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I ndividuellement, ils ne pèsent pas bien lourd… Et pourtant, ils sont une 
multitude à avoir tout à gagner à s’implanter et se développer durablement 
dans des territoires dont ils sont également les citoyens.

En France, les deux tiers des entrepreneurs sont de Toutes Petites Entreprises 
et plus de la moitié des entrepreneurs se lancent avec moins de 8 000 euros. 
Comme les 20 000 entrepreneurs financés chaque année par l’Adie, ils 
ne créeront, pour la plupart, « que » leur propre emploi. Mais ils sont tous 
acteurs de leur insertion professionnelle et créateurs de valeur, de services 
de proximité, de dynamisme économique et d’activités non délocalisables. 
Comme l’Adie le démontre depuis plus de 30 ans, chaque euro investi pour 
soutenir un de ces entrepreneurs rapporte en 2 ans plus du double à la 
collectivité.
En cela, ils devraient être considérés comme des alliés indispensables du 
développement des communes dans lesquelles ils sont implantés.
Pas assez informés, pas assez mis en valeur, 8 de ces entrepreneurs sur 10 ne 
se sentent pas assez soutenus par leur Mairie1.
Cette nouvelle édition du Mégaphone de l’Adie veut porter à la connaissance 
des candidats aux Municipales les besoins exprimés par les entrepreneurs 
de leurs territoires et inviter les élus à leur attribuer un rôle de personnage 
principal dans le développement économique de leur commune.
Au-delà du constat, il s’agit d’inciter les maires à se saisir de l’ensemble des 
leviers d’action à leur disposition pour encourager l’initiative individuelle.

« Si tu arrives avec un projet pour créer 50 emplois, ils vont se 
plier en quatre. Si ton projet concerne seulement la création de 
ton emploi, on sent tout de suite moins l’intérêt de la Mairie... »

1  E
n

q
u

ê
te

 A
d

ie
 r

é
a
lis

é
e
 d

u
 2

4
 o

c
to

b
re

 a
u

 1
1 

n
o

v
e
m

b
re

 2
0

19
 a

v
e
c
 B

V
A

 a
u

p
rè

s 
d

e
 9

0
2
 c

ré
a
te

u
rs

 d
’e

n
tr

e
p

ri
se

, 
re

p
ré

se
n

ta
ti

fs
 

d
e
s 

c
ré

a
te

u
rs

 d
’e

n
tr

e
p

ri
se

 s
o

u
te

n
u

s 
p

a
r 

l’A
d

ie
.



4

LE DISPOSITIF

Pour cette 3e édition, le processus 
du Mégaphone s’est étoffé en 
déployant son dispositif en deux 
étapes : 

1. À l’écoute des entrepreneurs de 
toutes les communes
Du 24 octobre au 11 novembre 
2019, l’Adie, avec l’Institut BVA, 
a lancé une grande consultation 
nationale auprès des entrepreneurs 
qu’elle soutient pour leur permettre 
de partager leurs probléma-
tiques et leurs besoins quant aux 
thématiques relevant du champ 
de compétences des Maires. Près 
d’un millier d’entrepreneurs ont 
répondu à cette consultation.
Accès aux locaux ,  mobi l i té , 
soutien au développement et 
valorisation des activités sont 
ressortis au premier rang de leurs 
préoccupations.

2. Revendiquer le rôle des entre-
preneurs dans la démocratie 
municipale 
Du 10 décembre 2019 jusqu’aux 
élections municipales 2020, l’Adie 
a réuni des « Conseils munici-
paux des entrepreneurs » dans 
une vingtaine de villes de France 
métropolitaine et d’Outremer afin 
de formuler des solutions locales 
innovantes pour accompagner les 
3 étapes de la vie des entreprises : 
lancement, exercice et développe-
ment de l’activité.
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# LOCAUX

LE CONSTAT
La recherche de local est une véritable préoccupation pour les 
entrepreneurs. Les tarifs trop onéreux, les garanties exigées 
par les propriétaires sont des obstacles au bon démarrage de 
l’activité. Les frais à engager sont élevés alors que l’entreprise 
n’a pas encore généré de chiffre d’affaires. En conséquence, 
ils sont nombreux à renoncer à louer un bureau et à devoir 
travailler à domicile dans un premier temps.
Paradoxalement, de nombreuses cellules commerciales sont 
vides et les communes doivent faire face à une désertification 
de leur centre-ville. Faciliter les conditions d’accès aux locaux 
pour les entrepreneurs contribuerait à la redynamisation des 
cœurs de ville. 

 « Je m’installe, oui mais où ? » 

DES 
ENTREPRENEURS 

INTERROGÉS 
ONT RENCONTRÉ 
DES DIFFICULTÉS 
POUR TROUVER 

UN LOCAL OU UN 
BUREAU ADAPTÉ À 

LEUR ACTIVITÉ

33 % ONT DÛ RENONCER 
À LOUER UN LOCAL 
ET TRAVAILLER DE 

CHEZ EUX

47 %

TROUVENT 
LEUR LOYER 
TROP ÉLEVÉ

53 %

>  Mobiliser l’ensemble de l’arsenal juridique et fiscal à 
la disposition des collectivités locales : recensement 
des locaux vacants, droit de préemption, taxe sur 
les friches commerciales, dispositifs d’urbanisme 
transitoire et opération temporaire d’occupation, 
programme ANRU 2 pour les quartiers.

>  Permettre le test d’une activité en accompagnant la 
mise en place de boutiques éphémères. 

>  Donner la possibilité aux entrepreneurs d’accéder à 
des locaux en partageant l’espace et le coût.

>  Mettre en place une plateforme de « bourse aux 
locaux » mettant en relation les entrepreneurs avec 
les bailleurs publics et privés (collectivités, agences 
immobilières, propriétaires).

 NOS PROPOSITIONS

1. JE ME LANCE DANS MA COMMUNE

 « Ce que je demande, c’est un 
local pas cher, pour pouvoir 
démarrer mon entreprise 
sereinement. »

« Ce qui serait utile, c’est la 
création et mise à disposition 
d’un espace de co-working dans 
le centre-ville. »

« Pourquoi pas proposer un local 
partagé pour les premiers mois 
avec un loyer faible ? »

 « Si je pouvais parler à mon 
maire, je demanderais des locaux 
à des prix accessibles. »

« Il faut permettre aux 
entrepreneurs d’utiliser les 
locaux vides de la ville pour que 
nous puissions y installer nos 
activités. »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
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#AIDESFINANCIÈRES

LE CONSTAT
Lors du lancement de leur activité, les entrepreneurs doivent 
faire face à des frais importants (loyers, cautions, assurances, 
équipements, taxes…). Pour les entrepreneurs financés par l’Adie 
en particulier, le manque de fonds propres est également une 
source de difficulté au démarrage. Aussi, ils sont nombreux à 
attendre de leur commune une aide financière ou des exonéra-
tions exceptionnelles. Les soutiens financiers (quelle que soit 
leur forme) de la ville et de l’intercommunalité facilitent les 
conditions de lancement des entreprises locales. 

 « Plus d’aides et moins de charges, s’il vous plaît ! »   

DES ENTREPRENEURS INTERROGÉS 
N’ONT BÉNÉFICIÉ D’AUCUNE 

AIDE FINANCIÈRE DE LA PART 
DE LEUR COMMUNE OU DE LEUR 

INTERCOMMUNALITÉ 

96 %

>  Proposer, en lien avec l’intercommunalité, des 
primes à la création d’entreprise et des aides 
financières pour accéder à des locaux ou effectuer 
des travaux (accessibilité, locaux insalubres…).

>  Exonérer les entrepreneurs individuels des taxes 
locales (par exemple sur les terrasses) les 2 
premières années par exemple.

>  Adopter une fiscalité favorable aux petits 
entrepreneurs en fixant un montant de cotisation 
forfaitaire de CFE égal au minimum prévu par la loi.

> Mobiliser les dispositifs nationaux d’exonérations 
fiscales prévus, par exemple, pour les quartiers 
politique de la Ville et les zones de revitalisation des 
commerces en milieu rural.

 NOS PROPOSITIONS

1. JE ME LANCE DANS MA COMMUNE

« En tant que jeune entrepreneur, 
j’aimerais bien être accompagné 
moralement, matériellement et 
financièrement. »

 « Souvent, les micro-
entrepreneurs ne louent pas 
de local pour leur activité 
professionnelle. Ils travaillent 
chez eux et payent leur taxe 
d’habitation et quelquefois 
foncière.  Ils perçoivent 
souvent de faibles revenus 
et la Cotisation Foncière des 
Entreprises est un coup dur à 
supporter (quelquefois la moitié 
d’un mois de revenu). Afin 
d’aider les micro-entrepreneurs 
à pérenniser leur très petite 
entreprise, il serait préférable 
d’en faire une petite somme 
symbolique. »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
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#INFORMATION

LE CONSTAT
Même si les formalités pour créer une entreprise ont été simpli-
fiées, les entrepreneurs doivent faire face à de nombreuses 
démarches. Ils sont nombreux à attendre des informations et 
un appui de la part de leur Mairie qui reste, pour eux, l’échelon 
de proximité. 
D’autre part, les créateurs n’ont pas connaissance de la répar-
tition des compétences entre la ville et l’intercommunalité et le 
lien entre les deux collectivités n’est pas toujours établi. Face 
à ce constat, les villes ont un rôle essentiel à jouer pour faci-
liter le parcours des entrepreneurs et les accompagner dans 
l’accès aux aides publiques.  

 « La Mairie fait peut-être quelque chose pour  moi, 
 mais  je ne sais pas quoi… »  

DES ENTREPRENEURS NE SE SENTENT 
PAS SUFFISAMMENT INFORMÉS PAR LEUR 
COMMUNE SUR L’ACCOMPAGNEMENT, LA 

FISCALITÉ ET LES AIDES POSSIBLES

70 %

>  Renforcer la coordination entre les services de 
la commune référents pour les commerces et 
l’attractivité économique avec les services de 
l’intercommunalité.

>  Créer une cellule dédiée aux créateurs d’entreprise 
ayant notamment pour mission de mettre en place un 
dispositif de communication (réunions, newsletter, 
réseaux sociaux...) à destination des entrepreneurs 
de la commune pour les informer dès la création et 
tout au long de la vie de leur activité, sur les aides, 
les coordonnées des administrations, les acteurs de 
la création de l’entreprise, les locaux commerciaux 
disponibles et les dispositifs fiscaux.

>  Mettre en place une veille sur les entreprises 
qui s’implantent dans la commune pour pouvoir 
proposer une offre de services adaptés aux 
entrepreneurs dès la création de l’activité.

 NOS PROPOSITIONS

 « Nous ne savions pas que la 
Mairie pouvait aider les créateurs 
d’entreprise. Nous sommes passés 
par le Pôle emploi pour avoir des 
informations.  Il faudrait donc plus 
communiquer sur le fait que la 
Mairie a la possibilité d’aider les 
créateurs d’entreprise. » 

 « Je suggère de créer un 
dispositif qui nous permettrait 
d’être directement en lien avec 
les aides financières potentielles, 
les supports et multiples 
structures de soutien disponibles 
de façon locale afin que l’on 
sache comment agir rapidement 
et efficacement. »

« Il faudrait permettre au citoyen 
créateur d’entreprise de pouvoir 
avoir accès à un guichet identifié 
pour rencontrer les différents 
partenaires (URSSAF, CFE, 
Centre de Impôts, Pôle emploi) 
pour obtenir des réponses claires 
et définitives à chaque situation 
lors d’un rendez-vous efficace. »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
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#RÉSEAUTAGE

 « Qui sont les entrepreneurs de ma commune ? » 

2. J’EXERCE MON ACTIVITÉ DANS MA COMMUNE

LE CONSTAT
Créer son entreprise, c’est souvent se retrouver seul face à 
une multitude de questions. Le cercle familial et amical, ainsi 
que les réseaux d’accompagnement comme l’Adie, sont alors 
des soutiens essentiels. Mais pouvoir s’appuyer sur un réseau 
professionnel d’entraide composé d’entrepreneurs confrontés 
aux mêmes problématiques permet de lutter contre l’isolement, 
d’échanger sur ses pratiques, d’avancer plus sûrement voire 
plus rapidement, surtout pour les entrepreneurs individuels 
sans équipe et travaillant souvent de chez eux. Cette dyna-
mique entrepreneuriale propice aux synergies et innovations 
permet de générer des retombées économiques bénéfiques 
pour tout le territoire.

>  Fédérer et animer une communauté locale 
d’entrepreneurs à travers : 
• des rencontres entrepreneuriales régulières avec 
des horaires adaptés  (petits déjeuners ou en soirée) 
ou les jours de fermeture des commerces ; 
• des espaces virtuels d’échange, de mise en relation 
(voire de mutualisation des besoins) ; 
• la création d’associations ou de clubs 
d’entrepreneurs. 

>  Encourager la création de tiers-lieux, d’espaces de 
coworking, de pépinières d’entreprises, en mobilisant 
notamment les dispositifs nationaux (Actions Cœur 
de Ville, Agenda Rural… ).

>  Soutenir et travailler avec les réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprise. 

 NOS PROPOSITIONS

« Je voudrais que ma Mairie 
organise une réunion avec tous 
les entrepreneurs pour que l’on 
puisse se rencontrer, échanger, 
se connaître, éventuellement 
s’épauler et agrandir notre 
clientèle. »

 « J’aimerais qu’il existe une 
plate-forme de rencontre 
annuelle des nouveaux 
créateurs d’entreprise pour nous 
aider à faire connaître notre 
activité (échanger, faire des 
démonstrations, présentations, 
conférences, offrir des 
collaborations, coworking, etc). »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
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#ÉCOUTE

LE CONSTAT
L’actualité met bien souvent en avant les grandes entreprises et 
les start-up, et beaucoup de dispositifs publics favorisent leur 
implantation et leur développement. Les travailleurs indépen-
dants que nous avons interrogés se sentent beaucoup moins 
considérés par les élus et les administrations. Et pourtant, ils 
sont source de richesse locale, de retombées économiques 
directes et de création d’emplois non délocalisables. Le poids 
de cette forme d’activité devrait pourtant amener les décideurs 
publics à la considérer différemment puisqu’elle représente 
3,1  millions de travailleurs en 2018, avec un développement (près 
de + 25 % entre 2008 et 2018) militant pour mieux prendre en 
considération les contraintes, les besoins mais aussi les atouts 
du travail indépendant.

 « Allo ? M., Mme Le Maire, vous m’écoutez ? » 

DES ENTREPRENEURS NE SE 
SENTENT PAS SUFFISAMMENT 
SOUTENUS PAR LEUR MAIRIE

85 %

>  Créer et animer une instance participative dédiée à 
l’échange entre les élus et les acteurs économiques, 
afin de mieux connaître les situations et besoins des 
entrepreneurs locaux et, plus largement, de faire 
remonter tout sujet facilitant la vie économique 
locale et son attractivité.

>  Prévoir des temps de rencontre entre les élus 
en charge du développement économique et les 
créateurs d’entreprise, par exemple une rencontre 
annuelle de tous les entrepreneurs ayant créé leur 
activité dans l’année.

>  Recruter un Manager de centre ville, véritable 
interface sur le terrain entre la collectivité et les 
différents acteurs économiques.

 NOS PROPOSITIONS

« J’aurais apprécié que ma Mairie 
me contacte pour me connaître 
un peu. Je suis installé depuis 4 
ans, et je ne suis pas sûr que ma 
Mairie sache que j’existe. Je suis 
en micro-entreprise, mon travail 
s’effectue dans tout le Grand 
Est, la Région Parisienne et le 
Nord ; pourtant j’ai l’impression 
de ne pas exister au sein de mon 
village. »

« J’apprécierais plus de 
considération envers les petits 
entrepreneurs. J’ai invité le Maire 
à l’inauguration de mon atelier. 
Personne n’est venu, ni lui, ni un 
de ses représentants. Je ne l’ai  
jamais vu, ni entendu. »

« Proposer des assemblées 
avec les différentes entreprises, 
afin de mieux les connaître et 
de mieux cerner leurs besoins, 
permettrait de créer des liens et 
de travailler en synergie. »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
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#SERVICESPUBLICS

 « Une commune bien connectée, 
 c’est bon pour les affaires » 

2. J’EXERCE MON ACTIVITÉ DANS MA COMMUNE

LE CONSTAT
En plus des contraintes propres à leur secteur, les entrepre-
neurs partagent des difficultés souvent similaires concernant les 
conditions matérielles d’exercice de leur activité. Si les collec-
tivités locales se transforment de plus en plus pour faciliter la 
vie des usagers (développement de démarches administra-
tives en ligne, adaptation des horaires d’ouverture des services 
publics…), des améliorations sont encore nécessaires concer-
nant les enjeux de mobilité et d’accès performant aux réseaux 
numériques, sources de difficultés entravant très souvent le 
développement des petites entreprises.

>  Poursuivre le déploiement de l’internet très haut 
débit et garantir l’accès à des réseaux publics 
performants dans les territoires où les collectivités 
territoriales sont compétentes (hors grandes 
agglomérations et chefs-lieux).

>  Proposer des dispositifs particuliers de 
stationnement non seulement pour les entrepreneurs 
domiciliés sur le territoire et dont l’activité est 
principalement sédentaire (commerçants, artisans, 
certaines professions de santé) mais aussi ceux 
exerçant dans le territoire et dont l’activité nécessite 
des déplacements (métiers d’entretien, de réparation 
et maintenance ou professions médicales intervenant 
à domicile).

>  Faciliter les usages partagés de la voiture et 
notamment promouvoir les services d’autopartage.

 NOS PROPOSITIONS

 « Je plaide pour l’installation de 
la fibre dans la ville pour l’accès 
internet car le réseau n’est pas 
bon partout. »

« Il faudrait permettre le 
stationnement gratuit ou un 
abonnement pour les véhicules 
des commerçants. »

« Je voudrais que mon Maire 
mette en place une politique 
favorisant les commerces du 
centre-ville par rapport aux 
grandes surfaces en facilitant 
l’accès au centre (gratuité 
des bus, plan de circulation, 
stationnement en surface... ). »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS

3 SUR 10 
ENTREPRENEURS

NE SONT PAS 
SATISFAITS  

DES CONDITIONS 
D’ACCÈS À INTERNET

+ 1/3
DES ENTREPRENEURS 

ONT DES 
DIFFICULTÉS 

À SE DÉPLACER 
DANS LE CADRE DE 

LEUR TRAVAIL

L’ACCÈS ET LE 
STATIONNEMENT 

DIFFICILES EN 
CENTRE-VILLE SE 
PLACENT EN TÊTE 
DES PROBLÈMES 

DE DÉPLACEMENTS 
POUR

43 %
DES INTERROGÉS
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#MARCHÉS

LE CONSTAT
Les villes et les intercommunalités jouent un rôle essentiel 
dans le soutien à l’activité économique et l’accompagnement 
au développement des entreprises locales. Ainsi, les marchés 
publics représentent de véritables opportunités économiques. 
Du fait de leur complexité, ils ne sont pas souvent accessibles 
aux petites entreprises. 
Or les entrepreneurs locaux aspirent très fortement à travailler 
avec les collectivités et à jouer un rôle plus fort dans la redy-
namisation et l’attractivité du territoire. 

 « Je veux pouvoir travailler avec ma commune » 

 NOS PROPOSITIONS

>  Sourcer les entrepreneurs locaux.

>  Accompagner les petits entrepreneurs dans leur 
compréhension des marchés publics, à travers, par 
exemple, l’organisation de petits déjeuners de la 
commande publique.

>  Fractionner davantage les marchés publics 
importants en plus petits lots pour permettre à des 
entreprises de taille plus modeste de se positionner. 

>  Favoriser la mise en relation entre entreprises et 
sous-traitants locaux. 

>  Faciliter les Groupements momentanés d’entreprises 
(GME) locales. 

>  Demander au moins un devis d’entrepreneur local 
lors des marchés de gré à gré2. 

>  Systématiser les avances pour accompagner la 
trésorerie des petites entreprises. 

>  Développer les clauses sociales et 
environnementales, afin de pouvoir choisir une 
entreprise locale en conformité avec les règles 
communautaires de libre concurrence.

« J’attends de ma Mairie qu’elle 
fasse travailler les sociétés et 
artisans de la commune. »

« Il faudrait nous donner la 
possibilité d’accéder à certains 
marchés publics. »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS

3. JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE DANS MA COMMUNE

1 SUR 2
ENTREPRENEUR

SOUHAITE  
UN ACCÈS FACILITÉ 

AUX MARCHÉS 
PUBLICS, UN 

SOUTIEN PLUS FORT 
AUX PRODUCTEURS 

LOCAUX ET DES 
EMPLACEMENTS 

SUR LES MARCHÉS 
LOCAUX

CONSIDÈRENT 
QUE LA MAIRIE 
NE SOUTIENT 

PAS ASSEZ LES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX ET LES 

CIRCUITS COURTS

20 % 

DES ENTREPRENEURS 
NE SE SENTENT PAS 
SOUTENUS PAR LEUR 
MAIRIE. PARMI EUX :
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#VALORISATION

 «M, Mme le Maire, aidez-moi à faire connaître 
 mon business ! » 

LE CONSTAT
Alors que l’on n’a jamais autant parlé de circuits courts, de 
fabrication française, de promotion d’une économie locale et 
durable, les créateurs d’entreprise pourraient davantage être 
mobilisés pour répondre à ces grands défis et regrettent de ne 
pas être davantage valorisés par leur commune sur leur propre 
territoire. Ils ont besoin d’être mieux connus et soutenus par 
leurs concitoyens, alors même que ces derniers sont de plus 
en plus nombreux à vouloir consommer local. Les collectivités 
locales ont un rôle à jouer pour améliorer leur visibilité et mettre 
en relation entrepreneurs et potentiels consommateurs.

>  Communiquer régulièrement sur la communauté 
d’entrepreneurs locaux, à travers, par exemple : 

   •  un annuaire actualisé accessible en papier et en 
format numérique, ou au sein des mairies,

   •  de la publicité dans les bulletins municipaux, avec 
par exemple un tarif plus avantageux l’année de 
lancement de l’entreprise,

   • des concours d’entrepreneurs locaux. 

>  Faciliter l’accès à l’offre locale, via par exemple une 
marketplace numérique réunissant les commerçants 
locaux, une carte fidelité unique des commerçants, la 
mise en place de monnaies locales…

>  Organiser des marchés et foires des entreprises et 
artisans locaux.

>  Faciliter l’accès aux emplacements des marchés 
aux commerçants locaux (marchés ambulants ou 
marchés couverts).

 NOS PROPOSITIONS

  « Un peu de pub par exemple, 
dans un magazine, un journal 
local ou à la radio, pour aider 
au lancement d’une nouvelle 
enseigne, ne serait pas de refus. »

« La Mairie pourrait permettre 
d’utiliser les locaux lui 
appartenant pour réaliser des 
actions, des activités... Elle 
pourrait aider à l’installation et 
au développement des petites 
entreprises artisanales de la 
commune, pour redynamiser 
le village et faire revenir les 
familles. Valoriser les entreprises 
de la commune en les mettant à 
l’honneur sur le site de la Mairie 
par exemple. Ou en proposant 
des marchés de créateurs, ainsi 
qu’un marché de Noël attractif... »

LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS

30 % 
DES 

ENTREPRENEURS 
DÉPLORENT 

LE MANQUE DE 
POSSIBILITÉS 

OFFERTES AUX 
ENTREPRENEURS 

DE PARTICIPER 
AUX ANIMATIONS 

DE LEUR VILLE

DES 
ENTREPRENEURS, 

LES MAIRIES NE 
VALORISENT 

PAS ASSEZ LES 
CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE DE 
LEUR TERRITOIRE

55 %
POUR

3. JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE DANS MA COMMUNE

12
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« Un créateur 
d’entreprise est 
un créateur d’emploi, 
de dynamique 
et de créativité. 
Mais quand on est 
petit, voire seul, 
il est compliqué 
de se lancer 
et surtout de se faire 
connaître. »

13
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L’ADIE

UNE ASSOCIATION NATIONALE ENGAGÉE POUR L’ACCÈS DE TOUS À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

MISSION

FINANCER 
LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE 

qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire 

ACCOMPAGNER 
LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE, 

AVANT, PENDANT 
ET APRÈS la création 

de leur entreprise 
pour assurer la 

pérennité de leur 
activité

CONTRIBUER 
À L’AMÉLIORATION DE

 L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL 
DU MICROCRÉDIT 
et de la création 

d’entreprise.

1 2 3

19 375 19 375 
ENTREPRENEURS 

FINANCÉS

168 561 731168 561 731 EE
D’ENCOURS

140 
ANTENNES

3 CHIFFRES 3

43 % 
VIVENT SOUS LE SEUIL 

DE PAUVRETÉ

35 % 
PERÇOIVENT 

LES MINIMA SOCIAUX

PUBLIC

Depuis plus de 30 ans, l’Adie défend l’idée 
que chacun peut entreprendre.
Son réseau national de spécialistes finance 
et accompagne les créateurs d’entreprise 
n’ayant pas accès au crédit bancaire, pour 
une économie plus inclusive en métropole, 
comme en Outremer.

76 % 
SUR 2 ANS

63 % 
SUR 3 ANS

TAUX DE PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES

UNE ASSOCIATION ANCRÉE DANS LES RÉALITÉS LOCALES

22 %
HABITENT  

LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 

DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE

25 % 
HABITENT 

EN ZONE RURALE 
(COMMUNES 

DE MOINS DE 2 000 
HABITANTS)

49 % 
ZONE URBAINE

(HORS QPV)

Active sur tous les territoires en métropole et en Outre-mer 
via près de 400 points d’accueil, l’Adie veille à proposer des 
solutions adaptées aux besoins de chaque entrepreneur et 
de chaque territoire.

ZONES D’HABITATION  DES PERSONNES FINANCÉES

UN PARTENAIRE EXPÉRIMENTÉ 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les partenariats avec les collectivités 
publiques sont pluriels et pérennes, 
témoignant de la diversité des actions 
menées et positionnant l’Adie comme 
relais essentiel de l’action publique dans 
les territoires, en matière de lutte contre les 
inégalités, de développement économique 
et de cohésion territoriale.

256
MAIRIES ET INTERCOMMUNALITÉS

PARTENAIRES

1,3 EMPLOI 
CRÉÉ EN MOYENNE 

PAR ENTREPRENEUR FINANCÉ 
PAR L’ADIE

IMPACT 

84 % 
DES ENTREPRENEURS SONT 

INSÉRÉS PROFESSIONNELLEMENT 
2 ANS APRÈS

2,38 € 
C’EST CE QUE RAPPORTE EN 2 ANS

À LA COLLECTIVITÉ CHAQUE EURO INVESTI 
DANS LES CRÉDITS PROFESSIONNELS DE L’ADIE

14
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« Je ne connais pas la marge de manœuvre des maires. Néanmoins, il me 
semble qu’une réelle prise en compte des personnes souhaitant s’installer  
ne serait pas inutile.  Régulièrement, les micro-entrepreneurs sont laissés  
à eux-mêmes. On veut bien qu’ils s’installent mais on leur laisse prendre  
tous les risques. Si ça fonctionne tant mieux, sinon tant pis... Un encadrement 
sincère serait le bienvenu. »
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CONTACTS
Chaynesse Khirouni - Directrice des partenariats publics régionaux - ckhirouni@adie.org

Alice Rosado - Directrice des Relations Institutionnelles et du Plaidoyer - arosado@adie.org 
Christelle Touré -  Responsable Relations presse - ctoure@adie.org - 06 07 47 35 67

SUIVEZ LE #MÉGAPHONEADIE POUR LES #MUNICIPALES2020 
#ONLADIEÀLAMAIRIE SUR LA PAGE DE L’@ADIEORG

WWW.ADIE.ORG

L’action de l’Adie est cofinancée 
par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national «Emploi et 
Inclusion » 2014-2020
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