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L’écosystème tech français jouit d’une forte reconnaissance internationale. Après Facebook, Microsoft vient 
d’annoncer un partenariat dans le domaine de l’intelligence artificielle avec STATION F. Cet incubateur 

abritera, dès l’été 2017, au cœur de la capitale française environ 1 000 startups et de nombreux programmes 
d’accompagnement portés par des géants du numérique, tels que Vente-privee.com, Zendesk, NUMA, 
Amazon ou Airbnb.

Après s’être imposées dans les foyers français, les nouvelles technologies bouleversent nos entreprises, 
transformant en profondeur nos façons d’échanger, de consommer et de produire. Elles constituent une 
formidable opportunité de créer de l’emploi et de l’activité, mais représentent également un défi pour les 
gouvernements, qui cherchent à mettre en place des écosystèmes souples et innovants, capables à la fois de 
soutenir l’entrepreneuriat et les startups, et d’accompagner les entreprises traditionnelles dans leur transition 
numérique.

Le gouvernement français a bien compris ces enjeux et s’est engagé à soutenir les initiatives novatrices, à 
attirer les investisseurs étrangers et à faire de la France une « République numérique ». La France a su donner 
à l’économie numérique un cadre réglementaire et fiscal adapté, encourageant l’innovation et l’investissement. 
Elle est devenue en quelques années une place de choix pour monter sa startup grâce à une combinaison de 
facteurs attractifs : des formalités de création d’entreprise simplifiées, un écosystème innovant et créatif, une 
abondance de talents, des infrastructures de qualité, ainsi qu’une forte ambition et ouverture à l’international.

Notre pays s’appuie pour cela sur la dynamique de ses territoires. Paris, porté par des systèmes de financement 
performants et des instituts de recherche reconnus, est un écosystème mature pour les jeunes pousses. La 
capitale française a vu émerger des pépites capables de séduire les investisseurs, à l’image de Devialet, spécialiste 
de l’ingénierie acoustique, qui a levé 100 millions d’euros en 2016, après avoir reçu plus d’une soixantaine de 
prix à travers le monde. Mais d’autres villes, telles que Lyon, Toulouse, Bordeaux ou Lille, portées notamment 
par la dynamique de labellisation des métropoles French Tech, émergent en tant qu’écosystèmes attractifs, 
alimentées par la perception positive qu’a la population française de l’entrepreneuriat. Après tout, la France 
est le 1er pays européen pour la création d’entreprises.

On assiste ainsi à la structuration d’une nouvelle dynamique entrepreneuriale, où fleurissent espaces de coworking, 
accélérateurs et incubateurs. L’Hexagone peut compter sur un tissu déjà riche de startups innovantes, dans des 
domaines aussi variés que les objets connectés, la biochimie, la fintech ou la foodtech. Plus de 9 400 startups 
sont recensées en France. Les entreprises françaises se distinguent par leur capacité à intégrer rapidement les 
innovations technologiques et à se positionner sur des marchés innovants. Cette capacité leur a permis de devenir 
leaders dans des secteurs de pointes, tels que les drones, les vaccins ou les robots. On attend notamment la 
commercialisation prévue pour la fin de l’année du robot compagnon BUDDY de Blue Frog Robotics !

La concentration de talents scientifiques qu’offre notre pays constitue un de ses principaux facteurs d’attractivité. 
La capitale française est un vivier de développeurs informatiques et de talents dans l’intelligence artificielle 
ou la réalité virtuelle. Cela lui donne les moyens d’attirer des startups innovantes. Ainsi, H3dynamics, jeune 
entreprise singapourienne pionnière de la télérobotique (drones), a annoncé récemment avoir choisi Paris 
comme siège régional de ses activités pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le groupe va également 
implanter de nouvelles activités de R&D en France, un choix qui confirme l’attractivité de la France en matière 
de technologie et d’innovation.

Dans ce contexte, les classements internationaux comparant l’attractivité des pays et des métropoles pour 
les startups se multiplient. Ce livret vise à positionner la France dans son environnement concurrentiel et à 
décrire l’écosystème entrepreneurial français, en présentant ses forces et ses faiblesses, afin de distinguer 
perception, appréhension et réalité économique. Il permet à Business France, qui accompagne au quotidien 
les PME françaises innovantes dans leur expansion à l’international, d’identifier les leviers sur lesquels agir 
pour renforcer leur compétitivité et positionner la France comme une terre d’accueil des talents innovateurs.
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PARTIe I

EuropEan Digital City 
inDEx 2016
NESTA • Novembre 2016

Paris se définit comme un écosystème mature pour les jeunes pousses, porté par un système de 

financement performant, des instituts de recherche reconnus, un nombre croissant d’espaces 

de travail partagés et d’accélérateurs ainsi qu’un gouvernement mobilisé autour des enjeux 

du numérique.

En 2016, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Lille ont également été identifiées comme étant des 

villes disposant d’une présence entrepreneuriale forte et d’atouts dans les secteurs des TIC, 

du numérique et de l’Internet, et ont été intégrées au classement.

l’European Digital City Index (edCi), publié 

pour la deuxième fois en 2016 par la fonda-

tion britannique pour l’innovation neSta et 

l’european digital forum, cherche à décrire la 

qualité de l’environnement d’appui à l’entre-

preneuriat numérique de 60 villes européennes. 

l’objectif est de soutenir cet entrepreneuriat en 

fournissant une vue globale des facteurs qui 

permettent d’attirer et de retenir les startups. 

À travers 40 indicateurs technologiques, poli-

tiques, économiques et sociaux-culturels, l’edCi 

évalue les forces et les faiblesses de chaque 

écosystème local pour le développement de 

ces entreprises.

PRINCIPAUx RéSULTATS

 → londres, stockholm et amsterdam sont les trois 
villes en tête du classement des startups cette 
année. paris est classée 5e. Quatre autres villes 
françaises apparaissent dans ce classement : lyon 
(21e), toulouse (31e), Bordeaux (43e) et lille (48e).

 → en plus de londres, le royaume-uni est repré-
senté par huit villes. Cinq d’entre elles se classent 
dans le top 20 : Cambridge (12e), Bristol (13e), 
oxford (15e), manchester (16e) et édimbourg (19e). 
Berlin se classe en 6e position. sur les huit autres 
villes allemandes présentes dans ce classement, 
deux d’entre elles figurent dans le top 20 : munich 
(11e) et hambourg (20e).
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EuropEan Digital City inDEx 2016

LES ATOUTS DE PARIS

 → Paris est classée 1re dans le volet « Externalités 
de connaissances », devant munich et Copenhague. 
elle est 2e pour la qualité de ses instituts de recherche 
(après londres) et 8e pour la dépense intérieure de 
recherche et développement (dIrd) par habitant.

 → Paris est classée 2e dans le volet « Accès 
au capital », après londres et devant Berlin. elle 
est classée 2e pour les indicateurs liés au crowd- 
funding et au financement en phase tardive.

 → Paris est bien classée en ce qui concerne les 
infrastructures : 6e pour les infrastructures non 
numériques (4e pour les connexions aéropor-
tuaires et 8e pour les connexions ferroviaires) et 
7e pour les infrastructures numériques (6e pour 
l’indicateur de vitesse de téléchargement).

 → Paris est classée 16e pour la culture entre-
preneuriale (5e pour l’indicateur portant sur la 
diversité de la population, 7e sur la perception 
publique de l’entrepreneuriat, 9e sur la volonté 
de prendre des risques).

 → Paris est également classée 21e dans 
le volet « Accompagnement managérial et 
mentoring » et 27e dans les volets « marché » 
et « Compétences » (9e pour la proportion de 
diplômés de l’enseignement secondaire dans 
la population, 10e pour l’accès à des employés 
dans le secteur des tIC). 

LES POINTS DE VIGILANCE  
DE PARIS

 → dans le volet « environnement des affaires », 
paris souffre du coût élevé des bureaux (60e rang) 
et de son mauvais classement dans l’indicateur 
d’environnement des affaires Doing Business de 
la Banque mondiale.

Paris : 2e
 vivier de déveloPPeurs  

informatiques en euroPe,
avec 134 322 déveloPPeurs Professionnels

source : stack overflow (2016)

exemPLes à PARIs

entrée en bourse
Criteo, entreprise de ciblage 
publicitaire personnalisé en ligne, 
est entrée en bourse en 2013.

licornes
Deux des plus grandes entreprises 
de ces dernières années sont 
BlaBlaCar, qui centralise des services 
de covoiturage et a levé 300 millions 
d’euros, et Vente-privee.com.

scaleups
Le site de vente de chaussures 
sarenza a levé 93,8 millions d’euros 
et le service de e-marketing et de 
solutions internet pour hôteliers 
Fastbooking a levé 46 millions 
d’euros.
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ÉCOsysTème FRAnçAIs eT sTARTuPs DAns Les CLAssemenTs InTeRnATIOnAux

 → la ville est aussi mal classée (56e) pour ce qui 
est de l’indicateur du niveau de vie, qui prend en 
compte non seulement le pouvoir d’achat mais 
aussi des aspects tels que la sécurité, la pollution, 
les temps de transport ou la qualité du climat.

 → paris est pénalisée par la faible taille de son 
marché numérique (22e), la faiblesse des tran-
sactions en ligne au niveau local (27e), la faible 

demande de services numériques (33e) et la taille 
du marché mobile local potentiel (40e).

 → enfin, le coût du travail (salaires moyens dans 
le domaine des tIC) est élevé à paris (43e rang), 
tout comme dans les autres capitales ouest- 
européennes (40e rang pour Berlin, 46e pour 
londres).

RAng De PARIs, LOnDRes eT BeRLIn Au CLAssemenT

Paris Londres Berlin

EDCi Startup 5 1 6
accès au capital 2 1 3
environnement des affaires 58 45 15
Infrastructures numériques 7 42 57
Culture entrepreneuriale 16 1 13
externalités de connaissances 1 5 6
Qualité de la vie 50 54 15
marché 27 6 22
accompagnement managérial et mentoring 21 5 3
Infrastructures non numériques 6 4 22
Compétences 27 2 44

CLAssemenT Des VILLes FRAnçAIses - eDCI 2016

Accès au capital

Environnement des affaires

Infrastructures numériques

Culture entrepreneuriale
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EuropEan Digital City inDEx 2016

LES ATOUTS DE LYON, TOULOUSE, 
BORDEAUx ET LILLE

 → Lyon est 10e pour les infrastructures numé-
riques, 13e pour le mentoring, 20e pour les exter-
nalités de connaissances, 21e pour le marché  
(3e notamment pour la croissance des transactions 
locales en ligne), 28e pour l’accès au capital et la 
culture entrepreneuriale (6e pour la volonté de 
prendre des risques). 

 → Toulouse est favorisée en matière d’accom-
pagnement managérial et de mentoring pour 
lequel elle se classe 16e (11e spécifiquement pour 
l’indicateur d’accès à des accélérateurs de star-
tups), ainsi que pour l’environnement des affaires 

(23e), le partage de connaissances (25e) et les 
infrastructures digitales (27e, 11e particulièrement 
pour la vitesse de l’Internet mobile). 

 → Bordeaux se distingue pour l’environ-
nement des affaires (21e, 13e en informa-
tion du secteur public, 14e pour le coût des 
bureaux), les infrastructures numériques (21e, 
9e en vitesse d’Internet mobile) et la culture 
entrepreneuriale (23, 1re en perception publique 
de l’entrepreneuriat). 

 → Lille est classée 5e pour les infrastructures 
non numériques (notamment 1re en connectivité 
ferroviaire) et 10e pour l’historique des startups 
à succès et la perception de l’entrepreneuriat 
(volet « Culture entrepreneuriale »). 

RAng Des VILLes FRAnçAIses Au CLAssemenT

Paris Lyon Toulouse Bordeaux Lille

EDCi Startup 5 21 31 43 48
accès au capital 2 28 41 44 31
environnement des affaires 58 38 23 21 24
Infrastructures numériques 7 10 27 21 28
Culture entrepreneuriale 16 28 31 23 34
externalités de connaissances 1 20 25 48 54
Qualité de la vie 50 44 29 48 38
marché 27 21 28 29 33
accompagnement managérial et mentoring 21 13 16 29 48
Infrastructures non numériques 6 35 56 28 5
Compétences 27 58 54 59 60

la france : 2e
 Pour le financement  

de la deeP tech* de 2011 à 2016 
582 m$ contre 1 342 m$ au royaume-uni et 480 m$ en allemagne

source : dealroom.co (2016)

* startups basées sur des avancées scientifiques majeures telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les nanotechnologies, etc.
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ÉCOsysTème FRAnçAIs eT sTARTuPs DAns Les CLAssemenTs InTeRnATIOnAux

exemPLes à LyOn

scaleups 1

La plateforme de 
collaboration et de vidéo 
glowbl a levé 2,7 millions 
d’euros ; la plateforme 
pour étudiants digischool, 
18,3 millions d’euros et 
le service de publicités 
vidéo mobiles intelligentes 
Vidcoin, 1,29 million 
d’euros.

startups
Trackin, un service en ligne 
qui aide les restaurateurs 
dans la gestion de leurs 
livraisons à domicile ;
De Rigueur, boutique 
de mode en ligne ;
Hikob, concepteur 
et développeur de 
systèmes d’acquisition 
de données sans fil, 
autonomes et multipoints.

exemPLes à TOuLOuse

scaleups
sigfox, qui fournit 
des connexions mobiles 
pour l’Internet des objets, 
a levé 112 millions d’euros. 
Delair-Tech, le leader 
mondial des drones 
professionnels, a levé 
13,5 millions d’euros.  
my Fox a levé 7 millions 
d’euros, Brico Privé 
7 millions d’euros et 
morning 5 millions d’euros.

startups
Adveez développe des 
systèmes mains libres 
de contrôle d’accès, 
de gestion de fugue 
de personnes désorientées 
et de flotte de véhicules. 
Audiogaming est porteur 
d’outils audio de nouvelle 
génération pour le cinéma 
et la vidéo. Devatics 
commercialise des logiciels 
d’optimisation de sites 
de e-commerce. Ludilabel, 
fabriquant d’étiquettes 
personnalisées et 
myFeelBack, propose 
des questionnaires adaptés 
aux profils des visiteurs 
de sites internet.

exemPLes à BORDeAux

rachats
eDevice, système 
de connectivité pour 
la santé en ligne, a été 
racheté par iHealth pour 
94 millions d’euros en 
août 2016. Cheetah mobile 
a acheté l’agrégateur 
d’informations news 
Republic pour 51 millions 
d’euros en août 2016.

entrées en bourse
Immersion, créateur 
d’expériences 3D pour 
l’industrie et la recherche, 
a été introduit sur le marché 
Alternext en juin 2016. 
Implanet, fabriquant 

d’implants orthopédiques 
pour les genoux et le rachis, 
est entré en bourse en 
novembre 2013.

startups
Primobox, qui fournit 
des solutions de 
signature électronique, 
de dématérialisation et 
d’archivage électronique, 
a levé 4,5 millions d’euros. 
Interaction Healthcare, 
plateforme de stratégies 
digitales dans le domaine 
de la santé numérique, 
a levé 5 millions d’euros.

exemPLes à LILLe

scaleups
giroptic a levé 5,5 millions 
d’euros. OVH est 
aujourd’hui le 3e plus gros 
hébergeur mondial.

startups
simplified, logiciel de 
vente de détail en ligne ;
shapelize, imprimeur 
3D B2B.

1 entreprises à forte croissance 
de plus de dix salariés.
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EuropEan Digital City inDEx 2016

Paris : 2e
 hub de talents  

dans l’intelligence artificielle en euroPe
source : linkedIn (2016)

LES POINTS DE VIGILANCE DE 
LYON, TOULOUSE, BORDEAUx 
ET LILLE

 → pour le volet « Compétences », lyon et 
toulouse sont pénalisées par l’accès aux per-
sonnes spécialisées en informatique et dans les 
fonctions support, ainsi que par la rareté des 
formations en création d’entreprise.

 → les startups toulousaines et bordelaises ont 
un accès moindre au capital.

 → lille se classe particulièrement bas en compé-
tences (60e), externalités de connaissances (54e) 
et mentoring (48e). 

les villes françaises répertoriées bénéficient de 
réseaux nationaux fixes et mobiles de qualité. 
dans le volet « mentoring », les villes françaises 
profitent du nombre élevé de business angels 
par habitant. pour ce qui est de l’accès au  capital, 

les startups françaises sont favorisées par des 
conditions d’accès aux capitaux initiaux et de 
phase tardive plutôt bonnes, même si les accès 
aux garanties bancaires et au crowdfunding 
sont plus difficiles. enfin, dans le volet « Culture 
entrepreneuriale », les villes françaises dans leur 
ensemble sont relativement bien classées pour 
ce qui est de la volonté de prendre des risques ; 
de plus, l’entrepreneuriat est perçu comme une 
valeur plutôt positive par la population.

❛« Paris est depuis toujours une 

ville d’idées nouvelles et de 

collaborations au service de 

l’innovation. Nous sommes heureux 

d’accompagner une nouvelle 

génération de startups à très fort 

potentiel. »

sheryl sandberg,  

directrice des opérations,  

Facebook, Inc.
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ÉCOsysTème FRAnçAIs eT sTARTuPs DAns Les CLAssemenTs InTeRnATIOnAux

Cet indice est également estimé pour les  scaleups, 
qui sont définies comme des entreprises à forte 
croissance de plus de dix employés. 
les valeurs attribuées aux différents indicateurs, 
ainsi que la pondération de ces derniers et des 
volets, varient selon la taille et les besoins de 
l’entreprise. par exemple, l’accès aux finance-
ments en phase d’amorçage est pris en compte 
pour les startups alors que c’est l’accès aux finan-

cements en phase tardive qui est utilisé pour 
les scaleups. les choix de pondération ont été 
effectués après une revue de littérature et des 
entretiens avec des experts suggérant que cer-
tains facteurs sont plus importants que d’autres 
en fonction du stade de développement de 
l’entreprise. ainsi, sur les dix volets de l’indice, 
quatre sont pondérés différemment pour les 
startups et les scaleups :

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classement scaleups de l’European Digital City Index

Volet Pondération startups Pondération scaleups

Culture entrepreneuriale forte basse
marché basse moyenne
accompagnement managérial et mentoring forte moyenne
Compétences forte moyenne

Rang startups Rang scaleups

paris 5 3
lyon 21 19
toulouse 31 27
Bordeaux 43 42
lille 48 46

les trois premières villes du classement des   
scaleups en 2016 sont londres, stockholm et 
paris. de manière générale, les villes françaises 

sont considérées comme plus attractives pour 
les scaleups que pour les startups :

la meilleure place de paris s’explique par un 
meilleur classement dans les volets « Culture 
entrepreneuriale » (moins d’aversion au risque et 
meilleur indice de confiance) et « Compétences ». 
lyon gagne dix places dans le pilier « Culture 

entrepreneuriale », grâce aux changements de 
pondération. toulouse, Bordeaux et lille sont 
mieux classées pour ce qui est de l’accès au 
capital, grâce à la prise en compte des finance-
ments en phase tardive.
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EuropEan Digital City inDEx 2016

9 400 

startuPs recensées en france 
(35 % Paris île-de-france, 65 % en région) 

source : eY pour la French tech (2017)

ENCADRÉ mÉThoDoLogIqUE

l’edCi est un indice composite calculé à partir 
de 40 indicateurs, répartis en dix volets :

 → accès au capital
 → environnement des affaires
 → Infrastructures numériques
 → Culture entrepreneuriale
 → externalités de connaissances
 → Qualité de la vie
 → marché
 → accompagnement managérial et mentoring
 → Infrastructures non numériques
 → Compétences

l’accent est mis sur la rigueur méthodologique 
dans le traitement des données.
des changements significatifs ont été introduits 
dans le calcul de l’indice en 2016, ce qui rend 
impossible les comparaisons avec les années 
précédentes. en effet, l’indice prend désormais 
en compte de nouvelles variables (par exemple, 
les formations en création d’entreprise ou la 
connectivité ferroviaire), les sources de certaines 
données ont été modifiées et la méthodolo-
gie statistique a été revue. l’indice  compare 

60 villes européennes, contre 35 en 2015.
le traitement des données est précédé d’une revue 
de littérature et d’entretiens avec des experts et 
des entrepreneurs numériques. les données sont 
issues de bases internationales (eurostat, Banque 
mondiale, etc.), de sources telles que teleport et 
statista, ainsi que de bases non publiques portant 
sur le capital-risque. Certains indicateurs non dis-
ponibles ont été remplacés par des proxys ; des 
données nationales ont pu être utilisées en cas 
d’indisponibilité de données régionales.
les variables sont issues de bases de don-
nées mondiales datant de 2011 à 2016. parmi 
les 40 indicateurs, trois sont issus d’enquêtes 
d’opinion.
l’edCi correspond à la moyenne des scores de 
chaque catégorie après normalisation. les indica-
teurs et les volets sont pondérés selon leur impor-
tance évaluée par un comité d’experts (faible, 
moyenne, haute). Ces pondérations diffèrent pour 
les startups et les scaleups. la plateforme offre 
aux utilisateurs la possibilité de modifier le poids 
des catégories sur une échelle de 1 à 5.
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TAux De PÉnÉTRATIOn De L’InTeRneT HAuT DÉBIT (juIn 2016)
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❛
« L’innovation et la recherche sont partout à Paris, où les 

startups se multiplient… C’est une ville qui propose à la fois 

histoire, culture et expériences pour tous les sens. D’ailleurs, 

ses nombreuses grandes écoles en font un vivier de talents 

informatiques à une fraction du coût de la Silicon Valley. »

Gary shapiro, p.-d.G. de Consumer technology association
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global Startup 
ECoSyStEm rEport 
2017
STARTUP GENOME • Mars 2017

on estime entre 2 000 et 2 600 le nombre de startups technologiques dans la capitale française. 

Les startups parisiennes peuvent s’appuyer sur un écosystème leur fournissant les conditions 

nécessaires à leur développement : du personnel expérimenté et qualifié, des sources de 

financement de qualité, l’accès au marché national et international. Toutefois, le principal défi 

pour Paris est d’attirer les talents, malgré un système éducatif de grande qualité.

la troisième édition du Global Startup Ecosystem 
Report, publié par startup Genome en collabo-
ration avec le Global entrepreneurship Network 
(Ger), vise à déterminer dans quels écosystèmes 
une startup naissante dispose des meilleures 
chances de réussite mondiale.
Cette année, 55 écosystèmes dans 28 pays ont 
été étudiés en détail en fonction de neuf facteurs 
déterminants : la performance, le financement, 
la présence sur les marchés, la capacité à attirer 
des talents, l’expérience, la capacité à attirer 
des ressources, l’implication des entreprises, 
l’ambition des fondateurs et la stratégie de crois-
sance. seuls les cinq premiers facteurs sont pris 
en compte pour le calcul de l’indice.

PRINCIPAUx RéSULTATS

 → les deux premiers écosystèmes restent 
la silicon valley et New York. les états-unis 
dominent le classement avec cinq écosystèmes 
dans le top 10. 

 → paris reste stable à la 11e place des écosys-
tèmes de startup. C’est la 3e ville européenne 
du classement derrière londres (3e, +3 places) 
et Berlin (7e, +2 places).

 → deux villes chinoises ont intégré le classement 
cette année : pékin (4e) et shanghai (8e). 
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LES ATOUTS DE LA FRANCE

 → paris peut s’appuyer sur le coût et la qualité de 
sa main-d’œuvre, pour laquelle elle est classée 
au 1er rang mondial. 81 % des fondateurs de 
startups disposent d’un master ou d’un doctorat, 
le 3e pourcentage le plus élevé au monde.

 → les startups parisiennes peuvent profiter de 
l’expérience de leurs aînées et d’un écosystème 
chevronné : paris est classée au 8e rang pour le 
facteur « expérience » de l’indice. les équipes 
sont notamment en mesure d’appliquer des 
méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, ce 
qui permet à paris d’être 7e pour cet indicateur, 
devant Berlin (10e) et londres (16e). Cette expé-
rience ressort aussi dans la qualité des fonds de 
capital-risque parisiens, classés 5e.

 → avec un accès privilégié à une agglomération 
de 12 millions d’habitants, paris se classe 9e 
en « présence sur le marché ». de plus, 36 % 
des clients des startups implantées à paris 
sont étrangers, contre une moyenne mondiale 
de 23 %. les entreprises parisiennes sont en 
contact avec 10,8 membres d’écosystèmes 
étrangers internationaux majeurs, contre 6,1 
en moyenne.

POINTS DE VIGILANCE

 → paris est classée 16e pour l’« attrait des 
talents » : malgré un système éducatif de qualité, 
les meilleurs ingénieurs ont tendance à préférer 
les grands groupes et les employeurs stables, 
plutôt que les jeunes pousses. les délais à l’em-
bauche et le taux d’acceptation des visas (37 %, 
contre une moyenne mondiale de 41 %) contri-
buent également au score de paris.

 → le niveau de rémunération est moins attractif 
comparé à d’autres écosystèmes : un ingénieur 
logiciel travaillant dans une startup parisienne 
touche en moyenne 46 000 dollars par an, un 
salaire comparable au salaire moyen en europe, 
mais largement inférieur aux 112 000 dollars pro-
posés dans la silicon valley.

 → paris est défavorisée par le peu d’entrées en 
bourse de startups ces dernières années et par 
l’appréciation moindre de la valeur des startups qui 
y sont implantées (12 milliards de dollars, contre 
31 milliards à Berlin et 44 milliards à londres).

Paris : 2e
 localisation de communautés meetuP
centrées sur les techs en euroPe en 2016 :

251 communautés à londres, 110 à Paris, 91 à berlin.
source : meetup (2016)
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CLAssemenT 2017 Du gLOBAL sTARTuP 
eCOsysTem RePORT

Rang

Silicon valley 1 –
new York 2 –
londres 3 ↗3

pékin 4 New

boston 5 ↘1

tel aviv 6 ↘1

berlin 7 ↗2

Shanghai 8 New

los angeles 9 ↘6

Seattle 10 ↘2

paris 11 –
Singapour 12 ↘2

austin 13 –
Stockholm 14 New

vancouver 15 ↗3

toronto 16 ↗1

Sydney 17 ↘1

Chicago 18 ↘11

amsterdam 19 –
bangalore 20 ↘5

❛« Paris est devenue une des scènes 

mondiales les plus dynamiques 

pour les startups. Elle est clairement 

perçue comme une porte d’entrée 

dans l’Union européenne par 

la plupart des entreprises 

non européennes. »

tristan lebeau,  

startup program manager à Numa

entre 2 000 et 2 600  
startuPs technologiques à Paris,

un écosystème qui Pèse 

12 milliards de dollars.
source : startup Genome (2017)
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Expérience

Attrait des talents

Présence sur le marché

Financement

Performance
3 Londres
4

4

2

10

5

7 Berlin
7

9

6

5

10

11 Paris
14

14

9

16

8

1 000 startuPs  
seront accueillies à la halle 

freyssinet à Paris en 2017.

ENCADRÉ mÉThoDoLogIqUE

le classement du Global Startup Ecosystem 
Report 2017 repose sur la moyenne pondérée 
de cinq facteurs :

 → La performance (30 %) : la valeur de l’éco-
système, reposant sur la somme de la valeur 
de toutes les startups (estimations et entrées 
en bourse) et de leur nombre.

 → Le financement (25 %) : les facilités d’accès au 
capital-risque et la qualité des fonds disponibles 
(expérience des fonds).

 → La présence sur le marché (20 %) : la taille 
du marché local et culturel (des pays de même 
langue), l’accès au marché mondial et les liens 
existants avec des entrepreneurs mondiaux.

 → L’attrait des talents (15 %) : la disponibilité, 
la qualité et le coût de la main-d’œuvre.

 → L’expérience (10 %) : le degré d’expérience 
des fondateurs et des employés dans les startups 

 performantes et leur degré d’adoption des 
pratiques connues comme étant des facteurs 
de réussite.
le rapport s’appuie sur des enquêtes menées 
auprès de 275 entrepreneurs, investisseurs et 
experts de 25 pays en 2015 et 2016, et auprès 
de 10 000 startups issues de 56 écosystèmes, 
complétées par des données croisées de 
partenaires (Crunchbase, orb Intelligence, 
dealroom.co, deloitte, etc.).
les pondérations ont été établies à partir 
d’analyses de corrélations et de plusieurs modèles 
de régression linéaire. elles sont modifiées à 
chaque édition du rapport afin d’en améliorer 
la pertinence. pour l’édition 2017, par exemple, 
les facteurs liés à la taille des écosystèmes ont vu 
leur pondération baisser afin de moins favoriser 
les grandes villes.
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2017 global 
EntrEprEnEurShip 
inDEx 
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT INSTITUTE (GEDI) • Novembre 2016

D’après l’Indice mondial de l’entrepreneuriat 2017, publié par le gEDI, la France dispose d’un 

solide environnement entrepreneurial. Certes, la culture de l’entrepreneuriat en France demeure 

plus timide qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, pour autant les startups et entrepreneurs 

français possèdent des qualités reconnues en matière de création et d’absorption des nouvelles 

technologies qui les hissent parmi les leaders mondiaux.

publié annuellement, cet indice composite vise 
à évaluer et classer la capacité de 137 pays à 
proposer un environnement propice à l’entre-
preneuriat ainsi qu’à l’émergence et à la réussite 
des startups. les auteurs définissent l’écosys-
tème entrepreneurial des économies comme 
une conjonction de trois composantes : la culture 
entrepreneuriale du pays (sous-indice « attitude 
entrepreneuriale »), les caractéristiques des 
entrepreneurs et de leurs entreprises (sous- 
indice « Capacité entrepreneuriale ») et l’am-
bition de réussite des startups, évaluée par les 
efforts déployés pour imposer leurs produits 
et se développer à l’international (sous-indice 
« ambition entrepreneuriale »).

PRINCIPAUx RéSULTATS

 → les états-unis se maintiennent cette année 
en tête du classement, suivis de la suisse et du 
Canada. la suisse gagne six places et le Canada 
perd une place.

 → le classement européen est dominé par la 
suisse, la suède (4e) et le danemark (5e). le 
royaume-uni est classé 9e et l’allemagne 12e.

 → la France est positionnée 13e sur 137 au clas-
sement 2017, à la 10e place européenne. elle 
perd trois rangs par rapport à 2016.
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2017 global EntrEprEnEurShip inDEx 

LES ATOUTS DE LA FRANCE

 → Les entreprises françaises se distinguent par 
leur capacité à intégrer rapidement les innova-
tions technologiques et savent se positionner 
sur des marchés innovants. la France est classée 
11e du sous-indice « Capacité entrepreneuriale », 
derrière le royaume-uni (4e) mais devant l’alle-
magne (13e). elle est classée 8e pour la variable 
« absorption de la technologie », devant l’alle-
magne (15e) mais derrière le royaume-uni (6e), 
et 14e en « Concurrence », qui évalue la diver-
sité du tissu entrepreneurial national. la France 
est également bien classée pour les variables 
concernant le niveau d’éducation des chefs d’en-
treprise et leur capacité à saisir les opportunités 
commerciales.

 → Les entreprises françaises bénéficient de la 
qualité des instituts de recherche français et 
du niveau élevé de dIrd par habitant, ainsi que 
de la facilité à avoir recours à des scientifiques 
et à des ingénieurs. la France est ainsi classée 
8e en ce qui concerne le pilier « Innovation 
de processus », devant l’allemagne (12e) et le 
royaume-uni (22e). elle est également classée 
21e dans le pilier « Internationalisation », grâce 
à son économie complexe. Globalement, la 
France est classée 11e du sous-indice « ambition 

entrepreneuriale », derrière l’allemagne (9e) mais 
devant le royaume-uni (16e).

 → Enfin, la France est dotée d’atouts favo-
risant la mise en relation des compétences 
et des entreprises. sa forte urbanisation et la 
qualité de ses infrastructures lui permettent de 
se placer 15e dans le pilier « réseau », devant le 
royaume-uni (37e) et l’allemagne (61e).

POINTS DE VIGILANCE

 → L’attitude des Français par rapport à l’en-
trepreneuriat constitue un frein au dévelop-
pement des entreprises. la France se situe 
dans le bas du classement pour les variables 
individuelles liées à la perception des oppor-
tunités, l’auto-évaluation des compétences, la 
peur de l’échec, la reconnaissance sociale du 
statut de chef d’entreprise ou la familiarité avec 
des entrepreneurs.

 → la France est également moins bien clas-
sée pour la formation et le développement des 
ressources humaines des entreprises et pour 
 l’environnement réglementaire du marché du 
 travail, dans le pilier « Capital humain » du 
sous-indice « Capacité entrepreneuriale ». 

la france : 1re
 au classement  

des masters en management 
du financial times

avec 24 établissements classés,  
devant le royaume-uni (16 établissements).
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Compétences
entrepreneuriales

Acceptation du risque

Réseau

Soutien culturel 

Internationalisation

Forte croissance

Innovation du processus

Innovation de produits

Concurrence  

Capital humain

Capacité 
d’absorption
technologique

Opportunités de croissance

CAPACITÉ 
ENTREPRENEURIALE

AMBITION  
ENTREPRENEURIALE

ATTITUDE  
ENTREPRENEURIALE

Capital-risque

Perception des
opportunités

France

Allemagne

Royaume-Uni

États-Unis

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

RÉsuLTAT Du CLAssemenT geI PAR PILIeRs

1 français sur 3
se trouve ou s’est trouvé 

sur le chemin de l’entrePreneuriat.
source : agence pour la création d’entreprise (2016)
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Paris : 2e
 hub de talents  

dans la réalité virtuelle et  
la réalité augmentée,

aPrès londres et devant barcelone.

source : linkedIn (2016)

CLAssemenT 2017 Du geI

Rang  
gEI

Indice  
gEI

Rang 
Attitude

Indice 
Attitude

Rang 
Capacité

Indice 
Capacité

Rang 
Ambition

Indice 
Ambition

états-unis 1 83,4 2 79,1 2 82,6 1 88,4
suisse 2 78 11 69,5 3 81,9 2 82,5
Canada 3 75,6 6 73,4 7 75,8 3 77,5
suède 4 75,5 5 73,4 5 79,1 5 73,9
danemark 5 74,1 9 71,6 1 84,5 15 66
Islande 6 73,5 1 81,4 10 68,5 8 70,6
australie 7 72,5 7 73,2 8 73,6 7 70,8
royaume-uni 8 71,3 10 70,1 4 79,2 16 64,6
Irlande 9 71 14 63,7 6 78,2 6 70,9
pays-Bas 10 67,8 4 76,6 14 65,7 20 61
Finlande 11 66,9 3 78,3 20 56,3 14 66,2
allemagne 12 64,9 16 59,4 13 66,6 9 68,6
France 13 64,1 17 56,7 11 67,3 11 68,3

autriche 14 63,5 13 65,1 12 66,8 22 58,5
Belgique 15 63 22 52,7 9 68,9 12 67,3
taïwan 16 60,7 21 54,4 23 53,6 4 74
Israël 17 59,1 20 54,5 22 54,1 10 68,6
Chili 18 58,8 8 72,8 29 48,5 27 55,2
eau 19 58,8 25 49,9 18 59,4 13 67
luxembourg 20 58,1 27 47,8 15 64,7 19 61,9
Qatar 21 58 19 55,9 21 55,6 18 62,3
Norvège 22 55,9 12 66,2 17 60,2 44 41,2
estonie 23 55,5 15 59,5 24 52,9 28 54,2
singapour 24 52,2 42 37,9 19 58,3 21 60,5
Japon 25 51,7 59 30,8 16 61,1 17 63,3
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Paris : 2e
 hub de talents dans le frontier hardware 

(véhicules autonomes, robotique, véhicules électriques, internet des objets, 
imPression 3d, drones), aPrès londres et devant munich.

source : linkedIn (2016)

ENCADRÉ mÉThoDoLogIqUE

pour sa troisième édition, le Global Entrepreneurship 
Index cherche à rendre compte des différentes 
facettes des écosystèmes entrepreneuriaux de 
137 pays.
l’indice global est constitué de trois sous- 
indices (« attitude », « Capacité », « ambition »), 
qui regroupent 14 piliers reposant chacun sur 
une variable individuelle et une variable ins-
titutionnelle, qui peut elle-même regrouper 
plusieurs indicateurs. À titre d’exemple, le 
sous-indice « attitude » comporte un pilier 
« Compétences des startups », dont la variable 
individuelle est « le pourcentage de la popu-
lation âgée de 18 à 64 ans qui estime déte-
nir les compétences nécessaires à la création 
d’une entreprise » et la variable institutionnelle 
regroupe le taux brut de scolarisation et une 
enquête sur la qualité de l’enseignement des 
sciences à l’école. les variables peuvent être 
des indicateurs statistiques, des réponses à des 
enquêtes ou bien des indices composites.
le détail des piliers par sous-indice est le suivant :

 → la culture entrepreneuriale du pays (sous- 
indice « attitude entrepreneuriale ») : perception 
des opportunités, compétences entrepreneuriales, 
acceptation du risque, réseau, soutien culturel ;

 → les caractéristiques des entrepreneurs et 
de leurs entreprises (sous-indice « Capacité 
entrepreneuriale ») : opportunités de croissance, 
capacité d’absorption technologique, capital 
humain, concurrence ;

 → l’ambition de réussite des startups (sous- 
indice « ambition entrepreneuriale ») : innova-
tion de produits, innovation de processus, crois-
sance forte, internationalisation, capital-risque.
les trois sous-indices sont calculés comme une 
moyenne pondérée des quatre ou cinq piliers les 
composant et l’indice global comme la moyenne 
simple des trois sous indices.
des changements méthodologiques importants 
ont été introduits en 2016 : le calcul de l’indice 
a été revu et neuf variables institutionnelles ont 
été introduites, ainsi que quatre variables de 
mesure de l’écosystème entrepreneurial.
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global information 
tEChnology rEport 
2016
WORLD ECONOMIC FORUM (WEF), INSEAD, SAMUEL CURTIS JOHNSON GRADUATE 
SCHOOL OF MANAGEMENT DE L’UNIVERSITé CORNELL • Juillet 2016

Le rapport Global Information Technology fait le constat que le numérique est à la base d’une 

révolution technologique dont les pays doivent tirer profit. Une fracture importante existe 

entre les pays capables de s’appuyer sur leurs infrastructures pour en tirer des bénéfices 

économiques et les autres. Le gouvernement français s’est mobilisé pour accélérer la transition 

numérique de la France, notamment au travers de la loi pour une République numérique.

le Rapport mondial sur les technologies de l’in-
formation, qui s’appuie sur un indice de prépa-
ration aux réseaux, est publié depuis 2011 par le 
Forum économique mondial en partenariat avec 
l’Insead et l’université de Cornell. au travers de 
53 indicateurs, il examine les domaines à prioriser 
dans 139 pays afin de mieux utiliser les potentiels 
des technologies de l’information pour soutenir 
le développement socio-économique.

PRINCIPAUx RéSULTATS

 → la Finlande, la suisse et la suède sont les trois 
pays les mieux classés pour tirer profit des technolo-
gies numériques et générer un impact économique.

 → la France gagne deux rangs cette année et se 
place en 24e position. elle est 12e au palmarès 
des pays de l’ue.

 → le royaume-uni est 8e (stable) et l’allemagne 
15e (-2 places).

 → l’europe reste à l’avant-garde des nouvelles 
technologies et occupe sept des dix premières 
places du classement. des écarts de performance 
importants existent cependant entre les diffé-
rents pays de la zone.

 → la russie est la nation des BrICs la mieux 
classée : elle conserve sa 14e place. la Chine 
gagne trois points et s’établit à la 59e place. 
l’afrique du sud progresse de dix points pour 
atteindre la 65e place, tandis que le Brésil est 
62e et que l’Inde perd deux points et descend 
à la 91e place.
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LES ATOUTS DE LA FRANCE

 → Les infrastructures de télécommunication 
de la France sont des atouts pour le pays. ainsi, 
la France est 4e pour le nombre de souscriptions 
Internet haut débit, avec 40 souscriptions pour 
100 habitants, et 12e en ce qui concerne la taille 
de la bande passante. son marché Internet est 
également très compétitif.

 → La France se démarque par la qualité de 
l’offre de services publics en ligne et pour la 
e-participation, qui évalue la disponibilité de l’in-
formation en ligne ainsi que les outils et services 
participatifs mis à la disposition des citoyens.

 → En termes d’environnement politique et de 
réglementation, la France est 14e pour l’exécu-
tion des contrats et la solidité de la protection 
de la propriété intellectuelle. elle est 15e pour 
la rapidité à fonder une entreprise, avec quatre 
jours nécessaires seulement1, contre cinq au 
royaume-uni et 11 en allemagne. la France est 
17e pour la qualité des lois et réglementations 
concernant les nouvelles technologies, devant 
l’allemagne (26e).

 → Les entreprises françaises ont fortement 
amélioré leur utilisation des technologies 
numériques, notamment en adoptant de nou-
veaux modèles organisationnels (26e, +22) et 
en améliorant les transactions B2B (33e, +11).

 → Enfin, la France se distingue pour la qualité 
de ses formations et de son capital humain : 
part d’inscrits dans le cycle secondaire (17e), qua-
lité de l’enseignement en sciences et en mathé-
matiques (19e), qualité des écoles de manage-
ment (11e) et emplois intensifs en savoir (15e), qui 
concernent environ 44 % de la population active.

TOP 30 2016 Du gLOBAL InFORmATIOn 
TeCHnOLOgy RePORT

Rang 
2016 Pays Score Rang 

2015

1 singapour 6 1

2 Finlande 6 2

3 suède 5,8 3

4 Norvège 5,8 5

5 états-unis 5,8 7

6 pays-Bas 5,8 4

7 suisse 5,8 6

8 royaume-uni 5,7 8

9 luxembourg 5,7 9

10 Japon 5,6 10

11 danemark 5,6 15

12 hong Kong 5,6 14

13 Corée du sud 5,6 12

14 Canada 5,6 11

15 allemagne 5,6 13

16 Islande 5,5 19

17 Nouvelle-Zélande 5,5 17

18 australie 5,5 16

19 taïwan 5,5 18

20 autriche 5,4 20

21 Israël 5,4 21

22 estonie 5,4 22

23 Belgique 5,4 24

24 France 5,3 26

25 Irlande 5,3 25

26 eau 5,3 23

27 Qatar 5,2 27

28 Bahreïn 5,1 30

29 lituanie 4,9 31

30 portugal 4,9 28

1 en 2016, ce délai est descendu à trois jours et demi.
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la france : 1er
 Pays  Pour la création  

d’entrePrise en euroPe.
source : eurostat (données 2014)
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❛« Nos nombreuses écoles d’ingénieurs de premier rang restent 

notre atout principal. Les employés français sont fidèles et très 

bien formés. C’est un véritable avantage concurrentiel. »

Frédéric mazzella, fondateur de BlaBlaCar
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Plus de 550 000 entrePrises  
ont été créées en france en 2016.

source : Insee (2017)

POINTS DE VIGILANCE

 → La France est 121e pour les tarifs mobiles 
prépayés, ce qui explique sa mauvaise perfor-
mance dans le pilier « accessibilité financière » 
(76e) : le tarif d’un mobile prépayé est de 0,48 dol-
lars la minute, contre 0,11 dollars en allemagne 
et 0,43 dollars au royaume-uni. Concernant l’uti-
lisation des nouvelles technologies, elle est 95e 

pour ce qui est de la proportion de la population 
à disposer d’un abonnement Internet mobile et 
45e pour l’utilisation des réseaux sociaux. elle 
est également classée 40e pour les connexions 
Internet dans les écoles.

 → Elle est 35e pour le pilier « Environnement 
des affaires et de l’innovation », notamment à 
cause d’un taux d’imposition sur les bénéfices 
élevé (124e).

ENCADRÉ mÉThoDoLogIqUE

L’Indice de préparation aux réseaux (Network 

readiness Index, ou NrI) est un indice composite 

qui repose sur 53 indicateurs regroupés en 

quatre sous-indices :

 → Environnement (constitué de deux piliers) : 

environnement politique et réglementaire, 

environnement des affaires et de l’innovation ;

 → Préparation (constitué de trois piliers) : 

infrastructures, accessibilité financière, 

compétences ;

 → Utilisation (constitué de trois piliers) : 

utilisation par les individus, les entreprises et 

le gouvernement ;

 → Impact (constitué de deux piliers) : impact 
économique et impact social.
la moitié des indicateurs sont des données 
statistiques, provenant majoritairement 
d’organismes internationaux tels que les 
Nations unies ou la Banque mondiale. l’autre 
moitié est issue du sondage annuel du Fem, 
l’Executive Opinion Survey, auquel ont répondu 
14 000 entrepreneurs dans 140 pays en 2015.
les sous-indices, notés de 1 à 7 (1 étant la 
moins bonne note et 7 la meilleure), ont une 
pondération identique. le NrI est obtenu à 
partir de l’agrégation successive des scores 
normalisés par pilier puis par sous-indice.
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il faut 3,5 jours Pour créer  
son entrePrise en france,

contre 4,5 au royaume-uni et 10,5 en allemagne.

source : Doing Business, Banque mondiale

QuInze PRemIeRs exPORTATeuRs mOnDIAux De PRODuITs De HAuTe TeCHnOLOgIe* 
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tECh funDing trEnDS 
in franCE in 2016
CB INSIGHTS • Janvier 2017

baromètrE 
Du Capital-riSquE 
En franCE
EY • Février 2017

Depuis quelques années, l’écosystème des startups en France s’est considérablement renforcé, 

notamment grâce à des initiatives publiques. Ce renforcement s’est accompagné d’une 

montée en puissance des systèmes de financement, qui permettent à ces jeunes pousses 

d’émerger à l’international.

le Baromètre du capital-risque en France, publié 
annuellement par eY, et les Tendances du finan-
cement des technologies en France, publié tri-
mestriellement par CB Insights pour la French 
tech, permettent de dresser un portrait du dyna-
misme du financement des startups en France.
Ces dernières années, les opérations de finan-
cement d’entreprises technologiques et leurs 
montants ont fortement augmenté en France, 
lui permettant de se hisser à la 2e place euro-
péenne en nombre d’opérations.

Selon CB Insights, le nombre d’opérations 
en capital-risque en France a doublé en 2016 
par rapport à 2015 pour atteindre 486 opéra-
tions, correspondant à plus de deux milliards de  
dollars de levées de fonds. le Baromètre du capi-
tal-risque en France d’eY présente des données 
similaires : plus de 2,2 milliards d’euros auraient 
été levés en 2016 pour 574 opérations. depuis 
2012, le nombre d’opérations et la valeur des 
levées de fonds ont tous deux plus que triplé, 
toujours d’après CB Insights.
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tECh funDing trEnDS in franCE in 2016 Et baromètrE Du Capital-riSquE En franCE

FInAnCemenT Des enTRePRIses TeCHs en FRAnCe (2012-2016)

financement des entrePrises techs
               en france dePuis 2012 : 

5,5 md€, 1 018 oPérations.
source : CB Insights (2017)

Ce dynamisme permet à la France de se hisser 
à la 2e place en Europe après le Royaume-Uni 
pour ce qui est du nombre d’opérations de 
financement et à égalité, ou presque, avec 
l’Allemagne pour les montants levés. ainsi, 
d’après eY, la France représentait, en 2016, 20 % 
des montants levés en europe (contre 13 % en 
2015), la plaçant à égalité avec l’allemagne, le 
royaume-uni représentant 36 % du total. en 
ce qui concerne le nombre d’opérations de 
 financement, la France se place, avec 19 % des 
opérations au sein de l’ue, derrière le royaume-
uni (24 %) mais devant l’allemagne (16 %).

d’après CB Insights, la France est également 
2e pour les opérations (486 opérations contre 
909 au royaume-uni et 450 en allemagne) et 
3e pour les levées de fonds (2,053 milliards de 
dollars contre 6,717 md$ pour le royaume-uni 
et 2,283 md$ pour l’allemagne).
Ces financements se concentrent majoritaire-
ment sur de jeunes startups actives dans les 
domaines liés à Internet.
Plus des deux tiers des levées de fonds (73 % 
pour EY, 70 % pour CB Insights) correspondent 
à des financements d’amorçage ou de premier 
tour.

So
ur

ce
 : 

Te
ch

 F
un

d
in

g
 T

re
nd

s 
in

 F
ra

nc
e 

in
 2

01
6 

- 
C

B
 In

si
g

ht
s

0

500

1000

1500

2000

2500

20162015201420132012

2053

1268
1485

604659

0

100

200

300

400

500

600

486

226
171

133138

Opérations En M$Montant



33

ÉCOsysTème FRAnçAIs eT sTARTuPs DAns Les CLAssemenTs InTeRnATIOnAux

RÉPARTITIOn Des InVesTIssemenTs PAR seCTeuR (2016)

InVesTIssemenTs PAR sTADe De mATuRITÉ

2016 montant moyen investi 
(3,8 m€)total des investissements

789 m€ 14,1 m€

56 opérations

584 m€ 5,9 m€

99 opérations

717 m€ 2,4 m€

295 opérations

116 m€ 0,9 m€

124 opérations
Amorçage

1er tour

2e tour

3e tour et plus

En nombre (%) En valeur (%)

services Internet (dont mobiles) 38 33

technologie (hardware et composants) 5 17

logiciels 20 16

Life sciences 10 16

Cleantechs 7 6

autres 20 12
source : Baromètre eY du capital-risque en France (2016)

source : Baromètre eY du capital-risque en France (2016)

❛« L’esprit d’entreprise n’a jamais 

été aussi vivace en France. 

[...] Les initiatives lancées 

par la French Tech ont sans 

doute largement contribué à 

ce changement. [...] La France 

a de vrais atouts en matière 

d’innovation ! »

pierre-emmanuel Calmel, 

Chairman et Ceo, devialet

le ticket moyen des financements initiaux tourne 
autour de 1 million d’euros (0,9 m€ pour eY, 
1,1 m$ pour CB Insights).
Le premier secteur financé par le capital-risque 
en France est celui du digital (services Internet 
et mobiles, logiciels et technologie), qui repré-
sente 65 % du total des opérations, en pro-
gression de 17 % par rapport à 2015 selon le 
Baromètre eY. Celui-ci place également dans le 

top 5 des secteurs, les life sciences (en progres-
sion de 51 % par rapport à 2015) et les  cleantechs 
(en progression de 80 %). le secteur des fintechs, 
bien que moins important en nombre d’opéra-
tions, progresse de 25 % cette année.
CB Insights répartit les investissements pour 65 % 
dans le secteur de l’Internet, 17 % des mobiles et 
télécoms, 9 % de l’électronique, 6 % des logiciels 
et 3 % des ordinateurs (matériels et services).
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tECh funDing trEnDS in franCE in 2016 Et baromètrE Du Capital-riSquE En franCE

2 fois Plus de montants levés 
sur les Plateformes de crowdfunding 

en france entre 2015 et 2016
(de 296,8 à 628 m€).

source : Finance participative France (2017)

ENCADRÉ mÉThoDoLogIqUE

le Baromètre du capital-risque en France 
recense les opérations de financement en fonds 
propres des entreprises en phase de création 
ou durant les premières années d’existence, de 
janvier 2016 à janvier 2017. Il se base sur les 
données dow Jones venturesource, CFNeWs, 
Capital Finance et CB Insights. seules sont 
prises en compte les opérations dont le montant 
est communiqué publiquement.

les rapports trimestriels et annuels de 
CB Insights pour la French tech présentent 
l’évolution des opérations en capital-risque 
de sociétés basées en France, sans distinction 
de l’origine des fonds. Ils s’appuient sur les 
opérations recensées par les incubateurs et 
les accélérateurs de startups, ainsi que sur les 
levées de fonds réalisées sur des entreprises 
domiciliées en France.

LES ACTEURS DU MARCHé  
EN 2016

en excluant les opérations de private equity (tels 
que le financement de ovh pour 279 millions 
d’euros par le fonds KKr) et les prises de partici-
pation minoritaires (telles que celles d’accenture 
dans oCto technology pour 60,8 millions de 
dollars), les plus grosses opérations de 2016 
ont été :

 → la levée en novembre 2016 de 150 millions 
d’euros par sigfox, qui propose une solution de 
communication dédiée à l’Internet des objets ;

 → la levée de 100 millions d’euros par le site 
d’écoute en ligne deezer en janvier 2016 ;

 → la levée de 100 millions d’euros par devialet, 
société spécialisée dans l’ingénierie acoustique 
et les enceintes connectées.

selon CB Insights, les investisseurs les plus actifs 
en 2016 ont été Bpifrance, Kima, partech ventures, 
Idinvest partners ainsi que 360 Capital partners, 
BNp paribas et smartangels (5e ex-æquo). on 
notera également que les entreprises technolo-
giques françaises attirent de plus en plus les inves-
tisseurs étrangers. selon une étude du cabinet 
Chausson Finance, le nombre de levées de fonds 
en France impliquant au moins un fonds de venture 
étranger aurait doublé en quatre ans (61 startups 
financées en 2015-2016, contre 28 en 2011-2012).
les fonds de capital-risque étrangers les plus 
actifs recensés en France seraient Index ventures 
(suisse), accel (états-unis), point Nine Capital 
(allemagne) et Global Founders Capital. les 
auteurs précisent que ces investissements se 
font souvent sous forme de co-investissements 
aux côtés d’acteurs français.
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sigfoX
Créée en 2010, sigfox propose une solution de communication dédiée à l’Internet des objets.  
Fin 2016, la startup parisienne a réalisé une levée de fonds record de 150 millions d’euros, afin 
d’accélérer son expansion à l’international et atteindre une couverture mondiale. Il s’agit d’un 
second tour de table après une première levée de fonds de 100 millions d’euros en 2015 qui laissait 
présager un fort développement. si sigfox a pu compter sur ses actionnaires historiques (Bpifrance, 
elliott, Intel Capital, Air Liquide, Idinvest Partners et ixO), l’entreprise a également reçu le soutien 
de nouveaux investisseurs, tels que salesforce Ventures, Alto Invest, Henri seydoux, sWen Capital 
Partners, Tamer group et Total. Présente dans 26 pays, sigfox prévoit d’étendre son réseau et 
couvrir 60 pays d’ici à 2018.

deeZer
La plateforme de streaming musical a annoncé en janvier 2016 une levée de fonds de 100 millions 
d’euros auprès de deux groupes : Orange (l’actionnaire historique de l’entreprise) et Access Industries 
(un groupe de médias contrôlant notamment la major Warner music). Access était entré au 
capital de la startup française Deezer en 2012 et a franchi en 2016 les 50 % du capital en devenant 
l’actionnaire majoritaire. Cet argent est principalement destiné au marketing et à l’acquisition de 
nouveaux abonnés et doit permettre à Deezer, dont le catalogue compte plus de 40 millions de titres, 
d’asseoir son développement à l’international.

devialet
spécialiste de l’ingénierie acoustique, Devialet a reçu plus d’une soixantaine de prix à travers  
le monde depuis sa création en 2007, récompensant son produit phare : l’enceinte sans fil Phantom. 
son expertise et son potentiel de développement ont suscité l’intérêt de grands entrepreneurs.  
xavier niel (Free), Bernard Arnault (LVmH), marc simoncini (meetic) et jacques-Antoine granjon 
(Vente-privee.com) ont ainsi rejoint Devialet dès 2012 et l’ont épaulé dans sa conquête du marché 
mondial du son. en 2016, Devialet a levé 100 millions d’euros auprès de partenaires aux profils variés : 
le constructeur automobile français Renault, le taïwanais Foxconn (via son fonds européen ginko),  
le japonais sharp ou encore l’américain Andy Rubin, père du système d’exploitation Android.  
Cette levée de fonds doit permettre à Devialet de conquérir de nouveaux marchés, comme la 
télévision ou l’automobile.

drivy
Drivy, startup française spécialisée dans la location de voitures entre particuliers créée en 2010,  
a levé, en 2016, 31 millions d’euros auprès de Cathay Innovation, nokia growth Partners, du fonds 
ecotechnologies de Bpifrance, de Via ID (groupe mobivia) et d’Index Ventures. Les services de 
l’entreprise sont disponibles en France, en Allemagne et en espagne, permettant à n’importe quel 
internaute de louer en ligne le véhicule d’un autre particulier. Ils s’appuient fortement sur les 
nouvelles technologies, avec notamment la dématérialisation des contrats d’assurance, l’état des 
lieux sur mobile ou encore l’ouverture des voitures par téléphone portable.  
Drivy revendique aujourd’hui plus de 850 000 utilisateurs en europe.
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WorlD Digital 
CompEtitiVEnESS 
ranKing 2017
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (IMD) • Mai 2017

Pour la première fois cette année, l’ImD publie parallèlement à ses classements traditionnels 

que sont le World Competitiveness Ranking et le World Talent Report un classement visant 

à mesurer la capacité des pays à s’adapter et à tirer le meilleur parti des transformations 

numériques et de leur impact sur les pratiques gouvernementales, les modèles économiques 

et la société en général.

le Digital Competitiveness Ranking repose sur 
50  indicateurs, dont un tiers correspond à de 
nouvelles variables. Ces indicateurs sont regroupés 
en neuf sous-piliers eux-mêmes rassemblés en 
trois piliers :

 → le pilier « Connaissances », qui mesure la 
capacité d’un pays à comprendre et apprendre 
de nouvelles technologies (talents, formation 
et enseignement, concentration scientifique) ;

 → le pilier « Environnement technologique », 
qui mesure la capacité des pays à développer 
des innovations numériques (cadre réglemen-
taire, capital, cadre technologique) ;

 → le pilier « Anticipation », qui mesure le degré 
de préparation des pays (comportements adap-
tatifs, agilité commerciale, intégration It).

Comme pour le World Competitiveness Ranking, 
63 pays sont intégrés au classement. sur les 
50 indicateurs, six sont issus d’une enquête d’opi-
nion effectuée auprès de plus de 6 000 investis-
seurs internationaux. l’indice a été calculé rétros-
pectivement sur la période 2013-2017.

PRINCIPAUx RéSULTATS

la 1re place du classement est occupée par 
singapour, suivi de la suède, des états-unis, de la 
Finlande et du danemark. l’Imd souligne la force 
des règles régissant l’entrée de talents étrangers à 
singapour et en suède, et l’historique de support 
gouvernemental aux innovations technologiques 
aux états-unis. le royaume-uni est classé 11e et 
l’allemagne 17e.
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WorlD Digital CompEtitiVEnESS ranKing 2017

LES ATOUTS DE LA FRANCE

la France est au 25e rang de ce classement 
de la compétitivité numérique. elle occupe la 
14e place européenne et la 9e place mondiale 
parmi les pays de plus de 20 millions d’habitants.
La France est classée 19e dans le pilier 
« Connaissances » et 10e dans le sous-pilier 
« Concentration scientifique ». C’est mieux 
que le royaume-uni et l’allemagne, qui sont 
respectivement 11e et 15e dans ce sous-pilier. 
plus particulièrement, elle est classée 3e pour 
l’indicateur portant sur l’emploi dans les sciences 

et techniques, et 14e en matière de dépenses 
et de nombre de publications en r&d. dans le 
sous-pilier « talents », la France est 15e pour ce 
qui est de la gestion des villes et 17e pour les 
flux d’étudiants étrangers. dans le sous-pilier 
« Formation et enseignement », le montant total 
des dépenses publiques dans l’éducation lui 
permet de se classer 16e.
Le cadre réglementaire français, dans le pilier 
« Environnement technologique », est favo-
rable au développement du numérique (15e). 

Total Connaissances Environnement 
Technologique Anticipation

1 singapour singapour singapour danemark

2 suède suède Norvège états-unis

3 états-unis Canada hong Kong pays-Bas

4 Finlande suisse Finlande Finlande

5 danemark états-unis suède suède

6 pays-Bas hong Kong états-unis singapour

7 hong Kong Israël taiwan eau

8 suisse danemark suisse Canada

9 Canada Finlande pays-Bas royaume-uni

10 Norvège royaume-uni danemark Irlande 

Pays Rang 2017 Connaissances Environnement 
Technologique Anticipation

France 25 19 22 28

Allemagne 17 13 21 18

Royaume-Uni 11 10 16 9

États-Unis 3 5 6 2 
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ainsi, la France est 12e pour la protection des 
droits de propriété industrielle, 17e pour le respect 
des contrats et 19e pour la facilité à fonder une 
entreprise. en matière de cadre technique, elle 
est classée 6e pour ce qui est des exportations 
de produits à haute technologie et 18e pour les 
technologies de la communication.
dans le pilier « anticipation », l’hexagone est 
bien classé en ce qui concerne l’e-participation 
(12e) et l’e-gouvernement (10e), ainsi que pour 
l’innovation des entreprises (10e).

POINTS DE VIGILANCE

C’est dans le pilier « anticipation » que certaines 
faiblesses sont les plus visibles, particulièrement 
en matière d’agilité commerciale, pour laquelle  la 
France est classée 44e. les entreprises françaises 
sont peu agiles (60e), pourraient mieux saisir les 
opportunités existantes (59e) et utiliser davan-
tage le big data (49e). enfin, il reste d’importantes 
marges d’amélioration pour ce qui est de l’attitude 
des Français vis-à-vis de la mondialisation (62e).
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PARTIe II

DéfinitionS Et 
CommEntairES 
méthoDologiquES

Les rapports étudiés apportent un éclairage sur la capacité des économies à créer un 

environnement propice à l’émergence et au développement des entrepreneurs et des startups. 

Les approches proposées sont complémentaires et permettent d’appréhender l’évolution des 

écosystèmes année après année. Cependant, les méthodologies et le choix des indicateurs 

retenus présentent des limites.

L’UNIVERS DES STARTUPS :  
UN éCOSYSTèME AUx 
MULTIPLES FACETTES

l’univers des startups fait écho à un vaste 
ensemble de jeunes entreprises, technologiques 
pour certaines, innovantes pour d’autres. Il 
évoque également la prise de risque, la création 
d’entreprise, l’accès au financement et rejoint 
en ce point ce qui est souvent désigné comme 
« l’écosystème entrepreneurial ».

Selon les rapports, les définitions retenues par 
les auteurs diffèrent, avec le risque que des 
termes identiques soient utilisés pour recouvrir 
des réalités différentes. par exemple, le Global 
Startup Ecosystem Report (startup Genome) res-
treint son analyse aux startups technologiques, 
excluant ainsi de l’analyse les hardwares, les 

biotechnologies, les nanotechnologies et les 
cleantechnologies. l’European Digital City Index 
se concentre quant à lui sur les startups et les 
scaleups qui intègrent une technologie digitale 
innovante comme principale composante de 
leur business model et qui ne pourraient pas 
opérer sans Internet. Cela inclut les sites de 
e-commerce et l’Internet des objets. par ailleurs, 
la frontière établit entre startup et scaleup reste 
ténue : la scaleup se définit simplement comme 
une entreprise ayant dépassé le stade de startup, 
qui a connu plusieurs années de forte croissance 
et a au moins dix employés. ainsi, paris compterait 
plus de 22 600 startups selon l’European Digital 
City Index, qui s’appuie sur les données de startup 
hubs europe, contre une fourchette de 2 000/2 600 
pour le Global Startup Ecosystem Report.

L’environnement entrepreneurial ne fait pas 
non plus l’objet d’une définition consensuelle. 
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DÉFInITIOns eT COmmenTAIRes mÉTHODOLOgIQues

ainsi, le Global entrepreneurship development 
Institute (GedI) a opté pour une définition multi-
dimensionnelle de l’entrepreneuriat. les auteurs 
proposent une approche holistique du concept 
d’entrepreneur et définissent l’écosystème entre-
preneurial comme l’interaction de trois compo-
santes : l’attitude entrepreneuriale de la population 
d’un pays, l’activité des startups et leurs perspec-
tives de croissance, l’aspiration des entrepreneurs 
(reflet de la qualité des startups, mesurée notam-
ment par le degré d’innovation et de sophistication 
des produits et processus). dans le Global Startup 
Ecosystem Report, outre le calcul d’un indice de 
performance, les écosystèmes sont étudiés à tra-
vers quatre volets : leur capacité de financement, 
leur présence sur le marché, l’attrait des talents, 
l’expérience des fondateurs et employés. À l’in-
verse, dans l’European Digital City Index, la culture 
entrepreneuriale se définit principalement par la 
diversité de la population et sa volonté de prendre 
des risques.

Par ailleurs, les questions relatives aux 
startups, à l’innovation, à l’intégration du numé-
rique ou encore à l’économie digitale font 
souvent l’objet de débats communs. mais les 
économies « digitalisées » sont-elles réellement 
plus propices au développement des startups ? 
le GedI a cherché à répondre à cette question en 
calculant un indice de corrélation entre le Global 
Entrepreneurship Index et le Digital Evolution Index 
de la tufts Fletcher school. les auteurs trouvent 
une corrélation positive entre les deux indices, 
suggérant que les économies les plus avancées 
dans la transformation numérique ont également 
tendance à avoir des écosystèmes entrepreneu-
riaux plus développés. pour cette raison, et dans le 
souci de proposer une approche complète de l’en-
vironnement entrepreneurial des économies, nous 
avons intégré les analyses du Global Information 

Technology Report du World economic Forum 
(WeF) et du World Digital Competitiveness Ranking 
de l’Imd aux côtés de classements plus spécifiques 
sur l’univers des startups et des entrepreneurs.

LES INDICES COMPOSITES 
DOIVENT êTRE INTERPRéTéS 
AVEC PRUDENCE

L’AGRéGATION ET LA PONDéRATION 
DES VARIABLES DEMEURENT 
SOUVENT ARBITRAIRES
toute analyse visant à restreindre l’écosystème 
entrepreneurial des pays à un unique indicateur, 
tel que le nombre de licornes, est fortement 
réductrice. pour cette raison, les classements s’ap-
puient le plus souvent sur des indices composites 
calculés à partir de plusieurs indicateurs. dans le 
cas du Global Entrepreneurship Index, certaines 
des variables sur lesquelles repose l’indice sont 
elles-mêmes des indices composites. de plus, 
certains piliers regroupent des sous-variables 
qui ont parfois peu en commun et dont l’inter-
prétation est malaisée : ainsi, le pilier « réseau » 
regroupe un sondage (le fait que la population 
connaisse personnellement des entrepreneurs), 
une statistique (le taux d’urbanisation) et un pilier 
du Global Competitiveness Report du WeF (pilier 
« Infrastructures »).

par ailleurs, la sélection des variables et le poids 
associé à celles-ci dépendent du point de vue des 
auteurs. le plus souvent, l’indice  synthétique est 
calculé comme la moyenne simple de sous-indices 
après normalisation des indicateurs. mais des 
critères tels que la fiscalité, le taux de croissance 
ou l’attitude face à la mondialisation impactent-ils 
de la même façon l’écosystème entrepreneurial ?
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Certains auteurs intègrent cette difficulté et 
proposent des pondérations alternatives. par 
exemple, les pondérations utilisées pour rétablir 
le Global Startup Ecosystem Report sont établies 
à partir d’analyses de corrélations et de plusieurs 
modèles de régression linéaire. l’European Digital 
City Index va plus loin en proposant sur son site 
web de personnaliser entièrement son classement 
en modifiant la pondération de tous les indicateurs.

L’OBJECTIVITé DE CERTAINS 
CLASSEMENTS PâTIT DU RECOURS 
AUx ENqUêTES D’OPINION
une majorité des classements a recours à des 
études de perception auprès de dirigeants d’en-
treprises afin de pallier le manque de données 
quantitatives sur certaines dimensions de l’entre-
preneuriat, telles que la culture ou la perception 
des opportunités. le poids prépondérant des 
enquêtes d’opinion sur l’estimation des indices 
doit amener le lecteur à interpréter les résultats 
avec prudence. Cette méthode fragilise l’objecti-
vité des classements et pénalise souvent la France, 
perçue comme excessivement administrée et 
rétive à la mondialisation.

souvent, les mauvais classements de la France 
résultant de l’enquête d’opinion contrastent avec 
la réalité économique. le biais des enquêtes 
d’opinion peut facilement être mis en évidence. 
ainsi, dans le Global Entrepreuneurship Index, 
certains indices de perception utilisés pour éva-
luer la culture entrepreneuriale en France pré-
sentent des valeurs particulièrement faibles (per-
ception des opportunités, goût pour le risque), 
qui contrastent avec les résultats obtenus dans 
l’European Digital City Index, dans lequel paris 
se classe dans le top 10 des pays étudiés pour 
la prise de risque et la perception positive de 
l’entrepreneuriat.

DES CLASSEMENTS SENSIBLES 
AUx CHOIx DES INDICATEURS 
ET DES SOURCES UTILISéES 
PAR LEURS AUTEURS

la performance d’une économie dans un clas-
sement peut faire l’objet de deux lectures com-
plémentaires : d’une part, au regard de son rang 
relativement aux autres économies et, d’autre 
part, au regard de l’étude de ses points forts et 
de ses faiblesses par indicateur.

en effet, il existe parfois un écart entre le clas-
sement de la France pour un indicateur et sa 
performance, le rang de la France dépendant des 
scores des autres pays. À titre d’exemple, dans 
l’indice du Global Information Technology Report, 
la France est mal positionnée pour le nombre 
de souscriptions mobiles (95e sur 139) et pour la 
couverture du réseau mobile (67e). Cependant, 
elle réalise de bonnes performances pour ces 
indicateurs : 101,2 % de la population possède 
un téléphone portable et 99 % de la population 
est couverte par le réseau mobile. la différence 
entre les performances de la France et son rang 
s’explique par les résultats encore meilleurs des 
autres pays dans ces domaines et par les très 
faibles écarts qui existent entre les économies. 
par conséquent, le classement ne reflète pas sys-
tématiquement l’efficience du système français.

Enfin, l’approche des classements en fonction 
des indicateurs retenus peut être très diffé-
rente. ainsi, alors que le rapport Global Startup 
Ecosystem Report souligne le peu d’entrées en 
bourse de startups à paris, CB Insights met en 
exergue la dynamique du nombre d’opérations en 
capital-risque et la forte progression des levées 
de fonds.
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un éCoSyStèmE 
au SErViCE DE 
l’innoVation,  
DE l’EntrEprEnEuriat 
Et DES StartupS

Ces dernières années, le gouvernement français a lancé un grand mouvement de mobilisation 

collective pour la croissance des startups et du numérique afin de faire de la France une puissance 

innovante, compétitive et attractive.

MESURES ET INITIATIVES 
GOUVERNEMENTALES

de nombreuses initiatives ont été lancées pour 
renforcer et promouvoir l’écosystème français, 
ainsi que pour coordonner les efforts d’innova-
tion entre le gouvernement, le secteur privé, les 
universités et les incubateurs. les réformes et 
initiatives se multiplient en ce sens.

LA FRENCH TECH : MOBILISER 
L’éCOSYSTèME DES STARTUPS
depuis sa création en 2013, la French tech se 
structure sur le plan national et fait parler d’elle sur 
le plan international. après une première année 
qui a permis la mobilisation au niveau national 
d’un réseau d’écosystèmes de startups à tra-
vers la labellisation de neuf métropoles « French 

tech » en novembre 2014, puis de quatre nou-
velles métropoles en juin 2015, la French tech est 
passée à la vitesse supérieure pour structurer sa 
dimension internationale. La stratégie internatio-
nale de la French Tech s’appuie sur trois piliers :

 → l’émergence de French Tech hubs, qui mobi-
lisent l’écosystème entrepreneurial français à 
l’international afin d’accélérer le développement 
des startups françaises souhaitant s’y implanter et 
de promouvoir l’attractivité de la France auprès 
des entrepreneurs et investisseurs locaux. après 
une première vague de labellisation en 2015 
avec des écosystèmes comme New York, Israël, 
tokyo, san Francisco et moscou, la French tech 
a labellisé dix nouveaux hubs en 2016 portant 
le nombre total à 221.

 → le lancement de la Plateforme d’attracti-
vité internationale : ce programme, doté d’un 

PARTIe III

1 New York, Israël, tokyo, san Francisco, moscou, abidjan, Cape town, 
londres, Barcelone, hong Kong, montréal, séoul, Berlin, dubaï, shanghai, 
sao paulo, los angeles, milan, pékin, shenzhen, taïwan, vietnam.
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budget global de 12 millions d’euros, permet de 
soutenir les initiatives, portées en particulier par 
les acteurs privés, pour valoriser et donner à voir 
l’excellence française en matière d’innovation à 
l’international.

 → La mise en œuvre des French Tech Tickets, 
dispositif visant à attirer en France des entre-
preneurs étrangers en leur fournissant un pack 
d’accueil (titre de séjour, bourse individuelle, 
accompagnement personnalisé) pour leur ins-
tallation et leur développement.

FRENCH TECH TICKET :  
LA FRANCE, TERRE D’ACCUEIL 
POUR LES TALENTS éTRANGERS
paris reste un lieu privilégié pour l’accueil des 
talents étrangers. la capitale s’efforce de ren-
forcer l’attractivité de son écosystème avec pour 
objectif d’atteindre 30 % de startups étrangères 
dans les incubateurs parisiens d’ici à 2020. le 
paris landing pack, le renforcement des coo-
pérations internationales autour de l’innovation 
ainsi que la création de l’agence d’innovation 
et d’attractivité paris&Co doivent y contribuer.
la première édition des French tech tickets 
rentrait également dans cette politique avec 
50 entrepreneurs internationaux accueillis dans 
les incubateurs franciliens partenaires en 2016. 
devant le succès du dispositif, le programme 
a été étendu sur l’ensemble du territoire avec 
41 incubateurs partenaires au sein des métro-
poles French tech pour accueillir 70 startups 
internationales.

LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR : 
ENCOURAGER L’INNOVATION 
POUR BOOSTER LA COMPéTITIVITé 
FRANÇAISE
le programme d’investissements d’avenir (pIa), 
lancé en 2010 sous le nom de « grand emprunt » 

et piloté par le Commissariat général à l’inves-
tissement, a pour objectif d’accroître la compé-
titivité française en encourageant l’innovation. 
dans un premier temps, un budget de 47 mil-
liards d’euros a été mis en place pour financer 
des investissements innovants et prometteurs 
sur le territoire, avec un principe de cofinance-
ment pour chaque projet. l’enveloppe dédiée 
aux investissements d’avenir a été mobilisée en 
deux temps :

 → en 2010 (pIa 1), 35 milliards d’euros ont été 
dédiés à une première vague d’investissements 
destinés à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, aux filières industrielles, aux pme, 
au développement durable et au numérique ;

 → en 2014 (pIa 2), le pIa a été renforcé et s’est 
vu allouer une enveloppe complémentaire de 
12 milliards d’euros dans le but de financer de 
nouvelles initiatives d’excellence, de nouveaux 
« instruments de recherche de haut niveau » et 
la recherche dans « les technologies clés ».
en mars 2016, le gouvernement a annoncé pour 
2017 un pIa 3, doté de 10 milliards d’euros, qui 
financera une troisième série d’investissements 
innovants.

ACCéLéRATION DES MESURES POUR 
UNE SOCIéTé DU NUMéRIqUE
lancé par le gouvernement en 2012, le pro-
gramme Transition numérique aide les TPE 
et les PmE à s’approprier les nouveaux usages 
numériques et à intégrer ces technologies pour 
améliorer leur compétitivité. les entrepreneurs 
peuvent s’appuyer sur plusieurs centaines de 
conseillers au numérique du secteur public répar-
tis sur tout le territoire, auxquels s’ajoutent des 
consultants du secteur privé. Ces conseillers 
alimentent les tpe et les pme en informations, 
documentations et formations sur les bonnes 
pratiques digitales.
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pour aller plus loin, la loi du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, cocréée avec 
les internautes, vise à saisir pleinement les oppor-
tunités économiques offertes par l’ère digitale.  
elle porte notamment sur la portabilité des don-
nées, le droit à l’oubli, l’ouverture des données 
publiques (open data), la confidentialité des 
correspondances privées, la vérification des avis 
en ligne et le sport électronique.

À l’échelle locale, les municipalités s’engagent 
également pour l’intégration du numérique. 
À titre d’exemple, dans une démarche qui vise 
à la co-construction de la ville de paris avec les 
citoyens, les rencontres Paris open Innovation 
rassemblent les innovateurs autour de théma-
tiques diverses : open data, ville intelligente et 
durable, smart city, économie circulaire, végé-
talisation, nouveaux commerces de proximité, 
participations citoyennes, services numériques, 
etc. paris data, le site open data de la Ville de 
Paris, met gratuitement à disposition du public 
l’ensemble des données publiées par les services 
de la ville, dans le but de permettre aux déve-
loppeurs d’analyser ces informations, d’améliorer 
certains services ou d’en proposer de nouveaux.

du côté des infrastructures, le gouvernement a 
lancé depuis 2013 le Plan France très haut débit, 
en se fixant pour objectif que l’intégralité de nos 
territoires soient couverts en très haut débit d’ici à 
2022 (50 % des foyers dès 2017). les opérateurs 
privés et les collectivités territoriales vont investir 
20 milliards d’euros en dix ans, notamment pour 
le déploiement de la fibre optique.

UN DISPOSITIF FISCAL ADAPTé 
AUx ENTREPRISES INNOVANTES
Grâce au dispositif du Crédit d’impôt recherche 
(CIr), la France offre le traitement fiscal de la 
R&D le plus avantageux d’Europe. Créé en 
2004, le statut de Jeunes entreprises inno-
vantes (JEI) soutient la création d’entreprise 
innovantes grâce à un statut particulier leur per-
mettant de bénéficier d’allégements sociaux et 
fiscaux (exonération d’impôt sur les bénéfices et 
les plus-values, exonération totale de certaines 
cotisations sociales patronales, etc.). le statut 
de JeI a été étendu aux jeunes entreprises uni-
versitaires (Jeu) afin d’encourager la création 
d’entreprise par les étudiants et les personnes 
impliquées dans les travaux de recherche (ensei-
gnants chercheurs).

UN CADRE JURIDIqUE qUI FAVORISE 
L’ESSOR DES PLATEFORMES 
DE CROWDFUNDING
la France est le 1er pays en europe continen-
tale à adopter un cadre juridique pour le crowd-
funding en 2014. À la fin du premier semestre 
2016, plus de 100 plateformes de crowdfunding 
opéraient dans l’hexagone. la loi française per-
met aux porteurs de projets de recueillir jusqu’à 
1 million d’euros de prêt sur une plateforme 
de crowdfunding contre 300 000 euros avant la 
réforme. Il existe deux statuts : celui d’intermé-
diaire en financement participatif (IFp) pour les 
plateformes reposant sur le modèle du prêt et 
celui de conseiller en investissements participa-
tifs (CIp) pour les plateformes reposant sur le 
modèle de l’investissement en fonds propres. 
les plateformes de dons bénéficient quant à 
elles d’un assouplissement de la réglementation 
applicable aux établissements de paiement et 
peuvent user du statut d’IFp.



« REVIENS LÉoN, oN INNoVE à LA mAISoN ! »

Initié par des startups et scaleups emblé-
matiques de l’écosystème entrepreneurial 
français (BlaBlaCar, Captain train, Chauffeur 
privé, dataiku, drivy, iadvize, laFourchette, 
showroomprive.com et sigfox), reviens léon 
est un programme d’attractivité internationale 
et de recrutement de l’écosystème français, dont 
l’objectif est de valoriser l’expérience interna-
tionale et de favoriser la circulation des com-
pétences. après avoir axé son positionnement 
sur le recrutement de talents français expatriés, 
le programme s’ouvre aujourd’hui aux talents 
internationaux. l’objectif est d’attirer les talents 
vers les entreprises françaises mais aussi euro-

péennes, car l’expérience internationale est 
précieuse pour aider à faire grandir ces jeunes 
entreprises en plein déploiement international.
le programme se concentre sur deux actions 
principales :
- centraliser les offres d’emploi « léon » sur un 
même site web ;
- accompagner le retour de « léon » en France 
dans ses démarches administratives et fis-
cales, l’organisation de son déménagement, la 
recherche de logement et d’écoles, etc. une fois 
recruté par une startup du programme, « léon » 
pourra être mis en relation avec des experts 
publics et privés, en fonction de ses besoins.
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LES ACTEURS PUBLICS

des nombreux acteurs publics soutiennent la 
croissance des startups : ministère de l’écono-
mie et des Finances (direction générale des 
entreprises, direction générale du trésor), 
affaires étrangères (direction des entreprises 
et de l’économie internationale), Commissariat 
général à l’investissement, Caisse des dépôts, 
Bpifrance ou Business France. leurs rôles :

 → coordonner sous la bannière French tech leurs 
actions en faveur de la croissance des startups ;

 → faire émerger et détecter des projets ;
 → accompagner les entrepreneurs dans la 

construction de leur projet innovant.

BPIFRANCE, LA BANqUE PUBLIqUE 
D’INVESTISSEMENT
la Banque publique d’investissement joue un 
rôle clé dans le soutien aux startups innovantes 
et intervient dans chacune des étapes de leur 
développement.
parmi les principales aides au financement pro-
posées par Bpifrance pour les jeunes pousses :

 → i-LAB : le concours national d’aide à la création 
d’entreprise de technologies innovantes, orga-
nisé chaque année par le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche en partenariat 
avec Bpifrance Financement, récompense 60 à 
150 lauréats par an;

 → bourse French Tech : destinées aux entrepre-
neurs accompagnés par des accélérateurs et aux 
jeunes pousses de moins d’un an, tous secteurs 
d’activité confondus, les subventions peuvent 
couvrir jusqu’à 70 % des dépenses éligibles dans 
la limite de 30 000 euros (frais d’accompagne-
ment ou d’études, formations, frais propres des 
porteurs de projets, frais de personnel, etc.);

 → prêt d’amorçage : lancé en 2005, il vise les 
entreprises de moins de cinq ans, en amont d’une 

levée de fonds. le prêt bonifié, sans garantie ni 
caution, oscille entre 50 000 et 100 000 euros, 
apportés par Bpifrance, et peut aller jusqu’à 
300 000 euros en cas d’engagement en garan-
tie de la région;

 → prêt d’amorçage investissement : une fois 
les investisseurs trouvés, Bpifrance propose, 
simultanément à la levée de fonds, un nouveau 
financement sous forme de prêt bonifié sans 
garantie ni caution. Bpifrance peut apporter 
entre 100 000 et 500 000 euros par intervention. 
À titre exceptionnel, le montant peut aller jusqu’à 
1 million d’euros;

 → avance innovation : l’aide pour le développe-
ment de l’innovation (adI) intervient plus tard, 
pour aider les entreprises dont les effectifs sont 
inférieurs à 2 000 personnes dans le dévelop-
pement et la réalisation d’une innovation, et ce, 
avant son lancement industriel et commercial. 
Bpifrance participe sous la forme d’un prêt à taux 
zéro ou d’une avance, remboursable en cas de 
succès. le taux d’aide peut couvrir de 25 à 65 % 
de l’assiette des dépenses retenues.

Bpifrance, c’est aussi des programmes 
d’accélération :

 → Bpifrance Le hub accueille des startups 
venues de toute la France dans ses locaux pari-
siens sur un espace de 1 000 m2. les sociétés de 
Bpifrance le hub recevront un hébergement et 
un accompagnement sur mesure sur une période 
de six à dix-huit mois (mise en relation avec des 
clients grands groupes et etI, accompagnement 
sur la stratégie de financement, relation suivie 
avec un investisseur et un financeur Bpifrance, 
conseils personnalisés pour préparer une levée 
de fonds, mise à la disposition d’un réseau de 
partenaires, etc.);

 → Bpifrance Le Lab est un laboratoire d’idées 
lancé en mars 2014 pour faire le pont entre le 
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monde de la recherche et celui de l’entreprise. Il 
participe à l’amélioration des pratiques de finan-
cement et d’accompagnement de Bpifrance, 
stimule la réflexion stratégique des dirigeants et 
favorise la croissance de leur entreprise;

 → Bpifrance Université met en ligne des forma-
tions courtes et ciblées conçues par des experts 
sur des thématiques d’une grande diversité 
(stratégie, finance, international, innovation, 
juridique, etc.);

 → Bpifrance Excellence est le réseau des entre-
prises de croissance soutenues par Bpifrance. 
l’objectif de ce réseau est de permettre la mise 
en relation des entreprises afin de les aider à 
doper ensemble leur business.

BUSINESS FRANCE, L’AGENCE AU 
SERVICE DE L’INTERNATIONALISATION 
DES STARTUPS
Business France est l’agence nationale au service 
de l’internationalisation de l’économie française. 
elle est chargée du développement international 
des entreprises et de leurs exportations, ainsi 
que de la prospection et de l’accueil des inves-
tissements internationaux en France. en tant que 
membre fondateur de la French tech, Business 
France s’investit également pleinement dans le 
développement des startups à l’international.

l’agence propose un programme d’accompagne-
ment à l’international spécifiquement dédié aux 
startups de la French tech. elle a bâti une offre en 
trois phases pour projeter les jeunes pousses sur 
les marchés en fonction de leur maturité :

 → pour les startups les plus early stage, en quête 
de notoriété et en recherche de clients, parte-
naires et autres investisseurs, Business France 
organise des pavillons French tech sur les prin-
cipaux salons techs internationaux (Ces, sXsW, 
IFa, Web summit, slush, etc.);

 → pour celles qui souhaitent valider la perti-
nence d’un marché en vue d’un développement 
commercial à moyen terme, l’agence a conçu 
des programmes d’immersion de deux semaines 
dans les principaux écosystèmes étrangers 
(French tech tour amérique du Nord, Chine, 
russie, Inde, Japon/Corée);

 → pour les startups les plus matures, Business 
France a mis au point, en partenariat avec 
Bpifrance, Impact (anciennement ubi I/o), un 
programme d’accélération très ambitieux pour 
permettre aux startups de s’implanter sur les 
deux premiers marchés de la tech mondiale : les 
états-unis et la Chine. Ces programmes immer-
gent pendant plusieurs semaines les startups 
issues d’une sélection très stricte dans les écosys-
tèmes de san Francisco et de New York ainsi que 
de pékin, shanghai, shenzhen et hong Kong.

en partenariat avec Bpifrance, Business France 
emmène chaque année des startups françaises 
dans la silicon valley grâce au programme d’accé-
lération Impact. Ce programme est un condensé 
de dix semaines de business development, de 
coaching et de networking proposé aux entre-
prises françaises ayant un projet d’implantation 
à court terme sur le marché américain. l’objectif 
d’Impact est de permettre aux startups françaises 
sélectionnées pour leur potentiel innovant de 
développer des liens privilégiés et durables avec 
la référence mondiale des NtIC.

dans le même esprit, un programme équivalent 
a été développé pour le marché chinois : Impact 
China. le programme propose une immersion 
adaptée aux spécificités du marché chinois. l’un 
des principaux enjeux pour les entreprises de 
la French tech qui visent la Chine est d’abord 
de valider l’intérêt de leur offre sur le marché et 
surtout de prendre la mesure du pays de tous les 
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superlatifs. dans cette optique, Impact China est 
un programme conçu en deux phases, afin de 
permettre aux entreprises sélectionnées d’ap-
procher le marché chinois en fonction de leur 
degré de maturité :

 → dix jours d’immersion : l’objectif de cette pre-
mière étape est de confronter les entreprises à 
l’environnement high-tech chinois pour en com-
prendre les spécificités et en maîtriser les codes ;

 → quatre semaines d’accélération : cette 
seconde étape doit permettre aux entreprises 
les plus matures d’approfondir les liens tissés 
lors de la première phase et de développer des 
partenariats.

l’opportunité de participer à des programmes de 
renommée internationale comme medstartup, 
issu d’un partenariat entre Business France et 
la fondation Galien, qui récompense des par-
tenariats innovants transatlantiques entre des 
startups des industries pharmaceutiques, des 
biotechs, medtechs et des industries de la santé. 
dans ce cadre, Business France s’est également 
associée avec le World economic Forum (WeF) 
pour accompagner des entreprises/startups sur 
ce salon de renommée internationale, ainsi que 
ses déclinaisons régionales.

Business France, dans ses actions de promotions, 
a également été mandatée par l’état pour porter 
la plateforme d’attractivité internationale de la 
French Tech, qui a pour but de réaliser des opéra-
tions de promotion et d’influence à l’international 
visant à renforcer le rayonnement et l’attractivité 
de l’écosystème de startups françaises.

LA CAISSE DES DéPôTS
Investisseur institutionnel au service de l’intérêt 
général, la Caisse des dépôts accompagne les 
collectivités locales dans l’équipement numé-
rique de leurs territoires et intervient dans le 
développement des usages et services numé-
riques innovants.
dans le cadre du projet Arc de l’innovation, le 
groupe prévoit la création de plus de 150 000 m2 
d’immobilier tertiaire aux portes de paris et des 
communes limitrophes parties prenantes du pro-
jet, le tout dédié aux incubateurs, pépinières, 
espaces de coworking, centres de télétravail 
et hôtels d’entreprises. sur les 600 millions 
d’euros d’investissement déjà identifiés pour 
le seul périmètre parisien, la Caisse des dépôts 
pourra mettre à l’étude des financements à hau-
teur de 300 millions d’euros de prêts sur fonds 
d’épargne, qui pourront être complétés par des 
opérations en fonds propres. 



FABLABS, INCUBATEURS ET PÉPINIÈRES SE mULTIPLIENT EN FRANCE

les couveuses, incubateurs et pépinières se sont multipliés dans toute la France favorisant le dévelop-
pement des startups, qui peuvent bénéficier d’un encadrement, de conseils adaptés et d’un réseau 
de professionnels.

DES LABoRAToIRES DE FABRICATIoN 
NUmÉRIqUE
avec l’essor du bureau mobile, un mouvement 
de mutualisation des usages et de partage des 
outils est apparu, incarné par le phénomène des 
« fablabs ». Ces fablabs permettent aux déve-
loppeurs d’acquérir les compétences afin de pas-
ser rapidement de l’idée à l’objet. le FabClub, 
usine Io, Numa ou encore le petit Fablab de 
paris réunissent, entre autres, des postes de tra-
vail et des imprimantes 3d en libre-service. Ils 
proposent également aux jeunes entrepreneurs 
des conseils et une expertise.

STATIoN F
Créé en partenariat avec la ville de paris, ce pro-
jet cofinancé par la Caisse des dépôts et Xavier 
Niel accueille 1 000 startups innovantes. située 
dans le 13e arrondissement de la capitale sur 
plus de 30 000 m2, la station F est le plus grand 
campus de startups du monde.

LE CARgo  
livré en novembre 2015, l’immeuble le Cargo, 
qui accueille des jeunes entreprises innovantes 
aux portes de paris, est le premier incubateur de 
startups d’europe. Ce bâtiment de 16 000 m2, 
construit par Icade, représente un investissement 
de 66 millions d’euros financés conjointement 
par la Caisse des dépôts, la ville de paris et la 
région Île-de-France. le projet s’inscrit dans le 
dispositif arc de l’innovation (voir p. 51).

NUmA
Numa, anciennement connu sous le nom de 
silicon sentier, est un réseau mondial de l’in-
novation qui accompagne startups, entreprises 
et communautés dans leur développement. 
présent à paris, moscou, Bangalore, Casablanca, 
mexico, et récemment New York, il regroupe 
une grande diversité d’activités synergiques : 
coworking, accélération de startups, structuration 
de communautés, programmes de transforma-
tion numérique et d’open innovation. dans le but 
d’apporter un éclairage sur les jeunes startups 
françaises, Numa s’est associé au cabinet de 
conseil international roland Berger pour réaliser 
un panorama des startups en France. l’étude, 
qui se fonde sur deux sondages menés auprès 
de 375 startups candidates au programme d’ac-
célération de Numa, fait ressortir que 60 % des 
créateurs de startups ont entre 25 et 34 ans et 
que les ingénieurs et diplômés d’écoles de com-
merce sont représentés à parts égales (23 %). 
selon l’étude, l’expertise de marché et l’exper-
tise technique sont les deux principaux besoins 
exprimés par les créateurs de startups.

ÉCoLE 42
l’école 42 de Xavier Niel, spécialisée dans le 
codage et qui propose des cours gratuits et 
sans professeur, s’est exportée aux états-unis 
en 2016. elle dispose aussi de son accélérateur 
de startups, réservé aux projets lancés par les 
étudiants dans le cadre de l’école. 
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