un même endroit les organisations du conseil, du
financement et les aides spécifiques de démarrage. Elles ont comme activité phare les « matinées
d’information », réunions hebdomadaires ouvertes au public dont le but est de présenter les
démarches de la création d’entreprise. En plus, elles offrent des formations sur l’entreprenariat.

Le département de la Loire-Atlantique a deux particularités remarquables :
- d’une part, le département concentre plus d'un tiers de la population de la Région des Pays-de-la-Loire
- d'autre part, Nantes Métropole concentre presque la moitié des habitants de la Loire-Atlantique.
Ainsi, Nantes n'est pas simplement la préfecture régionale, mais c’est aussi la ville qui polarise toute la Région.
Aussi, c’est une ville qui concentre une population jeune. Cette population est attirée pour une large offre de
formation et d'emploi - le taux de chômage des moins de 25 ans à Nantes est moins fort qu'en Région Pays-de-laLoire et que la moyenne nationale.
L'entreprenariat est important en Loire-Atlantique: 42% des entreprises créées dans les Pays-de-la-Loire sont dans
ce département. Pour cela, le département compte sur plusieurs organisations de soutien aux porteurs de projet,
réunis au Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et à la Maison de la création et transmission d’entreprise
(MCTE).

.ii Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
a

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire

La BGE de Nantes est une des trois antennes de la BGE Atlantique-Vendée. Les deux autres
sont situées St-Nazaire et La Roche-sur-Yon. La BGE Atlantique-Vendée organise aussi des
permanences dans des zones rurales, afin d’étendre son service au plus grand nombre. Le
programme PCJ a donc pu être mis en place sur tous ces territoires. Cependant l’intégralité du
dispositif a été déployée uniquement sur la ville de Nantes.
Apports de la comparaison territorialisée : cibler des opérateurs de suivis accompagnements
similaires et travailler à même période de temps.
Comme toutes les expérimentations sociales, PCJ a un territoire d’action bien délimité : le
département de Loire-Atlantique. Il est alors possible de confronter l’échantillon de bénéficiaires
du Parcours Confiance Jeunes avec des jeunes porteurs de projet accompagnés pour un dispositif
semblable dans un autre territoire, sans que cela ne pose de problèmes de sélection. Dans ce cas,
notre échantillon provient de la Boutique de Gestion pour Entreprendre Anjou (BGE-A), du
département voisin de Loire-Atlantique : le Maine-et-Loire.
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La BGE-A a été créée en 1985 et fait partie de l’Union régionale des Boutique de Gestion
des Pays-de-la-Loire, à laquelle appartiennent aussi la Boutique de Gestion pour entreprendre
Atlantique-Vendée (BGE) et la Boutique de Gestion pour entreprendre de la Mayenne. En 2011, la
BGE-Anjou compte 20 salariés, présents dans les principaux pôles d'emploi du département.
Les documents suivants rendent compte des apports d'une entrée comparative
territorialisée. Précisons que le Maine-et-Loire est près de deux fois moindrement peuplé que la
Loire-Atlantique ; mais la part des jeunes dans la population totale y est similaire. La situation de
l'emploi et le rythme de la création d'entreprises y sont là encore globalement équivalents,
rendant ainsi possibles des comparaisons.
La carte 2 cible les suivis accompagnements réalisés par les deux Boutiques de Gestion (BG)
entre octobre 2010 et mai 2011. Il permet à première vue de conclure à un déséquilibre dans
l'activité des deux BG au détriment de la BGE : non seulement les suivis accompagnements
effectués par cette dernière sont moindres en nombre mais de surcroît les jeunes sont en LoireAtlantique plus nombreux qu'en Maine-et-Loire. C'est là l'un des pièges de l'analyse strictement
cartographique. Cet outil ne nous permet en réalité que de constater un écart de distribution
spatiale des suivis accompagnements et ainsi de conclure à leur moindre concentration spatiale en
Maine-et-Loire. Cette interprétation doit par ailleurs être elle aussi nuancée à la lecture des
créations effectives d'entreprises, qui sont certes plus nombreuses en Maine-et-Loire qu'en LoireAtlantique, mais sont tout autant concentrées sur les principales agglomérations du département
(Angers, Cholet et Saumur dans le premier cas, Nantes et Saint-Nazaire dans le second cas) (Cartes
3 et 4). Les entreprises sont créées surtout dans les grands établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Dans le cas du dispositif Parcours Confiance Jeunes en Loire-Atlantique, la
moitié des entreprises créées l’est dans le territoire de Nantes Métropole et un quart dans la
Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (Carene). Nous pouvons
par ailleurs conclure que le dispositif Parcours Confiance Jeunes a été spécialement effectif pour la
Carene. Cet EPCI représente 9% de la population du département, mais accueille 16% des
bénéficiaires du Parcours Confiance Jeunes et 25% des entreprises créées jusqu’à juin 2011. Dans
le cas des jeunes accompagnés par la BGE-A dans le Maine-et-Loire, 42% des créations sont situées
dans le territoire d'Angers Loire métropole. Notons toutefois que dans cet échantillon, 6% des
entreprises créées l'étaient hors département.
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Carte 2. Jeunes accompagnés par la BGE Atlantique-Vendée (Loire-Atlantique) et par la BGE Anjou (Maine-et-Loire) entre octobre
2010 et mai 2011.

Réalisation / Conception : A-M.Ribeiro & E.Bioteau, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.
Carte 3. Créations d'entreprises faisant suite à un suivi accompagnement par la BGE Atlantique-Vendée entre octobre 2010 et mai
2011 ; dans le cadre de Parcours Confiance Jeunes.

Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.
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Carte 4. Créations d'entreprises faisant suite à un suivi accompagnement par la BGE Anjou entre octobre 2010 et mai 2011.

Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

Les facteurs explicatifs de tels écarts départementaux, notamment pour ce qui concerne
les effectifs de jeunes accueillis en suivis accompagnements, doivent être recherchés dans les
caractéristiques du territoire au-delà des éléments conjoncturels de crise ou d'opportunités à
créer (PCJ créant de facto une conjoncture favorable en Loire-Atlantique, nous l'avons vu
préalablement). Ce cas d'étude révèle ainsi des disparités structurelles entre les deux territoires,
dont l'analyse doit tenir compte. Le nombre d'opérateurs de formations et de suivis
accompagnements à la création d'entreprises est en Loire-Atlantique supérieur au Maine-et-Loire.
En témoigne la figure 15, réalisée à l'appui du suivi d'expertises pour la création de Très Petites
Entreprises (TPE) par des jeunes de moins de 26 ans réalisées par le FONDES13 dans les deux
départements : les prescripteurs sont plus nombreux, sont aussi plus équilibrés en LoireAtlantique qu'en Maine-et-Loire où domine la BGE-A (notons que dans l'absolu la part d'activité
des deux BG est semblable pour le FONDES puisque les suivis en questions vont d'un rapport du
simple au double entre les deux départements en faveur de la Loire-Atlantique).

13

Le FONDES est le représentant du réseau France Active dans la Région des Pays-de-la-Loire. France Active a
été créé en 1988 par la Caisse des dépôts, la Fondation de France, le Crédit coopératif, la Macif, l’APCE ainsi que des
organisations d’origine confessionnelle. Depuis son origine, ses fondateurs « avaient la volonté de lutter contre
l’exclusion sociale en soutenant les projets porteurs d’emplois créés par des personnes (micro entreprises
individuelles) ou pour des personnes (salariées des entreprises et associations d’insertion ». Le principe de base de
France Active est « le lien entre l’action solidaire et l’activité économique. Elle entend traiter avec les outils du
capitalisme et de façon entrepreneuriale, des projets inspirés par la solidarité ». (Alphandéry, 2002, p. 20 et 26).
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Figure 15. Expertises pour la création de Très Petites Entreprises (TPE) par des jeunes de moins de 26 ans réalisées par le FONDES
(France Active en Pays-de-la-Loire) en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire en 2010.
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7
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5 4 32
5
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4
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Banque
Autres
ND
CCI

Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

A la multitude des opérateurs de suivis accompagnements ou des sources d'informations
(comme les salons, ou autres) en Loire-Atlantique, s'ajoute la concurrence directe des
établissements porteurs de dispositifs de microcrédits, dont le FONDES (Carte 5), et Parcours
Confiance des Caisses d'Epargne. Ces organismes sont présents dans ces deux départements, mais
sont en particulier actifs là encore en Loire-Atlantique, où ils siègent et dans lequel le « marché »
des créateurs potentiels est plus large (Glémain, 2010). Ainsi, la BGE à affaire à un « marché »
concurrentiel fort. La démarche de comparaison territorialisée permet de mieux renseigner cet
aspect de contrainte portant sur le dispositif expérimental et ainsi de produire une évaluation plus
sensible à la difficulté de captation des jeunes en volonté de création d'entreprises.
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Carte 5. Les suivis accompagnements de créations de TPE par des jeunes en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, en 2010, par le
FONDES (France Active en Pays-de-la-Loire).

Réalisation / Conception : A-M.Ribeiro & E.Bioteau, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.

Le dispositif PCJ, comme toutes les expérimentations sociales, est temporaire. En d’autres
termes, l’expérimentation a une date précise de démarrage (octobre 2010) et une date de fin
prévue (septembre 2011). Ainsi, nous cherchons un aperçu de la situation des jeunes porteurs de
projet accompagnés par la BGE antérieurement à la mise en œuvre du dispositif. Le temps est un
critère neutre et objectif qui garantit l’éthique et le principe d’égalité dans la sélection des
échantillons.
Un des atouts d'une évaluation efficace est le regard critique et le questionnement de
l'évaluation elle-même. Connaître les limites et les points de discussion d’une méthode est une
façon de garantir une démarche réaliste et cohérente depuis le départ.
Comme nous l’avons montré, la différenciation entre évaluation et recherche n'est pas
toujours évidente, et l'une comme l'autre finissent par se nourrir l'une de l'autre dans le cadre du
protocole évaluatif que nous proposons. L'avantage de cette démarche est de ne pas enfreindre
les principes éthiques et d'équité, en réponse au problème posé par la méthode de l'évaluation
expérimentale. La méthode ici poursuivie s'appuie sur une comparaison diachronique et
territorialisée, qui se nourrit par ailleurs des apports de l'analyse qualitative et d'une enquête par
questionnaire auprès des bénéficiaires de l'expérimentation PCJ. Nous considérons que cette
évaluation est dynamique car elle rend compte d'évolutions qui sont à la fois temporelles,
spatiales, actorielles – ainsi nous n'oublions pas la question des réseaux et des interactions entre
les acteurs. Elle est aussi et surtout territorialisée : c'est là l'une de ses principales caractéristiques,
qui consiste à s'appuyer sur des éléments de diagnostic territorial, non pas pour rendre compte de
faits à établir mais bien pour considérer ce qui rapproche et différencie entre eux des territoires
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de façon à, au final, mieux rendre compte des dynamiques de chacun d'eux. Nous répondons bien
ainsi aux finalités de la recherche évaluative telles qu'exposées dans le document suivant (tableau
15). Mais la réponse est proposée « autrement » et dans le respect des droits et de l'égalité entre
l'ensemble des jeunes susceptibles d'intégrer ce dispositif.
L'utilité sociale de l'évaluation n'est pas à prouver. Celle-ci permet de rendre compte de ce
qui est efficace ou non dans le dispositif expérimental, et de ce qui pourra être efficient et
reproductible au bénéfice du plus grand nombre. Mais il est aussi une innovation sociale à nos
yeux, qui repose ici sur le choix d'un protocole ayant conduit à ne fermer l'expérimentation sociale
à aucun de ses bénéficiaires potentiels.
Tableau 15. Finalités de la recherche évaluative.

Finalité
« déontologique »,
c’est-à-dire, une
finalité informative et
démocratique à la fois
Finalité gestionnaire,
c’est-à-dire,
l’organisation de
l’allocation des
ressources humaines
et financières
Finalité décisionnelle,
c’est-à-dire, le dessin
des choix futurs
Finalité
d'apprentissage et de
mobilisation, c’est-àdire, la
compréhensibilité et
l’appropriation des
processus et objectifs.

- pour rendre des comptes aux responsables politiques et aux citoyens
sur la manière dont une politique a été mise en œuvre
(accountability) et sur les résultats qu'elle a obtenus
- pour donner du sens (par exemple en des orientations politiques
pour relier les actions)
- pour mieux communiquer sur ce que l’on fait et sur ses résultats
- pour répartir plus rationnellement les ressources humaines et
financières entre différentes actions
- pour améliorer la gestion des services chargés de les mettre en
œuvre.
- pour contrôler le bon usage des fonds publics
- pour mesurer l’efficacité des actions
- pour aider à la prise de décision politique
- pour préparer la poursuite, l'arrêt ou la refonte d'une politique
- pour produire du changement
- pour contribuer à la formation et à la motivation des agents publics
et de leurs partenaires
- pour aider ces agents à appréhender le mouvement auxquels ils
faisant partie
- pour améliorer le fonctionnement d’un dispositif d’intervention
- pour mobiliser les acteurs (participation, responsabilisation etc.)

Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011 ; à partir de : Conseil scientifique de l’évaluation
(1996) Petit guide de l’évaluation des politiques publiques, La documentation Française. p.6, et Cauquil, G. (2004)
Conduire et évaluer les politiques sociales territorialisés. Dunod, Paris. p.139.
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Les caractéristiques de territoire jouent sur les écarts observés entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire en
terme de :
- population et tout particulièrement la population de jeunes
- le nombre d’opérateurs de formation et de suivi-accompagnement présents sur le territoire
- l’environnement concurrentiel du « marché » de l’accompagnement à la création d’entreprise.
Par ailleurs l’évaluation trouve toute sa pertinence dans le fait qu’elle rend compte d’évolutions tant sur le plan
de l’espace, du temps que sur celui des acteurs pris dans le dispositif d’une manière ou d’une autre. Ainsi, peutelle rendre compte de l’efficacité globale d’un tel dispositif.
D’autre part, la pertinence d’une telle évaluation dans l’optique d’une généralisation à d’autres territoires ne
pourra être accrue qu’au regard de ce qui se fait dans les régions voisines (Bretagne, Poitou-Charente, BasseNormandie).

b

Transférabilité du dispositif

La reproductibilité du dispositif PCJ est en soi impossible à penser car cette expérimentation s'est
appuyée sur des dispositifs non expérimentaux préexistants que PCJ a contribué à la fois à
renforcer et à redéployer en direction des jeunes. Cette question de la jeunesse est un premier
point à considérer si l'on souhaite, a minima, considérer la transférabilité de certains des aspects
du dispositif PCJ.
La question de l'âge et de l'accompagnement dédié à un public de 16-25 ans renvoie à la
jeunesse sur le plan générationnel mais n'indique pas nécessairement une relative inexpérience de
l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous préconisons d'amorcer notre travail
d'évaluation par des entretiens avec ces jeunes « initiateurs » (plutôt que créateurs, tel que nous
le développons par la suite) de façon à évaluer l'impact de l'âge dans leur démarche : si cela a ou
non une incidence dans leur rapport à l'entreprise, dans leur démarche entrepreneuriale, dans
leur choix de s'orienter vers les organismes porteurs de l'expérimentation PCJ.
Ce dernier constat interroge la prise d'initiative. Certes, précisons d'emblée que ces
résultats sont on ne peut plus normaux dans la mesure où l'on à affaire à une classe d'âge qui est
encore massivement concernée par la poursuite d'études et par la recherche d'un accès à un
premier emploi. Les motivations pour la création d'entreprises viennent fréquemment de
l'expérience préalable en entreprise, ce qui permet de concevoir la relative faiblesse de cette
classe d'âge parmi les actifs créateurs. Mais en s'interrogeant sur l'initiative des jeunes, force est
de considérer ce que nous pouvons entendre par « initiative ».
Initiative n'est pas création – qui renvoie ici à une démarche d'entrepreneuriat, par
création d'entreprise – mais expression d'une volonté de création ou tout au moins d'évaluation
de la faisabilité d'un projet. A ce titre, en favorisant l'initiative des jeunes, l'expérimentation PCJ
peut être lue comme un temps privilégié d'accompagnement de la personne dans une démarche
plus globale que la seule création d'entreprise. Il s'agit aussi et avant out au travers de cette
démarche de donner à des jeunes s'interrogeant sur leur avenir les clefs de réussite individuelle :
professionnelle certes mais aussi sociale. A ce titre, il s'agit bien d'une expérimentation qui, via
l'accompagnement, entend lutter contre le risque de précarisation d'un public et à termes de son
exclusion de l'activité professionnelle et d'une vie sociale aboutie dans le sens où elle peut être
désirée par la personne, et non pas contrainte.
Par ailleurs, et nous l’avons vu plus haut, il est difficile de statuer sur le caractère
transférable d’un tel dispositif dès lors que le public cible n’a pas conscience d’être sujet
d’expérimentation.
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Parmi les expériences testées au travers de PCJ qui nous semblent transférable, nous
citerons d'abord le protocole d'accompagnement des jeunes en formation à la création
d'entreprises. Ce type de protocole est déjà appliqué par ailleurs, dans le réseau des Boutiques de
Gestion pour Entreprendre, ou au sein de structures équivalentes privées (les Maisons de Création
et de Transmission d'Entreprises des CCI proposent, elles aussi, des dispositifs
d'accompagnement). Mais dans PCJ, ce protocole préexistant se voit enrichit des temps de travail
spécifiques en ateliers en direction des jeunes.
Le public jeune est volatile dans la mesure où l'objectif poursuivi par ceux-ci est la création
rapide, quasi immédiate, d'une entreprise, de façon à soit cumuler de l'expérience professionnelle
en vue d'une meilleure insertion future dans l'entreprise, soit entrer dans la vie professionnelle en
étant d'emblée autonome. D'autres raisons peuvent se surimposer aux deux ici évoquées, mais sur
le fond, ce public parvient à être fidélisé un peu plus du fait d'un dispositif partiellement adapté à
eux (au travers des ateliers et de plus d'heures d'accompagnement, d'explications sur ce qu'est
l'entreprise) sans pour autant les détacher d'un parcours de création ayant fait ses preuves
jusqu'ici. Le caractère transférable de ces ateliers ne se limite pas de surcroît aux seuls publics
jeunes. Il s'agit par ces ateliers de rassembler autour d'une même problématique liée à la création
d'entreprises un public connaissant peu ou prou les mêmes difficultés, ayant connu un parcours
jusqu'ici à peu près similaire.
Un autre aspect transférable du dispositif est donc l'appui sur des pratiques antérieures. Le
choix de l'expérimentateur et de ses partenaires a été d'emblée de ne pas concevoir un nouveau
dispositif mais bien de renforcer des pratiques existantes. PCJ vient en appui de formules déjà
éprouvées mais qui peinaient jusqu'ici à bien appréhender le public jeune (appui sur le plan
financier, mais aussi par l'ajout d'heures d'accompagnement spécifiques, la création des ateliers).
Notons aussi la transférabilité du suivi délocalisé ou décentré. La structuration territoriale
des suivis et accompagnements proposés par la BGE a permis l'entrée dans le dispositif de jeunes
issus de divers horizons. Relevons la région de Saint-Nazaire dans laquelle les besoins sont
renforcés par les difficultés structurelles liées à la domination des emplois industriels et
manouvriers d'une part, saisonniers d'autre part ; là, le travail de la BGE au plus proche d'instances
locales de soutien à l'emploi a permis à un effectif conséquent de jeunes d'intégrer le dispositif
PCJ.
Cet aspect constitue le dernier apport transférable du dispositif PCJ à nos yeux. La
sensibilisation et l'accompagnement à la création d'entreprise ont été testés en partenariat ave le
CRIJ à Nantes, sans grand succès il faut le dire. Mais cette tentative ajoutée aux partenariats
institués avec les Missions locales, avec les autorités locales dans le département et en
coopération avec des institutions autres en-dehors de Nantes est l'un des points forts mis en
lumière par l'expérimentation PCJ. Qui plus est dans un département comme la Loire-Atlantique
au sein duquel foisonnent les offres d'accompagnement et d'appuis au retour à l'emploi et/ou à la
création d'entreprises, ce fait ne peut qu'être bénéfique : plutôt qu'ajouter de nouvelles strates, le
dispositif appliqué par la BGE a contribué à mettre en interrelation directe des établissements
oeuvrant jusqu'ici en parallèle, sans toujours se connaître ou se reconnaître dans ce champ
d'activité

.iii

Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation

L'évaluateur a eu un rôle limité dans l'expérimentation. Néanmoins, il va de soi que toute
interaction entre évaluateur et expérimentateurs peut conduire à une modification de
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l'expérimentation, voire à une modification du comportement des enquêtés. C'est ce qu'il nous
faut à présent rendre visible.
a

Intervention de l’évaluateur en amont du projet

En amont du projet, le rôle de l'évaluateur a consisté à suivre la mise en oeuvre du
dispositif PCJ. L'évaluateur a ainsi participé au premier Comité de Pilotage de PCJ. A ce moment,
sans qu'il n'y ait eu concertation préalable, mais de commun accord immédiat – l'évaluateur
comme l'expérimentateur principale, la BGE, se sont présentés avec la même demande /
recommandation – il a été convenu de ne pas procéder à une division de l'échantillon de jeunes
potentiellement bénéficiaires de l'expérimentation PCJ : le dispositif expérimental accueillerait
tous les jeunes ou ne se ferait pas.
Par la suite, l'évaluateur est, comme l'expérimentateur, resté en attente de la validation
définitive de la convention conduisant à l'amorce de l'expérimentation PCJ. D'un commun accord
également, il a été convenu tôt dans le projet – suite aux premiers mois d'expérimentation
proprement dite – de solliciter un avenant de convention permettant d'étirer l'expérimentation de
fin septembre 2011 à fin décembre 2011. Ces trois mois supplémentaires permettent un suivi plus
efficace des jeunes allant vers la création d'entreprises ; car, rappelons-le, les délais de création
dans un processus d'accompagnement vont de 9 mois à 12 mois entre l'entrée dans un parcours et
la sortie par création.
Si l'on y ajoute ici, le temps de maturation nécessaire suite aux réunions d'information,
nous pouvons considérer aisément 3 mois supplémentaires nécessaires. Ce faisant nous
constatons la difficulté qu'il y a à pouvoir traiter convenablement des créations d'entreprises :
d'où le choix préalable effectué par l'évaluateur, et soumis à l'expérimentateur, d'une démarche
consistant à évaluer l'expérimentation d'un dispositif plutôt que suivre un dispositif expérimental
dans son déploiement.
Ce choix induisait que l'expérimentateur puisse fournir à l'évaluateur des données
régulièrement mises à jour, permette l'accès à ses archives et autorise l'évaluateur a le suivre dans
ses démarches envers les jeunes, ce qui a été accepté et effectué sans retenue aucune. En accord
préalable, l'évaluateur a fait état à l'expérimentateur des données qu'il souhaitait pouvoir obtenir.
Aucune de ces demandes ne remettait en cause le fonctionnement initial de relevé d'informations
relatives aux suivis de bénéficiaires des activités de la BGE : de ce fait la demande de l'évaluateur
pouvait être satisfaite sans modifier en rien le protocole expérimental et son déroulé.
b

Intervention de l’évaluateur pendant le projet

Pendant le déroulé du projet, l'évaluateur a donc été conduit à prendre contact avec des
jeunes bénéficiaires de l'accompagnement PCJ (étape 2). Il a aussi été amené à participer
anonymement aux réunions d'informations et à des ateliers Emergence (d'où le choix d'appuis sur
des étudiants stagiaires de façon à maintenir ce relatif anonymat) (étape 1). En termes d'ingénierie
spécifique, le choix d'évaluation et d'une méthode comparative dans le temps et dans l'espace a
demandé l'extraction de données d'exploitation et d'activités antérieures ou produites par
d'autres que l'expérimentateur, de façon à construire nos planches comparatives.
L'étape 1 se réalisant dans un relatif anonymat (relatif car les chargés de mission faisaient
alors état devant les jeunes accueillis, d'un protocole expérimental concernant ce temps
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d'accueil), l'évaluateur n'a pas, par sa présence, modifié le déroulé du dispositif. Il l'a uniquement
suivi à distance par un travail sur bases statistiques, et à partir des données collectées et
compulsées par l'expérimentateur. Suite à la fourniture de données intermédiaires, l'évaluateur a
systématiquement rendu compte à l'expérimentateur de ses principaux résultats : dans une
optique de clarté et d'éventuels besoins explicatifs, et de façon à préparer communément les
rassemblements du Comité de Pilotage de l'expérimentation.
Ce retour sur les principaux résultats a pu conduire l'expérimentateur – qui le constatait
par ailleurs – à modifier quelque peu certaines de ses approches. Ainsi, il a été révélé mi-mai 2011
la nécessité d'un élargissement de la diffusion d'information auprès d'autres partenaires. Le choix
initial, maintenu sur l'ensemble de la durée de l'expérimentation, a été de peu diffuser
d'informations, de façon à éviter un afflux massif de curieux plutôt que de jeunes s'engageant
véritablement dans la création d'entreprise ; ce choix, pour limitant qu'il semblait être au départ,
n'a pas au final entravé le résultat d'expérimentation puisque l'effectif jeune accueilli et
accompagné est en correspondance avec les attendus de départ. Cependant, mi-mai 2011 donc, le
constat pouvait être dressé d'un très faible répondant dans la démarche de communication suivie
initialement : basée sur des communiqués de presse locale, la distribution de flyers et la
mobilisation des canaux de réseaux sociaux sur Internet pour convier des jeunes aux réunions
d'information du CRIJ. En parallèle, des partenaires de la BGE sollicitaient de leur côté la possibilité
d'une plus grande association dans le dispositif, d'où le choix de démarches en direction des
Missions Locales notamment.
L'étape 2, quant à elle, fait courir le risque d'une influence exercée par l'évaluateur sur
l'expérimentation, dans la mesure où les jeunes interviewés prennent alors pleinement conscience
de leur insertion dans un dispositif spécifique. Les entretiens réalisés le révèlent dans la mesure où
peu, sinon aucun d'entre eux – et cela est normal au vu de la procédure. PCJ est un ajout dans un
ensemble préexistant – n'a conscience d'intégrer une expérimentation ; tous savent avoir intégré
les dispositifs d'accompagnement de la BGE, point.
Dans cette étape 2, l'évaluateur a pris garde de ne pas référer au dispositif PCJ mais bien
aux apports du parcours, donc de plutôt chercher à révéler comment prend forme, et ce
qu'apporte aux yeux des jeunes, l'expérimentation de ce dispositif plutôt que de les interroger sur
leur point de vue concernant ce dispositif expérimental. A cette dernière question, d'ailleurs, nous
n'aurions pas obtenu de réponse : aucun de ces jeunes n'avait été amené jusqu'ici a effectuer de
telles démarches de formation à la création d'entreprises. Tout effet Hawthorne était ainsi
d'emblée éliminé : les « sujets », ici jeunes allant vers la création, n'ont pas conscience de la
moindre évaluation.
Revenons enfin sur l'absence d'engagements de microcrédits professionnels ou de
microassurance par les partenaires engagés dans PCJ pour ce point spécifique (Parcours Confiance
et le FONDES, ainsi que Entrepreneurs de la Cité). Ce fait est bien entendu pointé à plusieurs
reprises par l'évaluateur, à l'occasion de chacun des Comités de Pilotage organisés suite au bilan
intermédiaire de mi-mai 2011. Le rapport intermédiaire d'évaluation (juillet 2011, déposé auprès
des différents partenaires en août 2011) pointe là encore cette difficulté. Un échange
téléphonique début septembre suivi d'un bilan consécutif à Comité de Pilotage permet de faire le
point en octobre sur les raisons de cette absence de microcrédits.
Les constats d'évaluation comme d'expérimentation générale conduisent à considérer que
les chargés de conseil de la BGE méconnaissent cet aspect du dispositif, d'une part, ce qui
questionne des choix et procédures de communication en interne ; mais tous maintiennent une
activité normale et ne peuvent modifier leur procédure parce qu'il s'agit ici d'un jeune et, dans le
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cadre d'autres dispositifs, d'une personne en situation de handicap, d'un chômeur de longue
durée ou d'un senior... La multiplicité des dispositifs spécifiques explique cette absence
d'adaptation des conseillers en interne à la BGE.
Mais la seconde raison ne peut pas faire l'objet d'une correction : les jeunes sont peu
enclins à s'orienter vers le crédit en-dehors de leur cercle familial ou dans un réseau bancaire
qu'ils méconnaissent. Ce second point questionne alors un second niveau de lecture. Le dispositif
PCJ n'a pas été conçu pour un public en très grande fragilité financière, sans soutiens et sans
possibilités d'insertion par l'emploi autre que la création d'entreprises. Il a été construit en
direction d'un public jeune, pour lequel les problématiques de création d'entreprise sont jugées
comme étant plus spécifiques (absence d'expérience préalable, peu d'apports financiers,
possibilité de soutien réduites). Cette légère nuance explique que le microcrédit et/ou la
microassurance ne soient pas une issue obligée pour les jeunes accompagnés mais simplement
une option, une opportunité parmi d'autres. En pointant cette caractéristique, l'évaluateur révèle
à l'expérimentateur l'une des caractéristiques du public qu'il accompagne, ce qui permettra dans
le futur de mieux adapter son offre de formation.
Enfin, l'évaluateur est resté impartial dans la mesure où il est totalement extérieur à
l'expérimentation et opère par sondages momentanés sur le plan quantitatif comme sur le plan
qualitatif. Un dispositif spécifique dans l'évaluation permet de se prémunir de toute partialité : des
contrôles multiniveaux effectués par différentes personnes.
Sous la coordination d'E.Bioteau, l'évaluation est menée par le recours à un Consortium
Scientifique constitué d'enseignants-chercheurs d'Université ou d'Ecole de Commerce. Ce
Consortium décide des orientations à mener en terme de recherche prospective, valide les grilles
d'analyse statistique, les grilles d'entretiens et les modalités de restitution de l'information. Le
travail au quotidien est réalisé sous directions diverses des membres de ce Consortium
Scientifique en fonction des spécialités disciplinaires des un(e)s et des autres. Des étudiantes
stagiaires complètent ce dispositif d'étude pour évaluation en procédant aux enquêtes, aux
principaux traitements statistiques, et en rendant compte régulièrement et par leurs travaux de
leurs résultats et avis. Ces avis font l'objet d'échanges au sein du Consortium. De ce fait, la
production de l'évaluation n'est pas le fait d'un individu mais d'une équipe ayant travaillé dans
diverses voies et en appui de sa diversité disciplinaire.
Enfin, pour plus de garanties de neutralité et de prise de distance scientifique et éthique,
un ingénieur d'étude vient en appui du traitement définitif des résultats, et en relecture globale du
rendu d'évaluation. Cet ingénieur non impliqué dans le processus de collecte et de traitement de
données initiales vient non seulement en complément mais en apport d'un regard neuf : tant sur
l'expérimentation du dispositif PCJ que sur le protocole d'évaluation mis en oeuvre. Il nous semble
que ces différentes garanties sont un gage de neutralité et de distanciation, nécessaires à toute
évaluation.

90

CONCLUSION GENERALE
Les principaux résultats obtenus jusqu'ici concernent essentiellement les profils de jeunes
bénéficiaires de l'accompagnement de la BGE Atlantique-Vendée. Ces profils sont assez variés,
mais on note une légère prédominance des hommes sur les femmes. Les bénéficiaires du PCJ sont
plus scolarisés que la moyenne nationale, que l’ensemble des porteurs de projet accompagnés par
la BGE Atlantique-Vendée et que les jeunes rencontrés par les Missions Locales en Région Pays-dela-Loire. Ce profil est opposé au public cible du dispositif PCJ : qui vise un public encore plus
précaire et dont le niveau de formation soit plus bas que celui des jeunes jusqu'ici accompagnés
en Région. Cela n’est pas vrai : le niveau de formation est le même, parfois même plus élevé que
celui de l’ensemble de porteurs de projet accompagnés. A partir de cette donnée, nous pouvons
envisager deux types de conclusion :
 Les jeunes sont plus scolarisés que les générations antérieures,
 Le public finalement suivi par la BGE est plus scolarisé que la moyenne des porteurs de
projet. Mais nous le rappelons, nous ne disposons pour l'heure pas de données sur les
« sorties » du dispositif par le haut, c'est-à-dire suite à création d'entreprise. L'écart sera-til toujours le même ?
D'un point de vue plus qualitatif, les jeunes entrés dans le dispositif font état de certaines
difficultés dans l'approche. Les réunions d'informations qui leur sont proposées paraissent pour
nombre d'entre eux être trop orientées en direction d'un projet d'entreprise, notamment pour ce
qui concerne les besoins de gestion et de comptabilité, plutôt que sur le projet entrepreneurial,
c'est-à-dire les démarches pour entreprendre. Ce biais avait été évoqué avec le porteur de projet
qui reconnaît privilégier une information complète en direction des jeunes plutôt que d'amorcer
un suivi pour des jeunes qui à terme seraient rebutés par les questions administratives liées à
l'entreprise. Notre interrogation porte ici sur la prise en compte des spécificités d'un public non
formalisé à l'entreprise, et par ailleurs, tel que défini par le dispositif lui-même, distants de
l'emploi. La communication des réunions d'informations diffuse assez peu : seuls 4 jeunes en
moyenne par réunion d'information lorsqu'elles sont organisées par le CRIJ.
Un autre apport essentiel des premiers pas de l'évaluation porte sur la difficulté à pouvoir
identifier dans l'ensemble de l'offre d'accompagnement entre ce qui relève spécifiquement du
dispositif Parcours Confiance Jeunes d'autres dispositifs préexistants. Ce point complexifie
l'approche quantitative d'une part, mais semblerait surtout nécessiter des explications auprès des
jeunes intégrés dans le dispositif : qui perçoivent les apports d'un accompagnement global mais
pas une réelle spécificité. Si au final ce fait ne modifie pas – ou peu – l'intérêt qu'il y a pour
entreprendre, cela peut maintenir un « effet barrière » vis-à-vis de l'entreprise, que le dispositif
entend pourtant gommer. L'évaluateur dans ses rencontres avec des jeunes au cours des
entretiens à par moments été conduit à ré expliquer le dispositif et ses finalités, permettant dans
au moins deux cas à des bénéficiaires de mieux cerner les tenants et aboutissants du parcours
dans lequel ils s'inscrivent.
Ces remarques ne doivent pas en revanche éluder l'apport d'un dispositif qui parvient à
toucher un public différent de celui habituellement atteint par la BGE et ses partenaires. Ainsi, le
public se présentant aux réunions d'information du CRIJ est principalement étudiant, alors que ce
public n'était pas spécifiquement attendu, et rarement touché par la BGE. De même, des jeunes
conseillés par les Missions Locales rejoignent le dispositif : alors qu'ils n'avaient pas connaissance
de l'existence d'accompagnements à la création d'entreprise par ailleurs. Enfin, le taux de sortie
du dispositif, si nous considérons les jeunes s'étant présentés à une première réunion de
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formation de la BGE est relativement faible, ce qui laisse entrevoir des résultats positifs en termes
de créations d'entreprises au final – mais à confirmer car comme nous l’évoquions
précédemment, les créations sont encore en cours. Il serait pour cela opportun de procéder à une
nouvelle évaluation à échéance de 9 mois à un an suite à l’arrêt de l’expérimentation, et de ré
effectuer un sondage à trois ans.
Nous notons une montée en puissance du dispositif par un accueil croissant de jeunes,
dont il nous faudra savoir dans les mois à venir combien et suivant quels rythmes vont-ils au bout
de la démarche d'accompagnement.
Par ailleurs, et nous l’avons vu de manière sous-jacente tout au long de cette évaluation, le
dispositif PCJ est avant tout perçu comme un moyen – comme un autre ? – de financer des heures
d’accompagnement supplémentaires à destination d’un public spécifique : les jeunes. Ce dispositif
expérimental est alors intégré dans la constellation des modes de financement de la BGE. Par
l’augmentation du nombre d’heures d’accompagnement, le dispositif PCJ rend probablement plus
efficace l’accompagnement de la BGE. Autrement dit, en augmentant les heures
d’accompagnement on augmente le nombre d’entreprises créées par les jeunes. Dès lors, nous
pouvons poser cette question : Le nombre de création d’entreprise par jeune accompagné (0,17)
serait-il fonction du nombre d’heures d’accompagnement ?
Nous constatons donc que par la manière dont s’est mis en place le dispositif PCJ sur le
terrain, au travers des différents acteurs, par la manière dont il a été utilisé, l’expérimentation
s’est révélée être avant tout un renforcement de la structure d’accompagnement de la BGE bien
plus qu’une réelle innovation sociale. En d’autres termes, le dispositif PCJ n’a pas changé ou créé
des pratiques, il les a simplement renforcées.
L’expérimentation avait pour but d’insérer dans le parcours des jeunes porteurs de projet
une phase d’orientation vers des solutions de financement (notamment du microcrédit Parcours
Confiance) animée par la BGE. Celle-ci aurait donc du voir sa structure d’accompagnement évoluée
de la manière suivante :
Figure 16 : Activités principales et secondaires de la BGE

Or, la BGE n’a pas suivi ce schéma pour la simple raison que les conseillers ne sont pas formés,
n’ont pas fonction d’assurer l’accompagnement/conseil financier des porteurs de projet. De plus,
le dispositif PCJ n’a eu que très peu de visible par les conseillers, du fait qu’il n’est qu’un dispositif
fondu parmi les autres. Ceci explique que les heures qui devaient, à l’origine, être consacrées à
l’orientation financière ont été redistribuées dans les missions originelles de la BGE.
Ajoutons à cela le fait que la BGE freine le recours à des solutions extérieures de
financement, et nous pouvons trouver dans ces éléments conclusifs l’explication – peut-être
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fondamentale – de l’absence de recours au microcrédit. Alors bien sûr, certains jeunes ont
contracté des microcrédits, notamment via l’ADIE, mais aucun n’est passé par Parcours Confiance.
Pour résumer, sans conseiller informé du dispositif et formé pour accompagner le financement
des projets des jeunes ciblés par PCJ et, corrélativement, sans heure dédiée au
conseil/financement, il n’y a pas eu de microcrédit contracté.
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ANNEXES

ANNEXES Partie L’EXPERIMENTATION:
Annexe 1 Création d’entreprise dans les Pays-de-la-Loire
Création d'entreprise dans les Pays de la Loire
par département, Insee 2010
Vendée 19%
Loi reAtl a nti que
42%

Sa rthe 13%

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe

Ma yenne 6%

Vendée
Ma i ne-etLoi re 20%

Annexe 2 : Evolution de la création d’entreprise dans les Pays-de-la-Loire
Création d'entreprise dans les Pays de la Loire
par département et par année
APCE et Insee 2010

4981
2842

2426

5875

4969

2006

2841

2007

Loire-Atlantique

5834

2008

10299
10799
(58% a uto(59% a utoe ntre preneur) e ntrepre neur)

2009

Maine-et-Loire
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5039

Mayenne

2010
Sarthe

Vendée

Annexe 3: Historique du chômage dans les Pays-de-la-Loire

Annexe 4: Demandeurs d’emploi de 15 à 24 ans
DEMANDEURS D’EMPLOI* 15 à 24 ans
Loire-Atlantique
19%
Maine-et-Loire
21%
Mayenne
21%
Sarthe
21%
Vendée
20%
* inscrits au Pôle Emploi au 31 décembre 2010
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Annexe 5 : Répartition femmes et hommes
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Répartion femmes et hommes

femmes
43%
hommes
57%

Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Repartition par sexe

femmes
43%
hommes
57%

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2
Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010

femmes
44%

femmes
49%

hommes
56%

Echantillon 1b
Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

femmes;
49%

hommes;
51%

103

hommes
51%

Annexe 6 : Répartition par âge

Parcours Confiance Jeunes
Répartition par âge
66
41

36
25

21

14
1

3

3

18
ans

19
ans

20
ans

21
ans

22
ans

23
ans

24
ans

25
ans

26
ans

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Répartition par âge
24

23
15

10
1

3

18
ans

19
ans

20
ans

44

15

21
ans

22
ans

23
ans

24
ans

25
ans

3

1

26
ans

27
ans

Moyenne d’âge : 23,37 ans

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
42

3

6

19
a ns

20
a ns

20

21

21
a ns

22
a ns

26

27

99
23
a ns

24
a ns

25
a ns

1

2

17
18
a ns a ns

Moyenne d’âge : 23,13 ans
Echantillon 1b
183

132
86

98

58
4

12

19
a ns

7

26

20
21
a ns a ns

Moyenne d’âge : 23,69 ans

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

1

4

25
1

16
18
19
20
21
22
23
24
25
27
a ns a ns a ns a ns a ns a ns a ns a ns a ns a ns

Moyenne d’âge : 23,25 ans
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45

25

22
23
a ns a ns

48
15
24
a ns

25
26
a ns a ns

ANNEXES Partie ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
Annexe 7: Créateurs et demandeurs d’emploi
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs demandeurs d'emploi

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs demandeurs d'emploi
non
de ma nde ur
d'e mpl oi
32%

28%

moi ns de 6 moi s (a )
36%

6 à 12 moi s (b)
12 à 24 moi s (c)
24 à 36 moi s (d)

4%

de ma nde ur
d'e mpl oi
68%

20%

moins de 6 mois (a)

9 jeunes créateurs

6 à 12 mois (b)

5 jeunes créateurs

12 à 24 mois (c)

2 jeunes créateurs

24 à 36 mois (d)

1 jeune créateur

plus de 36 mois (e)

1 jeune créateur

ND

7 jeunes créateurs

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs demandeurs d'emploi

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs demandeurs d'emploi

créateurs
demandeurs
d'empl oi
75%

ND
8%

Echantillon d’évaluation

créateurs non
demandeurs
d'emploi
25%

pl us de 36 moi s (e)

4%

demandeur
d'emploi 12
à 24 mois (c)
25%

demandeur
d'emploi
moins de 6
mois (a)
50%

demandeur
d'emploi 6
mois a 12
mois (b)
25%

COMPARAISON DIACHRONIQUE
Echantillon 1a

Echantillon 1b
Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010

créateurs non
demandeurs
d'emploi
23%

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

créateurs
demandeurs
d'emploi
77%

créateurs non
démandeurs
d'emploi
25%
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créateurs
démandeurs
d'emploi
75%

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

Jeunes accompagnés par la BGE entre
octobre 2009 et mai 2010
62%

27%

53%
7%

22%

demandeur d'emploi
moins de 6 mois (a)
demandeur d'emploi 6 à
12 mois (b)
demandeur d'emploi 12 à
24 mois (c)
demandeur d'emploi ND

3%

demandeur d'emploi
de 6 mois (a )
demandeur d'emploi
mois (b)
demandeur d'emploi
24 mois (c)
demandeur d'emploi

13%

13%

COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou
créateurs
non
demandeurs
d'emploi
18%

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

créateurs
demandeurs
d'emploi
82%

demandeur
d'emploi
94%
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demandeur
d'emploi
plus de 36
mois
6%

moins
6 à 12
12 à
ND

Annexe 8 : Demandeurs d’emploi par âge
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Demanderus d'emploi par âge

4

7

9

6

11

21

non demandeur d'emploi

2

demandeur d'emploi moins de 6 mois
(a)
demandeur d'emploi 6 à 12 mois (b)

2
4

15

18

1

13

9

12

demandeur d'emploi 12 à 24 mois (c)

1
16
1

1

5

4

3
1

6

2

1

demandeur d'emploi 24 à 36 mois (d)

6

6

5
1

1

2
1

2

4

6

demandeur d'emploi plus de 36 mois
(e)
demandeur d'emploi ND

1

18 a ns 19 a ns 20 a ns 21 ans 22 a ns 23 a ns 24 a ns 25 a ns 26 ans

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Demandeurs d'emploi par âge
2

2

3

5

non dema ndeur d'empl oi

4

dema ndeur d'empl oi moi ns de 6
mois (a )

15
2
9

1

9
8

12

1
1

dema ndeur d'empl oi 6 à 12 moi s
(b)

2
4

3

3
1

5

3

4

1
1
2

3
1

11

1

dema ndeur d'empl oi 24 à 36
mois (d)

9
5
1
3

dema ndeur d'empl oi 12 à 24
mois (c)

1

dema ndeur d'empl oi pl us de 36
mois (e)
dema ndeur d'empl oi ND

18 a ns 19 ans 20 a ns 21 a ns 22 a ns 23 a ns 24 a ns 25 a ns 26 a ns 27 a ns

COMPARAISON DIACHRONIQUE
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Echantillon 1b

Echantillon 1a

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010

3

4
1

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

6

8

7

14
4

14

3

41

26

31

42

40

44

56

11
2
6

12

19

10

3
7

5
9

22

9
3
77

23

5

1

12

12

15

6

15
2

1
2

2

1
1

19
ans

9

3

4
1

3

1
2

1
1
2

5
2

1

1

4

2

6

1
1

29

7

16 18 19 20 21 22 23 24 25 27
ans ans ans ans ans ans a ns ans a ns a ns

20
21
22
23
24
25
ans
ans
ans
ans
ans
ans
non demandeur d'emploi
demandeur d'emploi moins de 6 mois (a)
demandeur d'emploi 6 à 12 mois (b)
demandeur d'emploi 12 à 24 mois (c)
demandeur d'emploi 24 à 36 mois (d)
demandeur d'emploi plus de 36 mois (e)
demandeur d'emploi ND

non demandeur d'emploi
demandeur d'emploi moins de 6 mois (a)
demandeur d'emploi 6 à 12 mois (b)
demandeur d'emploi 12 à 24 mois (c)
demandeur d'emploi 24 à 36 mois (d)
demandeur d'emploi plus de 36 mois (e)
demandeur d'emploi ND

COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 2
Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

13
12

9
1

2

2

7

17
a ns

18
a ns

19
a ns

20
a ns

1

8

6
20

35

21
a ns

22
a ns

6
18

35

23
a ns

24
a ns

47

non de ma nde ur
d'e mploi
13

de ma nde ur d'e mpl oi

38
2

25
a ns

26
a ns
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27
a ns

de ma nde ur d'e mpl oi
plus de 36 mois

ANNEXE 9 : Demandeurs d’emploi selon le niveau de diplôme
Echantillon final
Parcours Confiance Jeunes
Demandeurs d'emploi selon le niveau de diplôme
non dema ndeur d'empl oi

9

10

7

19

dema ndeur d'empl oi moins de 6
5 12
12
mois (a )
dema ndeur d'emploi 6 à 12 moi s
9
1 4
(b)
dema ndeur d'e mpl oi 12 à 24 moi s
1
(c)
dema ndeur d'e mpl oi 24 à 36 moi s
1
1
(d)
dema ndeur d'emploi pl us 36 moi s
1
3
(e)
dema ndeur d'emploi ND 1

4

I - Ba c +5

15

24

II - Ba c +3 / Ba c +4

22

12

7

2

III - Ba c +2

2
IV - Nivea u Ba c
2
V - Ni vea u 3ème / CAP / BEP / Nivea u
Premi ère

6

7

12

VI - Sa ns forma ti on

1

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Demandeurs d'emploi selon le niveau de diplôme
non demandeur d'emploi

6

demandeur d'emploi moins de 6 mois (a)

4

demandeur d'emploi 6 à 12 mois (b)

2

demandeur d'emploi 12 à 24 mois (c)

1

5
8

10

10
4

7

19

17

8

6

3

demandeur d'emploi 24 à 36 mois (d)

2

1

IV - Niveau Bac
1

3

II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2

1

1
3

I - Bac +5

5

1

demandeur d'emploi plus de 36 mois (e)
demandeur d'emploi ND

5

7

1

V - Niveau 3ème / CAP /
BEP / Niveau Première
VI - Sans formation

COMPARAISON DIACHRONIQUE
Echantillon 1a

Echantillon 1b
Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
non demandeur d'emploi

9 28

29

43

demandeur d'emploi moins
13 28 52
68
de 6 mois (a)
demandeur d'emploi 6 à 12
4 7 17
18
mois (b)
demandeur d'mploi 12 à 24
1 5
7
mois (c)
demandeur d'mploi 24 à 36
1
2
mois (d)
demandeur d'emploi plus de
6
36 mois (e)
demandeur d'emploi ND 2 4

8

19

48

3

86

9

40
5

2
6

2

1
1

16

I - Ba c +5
II - Ba c +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première
VI - Sans formation
ND
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1

Jeunes accompagnés par la BGE entre
octobre 2009 et mai 2010
non demandeur d'emploi 2 4

8

9

14

demandeur d'emploi moins
3 6 11
16
de 6 mois (a)
demandeur d'emploi 6 à 12
1 3 1 3
mois (b)
demandeur d'emploi 12 à 24
1
2
1
mois (c)
demandeur d'emploi 24 mois
2
à 36 mois (d)
demandeur d'emploi plus de
1
36 mois (e)
demandeur d'emploi ND 1 1

5

3

2

24
3
6
2

7

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première
VI - Sans formation
ND

COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4

non demandeur d'emploi

5 7 8

demandeur d'emploi 715 35
demandeur d'emploi plus
1
de 36 mois

12
54

11 1
60

20
2 31

III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau
Première
VI - Sans formation

3

ND
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Annexe 10 : Répartition créatrices et créateurs
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Créatrices et créateurs

créa teurs
46%

créa tri ce s
54%

17 créateurs
20 créatrices
Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Créatrices et créateurs

créatrices
50%

créateurs
50%

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2
Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE entre
octobre 2009 et mai 2010
créa tri ces
49%

créateurs
43%

créa teurs
51%

créatrices
57%

Echantillon 1b

Jeunes accompagnés
par la BGE entre 2004 et 2010
créatrices
47%

créateurs
53%
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Annexe 11 : Répartition par âge des créateurs
Echantillon final
19 ans
2 jeunes créateurs
20 ans
5 jeunes créateurs
21 ans
5 jeunes créateurs
22 ans
2 jeunes créateurs
23 ans
8 jeunes créateurs
24 ans
8 jeunes créateurs
25 ans
7 jeunes créateurs

Parcours Confiance Jeunes
Créateur par âge
5

8

8

23 a ns

24 a ns

7

5

2

2

19 a ns

20 a ns

21 a ns

22 ans

25 ans

moyenne d’âge : 23,4 ans
Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Créateurs par âge
7
4

3

1

1

20 a ns

21 a ns

23 a ns

24 a ns

25 a ns

Moyenne d’âge : 23,4 ans

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2
Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
13
1
19
a ns

3

20
a ns

5

21
a ns

3

22
a ns

6

32

8

15
23
a ns

24
a ns

25
a ns

Moyenne d’âge : 23,2
Echantillon 1b

4

7

4

21 a ns

22 a ns

23 a ns

Moyenne d’âge : 24,3

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

3

8

11

19
a ns

20
a ns

21
a ns

14

22
a ns

24

23
a ns

33

40

24
a ns

25
a ns

Moyenne d’âge : 23,3
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3
24 a ns

25 a ns

26 a ns

Annexe 12 : Répartition par diplôme des créateurs
Echantillon final
I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP

5 jeunes créateurs
5 jeunes créateurs
7 jeunes créateurs
11 jeunes créateurs
9 jeunes créateurs

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs par niveau de formation
I - Bac +5

14%
24%

II - Ba c +3 / Bac +4
14%

III - Ba c +2
IV - Ni vea u Ba c
V - Ni vea u Premi ère /
3ème / CAP / BEP

19%
29%

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Créateurs par niveau de diplôme
6%
II - Bac +3 / Bac +4
38%

III - Bac +2

31%

IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP /
BEP

25%

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
5%

12% 3% 12%

13%
10%

36%

25%

25%

23%

23%

13%
I - Bac +5

I - Bac +5

II - Bac +3 / Bac +4

II - Bac +3 / Bac +4

III - Bac +2

III - Bac +2

IV - Niveau Bac

IV - Niveau Bac

V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première

V - Niveau 3ème / CAP / BEP

VI - Sans formation

ND
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Echantillon 1b
Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
2% 9%
14%

30%

19%
26%
I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première
VI - Sans formation
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Annexe 13 : Type de projet par niveau de diplôme
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Type de projet par niveau de diplôme
Commerce 2 8

12

Services aux particuliers

3 1

Services aux entreprises

5

27

2

8

5

Fabrication - Transformation

3

2

14
11

Education - formation

29
8

7

5

2

31

8

1

5

4

8

1

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2

4
IV - Niveau Bac

Construction - BTP

2

Agriculture

7
1

1

5

1

V - Niveau Première

2

Activités immobilières

3

Activités financières

1

Vbis - Niveau 3ème / CAP
/ BEP
VI - Sans formation

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Type de projet par niveau de diplôme
Commerce 1 6
Services aux entreprises
Services aux particuliers

8

16

4

2

20

5

6

6

1

I - Bac +5
2

5

11

7

1

II - Bac +3 / Bac +4
Construction - BTP

3

6

3

III - Bac +2
Education
Fabrication

3

3

1

4

5

5

Activités immobilières
Agriculture

1

2
2

1

1

IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP /
BEP / Niveau Première
VI - Sans formation

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Echantillon 2
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Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
Commerce 2 5 12
3

Services aux particuliers

7

1

Education

1

3

2
2

1

2

1

Transport

1

Services aux entreprises

1

Fabrication

1

Agriculture

1

Activités immobilières

1

1

9

1

Construction - BTP

1

20

3

6

13
2

6

3
4

4

3

2 10

17

5
5
2
3

Agriculture

2
2

3

4

4

2

3

3

Transport
ND 3

30

15

5

Education

2

2

1

Fabrication

1
4

3

14

Services aux particuliers 31 9

10

3

Commerce 1 6

42

7

2

Services aux entreprises
Construction - BTP

34

21

8

12

10 1

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4

I - Bac +5

III - Bac +2

II - Bac +3 / Bac +4

IV - Niveau Bac

III - Bac +2

V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première

IV - Niveau Bac

VI - Sans formation

V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première

ND

VI - Sans formation
ND

Echantillon 1b

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
Commerce 815 44

74

102

Services aux particuliers 5 15

26

35

Services aux entreprises

8

20

14

Education

4

12

Fabrication

2

5

Construction - BTP

21 5

Agriculture
Transport

3
1

Activités financières
Activités immobilières

45
11

13
5
6

1

11 4

10

10

6

6

1

17
8

2

12

5

1

1
7

5

1

2
3

1

I - Bac +5
II - Bac +3 / Bac +4
III - Bac +2
IV - Niveau Bac
V - Niveau 3ème / CAP / BEP / Niveau Première
VI - Sans formation
ND
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13

Annexe 14. Distribution spatiale des participants à PCJ en Loire-Atlantique.

Réalisation : A-M.Ribeiro, ESO-Angers, Université d'Angers, 2011.
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Annexe 15 : Entreprises créées par EPCI
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Entreprises crées par EPCI
20

Nantes Metropole

4

Carene

3

Cap Atlantique
Vallet

1

Vallée de Clisson

1
1
1
1

Sud-Estuaire
Pornic
Loire-Divatte

1
1

Loire et Sillon
hors Loire Atlantique

1
1
1

Grand Lieu
Erdre et Gesvres
Castelbriantais

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Entreprises crées par EPCI
Na ntes Metropole

8

Ca rene

4

Va ll et

1

Sud-Es tua i re

1

Erdre et Ges vres

1

Ca p Atla ntique

1

COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou
Angers Loire Métropole
Choletais
hors Maine-et-Loire
Saumur Loire
Vallée-Loire-Authion
Loire-Layon
Centre-Mauges
région de PouancéLoire-Aubance
Loir
Haut-Anjou
Canton de St-Florentrégion du Lion-d'Angers
Région de Chemillé
Moine-et-Sèvre
Loir-et-Sarthe
Bocage

27
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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DOCUMENT ANNEXE 16 : Type de projet par EPCI
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Participants par EPCI
2%
2%

1%

0%

3%
3%
45%
4%
4%
7%

18%

Nantes Metropole
Carene
Pays d'Ancenis
Cap Atlantique
hors Loire-Atlantique
Pornic
Sud-Estuaire
Pays de Pont-Château
Erdre et Gesvres
Pays de Redon
Vallet
Castelbriantais
Cœur d'Estuaire
Grand Lieu
Loire-Divatte
Secteur de Derval
Sèvre, Maine et Goulaine
Vallée de Clisson
Loire et Sillon
Région de Blain
Région de Machecoul
Région de Nozay

Echantillon d’évaluation
Parcours Confiance Jeunes
Type de projet par EPCI

Nantes Metropole
Carene
Pays d'Ancenis
Cap Atlantique
Pays de Redon
Erdre et Gesvres
Vallet
hors Loire-Atlantique
Pays de Pont-Château-St-Gildas
Pornic
Région de Machecoul
Région de Nozay
Sud-Estuaire
Canton de Rocheservière
Castelbriantais
Grand Lieu
Pays de Pouzauges
secteur de Derval
Sèvre, Maine et Goulaine
vallée de Clisson

30
20
10
0

Activités immobilières
Agriculture - s ylviculture - pêche - a qua culture
Fabrica tion - Tra ns forma tion (a gricole, ma nufa cturée, énergétique)
Cons truction - BTP
Educa tion - forma tion - Sa nté - a ction s ocia le
Services a ux entrepris es
Services a ux pa rticuliers
Commerce
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COMPARAISON TERRITORIALISEE
Echantillon 2

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

A ngers Lo ire M étro po le
B eaufo rt-en-A njo u
B o cage
B o cage
Canto n de B augé
Canto n de Candé
Canto n de M o ntrevault
Canto n de No yant
Canto n de Segré
Canto n de St-Flo rent-le-Vieil
Centre-M auges
Cho letais
Co teaux du Layo n
Gennes
Haut-A njo u
Lo ir
Lo ire Lo ngué
Lo ire-A ubance
Lo ire-Layo n
Lo ir-et-Sarthe
M o ine-et-Sèvre
ho rs M aine-et-Lo ire
Ouest-A njo u
P ays de Château-Go ntier
P o rtes-de-l'A njo u
régio n de Chemillé
régio n de Do ué-la-Fo ntaine
régio n de P o uancé-Co mbrée
régio n du Lio n-d'A ngers
Saumur Lo ire Dévelo ppement
Vallée-Lo ire-A uthio n
Vihierso is-Haut-Layo n

ND
Agriculture - sylviculture - pêche - aquaculture
Transport
Fabrication - Transformation (agricole, manufacturée, énergétique)
Construction - BTP
Education - formation - Santé - action sociale
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Commerce
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40
30
20
10
0

Annexe 17 : Répartition temporelle des entreprises créées
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Créations par mois
7
5

5
3

1

1

1

4

1

2

1

oct- nov- déc- janv- févr- ma avr- mai- juin- juil10 10 10
11 11 rs-11 11
11 11 11

2
0

1

0

ao sept- oct- nov- déc- janv- févrût- 11 11 11 11
12 12
11

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Créations par mois
8

1

1

0

a va nt oct-10
oct.2010

2

1

0

2

1

nov-10 déc-10 ja nv-11 févr-11 ma rs -11 a vr-11

1

ma i -11 jui n-11

COMPARAISON DIACHRONIQUE
Echantillon 1a

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
7
5

4

3
2

3

2

1

3

3

2

2

1

1

avantoct.- nov.-déc.-janv.-févr.-mars-avr.- mai- juin- juil.- oct.-févr.- avr.oct.- 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
2009

Echantillon 1b

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010
99

8

7

6
3
1

1

1 11 1

3
1 11 1 1

2

3

44
22

44
1

10
8 8

3

4

3

44
2

2
1 1 1

sept- janv- mai- sept- janv- mai- sept- janv- mai- sept- janv- mai- sept- janv- mai06
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
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Annexe 18 : Entreprises créés par secteur d’activité
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes
Entreprises crées par seceteur d'activité
Commerce

16%

Cons tructi on - BTP
40%
Educa tion forma tion - Sa nté

22%

Fa bri cati on Tra ns forma ti on
8%

11%

Servi ces a ux
entrepri s es

3%

Servi ces a ux
pa rti cul i ers

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes
Entreprises crées par secteur d'activité
6%

6%
Commerce

13%
49%

Fabri ca ti on - Trans forma ti on (a gri col e,
manufa cturée, énergéti que)
Servi ces a ux entrepri s es
Servi ces a ux pa rti cul i ers

13%

Cons tructi on - BTP
13%

Educa ti on - forma ti on - Santé - a cti on s oci a l e

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1a

Jeunes accompagnés
par la BGE-Anjou

Jeunes accompagnés par la BGE
entre octobre 2009 et mai 2010
20%
3% 3%
8%
8%
43%
10%

25%

Services aux particuliers

26%

3%

Commerce
Services aux particuliers
Education
Construction - BTP
Services aux entreprises
Agriculture
Fabrication

Services aux entreprises
Education

3%

Fabrication

5%
5% 18%

Commerce

20%

Agriculture
Construction - BTP
ND

Echantillon 1b
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Jeunes accompagés par la BGE
entre 2004 et 2010
6%
8%

1%
5%1%
37%

8%
13%
21%

Commerce
Services aux particuliers
Services aux entreprises
Agriculture
Education
Construction - BTP
Fabrication
Activités immobilières
Transport

Annexe 18’ : Aperçu des intitulés des entreprises créées
Echantillon final

Parcours Confiance Jeunes – Aperçu des intitulés des entreprises créées
-

location de van aménagé

-

coiffure à domicile

-

assistante d'édition

-

photographe

-

diététicienne

-

vente de vêtements hommes/femmes

-

fabrication vente de pièces composites

-

toilettage canin

-

bureau d'études

-

psychologue clinicienne

-

création et vente textile/accessoires

-

agent commercial

-

réalisation/vente cup cakes

-

compagnon'âge

-

fleuriste

-

magasin de lingerie

-

installation électricité/plomberie

-

esthétique

-

fabrication de chaussures

-

communication pme

-

photographe

-

vente bijoux et coiffure domicile

-

agent commercial/créateur événement

-

vente vêtements sur marché

-

vente ambulante

-

grossiste bazar

-

organisation d'évènementiels
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-

vente en ligne pièces automobiles

-

achat/vente internet jeux vidéos neufs

-

coiffure à domicile

-

épicerie fine

-

vente cuisine

-

cabinet pédicurie podologie

-

confection et retouches coutures à domicile

-

graphiste

-

esthéticienne à domicile

-

pédicure podologue

Echantillon d’évaluation

Parcours Confiance Jeunes – Aperçu des intitulés des entreprises créées
-

e-boutique vente meubles industriels

-

e-boutique de pièces automobiles

-

e-boutique de jeux-vidéos

-

magasin de lingerie

-

fleuriste

-

toilettage canin

-

vente bijoux et coiffure domicile

-

couturière à domicile

-

coiffure à domicile

-

création et vente textile/accessoires

-

location de van aménagé

-

diététicienne

-

événementiel

-

production audiovisuelle

-

fabrication de chaussures

-

installation électricité/plomberie

COMPARAISON DIACHRONIQUE

COMPARAISON TERRITORIALISEE

Echantillon 1b

Echantillon 2

Jeunes accompagnés par la BGE
entre 2004 et 2010

Jeunes accompagnés par la BGE-Anjou

-

-

coiffure à domicile : 11 entreprises
bar : 6 entreprises
cabinet d'ostéopathie : 4 entreprises
paysagiste : 4 entreprises
fleuriste : 3 entreprises
institut de beauté : 3 entreprises
logistique : 3 entreprises
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coiffure à domicile : 4 entreprises
création de sites web : 2 entreprises
esthétique à domicile : 2 entreprises
activités sportives : 2 entreprises
graphiste : 2 entreprises
agence de publicité : 2 entreprises
diététicienne : 2 entreprises
fleuriste : 2 entreprises

Annexe 19 : Région Pays-de-la-Loire. Prime Régionale à la Création d'Entreprise par les Jeunes – (PRCEJEUNES) et Prime Régionale à la Création d'Entreprise Solidaire - (PRCE-SOLIDAIRE).

Règlement d’intervention
VU

le règlement n°1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis,

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1611- 4 et L4221-1 et
suivants,

VU

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et notamment son article 10,

VU

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

VU

l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu
financier prévu à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

VU

la délibération du Conseil régional du 23 janvier 2006 approuvant le Schéma régional de
développement économique,

VU

la délibération du Conseil régional du 16 mars 2007 approuvant la charte de conditionnalité
des aides aux entreprises,

VU

la délibération du Conseil régional des Pays-de-la-Loire en date des 29 et 30 janvier 2009
approuvant le Budget primitif notamment son programme n° 129 intitulé « Aides à la
création d’entreprises » et le présent règlement d’intervention de la PRCE –Jeunes et PRCESolidaire,

VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional des pays-de-la-Loire du 28
septembre 2009 modifiant le présent règlement,

VU

le règlement financier de la Région des pays-de-la-Loire.

OBJET DU REGLEMENT
La volonté de développer l’entrepreneuriat et de maintenir un maillage économique équilibré du
territoire implique de compléter l’offre bancaire en mettant à disposition des entreprises les outils
financiers dont elles ont besoin dans leurs différents cycles de vie. Ces appuis doivent
prioritairement produire un réel effet de levier sur l’engagement des financeurs privés tout en
tenant compte de la situation personnelle des entrepreneurs.
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Les associations de prêts d’honneur qui assurent une mission de financement, soutenue par la
Région, doivent permettre à tout porteur d’un projet économiquement pertinent de pouvoir le
concrétiser et c’est pourquoi la Région a la volonté de contribuer au développement de leur action
en abondant leur fonds d’intervention.
Pour les porteurs de projet dont les fonds propres sont les plus limités, des aides régionales sous
forme de prime peuvent être mobilisées en complément de l’intervention des associations de
prêts d’honneur et leur montant est déterminé par les besoins de financement réels des
entrepreneurs.
Les dispositifs mobilisés pour ce soutien sont la Prime Régionale à la Création d’Entreprise par les
Jeunes (PRCE-Jeunes) et la Prime Régionale à la Création d’Entreprise Solidaire (PRCE-Solidaire).
Ces aides s’inscrivent dans le cadre communautaire des aides de minimis.

BENEFICIAIRES
A la date d’immatriculation de l’entreprise :
- les jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans,

- les bénéficiaires de revenus de solidarité : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation de
solidarité spécifique (ASS), Allocation Temporaire d’Attente (ATA), Allocation de Veuvage (AV)
- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans indemnisés ou non,
- les personnes créant une entreprise dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS),

qui créent ou reprennent une entreprise, quelle que soit son activité (commerciale, artisanale,
industrielle, libérale (hors professions réglementées) et bénéficient d’un financement solidaire
(prêt d’honneur ou garantie d’emprunt) auprès de l’ADIE, de FONDES pays-de-la-Loire, d’une du
Réseau France Initiative et de réseau Entreprendre pays-de-la-Loire.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITE
Entreprises créées en pays-de-la-Loire et inscrites depuis moins de six mois, quelque soit la forme
juridique, à l’URSSAF, au registre du commerce et des sociétés et/ou répertoire des métiers.
En cas de création ou reprise sous forme de société, le bénéficiaire doit exercer le contrôle effectif
de l'entreprise, c'est à dire :
- détenir au moins 50 % du capital (seul ou en famille *) avec au moins 35 % à titre personnel),
- ou être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital (seul ou en famille (*) avec au moins
25 % à titre personnel) sous réserve qu'un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus
de la moitié du capital.
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(*) Sont prises en compte les parts détenues par le conjoint, les ascendants et descendants du
bénéficiaire.
En cas de reprise d'entreprise par rachat de parts sociales, le bénéficiaire de l'aide doit
obligatoirement être dirigeant.

MONTANT DE L'AIDE
Sous réserve des crédits budgétaires votés par le Conseil régional et dans le respect des critères
définis au présent règlement, octroi d’une subvention de 1 500 à 6 000 euros en fonction du
montant du prêt d’honneur ou du prêt bancaire garanti accordé par les structures de l’ADIE, du
FONDES pays-de-la-Loire, des plates-formes du réseau FRANCE INITIATIVE ou de réseau
ENTREPRENDRE Pays de le Loire:

CALCUL DE L'AIDE
Montant du prêt d’honneur
1.500 € £ prêt d’honneur<
4.000 €
4.000 € £ prêt d’honneur<
6.000 €
6.000 € £ prêt d’honneur<
12.000 €
Prêt d’honneur de 12.000 € et
plus

Montant de l’emprunt
bancaire garanti
4 000 € £ Prêt bancaire < 16
000 €
16 000 € £ prêt bancaire <24
000 €
24 000 € £ prêt bancaire <48
000 €
Prêt bancaire de 48 000 € et
plus

Montant de la prime
1 500 €
2 000 €
3 000 €
6 000 €

Dans le cas où plusieurs créateurs d’une même entreprise sont éligibles, les montants des prêts
d’honneur et/ou des emprunts bancaires garantis sont additionnés pour calculer le montant de la
prime.

MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE
La décision d’octroi de l’aide est notifiée au bénéficiaire par arrêté signé du Président du Conseil
régional ou de son représentant.
Cet arrêté précise le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de l’aide.
Toute contestation ou demande de révision de la décision d’octroi ainsi que les demandes
dérogatoires aux critères d’éligibilité de ce règlement seront soumis à la commission permanente
du Conseil régional.
La Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de la prime en cas de :
- transfert de l’activité de l’entreprise en dehors du territoire de la région pays-de-la-Loire pendant la durée
du programme soit 2 ans à compter de la date d’immatriculation de l’entreprise.
- cessation volontaire ou involontaire d’activité pendant la durée du programme, soit 2 ans à compter de
l’immatriculation de l’entreprise.
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- non respect des critères du présent règlement.

MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER
La demande d'aide doit être formulée auprès de l’association qui attribue le prêt d’honneur ou la
garantie au plus tard 6 mois après l’immatriculation de l’entreprise.
Le bénéficiaire s’engage à fournir un dossier complet auprès de l’association comportant les pièces
suivantes :
- courrier de demande d’aide régionale à l’attention du Président du Conseil régional,
- dossier économique du projet,
- notification de prêt d’honneur ou de garantie,
- pièces justificatives de la situation personnelle du porteur de projet à la date de la création de l’entreprise
pour les bénéficiaires des minima sociaux,
- les statuts pour les sociétés,
- relevé d’identité bancaire,
- certificat d’inscription à l’URSSAF, au registre du commerce et des sociétés et/ou répertoire des métiers.

Les services régionaux se réservent le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui
consiste en un examen de l'ensemble des pièces justificatives demandées au bénéficiaire.
En déposant une demande d’aide le bénéficiaire déclare de fait accepter l’ensemble des
dispositions du présent règlement.
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Annexe 19 : Comparaison de dispositifs Parcours Confiance Jeunes et Créa'Jeunes (Benchmarking)

PARCOURS CONFIANCE JEUNES
Expérimentat Boutique de Gestion pour
eur Entreprendre Atlantique-Vendée
(BGE)
Financement appel d'offre FEJ
Partenaires − Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ)
− association Parcours Confiance
− FONDES (France Active pays-dela-Loire)
− fondation Entrepreneurs de la
cité
− Mission Locale Loire-Atlantique
Public cible − jeunes de 16 à 25 ans ;
− résidents ou envisageant de
créer son projet en LoireAtlantique ;

CREAJEUNES
Association pour le droit à l'initiative
économique (ADIE)
FEJ hors appel d'offre
pas de partenaires

− jeunes de 18 à 32 ans ;
− quels que soient son niveau de
formation et son expérience
professionnelle ;
− résidant principalement en zones
CUCS ;
− dont le plan de financement est
inférieur à 30 000€.
Territoire Loire-Atlantique
Saint-Denis, Lille, Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Amiens, Lyon, Paris,
Strasbourg, Poitiers, Nice, Fort-de-France
et Rennes
Démarrage octobre 2011
fin 2007
à Rennes : depuis mai 2011
Objectifs - Construire un dispositif global et - Montrer que la création de son
complet de soutien à la création
propre emploi peut être une voie
d’entreprise (de l’émergence au
d'insertion pertinente pour les
suivi de la jeune entreprise) pour
jeunes de quartiers précarisés.
le public jeune en capacité de
- Offrir un parcours
répondre de manière
d'accompagnement gratuit à la
coordonnée aux différents
création d'entreprise qui permet de
besoins spécifiques de cette
passer de l'idée à la réalisation en
population.
passant par le financement.
- Mobiliser les acteurs locaux
susceptibles de répondre aux
besoins spécifiques des jeunes
dans une démarche commune et
coordonnée, afin de simplifier
l’accès au dispositif et fluidifier le
parcours pour le public visé.
- Articuler les dispositifs de droit
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commun au soutien à la création
d’entreprises afin d’optimiser
l’utilisation des ressources
financières à mobiliser
Professionnels • conseillers et formateurs
•
engagés
création d’entreprise BGE
• informateurs CRIJ
• conseillers emploi Mission Locale
Bénévolat pas de bénévolat
•
Durée variable
• moyenne de 6h
d’accompagnement individuel
avec conseiller BGE ;
• moyenne de 3 mois entre de
début de l’accompagnement et
la création de l’entreprise.
Communicatio • conférence de presse en
n
décembre 2010
• site internet CRIJ (www.infosjeunes.fr) et profil Facebook

Bourse pas de bourse

Inscription et •
sélection

inscription non-obligatoire pour
les Réunions d’information
collective BGE-CRIJ (événement
ouvert) ;
• sélection et inscription pour les
Ateliers Emergence faites par la
BGE, selon sa base de données ;
• accueil BGE (premier rendezvous individuel) spontané ou,
plus suivant, selon l’indication
d’un prescripteur comme le Pôle
Emploi
Accueil Réunion d’information collective
BGE-CRIJ, ouverte au public :
• la démarche de création
d’entreprises (adéquation
personne/ projet, l’analyse du
marché, le dossier financier
prévisionnel, les choix juridiques,
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conseillers et formateurs création
d’entreprise ADIE

les jurys sont composés de bénévoles
• la plupart des tuteurs sont bénévoles
de 6 à 8 semaines, dont :
• 2,5 jours à 3,5 jours par semaine des
modules de formation collective ;
• travail personnel de recherche et
mise en pratique ;
• suivi par un tuteur-bénévole au
moins une fois par semaine.
• site internet institutionnel de l’Adie
• blog CréaJeunes :
http://devienstonboss.skyrock.com/
et profil Facebook
• réseau local de l’ADIE
• réseaux locaux de prescripteurs
jusqu’à 300€ sur notes de frais de
transporte, de bouche ou les frais
directement liés à la participation aux
formations collectives ou démarches
dans le cadre de la préparation du projet
• sélection à partir des indications des
prescripteurs, dont le principal est la
propre ADIE ;
• sélection à partir de candidatures
spontanées ;
• inscription des présélectionnés pour
la Réunion d’information collective
Créajeunes ;

Réunion d’information collective
Créajeunes, public présélectionné :
• présentation du programme
CréaJeunes ;
• engagement de temps et travail –
« contrat moral ».

fiscaux, sociaux) ;
la présentation des organismes
susceptibles d’aider dans le
projet ;
• un échange sous forme de
questions/réponses.
Accueil BGE, premier rendez-vous
individuel :
• point sur le projet ;
• orientation pour les premières
démarches.
Formations Ateliers Emergence
spécifiques Atelier 1 :
• Présentation des jeunes
participants (chacun se présente
sans parler de son projet)
• Attentes et motivations (les
participants essaient d’analyser
les qualités et traits de
personnalité des autres et
essaient de deviner les projets,
avec pour finalité de mieux se
connaître eux-mêmes)
• Vidéo sur une jeune
entrepreneuse - émission
Capital, de M6
• Auto évaluation sur les qualités
entrepreneuriales, à partir d’un
guide interactif
Atelier 2 :
• Intervention d’un créateur
accompagné par la BGE sur les
compétences entrepreneuriales
• Etat des lieux des qualités et
compétences nécessaires avec
un début d'analyse des besoins
repérés
• Construction d’un guide
d’entretien, d’une enquêtemétier pour interroger un
créateur
• Mise en relation avec un
créateur de la BGE
• Ouverture sur les entretiens
individuels ou en ateliers
collectifs sur les freins
•
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Modules de formations collectives
1. Le montage du projet d’entreprise
• Adéquation projet et porteur de
projet
o Présenter son projet ;
Motivations et situation
personnelle ; Auto évaluation
• 1ère Jury : Validation projet
commercial
o L’offre, les clients ;
Développement commercial ;
Etude de marché
• Le projet « sans les chiffres »
o Statut et questions juridiques ;
Formalités ; Comment se
financer
• 2ème Jury : Validation états
financiers
o Chiffre d’affaires ; Frais
démarrage ; Dépenses
d’exploitation ; Construction de
ses états financiers
• 3ème Jury : Fin de formation
o Présentation de son business
plan ; Finalisation du business
plan
2. Se construire un réseau
• Le réseau personnel
• Le réseau CréaJeunes
• Le réseau ADIE
3. Se préparer à devenir chef
d’entreprise
• Son rôle de chef d’entreprise
• Gagner en confiance
• Développer son réseau
• Savoir parler en public

•
•
•

Accompagne •
ment
individuel •
•
•

par les conseillers création
d’entreprise BGE
jusqu’à 6h d’accompagnement
individuel
duré variable
centré dans les démarches
d’élaboration du business plan

Outils logiciel en ligne « BGE Pro », pour
informatiques l’élaboration de business plan
Financement • microcrédit jusqu’à 5000€ par la
des projets
Caisse d’Epargne des Pays-de-laLoire à taux plancher ;
• garantie bancaire à 100% sans
caution personnelle par le
FONDES et l’association Parcours
Confiance
• l’ensemble des services
bancaires Entreprise de la Caisse
d’Epargne à moins 50% pendant
2 ans
• micro assurance (Trousse
Première Assurance) avec
l’adhésion offerte par la
Fondation « Entreprendre dans la
cité »
Nombre • 160 jeunes reçus en premier
estimé de
accueil diagnostic de projet ;
bénéficiaires • 70 à 80 jeunes intégrant le
en 1 an
dispositif ;
• 35 à 40 jeunes créant une
entreprise et 10 à 15 retours à
l’emploi salarié ;
• 20 à 30 jeunes créateurs en suivi
post création.
Nombre de jusqu’à mai 2011 :
bénéficiaires • 141 jeunes porteurs de projet
accompagnés individuellement
• 13 créations
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Gérer son temps
Gérer devis, facture, compte
Savoir utiliser la micro informatique
• par des tuteurs, la plupart bénévoles
• un rendez-vous par semaine pendant
les 8 semaines de formation, afin de
mettre en pratique les
apprentissages des formations ;
• coaching sur l’élaboration du projet
mais aussi sur le développement
personnel des jeunes porteurs de
projet ;
• possibilité de donner suite au
coaching après les 8 semaines de
formation ;
introduction à micro informatique
•
•
•
•
•

microcrédit ADIE
dispositif NACRE
prime de 1 000 € maximum, en
complément
prêt d’honneur et garanties
bancaires
prêt bancaire

à Rennes :
• quatre promotions de 10 jeunes ; au
total 40 jeunes

dans les différentes villes, entre 2007 et
2009 :
• 1554 jeunes
• 35% ont crée leur entreprise et 30%
ont retrouvé un emploi dans les 10

Profil des jusqu’à mai 2011 :
jeunes • 43% des femmes
• 77% demandeurs d’emploi à
l’entrée dans le dispositif
Niveau de formation :
• 2% sans formation
• 30% diplôme niveau 3ème CAP/
BEP
• 32% niveau Bac
• 36% niveau supérieur
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moins qui suivent la participation
à Rennes, jusqu’à mai 2011 :
• 5 jeunes porteurs de projet ont
participé des 8 semaines de
formation
• 3 créations
entre 2007 et 2009, dans toutes les
villes :
• 42% des femmes
• 60% moins de 26 ans
• 82% demandeurs d’emploi et 12%
salariés à l’entrée dans le
programme
Niveau de formation :
• 5% sans formation
• 40% diplôme niveau 3ème CAP/ BEP
• 27% niveau Bac
• 28% niveau supérieur

Annexe 20. Le dispositif Parcours Confiance Jeunes e, Loire-Atlantique. Premiers éléments de cartographie.

La concentration spatiale des activités du dispositif est évidente dans la répartition de bénéficiaires entre
les villes de Nantes et Saint-Nazaire.

VILLE :
Nantes
St Nazaire
AGGLOMERATION :
Nantes Métropole
CARENE

50 jeunes, soit
35%
16 jeunes, soit
11%

46%

65 jeunes, soit
46%
21 jeunes, soit
15%

61%

La plupart des jeunes habite les deux grandes agglomérations du département de Loire-Atlantique :
seulement 35% des jeunes résident en dehors des agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire. Les Pays
d’Ancenis sont aussi bien représenté, avec 10 jeunes porteurs de projet.

Une des causes de cette polarité est la concentration d’antennes de la Boutique de Gestion pour
Entreprendre Atlantique-Vendée :
- 13 conseillers à Nantes, dont 6 seulement dans la ville et autres 7 en permanences à Ancenis,
Clisson, Blain et Châteaubriant ;

-

6 conseillers à Saint-Nazaire et en permanences à Pornic et La Baule.
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Annexe 21 : Les guides d’entretiens.
Guide d'entretien

D1. Nom, prénom __
D2.
F
M
D3. Âge __
D4. Adresse __
code postal __
D.5
marié / pacsé
célibataire
__ enfants
à charge
D6. Vit :
seul
en couple
chez ses parents
D7. Situation professionnelle
avant idée de création
après PCJ
Demandeur d’emploi
plus d’un an
moins d’un an
Salarié
Étudiant
Sans activité professionnelle
RSA
Minima sociaux
Auto-entrepreneur

...Trois types de questionnaires à suivre...

135

(faire les deux)

ABANDON

1. PROJET
1.1 Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
- quoi
- domaine
- statut envisagé
- financement envisagé
- comment ?
R1. De quoi s’agissait-il ?
R2. Dans quel domaine se situait votre projet ?
R3. Quel statut aviez-vous envisagé pour votre future entreprise ?
R4.Aviez-vous déjà chiffré votre besoin de financement ?
R5. Comment pensiez-vous vous financer ?
1.2 Comment est né ce projet de création d’entreprise ?
- depuis combien de temps ?
- idée
- la situation avant
- les raisons ? (positives ? Négatives ?)
- des attentes?
- formations spécifiques
R1. Depuis quand avez-vous ce projet de création ou reprise d’entreprise ?
R2. D’où vous est venue cette idée ?
R3. Quelle était votre situation lorsqu’est né votre projet de création ?
R4. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vouloir créer ?
R5. Qu'attendiez-vous de la création d'entreprise?
R6. Avez-vous suivi une formation particulière en rapport avec votre projet ? (hors formation de
création d’entreprise/ élaboration business plan).
1.3 Comment s’est déroulée l’élaboration de votre projet ?
- avancement du projet lors des premières démarches BGE/ CRIJ
- difficultés/ freins
- les a-t-il surmontés ? Comment ?
- Qu’est-ce qui l’a aidé ?
- Accélérateurs
R1. Avant d’arriver à la BGE et/ou au CRIJ, votre projet était-il déjà bien avancé ?
R2. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
R3. Avez-vous surmonté ces difficultés ? Si oui, comment ?
R4. Qu’est-ce qui vous a aidé à surmonter ces difficultés ?
R5. Y-a-t-il eu, au contraire, lors de l’élaboration de votre projet, des sources de motivations
personnelles ou extérieures ?
2. PROFIL D’ENTREPRENEUR
2.1 Pouvez-vous nous parler de votre formation, votre parcours professionnel ?
136

- niveau de diplôme
- rapport diplôme/projet professionnel
- expérience professionnelle
- en rapport avec le projet
R1. Quel diplôme avez-vous ?
R2. Quel était votre projet professionnel en rapport avec ce(s) diplôme(s)
R3. Où avez-vous travaillé ?
R4. En quoi consistait votre travail ?
2.2 Vous êtes-vous déjà engagé, investi ailleurs que dans votre projet de création?
- Activité extra-professionnelle
- engagements
R2. Qu’est-ce que vous faites en dehors de vos études ?
R3. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous investir, vous engager dans un projet, dans une
association ? Si, oui pouvez-vous nous donner des détails ?
2.3 Entrepreneur dans l’entourage
R4. Est-ce que parmi vos proches certains ont déjà créé une entreprise ?
2.4 Tu as toujours vécu à Nantes? Où?
3. PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT
3.1 Pouvez-vous parler de votre parcours de porteur de projet ?
3. début des démarches
4. organisations et personnes rencontrées (hors PCJ)
5. formations, réunions. Pourquoi ? Comment?
6. opinion sur les activités
7. connaissance globale des organisations de soutien
8. Comment est-il arrivé au CRIJ? Et/ ou à la BGE?
R1. Quand avez-vous commencé vos premières démarches ?
R2. Auprès de quelles organisations (accompagnement / financement) ? Quelles activités ?
Pourquoi ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
R3. Connaissez-vous d’autres organisations de soutien à la création d’entreprise
(accompagnement / financement) en Loire-Atlantique ?
R4. Comment êtes-vous arrivé au CRIJ? À la BGE?
3.2 Pouvez-vous nous raconter le déroulement de votre accompagnement avec la BGE?
- activités
- ordre
- combien de temps il a duré (nombre d’heures)
- échelonnement sur combien de mois
- quel apport ?
- évaluation personnelle
- manques
R1. A quels ateliers/réunions/ formations avez-vous participés ?
R2. Dans quel ordre ?
R3. Combien de temps environ a duré votre accompagnement ?
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R4. Sur combien de mois environ s’est-il déroulé ?
R5. Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
R6. Qu’est-ce que vous en avez pensé ?
R7. Y-a-t-il quelque chose qui vous ai manqué pendant l’accompagnement ?
3.3 Vous m’avez dit tout à l’heure que vous avez participé à la RIC, pouvez-vous m’en dire un peu
plus ?
- quand ?
- comment l’a-t-il su ?
- pourquoi ?
- ressenti
R1. Quand y avez-vous participée ?
R2. Comment avez-vous su qu’il y avait une RIC ?
R3 Pourquoi êtes-vous allé à cette RIC ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
3.3.BIS : Pourquoi ne pas avoir participé à la réunion d'information?
3.4 Pouvez-vous me parler de votre premier rendez-vous à la BGE ?
- conseiller
- quand
- durée
- ressenti
- état d’esprit
R1. Qui était votre conseiller ?
R2. Quand a-t-il eu lieu ?
R3. Combien de temps a-t-il durée ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
R5. Dans quel état d’esprit êtes-vous ressorti de ce premier rendez-vous ?
3.5 Vous m’avez parlé des ateliers Emergences auxquels vous avez participé à la BGE, là aussi
pouvez vous m’en dire un peu plus ?
- combien
- lesquels
- quand
- où s’est-il inscrit
- ressenti
R1. Vous en avez fait combien ? Un, deux ?
R2.C’étaient lesquels ?
R3. Quand vous êtes-vous inscrit ?
R4. Quand y avez-vous participé ?
R5. Qu’en avez-vous pensé ?
3.5 BIS Pourquoi ne pas avoir participé aux ateliers?
3.6 Parcours Confiance Jeunes, ça vous dit quelque chose?
- Acteurs
- déroulement
- moyen d’information
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R1. Pouvez-vous expliquer ce que c’est ?
R2. Comment l’avez-vous connu ?
1. Savais-tu qu'avec le PCJ tu pouvais avoir accès à un financement spécifique? Sais-tu ce
qu'est un microcrédit?
2. Comment le PCJ est-il venu s’ajouter à votre parcours antérieur?
- qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Nouveauté apportée
- qu'est- ce qu'il a consolidé? Consolidation
- mise en valeur de l'expérience. Comment?
- le PCJ a-t-il apporté de l'aide?
- Comment?
- relation avec les difficultés de la question antérieure
R1.Qu'est-ce que le PCJ vous a apporté de nouveau par rapport à votre parcours antérieur?
R2. Qu'est-ce que le PCJ a permis de consolider chez vous?
R3. Pensez-vous pouvoir mettre en valeur cette expérience dans vos prochaines démarches? Si
oui, comment? (CV)
R4. Est-ce que le Parcours Confiance Jeunes vous a-t-il soutenu face aux difficultés citées
antérieurement ?
R5. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a apporté de l’aide ?
3.9 Comment en êtes-vous arrivé à ne pas donner suite à votre projet?
- raisons de la non création
- prise de conscience
- quand?
- identifier les freins
- manques
- après
- regrets
R1. Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent que vous n'ayez pas porté à terme votre
projet?
R2. Comment en avez-vous pris conscience?
R3. Quand avez-su que votre projet n'était pas ou plus réalisable? A quelle étape de
l’accompagnement ?
R4. Avez-vous ressenti des difficultés particulières, vous empêchant de ne pas créer?
R5. Pensez-vous qu'il y ait des manques dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projet
comme vous?
R6. Qu’avez-vous fait après ?
R7. Avez-vous des regrets de ne pas avoir créé ? Ou c’est plutôt le contraire ?

CONCLUSION/BILAN
4.1 Comment avez-vous vécu votre expérience au sein du PCJ?
4.2 Selon vous, que vous a apporté le PCJ?
-

4.5 Quel est votre ressenti par rapport à votre expérience ?
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- Points positifs
- Points négatifs : regrets, manques
- Suggestions pour améliorer
- expérience à refaire?
R1. Selon vous, quels sont les points positifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R2. Selon vous, quels sont les points négatifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R3. Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ?
R4. Si c'était à refaire vous vous relanceriez volontiers dans l'aventure? Vous vous y prendriez de
la même façon? Vers vous tourneriez vers les mêmes acteurs?
- Comment envisagez-vous la suite pour vous et pour votre projet?
- situation professionnelle futur
- le projet
R1. Que pensez faire maintenant?
R2. Qu'advient-il de votre projet?
R3. Abandonnez-vous totalement l'idée d'être un jour entrepreneur?
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EN COURS D'ACCOMPAGNEMENT
1. PROJET
1.1 Pouvez-vous nous parler de votre idée de projet ?
- quoi
- domaine
- statut envisagé
- financement envisagé
- comment ?
R1. De quoi s’agissait-il ?
R2. Dans quel domaine se situait votre projet ?
R3. Quel statut aviez-vous envisagé pour votre future entreprise ?
R4.Aviez-vous déjà chiffré votre besoin de financement ?
R5. Comment pensiez-vous vous financer ?
1.2 Comment est né ce projet de création d’entreprise ?
- depuis combien de temps ?
- idée
- la situation avant
- les raisons ? (positives ? Négatives ?)
- des attentes?
- formations spécifiques
R1. Depuis quand avez-vous ce projet de création ou reprise d’entreprise ?
R2. D’où vous est venue cette idée ?
R3. Quelle était votre situation lorsqu’est né votre projet de création ?
R4. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vouloir créer ?
R5. Qu'attendiez-vous de la création d'entreprise?
R6. Avez-vous suivi une formation particulière en rapport avec votre projet ? (hors formation de
création d’entreprise/ élaboration business plan).
1.3 Comment s’est déroulée l’élaboration de votre projet ?
- avancement du projet lors des premières démarches BGE/ CRIJ
- difficultés/ freins
- Accélérateurs
R1. Avant d’arriver à la BGE et/ou au CRIJ, votre projet était-il déjà bien avancé ?
R2. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
R5. Y-a-t-il eu, au contraire, lors de l’élaboration de votre projet, des sources de motivations
personnelles ou extérieures ?

− PROFIL D’ENTREPRENEUR
2.1 Pouvez-vous nous parler de votre formation, votre parcours professionnel ?
- niveau de diplôme
- rapport diplôme/projet professionnel
- expérience professionnelle
- en rapport avec le projet
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R1. Quel diplôme avez-vous ?
R2. Quel était votre projet professionnel en rapport avec ce(s) diplôme(s)
R3. Où avez-vous travaillé ?
R4. En quoi consistait votre travail ?
2.2 Vous êtes-vous déjà engagé, investi ailleurs que dans votre projet de création ?
- Activité extra-professionnelle
- engagements
R2. Qu’est-ce que vous faites en dehors de vos études ?
R3. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous investir, vous engager dans un projet, dans une
association ? Si, oui pouvez-vous nous donner des détails ?
R4. Est-ce que parmi vos proches certains ont déjà créé une entreprise ?
2.3 Avez-vous dans votre entourage des personnes ayant déjà créé une entreprise?
1. Tu as toujours vécu à Nantes? Où?
3. PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT
3.1 Pouvez-vous parler de votre parcours de porteur de projet ?
9. début des démarches
10. organisations et personnes rencontrées (hors PCJ)
11. formations, réunions. Pourquoi ? Comment?
12. opinion sur les activités
13. connaissance globale des organisations de soutien
14. Comment est-il arrivé au CRIJ? Et/ ou à la BGE?
R1. Quand avez-vous commencé vos premières démarches ?
R2. Auprès de quelles organisations (accompagnement / financement) ? Quelles activités ?
Pourquoi ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
R3. Connaissez-vous d’autres organisations de soutien à la création d’entreprise
(accompagnement / financement) en Loire-Atlantique ?
R4. Comment êtes-vous arrivé au CRIJ? À la BGE?

3.2 Pouvez-vous nous raconter votre accompagnement avec la BGE et/ ou le CRIJ?
15. activités
16. ordre
17. date début
18. combien de temps a-t-il duré?
19. Sur combien de mois
20. quel apport ?
21. évaluation personnelle
22. manques
R1. A quels ateliers/réunions/ formations avez-vous participés ?
R2. Dans quel ordre ?
R3. Quand avez-vous débutez les démarches auprès du CRIJ et/ou de la BGE ?
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R4. Combien de temps environ a duré votre accompagnement ?
R5. Sur combien de mois environ s’est-il déroulé ?
R6. Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
R7. Qu’est-ce que vous en avez pensé ?
R8. Y-a-t-il quelque chose qui vous ai manqué pour le moment ?
3.3 Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur la RIC ?
- quand ?
- comment l’a-t-il su ?
- pourquoi ?
- ressenti
R1. Quand y avez-vous participée ?
R2. Comment avez-vous su qu’il y avait une RIC ?
R3 Pourquoi êtes-vous allé à cette RIC ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
o BIS : pourquoi ne pas avoir participé à la ric?
3.4 Pouvez-vous me parler de votre premier rendez-vous à la BGE ?
- conseiller
- quand
- durée
- ressenti
- état d’esprit
R1. Qui était votre conseiller ?
R2. Quand a-t-il eu lieu ?
R3. Combien de temps a-t-il durée ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
R5. Dans quel état d’esprit êtes-vous ressorti de ce premier rendez-vous ?
3.5 Vous m’avez parlé des ateliers Emergence auxquels vous avez participé à la BGE, là aussi
pouvez-vous m’en dire un peu plus ?
- combien
- lesquels
- quand
- où s’est-il inscrit
- ressenti
R1. Vous en avez fait combien ? Un, deux ?
R2.C’étaient lesquels ?
R3. Quand vous êtes-vous inscrit ?
R4. Quand y avez-vous participé ?
R5. Qu’en avez-vous pensé ?
1. BIS Pourquoi ne pas avoir participé aux ateliers?
3.5 Parcours Confiance Jeunes, ça vous dit quelque chose?
- Acteurs
- déroulement
- moyen d’information
R1. Pouvez-vous expliquer ce que c’est ?
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R2. Comment l’avez-vous connu ?
3.6 Savais-tu qu'avec le PCJ tu peux avoir accès à un financement spécifique? Sais-tu ce qu'est un
microcrédit?
3.7 Comment ce début de Parcours (confiance jeune) est-il venu s’ajouter à votre parcours
antérieur?
- qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Nouveauté apportée
- qu'est- ce qu'il a consolidé? Consolidation
- mise en valeur de l'expérience. Comment?
- réponse aux interrogations?
- Comment?
R1.Qu'est-ce que le PCJ vous a apporté de nouveau par rapport à votre parcours antérieur?
R2. Qu'est-ce que le PCJ a permis de consolider chez vous?
R3. Pensez-vous pouvoir mettre en valeur cette expérience dans vos prochaines démarches? Si
oui, comment? (CV)
R4. Est-ce que le Parcours Confiance Jeunes vous a apporté les réponses aux questions que vous
vous posiez ?
R5. Comment y-a-t-il répondues ?

4 CONCLUSION/BILAN
4.1 Comment avez-vous vécu ce début d’expérience au sein du PCJ?
4.2 Selon vous, qu’est-ce que ça va vous apporter?
4.3 Quel est votre ressenti par rapport à votre expérience ?
- Points positifs
- Points négatifs : regrets, manques
- Suggestions pour améliorer
- regrets ou doutes
- expérience à refaire?
R1. Selon vous, quels sont les points positifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R2. Selon vous, quels sont les points négatifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R3. Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ?
R4. Avez-vous déjà des regrets ou des doutes par rapport à la suite de votre parcours ?
R5. Si c'était à refaire vous vous relanceriez volontiers dans l'aventure? Vous vous y prendriez de
la même façon? Vous vous tourneriez vers les mêmes acteurs?

4.4 Comment envisagez-vous la suite pour vous et pour votre projet?
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CREATION
1. PROJET
1.1 Pouvez-vous nous parler de votre idée de projet ?
- quoi
- domaine
- innovation
- communication
- statut envisagé
- financement envisagé
- comment ?
R1. De quoi s’agit-il ?
R2. Dans quel domaine se situe votre entreprise?
R3. Pensez-vous avoir introduit une quelconque innovation?
R4. Comment communiquez-vous sur votre entreprise?
R5. Pour quel statut avez-vous opté? Pourquoi
R6. Quel était votre besoin de financement ?
R7. Comment vous êtes vous financer ?
1.2 Comment est né ce projet de création d’entreprise ?
- depuis combien de temps ?
- idée
- la situation avant
- les raisons ? (positives ? Négatives ?)
- des attentes?
- formations spécifiques
R1. Depuis quand avez-vous ce projet de création ou reprise d’entreprise ?
R2. D’où vous est venue cette idée ?
R3. Quelle était votre situation lorsqu’est né votre projet de création ?
R4. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vouloir créer ?
R5. Qu'attendiez-vous de la création d'entreprise?
R6. Avez-vous suivi une formation particulière en rapport avec votre projet ? (hors formation
de création d’entreprise/ élaboration business plan).
1.3 Comment s’est déroulée l’élaboration de votre projet ?
- avancement du projet lors des premières démarches BGE/ CRIJ
- difficultés/ freins
- Accélérateurs
R1. Avant d’arriver à la BGE et/ou au CRIJ, votre projet était-il déjà bien avancé ?
R2. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
R5. Y-a-t-il eu, au contraire, lors de l’élaboration de votre projet, des sources de motivations
personnelles ou extérieures ?
− PROFIL D’ENTREPRENEUR
2.1 Pouvez-vous nous parler de votre formation, votre parcours professionnel ?
- niveau de diplôme
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- rapport diplôme/projet professionnel
- expérience professionnelle
- en rapport avec le projet
R1. Quel diplôme avez-vous ?
R2. Quel était votre projet professionnel en rapport avec ce(s) diplôme(s)
R3. Où avez-vous travaillé ?
R4. En quoi consistait votre travail ?
2.2 Vous êtes-vous déjà engagé, investi ailleurs que dans votre projet de création ?
- Activité extra-professionnelle
- engagements
- entrepreneur dans l’entourage
R2. Qu’est-ce que vous faites en dehors de vos études ?
R3. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous investir, vous engager dans un projet, dans
une association ? Si, oui pouvez-vous nous donner des détails ?
R4. Est-ce que parmi vos proches certains ont déjà créé une entreprise ?
◦ Est-ce que dans ton entourage il y a des personnes qui ont créé leur propre
entreprise?
2. Tu as toujours vécu à Nantes? Où?
•

PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT

3.1 Pouvez-vous parler de votre parcours de porteur de projet ?
23. début des démarches
24. organisations et personnes rencontrées (hors PCJ)
25. formations, réunions. Pourquoi ? Comment?
26. opinion sur les activités
27. connaissance globale des organisations de soutien
28. Comment est-il arrivé au CRIJ? Et/ ou à la BGE?
29. Temps entre début des démarches et création effective?
R1. Quand avez-vous commencé vos premières démarches ?
R2. Auprès de quelles organisations (accompagnement / financement) ? Quelles activités ?
Pourquoi ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
R3. Connaissez-vous d’autres organisations de soutien à la création d’entreprise
(accompagnement / financement) en Loire-Atlantique ?
R4. Comment êtes-vous arrivé au CRIJ? À la BGE?
R5. Combien de temps avez-vous mis à créer?
3.2 Pouvez-vous nous raconter votre accompagnement avec la BGE et/ ou le CRIJ?
30. activités
31. ordre
32. date début
33. combien de temps a-t-il duré?
34. Sur combien de mois
35. quel apport ?
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36. évaluation personnelle
37. manques
R1. A quels ateliers/réunions/ formations avez-vous participés ?
R2. Dans quel ordre ?
R3. Quand avez-vous débutez les démarches auprès du CRIJ et/ou de la BGE ?
R4. Combien de temps environ a duré votre accompagnement ?
R5. Sur combien de mois environ s’est-il déroulé ?
R6. Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
R7. Qu’est-ce que vous en avez pensé ?
R8. Y-a-t-il quelque chose qui vous ai manqué pour le moment ?
3.3 Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur la RIC ?
- quand ?
- comment l’a-t-il su ?
- pourquoi ?
- ressenti
R1. Quand y avez-vous participée ?
R2. Comment avez-vous su qu’il y avait une RIC ?
R3 Pourquoi êtes-vous allé à cette RIC ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
o BIS : pourquoi ne pas avoir participé à la ric?
3.4 Pouvez-vous me parler de votre premier rendez-vous à la BGE ?
- conseiller
- quand
- durée
- ressenti
- état d’esprit
R1. Qui était votre conseiller ?
R2. Quand a-t-il eu lieu ?
R3. Combien de temps a-t-il durée ?
R4. Qu’en avez-vous pensée ?
R5. Dans quel état d’esprit êtes-vous ressorti de ce premier rendez-vous ?
3.5 Vous m’avez parlé des ateliers Emergences auxquels vous avez participé à la BGE, là aussi
pouvez-vous m’en dire un peu plus ?
- combien
- lesquels
- quand
- où s’est-il inscrit
- ressenti
R1. Vous en avez fait combien ? Un, deux ?
R2.C’étaient lesquels ?
R3. Quand vous êtes-vous inscrit ?
R4. Quand y avez-vous participé ?
R5. Qu’en avez-vous pensé ?
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1. BIS Pourquoi ne pas avoir participé aux ateliers?
3.5 Parcours Confiance Jeunes, ça vous dit quelque chose?
- Acteurs
- déroulement
- moyen d’information
R1. Pouvez-vous expliquer ce que c’est ?
R2. Comment l’avez-vous connu ?

3.6 Comment as-tu financé ton projet?
3.7 Savais-tu qu'avec le PCJ tu peux avoir accès à un financement spécifique? Sais-tu ce
qu'est un microcrédit?
3.8 Comment ce Parcours (confiance jeune) est-il venu s’ajouter à votre parcours antérieur?
- qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Nouveauté apportée
- qu'est- ce qu'il a consolidé? Consolidation
- mise en valeur de l'expérience. Comment?
- réponse aux interrogations?
- Comment?
R1.Qu'est-ce que le PCJ vous a apporté de nouveau par rapport à votre parcours antérieur?
R2. Qu'est-ce que le PCJ a permis de consolider chez vous?
R3. Pensez-vous pouvoir mettre en valeur cette expérience dans vos prochaines démarches?
Si oui, comment? (CV)
R4. Est-ce que le Parcours Confiance Jeunes vous a apporté les réponses aux questions que
vous vous posiez ?
R5. Comment y-a-t-il répondues ?
4 CONCLUSION/BILAN
4.1 Comment avez-vous vécu cette expérience au sein du PCJ?
4.2 Selon vous, qu’est-ce que ça vous a apporté?
4.3 Quel est votre ressenti par rapport à votre expérience ?
- Points positifs
- Points négatifs : regrets, manques
- Suggestions pour améliorer
- regrets ou doutes
- expérience à refaire?
R1. Selon vous, quels sont les points positifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R2. Selon vous, quels sont les points négatifs du Parcours Confiance Jeunes ?
R3. Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ?
R4. Avez-vous déjà des regrets ou des doutes par rapport à la suite de votre parcours ?
R5. Si c'était à refaire vous vous relanceriez volontiers dans l'aventure? Vous vous y
prendriez de la même façon? Vous vous tourneriez vers les mêmes acteurs?
4.4 Comment envisagez-vous la suite pour vous et pour votre entreprise?
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Annexe 22. Les étapes du protocole méthodologique de l’enquête qualitative par entretiens

Etape 1 La question de départ

L’accompagnement proposé correspond-il aux
objectifs du PCJ et répond-il aux attentes des
jeunes porteurs ?

Etape 2 L’exploration

5 entretiens
exploratoires du
25 au 30 Mai

Revue
documentaires

Etape 3 La problématique :

Comment les jeunes interprètent-ils et expérimententils la création d’entreprise via le PCJ ?

Début
Mai

Fin mai,
début
Juin

Début
Juin

Etape 4 Les questions structurantes
sur le projet (savoir de quoi il s’agit ? Comment l’idée est venue ?
Pourquoi ? Etc.)
sur le profil (la formation et le parcours professionnel du jeune ?
Profil d’entrepreneur ? Famille d’entrepreneur ? Etc.)
sur le parcours de porteur de projet (Quelles démarches ? Avec
qui ? Pourquoi ? Quelles activités ? Etc.)
sur le bilan de son expérience (Des suggestions ? Des regrets ?
Quelle va être la suite ? Etc.)

Etape 5 Collecte de données

21 entretiens

Etape 6 L’analyse des informations

Etape 7 Les conclusions
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Juin et
Septembre

Hiver
2013

Cette étape se divise en deux parties : la revue documentaire et l'élaboration du
guide d'entretien. A travers la revue documentaire, il s’agissait pour nous de compléter nos
recherches sur le sujet. Nous nous sommes aussi aidés d’enquêtes déjà réalisées, menés par
l’INSEE, l’APCE, Opinion Way et par des étudiants, lors de stages dans les structures
concernées par le PCJ (Cf. Bibliographie). En parallèle de cette revue, nous avons réalisé cinq
entretiens exploratoires, du 25 au 30 Mai. Ces entretiens ont permis de reformuler certaines
questions posées et de compléter quelques thèmes abordés. Les jeunes interrogés lors de
ces entretiens ont été sélectionnés dans une liste de participants à la réunion d’information
collective, fournie par le CRIJ. Nous n’avions pas encore pu avoir accès à des données plus
complètes.
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Autre dispositif : face à créa’Jeunes porté par l’ADIE :
Expérimen
tateur
Financeme
nt
Partenaire
s

PCJ
Boutique de Gestion pour Entreprendre
Atlantique-Vendée (BGE)
appel d'offre FEJ

CREAJEUNES
Association pour le droit à l'initiative
économique (ADIE)
FEJ hors appel d'offre

-

pas de partenaires

Public cible -

Centre Régional d’Information Jeunesse
(CRIJ)
association Parcours Confiance
FONDES (France Active Pays-de-la-Loire)
fondation Entrepreneurs de la cité
Mission Locale Loire-Atlantique
jeunes de 16 à 25 ans ;
résidents ou envisageant de créer son
projet en Loire-Atlantique ;

Territoire Loire-Atlantique

Démarrage octobre 2011
Objectifs -

Profession
nels
engagés
Bénévolat

Construire un dispositif global et complet
de soutien à la création d’entreprise (de
l’Emergence au suivi de la jeune
entreprise) pour le public jeune en
capacité de répondre de manière
coordonnée aux différents besoins
spécifiques de cette population.
- Mobiliser les acteurs locaux susceptibles
de répondre aux besoins spécifiques des
jeunes dans une démarche commune et
coordonnée, afin de simplifier l’accès au
dispositif et fluidifier le parcours pour le
public visé.
- Articuler les dispositifs de droit commun
au soutien à la création d’entreprises afin
d’optimiser l’utilisation des ressources
financières à mobiliser
- conseillers et formateurs création
d’entreprise BGE
- informateurs CRIJ
- conseillers emploi Mission Locale
pas de bénévolat

Durée variable
- moyenne de 6h d’accompagnement
individuel avec conseiller BGE ;
- moyenne de 3 mois entre de début de
l’accompagnement et la création de
l’entreprise.
Communic ation -

conférence de presse en décembre 2010
site internet CRIJ (www.infos-jeunes.fr) et
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-

jeunes de 18 à 32 ans ;
quels que soient son niveau de formation
et son expérience professionnelle ;
- résidant principalement en zones CUCS ;
- dont le plan de financement est inférieur
à 30 000€.
Saint-Denis, Lille, Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Amiens, Lyon, Paris, Strasbourg,
Poitiers, Nice, Fort-de-France et Rennes
fin 2007
à Rennes : depuis mai 2011
- Montrer que la création de son propre
emploi peut être une voie d'insertion
pertinente pour les jeunes de quartiers
précarisés.
- Offrir un parcours d'accompagnement
gratuit à la création d'entreprise qui
permet de passer de l'idée à la réalisation
en passant par le financement.

-

conseillers et formateurs création
d’entreprise ADIE

- les jurys sont composés de bénévoles
- la plupart des tuteurs sont bénévoles
de 6 à 8 semaines, dont :
- 2,5 jours à 3,5 jours par semaine des
modules de formation collective ;
- travail personnel de recherche et mise en
pratique ;
- suivi par un tuteur-bénévole au moins une
fois par semaine.
- site internet institutionnel de l’ADIE
- blog CréaJeunes :

profil Facebook

Bourse

Inscription
et
sélection

Accueil

Formation
s
spécifiques

http://devienstonboss.skyrock.com/ et
profil Facebook
- réseau local de l’ADIE
- réseaux locaux de prescripteurs
pas de bourse
jusqu’à 300€ sur notes de frais de transporte,
de bouche ou les frais directement liés à la
participation aux formations collectives ou
démarches dans le cadre de la préparation du
projet
- inscription non-obligatoire pour les
- sélection à partir des indications des
Réunions d’information collective BGEprescripteurs, dont le principal est la
CRIJ (événement ouvert) ;
propre ADIE ;
- sélection et inscription pour les Ateliers
- sélection à partir de candidatures
Emergence faites par la BGE, selon sa base
spontanées ;
de données ;
- inscription des présélectionnés pour la
Réunion d’information collective
- accueil BGE (premier rendez-vous
individuel) spontané ou, plus suivant,
Créajeunes ;
selon l’indication d’un prescripteur
comme le Pôle Emploi
Réunion d’information collective BGE-CRIJ,
Réunion d’information collective Créajeunes,
ouverte au public :
public présélectionné :
- la démarche de création d’entreprises
- présentation du programme CréaJeunes ;
(adéquation personne/ projet, l’analyse
- engagement de temps et travail –
du marché, le dossier financier
« contrat moral ».
prévisionnel, les choix juridiques, fiscaux,
sociaux) ;
- la présentation des organismes
susceptibles d’aider dans le projet ;
- un échange sous forme de
questions/réponses.
Accueil BGE, premier rendez-vous individuel :
- point sur le projet ;
- orientation pour les premières
démarches.
Ateliers Emergence
Modules de formations collectives
Atelier 1 :
1. Le montage du projet d’entreprise
- Présentation des jeunes participants
- Adéquation projet et porteur de projet
(chacun se présente sans parler de son
o Présenter son projet ; Motivations et
projet)
situation personnelle ; Auto
évaluation
- Attentes et motivations (les participants
essaient d’analyser les qualités et traits de - 1ère Jury : Validation projet commercial
personnalité des autres et essaient de
o L’offre, les clients ; Développement
deviner les projets, avec pour finalité de
commercial ; Etude de marché
mieux se connaitre eux-mêmes)
- Le projet « sans les chiffres »
- Vidéo sur une jeune entrepreneuse o Statut et questions juridiques ;
émission Capital, de M6
Formalités ;Comment se financer
- Auto évaluation sur les qualités
- 2ème Jury : Validation états financiers
entrepreneuriales, à partir d’un guide
o Chiffre d’affaires ; Frais démarrage ;
interactif
Dépenses d’exploitation ;
Atelier 2 :
Construction de ses états financiers
- Intervention d’un créateur accompagné
- 3ème Jury : Fin de formation
par la BGE sur les compétences
o Présentation de son business plan ;
entrepreneuriales
Finalisation du business plan
- Etat des lieux des qualités et compétences 2. Se construire un réseau
nécessaires avec un début d'analyse des
- Le réseau personnel
besoins repérés
- Le réseau CréaJeunes
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-

Accompag
nement
individuel

- Le réseau ADIE
3. Se préparer à devenir chef d’entreprise
- Son rôle de chef d’entreprise
- Gagner en confiance
- Développer son réseau
- Savoir parler en public
- Gérer son temps
- Gérer devis, facture, compte
- Savoir utiliser la micro informatique
- par les conseillers création d’entreprise
- par des tuteurs, la plupart bénévoles
BGE
- un rendez-vous par semaine pendant les 8
semaines de formation, afin de mettre en
- jusqu’à 6h d’accompagnement individuel
pratique les apprentissages des
- duré variable
formations ;
- centré dans les démarches d’élaboration
- coaching sur l’élaboration du projet mais
du business plan
aussi sur le développement personnel des
jeunes porteurs de projet ;
- possibilité de donner suite au coaching
après les 8 semaines de formation ;
logiciel en ligne « BGE Pro », pour l’élaboration introduction à micro informatique
de business plan
Construction d’un guide d’entretien,
d’une enquête-métier pour interroger un
créateur
Mise en relation avec un créateur de la
BGE
Ouverture sur les entretiens individuels ou
en ateliers collectifs sur les freins

Outils
informatiq
ues
Financeme nt des
projets
-

Nombre
estimé de
bénéficiair
es en 1 an

Nombre de
bénéficiair
es

Profil des
jeunes

microcrédit jusqu’à 5000€ par la Caisse
- microcrédit ADIE
d’Epargne des Pays-de-la-Loire à taux
- dispositif NACRE
plancher ;
- prime de 1 000 € maximum, en
garantie bancaire à 100% sans caution
complément
personnelle par le FONDES et l’association - prêt d’honneur et garanties bancaires
Parcours Confiance
- prêt bancaire
- l’ensemble des services bancaires
Entreprise de la Caisse d’Epargne à moins
50% pendant 2 ans
- micro assurance (Trousse Première
Assurance) avec l’adhésion offerte par la
Fondation « Entreprendre dans la cité »
à Rennes :
- 160 jeunes reçus en premier accueil
diagnostic de projet ;
- quatre promotions de 10 jeunes ; au total
40 jeunes
- 70 à 80 jeunes intégrant le dispositif ;
- 35 à 40 jeunes créant une entreprise et 10
à 15 retours à l’emploi salarié ;
- 20 à 30 jeunes créateurs en suivi post
création.
jusqu’à mai 2011 :
dans les différentes villes, entre 2007 et 2009 :
- 141 jeunes porteurs de projet
- 1554 jeunes
accompagnés individuellement
- 35% ont crée leur entreprise et 30% ont
retrouvé un emploi dans les 10 moins qui
- 13 créations
suivent la participation
à Rennes, jusqu’à mai 2011 :
- 5 jeunes porteurs de projet ont participé
des 8 semaines de formation
- 3 créations
jusqu’à mai 2011 :
entre 2007 et 2009, dans toutes les villes :
- 43% des femmes
- 42% des femmes
- 77% demandeurs d’emploi à l’entrée dans - 60% moins de 26 ans
le dispositif
- 82% demandeurs d’emploi et 12% salariés
Niveau de formation :
à l’entrée dans le programme
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-

2% sans formation
30% diplôme niveau 3ème CAP/ BEP
32% niveau Bac
36% niveau supérieur
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Niveau de formation :
- 5% sans formation
- 40% diplôme niveau 3ème CAP/ BEP
- 27% niveau Bac
- 28% niveau supérieur

Annexe 23 : Sociogramme, le dispositif PCJ à Nantes
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Annexe 24 : Activité du réseau BGE
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