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« Entrepreneur est un mot que les Anglo-Saxons ont volé à la francophonie. Ça veut dire quelque 
chose. C’est que cette inventivité que vous aimez dans l'art, dans la gastronomie française existe dans la 
recherche, dans l'économie, dans l'entreprenariat français. Et donc, sachez la considérer pour développer 
ces innovations de rupture et ce nouvel écosystème conjoint. » 

Transcription du discours du Président de la République au forum sur l’intelligence artificielle, Publié 
le 10 Janvier 2018, rubrique « Développement durable et énergie, économie, finances et industrie, 
international, développement et francophonie ». 

 

Les start-ups, alors qu’elles ne renvoient à aucune catégorie statistique ou juridique, sont 
souvent associées, tant dans les discours politiques que médiatiques, à la question de 
l’innovation2. Censées se placer sur de nouveaux marchés encore inexploités, en particulier 
dans le secteur des hautes technologies, leur activité se veut en effet innovante. Tout le 
processus de développement et de croissance de ces entreprises repose sur l’évaluation de leur 
potentiel par les différents acteurs de l’écosystème3 dans lequel elles s’insèrent (banques, 
investisseurs, incubateurs4, accélérateurs, organisations publiques, etc.). En se positionnant sur 
des marchés aux perspectives incertaines car non probabilisables (Knight, 1921), le modèle des 
start-ups viendrait alors récompenser celles et ceux qui ont réellement pris un risque.  

Pourtant, peu de start-ups ont réellement « réussi ». Si ce phénomène est difficile à 
quantifier, l’Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE)5 estime à 10 000 le nombre de start-
ups créées en France ces cinq dernières années. Parmi elles, seulement 153 start-ups (appelées 
« licornes ») ont été valorisées à plus d’un milliard de dollars, ce qui ne représenterait que 1,5%. 
Si ces « success stories » sont donc si rares, comment comprendre que de plus en plus de 
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personnes se lancent dans la création d’une start-up6 ? Que deviennent les autres start-ups, et 
comment expliquer le succès de certaines, et l’échec des autres ?  

En nous appuyant sur les apports de la sociologie économique et de la sociologie de 
l’entrepreneuriat, il s’agira d’analyser et de comprendre les aspirations et les motivations de 
celles et ceux qui décident de s’engager dans la carrière entrepreneuriale de start-up, ainsi que 
les facteurs socio-économiques de la réussite ou de l’échec des projets. La figure de 
l’entrepreneur, considéré comme « acteur social se livrant à une activité entrepreneuriale » 
(Chauvin, Grossetti, Zalio, 2014), fait l’objet de nombreuses discussions en sociologie. Alors 
que Schumpeter dressait un portrait héroïque de l’entrepreneur, le dotant de qualités 
exceptionnelles d’innovation (Schumpeter, 1911), il ne faut pas oublier la dimension collective 
de l’entrepreneuriat (White, 2010 ; Grossetti, et al., 2014 ; Grossetti et al., 2006). Les créateurs 
de start-ups s’insèrent en effet dans un écosystème, composé de divers acteurs, structurés par 
des logiques de coopération (Ferrary, 2001), mais aussi de concurrence (Lazega et Mounier, 
2002), où chacun cherche à se singulariser en choisissant un segment distinct des autres.  

Selon la « tradition Cantillon-Knight », qui considère l’entrepreneur comme un agent 
confronté au problème de l’incertitude (Hébert et Link, 1988 ; Baretto, 1989 ; Knigth, 1921), 
le revenu et la réussite des entrepreneurs seraient alors incertains. Or, si l’on considère les start-
ups comme des entreprises porteuses d’innovations, même « disruptives », au sens où elles 
viendraient transformer ou créér un nouveau marché, il est impossible de quantifier, 
probabiliser ou encore calculer le risque en se fondant sur une situation similaire. Comme le dit 
Norbert Alter, « on comprend bien ce qui amène l’innovation à créer des situations à risque : 
les opérateurs interviennent dans un environnement incertain, selon des procédures incertaines, 
et par rapport à un système de sanction incertain » (Alter, 2010, p. 223). La dynamique 
entrepreneuriale des start-ups serait donc doublement risquée pour les entrepreneurs, qui 
doivent parvenir à convaincre des investisseurs à financer leur activité innovante, alors même 
qu’ils se positionnent sur des techniques et des technologies nouvelles aux perspectives 
commerciales incertaines (Muller, 2016).  

Mais nous verrons que l’entrepreneuriat de start-up est beaucoup moins risqué que le 
paradigme néoclassique ne le laisse penser, en raison des normes d’acception et de valorisation 
qui entourent l’échec des start-ups. Si la réussite des start-ups est improbable, et si le salaire ne 
rémunère pas toujours la prise de risque, la création d’une start-up n’est pas pour autant 
irrationnelle si on la replace dans une économie symbolique et non matérielle, qui prend en 
compte le prestige conféré à l’échec, et l’importance des rites initiatiques dans certaines 
trajectoires biographiques.  

Pour tenir ensemble la singularité des trajectoires individuelles tout en assurant une 
bonne compréhension de leur dimension collective et du contexte économique et institutionnel 
dans lequel ils évoluent, nous nous appuierons sur une double enquête qualitative et quantitative 
menée depuis 2016 auprès de fondateurs et de fondatrices de start-ups (encadré 
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méthodologique), afin de comprendre pourquoi la création de start-ups attire tant alors qu’elle 
est loin de garantir à tou-te-s la réussite économique et sociale qu’elle promet.  

 

ENCADRÉ METHODOLOGIE 

Une enquête qualitative et quantitative 

Cette enquête mobilise des données qualitatives et quantitatives. Entre 2016 et 2018, 
j’ai réalisé 52 entretiens biographiques avec des fondateurs et fondatrices de start-up (12 
femmes et 40 hommes), et 31 entretiens avec des travailleurs de start-ups (23 stagiaires, 8 
salariés). Une enquête ethnographique a par ailleurs été menée par observation participante 
pendant 8 mois dans une start-up parisienne en démarrage, et une autre enquête est en cours 
dans une plus start-up en phase de croissance (115 salariés, levée de fonds de 40 millions 
d’euros). 

Entre mai et juillet 2018, j’ai également fait passer un questionnaire par Internet auprès 
des fondateurs et fondatrices de start-ups auquel j’ai obtenu plus de 500 réponses à ce jour. Ne 
disposant pas de données statistiques permettant d’identifier rigoureusement les fondateurs de 
start-ups en France, il est impossible de connaitre la taille de la population totale enquêtée ici, 
et donc de savoir si notre échantillon était représentatif de cette population. Néanmoins, c’était 
notre seule solution pour mener une analyse quantitative sur cette population, et notre 
échantillon de 500 répondants est suffisamment large et diversifié pour nous permettre de 
dégager des grandes tendances et de repérer les différents pôles structurants le champ des start-
ups et de leurs créateurs.  

 

En mettant au jour les critères de réussite des start-ups, nous nous demanderons d’abord 
si ce modèle d’entreprise et d’entrepreneuriat est réellement risqué, tant du point de vue du 
modèle économique que du point de vue des ressources des entrepreneurs. Nous montrerons 
ensuite que les conditions économiques de la réussite d’une start-up sont largement encastrées 
dans des logiques sociales, puisque la croissance d’une start-up dépendra moins des 
caractéristiques économiques du projet que des caractéristiques socio-économiques et des 
trajectoires scolaires et professionnelles des entrepreneur-e-s.  

 
 

1. Un modèle d’entreprise risqué ? 
 
 

Les start-ups se distinguent des autres modèles d’entreprise, notamment en cela qu’elles 
incarnent le rêve d’une réussite sans précédent. Ce sont elles qui ont propulsé les figures de 
Steve Jobs ou de Mark Zuckerberg et qui les ont été érigées en modèles de réussite. Se faisant 
le véhicule du mythe américain du « self made man », elles font rêver et promettent d’élever 
socialement leurs créateurs. Mais quelle forme prend la réussite d’une start-up et comment 
l’objectiver ? La création d’une start-up est-elle vraiment une prise de risque ? 

 
 



1.1. Quels critères de réussite pour les start-ups ? 
 

Qu’elles soient au stade de projet, au stade de développement, ou de déploiement à très 
grande échelle, il semble que ce qui fasse la réussite d’une start-up soit relatif à sa croissance. 
Ce cadre théorique est en effet très utile pour comprendre que la réussite peut aussi bien se 
manifester dans les petites victoires du quotidien des entrepreneurs, lorsqu’ils parviennent à 
lever des fonds, à toucher des subventions ou à embaucher leurs premiers salariés, que dans 
celles des plus grandes start-ups, dont la croissance a été suffisamment importante pour qu’ils 
espèrent revendre leur entreprise ou l’introduire en bourse7.  

La croissance d’une start-up peut ainsi être objectivée par le nombre d’employés, le 
chiffre d’affaire ou les montants levés pour financer la croissance de l’activité, et expliquée 
aussi bien des caractéristiques économiques de la start-up comme son ancienneté, son secteur 
d’activité, le type et le degré d’innovation dont elle est porteuse, le type de clientèle qu’elle 
vise, son positionnement stratégique, les financements qu’elle obtient (Teurlai, 2004, Selma 
Mhamed Hichri et al., 2017), que des caractéristiques socio-économiques des porteurs de 
projets (Barringer, Hones et Neubaum, 2005 ; Mullins, 1996 ; Davidson, 1989 ; Selma Mhamed 
Hichri et al., 2017) comme leur niveau de diplôme, leur milieu social, leurs expériences 
professionnelles passées ou encore leur genre et leur situation familiale.  

Il ressort néanmoins de notre enquête par questionnaire que rares sont les start-ups qui 
ont atteint un seuil de croissance important. Seulement 10% des fondateurs et fondatrices de 
start-ups interrogés génèrent plus d’un million de chiffre d’affaire par an, tandis que plus de la 
moitié ne dégagent pas ou peu de chiffre d’affaire (tableau 1). 61% d’entre eux embauchent 
moins de 5 personnes, et 51% n’ont contracté aucun CDI dans leur start-up. Seuls 6 individus 
de notre échantillon déclarent diriger une start-up de plus de 100 salariés, et seulement 8 disent 
avoir levé plus de 10 millions d’euros.  

 

Tableau 1 – Indicateurs économiques du développement des start-ups  

 

Modalités Effectifs % sur exprimés 

Chiffre d'affaire généré l'an passé     
Non concerné, je ne génère pas encore ou plus de chiffre d’affaire 100 22% 
20 000 - 50 000 euros 164 36% 
50 000 - 100 000 euros 38 8% 
100 000 - 200 000 euros 50 11% 
200 000 - 500 000 euros 35 8% 
500 000 - 1 million d'euros 27 6% 
> 1 million d'euros 44 10% 
Total général 458 100% 
Levée de fonds   
Non 354 71% 
Oui 147 29% 
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Total général 501 100% 
Montants levés     
Moins de 50 000 euros 3 2% 
Entre 50 000 et 100 000 euros 9 6% 
Entre 100 000 et 300 000 euros 26 18% 
Entre 300 000 et 500 000 euros 24 17% 
Entre 500 000 et 700 000 euros 14 10% 
Entre 700 000 et 1 millions d'euros 9 6% 
Entre 1 millions et 2 millions d'euros 13 9% 
Entre 2 millions et 3 millions d'euros 12 9% 
Entre 3 millions et 5 millions d'euros 9 6% 
Entre 5 millions et 10 millions d'euros 14 10% 
Plus de 10 millions d'euros 8 6% 
Total général 141 100% 
Nombre de CDI     
Aucun 250 51% 
Moins de 5 126 26% 
Entre 5 et 10 46 9% 
Entre 10 et 20 33 7% 
Entre 20 et 50 21 4% 
Entre 50 et 100 13 3% 
Plus de 100 4 1% 
Total général 493 100% 

Lecture :  29% des fondateurs et des fondatrices de start-ups enquêtés déclarent avoir levé des fonds.   
Champ : échantillon de 501 fondateurs et fondatrices de start-up.  
Note : lorsque l’effectif n’est pas de 501 fondateurs, c’est soit en raison d’un filtre, soit par non réponse.  
Source : base de données constituée par mes soins entre mai et juillet 2018. 

 
 

Alors que les start-ups font rêver les plus ambitieux, se présentant comme un accélérateur 
de carrière permettant d’atteindre une position socialement et économiquement prestigieuse 
tout en se libérant des contraintes du salariat et de la grande entreprise jugée trop rigide et 
hiérarchique8, seules quelques-unes d’entre elles vont véritablement atteindre un seuil de 
croissance qui leur permettra d’être revendues pour une belle somme, ou d’être cotées en 
bourse.  

Selon le paradigme néoclassique, le salaire des entrepreneurs vient rémunérer une prise de 
risque majeure, et récompenser un innovateur héroïque. Pourtant, beaucoup d’entrepreneurs se 
lancent dans la création de start-ups sans être garantis de leur succès, et rares sont ceux qui 
parviendront à faire fortune. Dès lors, comment comprendre qu’ils s’y engagent malgré tout ? 
Quels types de rétribution y trouvent-ils ? 

 
 

1.2. De la réussite improbable à la culture de l’échec  
 

Dans l’écosystème des start-ups, il semblerait que les situations d’échec soient beaucoup 
plus courantes que dans le champ entrepreneurial en général. Si une entreprise sur deux 
disparait avant sa cinquième année d’existence à l’échelle nationale9, 90% des start-ups seraient 
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condamnées à échouer10. De nombreux articles de presse proposent alors leurs « Top 10 » ou 
« Top 20 » des causes de l’échec11. La presse continue donc à entretenir le rêve autour des start-
ups en même temps qu’elle prépare à l’échec, car les promesses de succès semblent bien 
improbables face au destin apparemment tout tracé de la plupart des start-ups.  

Pour entretenir le mythe et l’attractivité du modèle, les rêves de réussite vont de pair avec 
une véritable « culture de l’échec ». En cherchant à ne pas décourager d’avance de potentielles 
perles rares, les dispositifs publics et le président de la République lui-même encouragent à la 
prise de risque, avec l’idée qu’il n’y a pas de succès sans échec.  

 
« Si vous prenez un risque, il faut être récompensé et si vous échouez, eh bien il faut que ce soit autorisé 
d’échouer. Voilà le changement d’esprit, le changement de culture que nous essayons d’installer en 
France parce que la France, c’est une nation d’entrepreneurs, c’est une nation de gens qui adorent le risque 
et c’était une grosse erreur, si vous regardez notre Histoire, que de ne pas autoriser ce risque et de ne pas 
lui donner suffisamment de marge. » 

Emmanuel Macron, 25 janvier 2018, au Forum économique mondial de Davos, Suissse.  

Transcription du discours du Président de la République. 

 

Il existe même une conférence organisée dans différentes villes du monde appelée « Fail 
Con », à destination des fondateurs de start-up « pour apprendre et se préparer à l’échec, afin 
qu’ils puissent itérer et se développer rapidement »12. Cette « culture de l’échec » est donc 
fabriquée, diffusée et assumée par l’ensemble des acteurs formant l’écosystème des start-ups, 
comme un phénomène non problématique ni stigmatisé, sans conséquence grave sur les 
trajectoires.  

 
«  Moi aujourd’hui, je suis prêt à me casser la gueule. J’espère pas, mais je me prépare. (…) Si t’as pas 
d’échec c’est que tu prends pas assez de risque.  

Felix, 24 ans, ingénieur, père rentier, ancien chef d’entreprise, mère professeur. Start-up au stade de 
projet depuis 6 mois. Il est retourné vivre chez ses parents.  

 

Créer une start-up n’est donc pas une prise de risque aussi importante que le paradigme 
néoclassique ne le laisse penser. Alors que le dépôt de bilan, le redressement judiciaire ou la 
vente sont généralement vécus comme des échecs cuisants chez les créateurs d’entreprises 
classiques, le fait d’avoir créé une start-up, même si celle-ci n’a pas prospéré, peut au contraire 
être valorisé et associé à une marque de prestige. Cette expérience, qu’elle ait conduit au succès 
ou à l’échec, vient le plus souvent parachever une trajectoire scolaire déjà prestigieuse, par la 
consécration du monde privé, qui ne se fait pas tant par la réussite que par l’audace de tenter. 
Créer sa start-up est donc un moyen de se distinguer et de se doter de l’étiquette d’« 
entrepreneur ». C’est également une manière de faire ce que l’école n’apprend pas, et qui offre 
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une rentabilité différée sur le marché de l’emploi, par la valorisation de cette expérience 
professionnelle et l’image de marque qu’elle véhicule.   

L’innovation portée par les start-ups explique donc en grande partie le succès de celles et 
ceux qui sont aujourd’hui érigé-e-s en modèles de réussite. Néanmoins, l’incertitude dont elle 
est porteuse entraine inévitablement des risques d’échec importants.  

Si le potentiel des projets de start-up dépend donc grandement de leurs caractéristiques 
économiques (secteur d’activité, type et degré d’innovation, positionnement stratégique, type 
de clients, etc.) (Teurlai, 2004), leur développement dépend avant tout des caractéristiques des 
porteurs de projets (Barringer, Jones et Neubaum, 2005), qui ont bien souvent les ressources 
économiques et temporelles pour décider d’entreprendre. 

 
 
2. Les conditions socio-économiques de la réussite 
 

En effet, ce sont les caractéristiques individuelles des entrepreneur-e-s qui sont les plus 
déterminantes dans les perspectives de croissance des entreprises (Davidson, 1989), notamment 
car, dans un contexte d’incertitude presque radicale, les investisseurs et les parties prenantes 
apprécient le potentiel de l’entreprise en évaluant les attributs de ses fondateurs (Barringer, 
Jones, Neubaum, 2005 ; Hichri, Yami, Givry et M’Chirgui, 2017), plus qu’en se fondant sur un 
business model aux projections incertaines.  

 
2.1. Etre socialisé aux codes de « l’écosystème start-ups » 

 
Passer par de grandes écoles 
 

« Tu verras tes chiffres et tu verras que ceux qui sont entrepreneurs, ce sont ceux que tu retrouves 
en école de commerce. Et ouais sur 20 startups, t’en as peut-être une qui réussit, et celle-là c’est 
toujours des gens d’école de commerce. » 

Joseph, 34 ans, diplômé de master de finances. Marié à une professeure de lycée, 2 enfants. 
Origine camerounaise. Il a travaillé pendant 10 ans à Londres dans la banque, il touche le 
chômage, et il a créé sa start-up en 2015.  

 

Le niveau d’éducation des porteurs de projets est un premier facteur déterminant dans 
la croissance et la réussite des projets de start-ups. Comme le souligne Joseph, les start-ups qui 
« réussissent » sont souvent portées par des fondateurs ou des fondatrices fortement diplômé-
e-s, sortant d’écoles de commerce ou d’ingénieur. La population des entrepreneurs de start-ups 
est en effet particulièrement diplômée par rapport à l’ensemble des créateurs d’entreprise : 80% 
d’entre eux ont un niveau de diplôme équivalent ou supérieur à Bac + 5, alors que près de la 
moitié des créateurs d’entreprise en 2006 étaient peu ou pas diplômés (Reix, 2014). Ce niveau 
de diplôme les protège grandement en cas d’échec de leur entreprise, car ils savent qu’ils 
pourront facilement retrouver un autre emploi. Ces jeunes très diplômés ont une plus grande 
confiance en eux par rapport au marché du travail (Méda, Vendramin, 2013), ce qui favorise 
leur engagement dans l’entrepreneuriat.  



 
« Donc on savait très bien que quoi qu’il arrive, développeur, ça recrutait, et que si dans tous les cas 
il fallait retrouver un job derrière, c’était quelque chose qu’on pourrait faire.  

Alan, 28 ans, diplômé Bac +5 en développement web. Père commercial, mère vendeuse. En couple, 
femme enceinte. Début du projet d’entreprise en 2015, start-up créée en 2016. 4 associés, 1 
stagiaire. Financement : bourse, prix, capitaux propres, subventions.  

 

Au-delà d’être très diplômés, 21% des fondateurs et fondatrices de start-ups sont 
diplômés d’une école d’ingénieur, et 35% sortent d’une école de commerce. Ces écoles 
constituent pour ces entrepreneurs une ressource précieuse car elles leur permettent de 
développer plus facilement leur réseau en accumulant des contacts dans le milieu de la banque, 
de la finance ou encore dans les grandes entreprises qui peuvent devenir leurs potentiels 
clients13. Elles leur offrent également un accès privilégié à leurs incubateurs ainsi qu’à la 
communauté des entrepreneurs qui, comme eux, sortent de ces écoles et ont créé leur start-up. 
Puissants lieux de socialisation à l’ethos entrepreneurial et aux idéologies néolibérale 
(Chambard, 2014), les écoles de commerce et d’ingénieur fustigent donc en leur sein le goût 
pour l’innovation et la création d’entreprise, tout en donnant, à celles et ceux qui le voudraient, 
toutes les ressources nécessaires pour se lancer. Elles servent également de signal de confiance 
pour les investisseurs cherchant à financer des projets de start-ups, ce qui les met déjà dans de 
bonnes positions pour « réussir ».  
 

« Moi je pense que [la réussite dans l’entrepreneuriat] c’est la somme de l’environnement que tu 
fréquentes et de ton milieu culturel. Forcément, quand t’as fait une grande école, (…) bah ça te donne 
l’inspi et ça te donne l’envie d’entreprendre et de lancer ta propre startup (…) Mais c’est aussi lié à ça 
parce qu’à un moment donné, t’es obligé de lever, et les investisseurs font plus confiance aux gens qui 
ont fait de grandes écoles qu’aux gens qui les ont pas faites. » 

Mounir, 30 ans, diplômé d’école d’ingénieur. Origine algérienne, père entrepreneur (restauration, 
marchés, imports / exports), mère au foyer. Célibataire, pas d’enfants. Création de la start-up en 2016. 
3 associés, 2 salariés en CDI, 2 freelance, 2 alternants. 

 

Puisque ce sont des lieux où sont diffusées les informations, les règles, les codes et les 
rouages du monde de l’entrepreneuriat, ceux qui ne sont pas passés par ces institutions peuvent 
rencontrer de grandes difficultés dans le développement de leur start-up. Joseph, par exemple, 
explique avoir fait énormément de sacrifices pour son entreprise, notamment familiaux, mais, 
n’ayant pas fait les choses dans le bon ordre, il n’a toujours pas obtenu la moindre subvention 
au bout de trois ans d’activité. Son entreprise est aujourd’hui en grande difficulté, et il sait qu’il 
va devoir abandonner.  

 

																																																								
13	Beaucoup de start-ups développent un business dans le « B to B » (« Business to Business »), c’est-à-dire 
que leurs clients ne sont pas des particuliers mais des entreprises, contrairement au « B to C » (« Business to 
Consumer »). Or, la croissance des entreprises est positivement corrélée avec le fait d’avoir des Grandes 
Entreprises comme clients (Hichri, Yami, Givry et M’Chirgui, 2017) 



« C’est que y a des codes, c’est comme tout. Pour les financements, y a des codes, et je les avais pas. (…) 
Et le problème donc c’est pas celui des compétences, parce que moi les compétences je les ai ! Mais celui 
des codes et du manque d’informations. » 

Joseph, 34 ans, diplômé de master de finances. Marié à une professeur de lycée, 2 enfants, en instance 
de divorce. Mère assistante sociale, père vivant au Cameroun, profession inconnue, origine 
camerounaise. Il a travaillé pendant 10 ans à Londres dans la banque, il touche le chômage, et il a créé 
sa start-up en  

 

Si certain-e-s entrepreneur-e-s ont réussi à percer sans passer par ces institutions, la 
plupart des grandes figures des start-ups ont fait une école de commerce ou d’ingénieur, ce qui 
constitue une ressource précieuse, tant dans les chances de réussite de leur start-up, que pour 
rebondir en cas d’échec. Néanmoins, si tous ceux qui réussissent à développer leur start-up sont 
très diplômés, il ne suffit pas de l’être pour y parvenir.  

 

Evoluer dans un milieu social favorable à l’entrepreneuriat 

La socialisation au milieu entrepreneurial passe également par le milieu social des 
porteurs de projet, car le fait d’avoir un modèle entrepreneurial dans l’entourage favorise 
grandement le passage à la création (Audet, 2004). Dans le modèle des start-ups, la famille 
n’aide pas directement dans la création d’entreprise par le biais de la transmission patrimoniale, 
comme c’est le cas chez les agriculteurs (Bessière, 2010) ou dans les grandes entreprises 
familiales et dynasties patronales (Kuper, 2001 ; Lima, 2005 ; Zalio, 1999). Pour les 
entrepreneurs de start-ups, qui sont 73% à avoir un père cadre ou indépendant, la famille peut 
néanmoins constituer un soutien déterminant en ce qu’elle leur transmet un habitus et un 
système de valeurs valorisant la prise de risque, le goût de l’indépendance, de la liberté et le 
sens des responsabilités (Grossetti, Reix, 2014). Dans ces familles, c’est une « vocation 
d’entrepreneur » qui est finalement transmise (Bessière, 2010), par « l’intériorisation d’une 
culture entrepreneuriale marquée par l’indépendance et la valorisation du travail » (Grossetti, 
Reix, 2014).  

 
« Moi je suis issue d’une famille d’entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, et ma mère, elle est pas 
entrepreneuse, mais elle est professeur de piano. Donc ça reste dans le libéral. Mon père, son frère, il a 
également fondé une entreprise, et son autre frère aussi. (…) La boite, c’était un peu un fantasme. Moi, 
je … bien sûr que j’avais la fibre, mais de là à créer une tout de suite, non. Bon il se trouve que j’en ai 
créé une tout de suite.  

Sofia, 26 ans, étudiante en master de finance. Père chef d’entreprise, mère professeur de piano. Début 
du projet d’entreprise en avril 2013, start-up créée en octobre 2013. 4 associés. Financement : 
subventions, emprunts, capitaux propres, love money (100 000 euros environ au total). 

 

Mais parfois, certain-e-s entrepreneur-e-s, pourtant initialement éloigné-e-s des lieux de 
socialisation aux normes de l’écosystème des start-ups, parviennent à lever des fonds et à 
évoluer sur les sentiers de la réussite. Amir, par exemple, qui est beaucoup moins diplômé que 
la moyenne des fondateurs de start-up, et qui est issu de classes populaires, a été soutenu et 
encouragé par des dispositifs visant à favoriser l’entrepreneuriat dans les banlieues, ce qui lui a 



permis de lever des fonds très rapidement. Même s’il dit avoir connu des difficultés à 
intérioriser et incorporer les codes et normes de conduite au sein de l’univers entrepreneurial, 
il y a désormais fait sa place et a levé plusieurs millions d’euros.  

Néanmoins, ces exemples de réussite, qui sont souvent présentés comme la preuve que 
le modèle des start-ups est un vecteur d’ascension sociale qui permettrait aux plus méritants de 
« réussir », ne doivent pas faire oublier qu’il laisse sur la touche de nombreuses personnes dans 
des situations personnelles et financières compliquées. Si certain-e-s peuvent facilement se 
relever en cas d’échec, le rêve qu’incarne les start-ups est dangereux pour celles et ceux qui 
prennent réellement un risque.  

 
 

2.2. Ne pas être dans le besoin financier 
 
Avoir du capital économique  
 

Réussir dans la carrière entrepreneuriale en start-up suppose également de pouvoir 
bénéficier d’un soutien économique, notamment de leur entourage. En effet, avant de pouvoir 
se verser un salaire, les entrepreneurs doivent souvent passer par une phase de plusieurs mois 
où ils sont alors très dépendants de leur entourage : 46% des fondateurs et fondatrices de start-
ups enquêtés déclarent en effet ne pas tirer de revenu de l’activité de leur start-up au moment 
de l’enquête, alors même que des ressources sont nécessaires pour lancer l’activité de la start-
up. Comme le dit bien Pascaline, « pour avoir de l’argent, il faut avoir de l’argent ».  
 

« En tout cas on ne crée pas une entreprise à partir de zéro ça c’est … je vois souvent des articles « créer 
sa boite à partir de zéro euros » c’est clairement de la rigolade c’est pas vrai. Le capital social de la société 
déjà c’est 15 000 euros, donc il faut déjà clairement déposer ces 15 000 euros de bloqués sur le compte, 
c’est déjà pas zéro (…) Pour avoir de l’argent, il faut déjà avoir de l’argent. On se dit pas sur un coup de 
tête « bon aller je crée ma boite ».  

Pascaline, 34 ans, diplômée Bac +5 d’un master en système d’information. Divorcée, 2 enfants, Start-up 
créée en 2016, dans le domaine de la garde d’enfant.  
 
Le milieu social des entrepeneur-e-s leur permet donc de bénéficier d’un soutien 

économique plus ou moins important, qui va peser lourdement sur la réussite de leur entreprise. 
Venir d’un milieu social aisé est une ressource précieuse pour les entrepreneur-e-s, qui peuvent, 
dans un premier temps, se concentrer sur le développement de leur start-up, sans trop se soucier 
de leur situation économique, matérielle ou financière. Les plus jeunes ont pu retourner vivre 
chez leurs parents, qui les soutiennent donc matériellement, financièrement, mais aussi 
moralement.  
 

« La vie entrepreneur, c’est pas de salaire, donc là j’ai pas eu le choix, j’allais pas dire « ah je prends un 
appart, tu me le paies » donc non, je suis retournée vivre chez mes parents. (…) Donc moi ma vie  c’est 
mes parents… 
Gabriella, 24 ans, diplômée Bac + 5 d’école d’ingénieur et d’un master de finance. Parents indépendants. 
Start-up créée en 2016.  

 



Ceux qui n’ont pas pu retourner vivre chez leurs parents, du fait de leur âge ou de leur situation 
familiale, disent néanmoins que leur aide financière a été « nécessaire » pour développer leur 
projet.  
 

« On a été quand même pas mal aidé par nos familles, et c’est vrai que ça, ça a été quelque chose de 
nécessaire aujourd’hui, cette aide que l’on a eu de la part de nos familles. Et si on l’avait pas eu c’est vrai 
qu’on n’aurait pas pu le faire. 
Pierre, 27 ans, études de gestion dans l’hôtellerie-restauration. Mère antiquaire, père « dans la banque ». 
En couple. Conjointe en études d’ingénieur. Création de la start-up en 2012.  

 
Le fait de pouvoir compter sur sa famille et de ne pas être dans le besoin financier a 

ensuite un impact direct sur les négociations qui se jouent au cours des levées de fonds, et donc 
sur les chances de développement et de croissance de la start-up. Le montant des 
investissements qu’ils obtiendront dépendra en effet de la valorisation de la start-up, c’est-à-
dire de l’estimation de sa valeur financière, qui va faire l’objet d’une longue négociation entre 
entrepreneurs et investisseurs. Lorsque les fondateurs soumettent un plan de valorisation, leur 
pouvoir de négociation dépend fortement de leurs ressources économiques : s’ils ont les moyens 
d’attendre une meilleure offre, ils ont une marge de manœuvre qui leur permet de refuser les 
propositions des investisseurs et d’imposer leurs conditions. Au contraire, s’ils sont dans le 
besoin financièrement, ils peuvent être contraints de revoir leur valorisation à la baisse, et de 
céder une plus grande part du capital, ne pouvant se permettre de faire durer les négociations 
trop longtemps.  
 

« Après t’as toutes les négo avec les investisseurs où chacun veut plus de parts et plus de pouvoir, mais 
ça c’est une balance. Et l’équilibre il est déterminé par le fait que tu sois en chien ou pas. Si t’as 
absolument besoin d’argent, t’as le couteau sous la gorge, alors que si t’as encore 6 mois devant toi, t’es 
beaucoup plus calme et tu peux dire « non ça c’est mes conditions ». Nous c’était plutôt ça. On a pu avoir 
des conditions très bonnes.  
Jean-Baptiste, 31 ans, diplômé Bac + 5 en art et design, expérience de cadre dans  la publicité. Parents 
indépendants. En couple, conjointe infirmière. Start-up créée en 2013. 

 
Face aux investisseurs, le fait de venir d’un milieu social favorisé peut également être un atout 
dans la manière de se comporter et de négocier. Plus la distance sociale est faible, plus la 
négociation a de chances de bien se passer.  
 
Bénéficier du chômage 
 

Le fait de ne pas être dans le besoin financier est un facteur déterminant dans le 
développement d’une start-up, car cela permet également aux fondateurs de ne pas être une 
« charge » pour leur entreprise. Ils ont alors souvent recours au chômage comme d’un moyen 
d’assurer leur transition du salariat à l’entrepreneuriat.  

Dans la création entrepreneuriale, le chômage est en effet une ressource qui permet de 
réduire considérablement les incertitudes associées à ce processus (Barthe, Chauvac, Dubois, 
2014). Mais l’usage que les fondateurs de start-ups font du chômage est différent de celui des 
créateurs d’entreprise en général. Alors qu’une entreprise sur deux est créée par une personne 



au chômage (APCE, 2013), seulement 5% des créateurs de start-ups étaient au chômage avant 
de créer leur entreprise.  

Bien loin d’entreprendre pour assurer leur propre emploi, 63% des fondateurs de start-
ups étaient d’anciens cadres salariés en CDI dans de grandes entreprises. Ils quittent alors leur 
emploi en négociant une rupture conventionnelle avec leur employeur, ce qui leur permet de 
bénéficier d’un chômage proportionnel à leur salaire de cadre, pendant deux ans. Le chômage 
devient alors pour certain-e-s une condition quasiment nécessaire pour se lancer dans la création 
d’une start-up et assurer son bon développement.   
 

« J’ai fait une rupture conventionnelle. C’était obligatoire pour pouvoir m’assurer un minimum vital 
puisque ça donne droit à l’allocation chômage pendant deux ans quand t’as assez cotisé, euh .. et d’ailleurs 
on le dit pas assez, mais Pôle Emploi est vraiment un bon outil pour les entrepreneurs, en tout cas pour 
ceux qui se lancent, parce que dans d’autres pays on pourrait pas prendre ce risque de quitter son CDI. 
(…) En tous les cas c’est plutôt une chose qui nous permet de quitter entre guillemets « sereinement » 
une situation stable pour prendre un risque.   

Marjorie, 27 ans, diplômée Bac + 5 en business et webmarketing digital. Mère cadre et père électricien 
fonctionnaire. Start-up créée en 2016 avec son mari. 

 

L’utilisation du chômage comme d’une ressource de transition (ce qui est une forme de 
pluriactivité14) est très répandue dans les processus entrepreneuriaux, par exemple chez les 
artistes (Menger, 2009) ou dans le monde agricole (Reignier, 1985 ; Tallon, 2011). Mais il s’agit 
moins pour ces entrepreneurs d’une « pluriactivité de survie » (Akermann et al., 2014) que 
d’une « pluriactivité de transition », car ils entreprennent bien moins par nécessité que par 
volonté de s’affranchir des contraintes du salariat et d’accélérer leurs carrières. Cette stratégie 
de mise au chômage est donc davantage liée à des enjeux de « transferts de ressources » entre 
deux activités, dans le but de réduire l’incertitude et les risques économiques (Tranchant, 2007).  
C’est donc souvent une situation de « cumul temporaire » (Akerman et al., 2014), qui ne dure 
généralement que quelques mois, ou une année, et qui s’effectue le plus souvent d’un statut de 
salarié vers un statut d’indépendant. C’est donc une « période d’essai » qui permet aux 
entrepreneurs de « tester la viabilité de leur projet » et de « se confronter au marché »15. 

 
 

2.3. L’absence de contraintes 
 

Comme pour les créateurs d’entreprise en général, le statut matrimonial et la situation 
familiale vont largement influencer la décision d’entreprendre et les chances de réussite. 
Néanmoins, ces variables n’impactent pas de la même manière les hommes et les femmes.  

Alors que pour les hommes, la situation familiale semble avoir peu d’impact sur les 
perspectives de croissance de leur start-up, cela semble beaucoup plus complexe pour les 
femmes, qui ne peuvent pas autant compter sur leur conjoint pour compenser l’exigence 

																																																								
14 On entend « pluriactivité » comme l’exercice de plusieurs emplois ou activités professionnelles, pouvant prendre 
la forme d’un cumul ou d’une succession de plusieurs activités salariées ou non salariées. (Akermann et al., 2014) 
15 Pour reprendre les expressions de mes enquêté-e-s.  



d’investissement nécessaire à leur développement économique (Gadéa et Marry, 2000 ; 
Wajcman, 1996).   

En dépit des discours de plus en plus égalitaristes, qui sont notamment portés par des 
jeunes hommes diplômés aspirant à être plus présents aux côtés de leurs femmes (Godechot, 
Lurol, Méda, 1999 ; Guichard-Claudic, 2005), et malgré une féminisation croissante des postes 
de direction (Maruani, 2003), les femmes restent largement minoritaires dans le monde 
entrepreneurial. D’après l’enquête SINE de l’INSEE de 200616, les femmes ne représentent que 
29% des créateurs d’entreprise, alors qu’elles représentent 47% de la population active, d’après 
l’enquête Emploi INSEE de 2006.  

Les start-ups sont souvent présentées comme un modèle d’entreprise favorisant pourtant 
l’égalité et la liberté d’entreprendre, alors que les femmes y sont encore moins nombreuses. 
Seulement 9% des start-ups seraient dirigées par des femmes, d’après un sondage de l’APCE17. 
Le monde des start-ups est donc un monde particulièrement masculin, dominé par une culture 
technique et informatique associée à la masculinité (Collet, 2006), et dont les normes implicites 
de carrière et de réussite défavorisent très clairement les femmes par rapport aux hommes.   

 En effet, l’activité entrepreneuriale requière un investissement temporel conséquent. A 
l’image de l’ensemble des chefs d’entreprise ou des cadres dirigeants (Pochic, 2005 ; Pochic et 
Gauillaume, 2009 ; Marry et al., 2015), un plafond de verre semble résister au succès des 
femmes qui entreprennent dans le milieu des start-ups, notamment en raison des normes 
d’investissement que requière la création de start-up. 52% des fondateurs et des fondatrices 
enquêté-e-s déclarent en effet travailler plus de 50 heures par semaine, et 73% déclarent 
travailler le week-end. Or, cette norme désavantage très clairement les femmes, et surtout les 
mères, qui peuvent beaucoup moins compter sur leur conjoint que les hommes pour compenser 
leur investissement au travail dans la sphère domestique (Gadéa et Marry, 2000 ; Wajcman, 
1996). L’activité entrepreneuriale vient donc souvent bouleverser l’équilibre entre le temps de 
travail et le temps hors travail, au point de venir complètement redéfinir la division sexuée 
travail domestique, et renforcer les inégalités au sein du couple (Bertaux-Wiame, 2004). 
Néanmoins, cela ne se passe pas de la même manière pour les hommes et pour les femmes. 

Lorsque les hommes entreprennent, ils peuvent souvent se dédier pleinement à leur 
activité pendant que leur conjointe gère les « à côtés » de leur carrière (Devreux, 1984 ; Nicole-
Drancourt, 1989 ; Wajcman, 1996 ; Bonnet, Collet, Maurines, 2007).  Pour les femmes qui ont 
des enfants, le modèle entrepreneurial est plutôt vu comme un moyen de mieux concilier la vie 
familiale et la vie professionnelle (Landour, 2015).  
 

« En même temps que je travaille en ligne, je peux lancer une machine, je peux faire plein de choses en 
parallèle … Je cuisine, je fais le ménage …  

Pascaline, 34 ans, diplômée Bac +5 d’un master en système d’information. Divorcée, 2 enfants, Start-up 
créée en 2016, dans le domaine de la garde d’enfant.  

 

																																																								
16 Enquête INSEE Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises, 2006. 
17 INSEE / APCE / CBinsights 



Selon le genre du fondateur, la situation familiale peut donc avoir des effets différents 
sur les chances de réussite. Si globalement les personnes en couple ont plus de chances de 
devenir indépendants que les célibataires, et encore plus quand le/la conjoint-e est actif-ve ou 
indépendant-e (Amossé et Goux, 2004, p.90), c’est particulièrement vrai dans le monde des 
start-ups, où 69% des entrepreneur-e-s sont en couple, et dans 59% des cas avec un-e conjoint-
e cadre.  

  

Les entrepreneur-e-s qui ont le plus de chances de convaincre les acteurs de 
l’écosystème du potentiel de leur start-up sont donc des individus dotés d’un niveau de diplôme 
et d’une expérience professionnelle rassurantes, de ressources économiques suffisantes pour 
supporter le coût d’opportunité que représente la création, et d’un capital social accumulé grâce 
à leur milieu familial, scolaire et professionnel. En réalité, ce sont donc les personnes qui ont 
le plus de ressources et le moins de contraintes (familiales notamment) qui sont les mieux 
placées pour réussir dans ce monde.  

 
 
 

Conclusion 
 

Nous serions tentés d’envisager la création de start-up comme un processus 
particulièrement risqué au regard des chances de réussite improbables, des incertitudes liées à 
l’innovation et des décisions stratégiques qui peuvent être fatales. Néanmoins, la création de 
start-up est une expérience valorisée, tant dans les écoles de commerce et d’ingénieur, où elle 
est de plus en plus présentée comme un débouché possible (Chambard, 2014), que sur le marché 
du travail, où elle est une marque de prestige, conférant aux porteurs de projets le label 
d’« entrepreneurs ».  

Si les acteurs du monde économique ont l’impression de prendre des risques, de les 
calculer et de les mesurer, ceux-ci ne sont que très difficilement probabilisables, et les profits 
ne sont pas tant financiers et économiques que sociaux : il s’agit de montrer son audace, son 
intrépidité, son courage. Echouer fait donc partie de l’aventure, même si le succès continue de 
faire rêver.  

Créer sa start-up n’est donc pas une réelle prise de risque, d’autant que celles et ceux 
qui se lancent sont majoritairement fortement doté-e-s en capital économique, culturel et social. 
Grâce à leur niveau de diplôme et au prestige qu’ils peuvent retirer de cette expérience 
entrepreneuriale, ils ont en effet bien souvent les moyens de rebondir en cas d’échec. 
Néanmoins, rares sont ceux qui réussissent, et l’échec peut coûter cher pour certain-e-s.  

Si le modèle des start-ups est donc brandi comme une solution au chômage et un moyen 
de dynamiser l’économie, ce modèle entrepreneurial reste réservé à une frange très favorisée 
de la population, leur offrant, si ce n’est le succès, une marque de prestige et de distinction 
sociales et professionnelles. 
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