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Le volume de créations d’entreprises aidées par l’Agefiph a progressé sur
10 mois. Toutefois, depuis août 2013, le nombre de créations marque le
pas.

Un volume de créations faible après le pic de juin et juillet 

Sur les dix premiers mois de l’année (courbe orange), en comparant avec l’année précédente, on enregistre
globalement une hausse de 10 % : 2 615 créations contre 2 467 créations durant la même période pour 2012,
toujours avec de fortes fluctuations mensuelles.

Après cinq premiers mois en légère progression (+4 % à fin mai en comparant à 2012), on assiste à une forte
hausse en juin (+7 % à fin juin) et en juillet (+19 % à fin juillet et plus de 450 créations enregistrées durant ce
mois) correspondant au déploiement de Saturne 2 et à la fin du marché relatif aux prestataires
d’accompagnement à la création d’activité, intervenue au 1er avril 2013. A contrario, le nombre de créations en
août est particulièrement faible, et reste inférieur à l’année 2012 en septembre et octobre.
Globalement, à fin octobre, le volume des créations reste encore supérieur à 2012 (+10 %) et le niveau des
3 000 créations devrait être atteint et même sans doute légèrement dépassé en 2013 (prévision d’engagement :
2 975 créations pour l’année 2013).
Si l’on regarde du côté de la création d'entreprise "tous publics", selon les dernières données de l'Insee, la
baisse a atteint 4,3 % sur les 12 derniers mois.
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Pour mémoire : les fluctuations peuvent avoir de nombreuses causes, dont :

• La saisonnalité : plus de créations en avril-juin,
• Les aides accordées par l’Etat aux demandeurs d’emploi,
• Les conditions d’attribution de l’aide Agefiph, et son mont ant,

Par ailleurs, des circonstances plus générales (démarrage de nouveaux marchés – janvier 2009, avril 2013,
périodes de congés, déploiement de Saturne 2 en juin 2013) peuvent également être à l’origine des
fluctuations.

Ainsi, l’augmentation de mai à juillet 2013 du nombre d’aides à la création attribuées est en partie saisonnière
mais s’explique aussi par :
• l’arrivée en avril des nouveaux prestataire « entrants » dans le marché : cumul avec les prestataires

« sortants »,
• la nécessité pour les prestataires sortants « d’écouler leur stock » avant la fin du mois de juin « sous peine »

de devoir le transmettre aux nouveaux entrants. Ainsi, certains projets ont été concrétisés plus rapidement,
• la nécessité pour les prestataires renouvelés de faire de même avant la fin juin ou de « rebasculer » les

dossiers en cours d’accompagnement sur le nouveau marché,
• le déploiement de Saturne 2 début juin : les dossiers de demande d’aide à la création arrivés sur la période

15 mai - 15 juin se trouvant reportés en juillet.

Un retour « à la normale » s’établit à partir d’août avec un volume de créations plus faible. Ce ralentissement
des créations est constaté par certaines délégations et opérateurs qui attribuent cela en partie à la conjoncture,
analyse qui est confortée par le fait, qu’au niveau national, l’Insee (Informations rapides ; 14 novembre 2013)
constate une légère baisse : -0,9 %) des créations d’entreprises. A cela s’ajoute que les nouveaux opérateurs
« travaillent sans stock » : le nombre de créateurs accompagnés est important mais la concrétisation des
projets s’en trouve reportée.
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Pour mémoire : l’évolution de l’offre de services, le nouveau ma rché

A partir des constats et préconisations de l’évaluation réalisée fin 2010 et début 2011, l’offre des services
création d’activité a été revue à compter de janvier 2012 pour en accroître l’efficience.
L’aide Agefiph s’adresse aux personnes inscrites à Pôle emploi sans activité professionnelle. Elle est depuis
fin 2011 (décision du CA du 13 septembre 2011) ouverte au régime de l’auto-entreprise. L’aide financière à la
création est devenue forfaitaire (6 000 €) avec un apport minima en fonds propres de 1 500 €.
Comme c’était le cas pour le précédent marché mais de manière plus affirmée, la prestation conseil ne peut
être effective que si elle est prescrite par Cap emploi, Pôle emploi ou la Mission locale. Elle comprend deux
prestations : une prestation forfaitaire accompagnement, pour les personnes effectivement accompagnées et
dont les projets font l’objet d’un avis de viabilité (favorable ou défavorable), menant à une création effective
ou à une réorientation de la personne handicapée vers le prescripteur ; une prestation de suivi financée à
l’heure (limitée à 15 heures sur trois ans) qui doit être systématiquement proposée et expliquée bien que non
obligatoire.
Le nouveau marché relatif à ces prestations (86 lots, contre 107 au précédent), a été attribué à 60
prestataires (attribution directe pour 67 lots, en cotraitance ou en sous-traitance pour 19 lots) en mars 2013.
Il a une durée de validité de 48 mois : 36 mois au titre de la période initiale (part ferme) et 12 mois au titre de
la période de reconduction.
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Le sud toujours dynamique

La carte ci-dessous, établie sur les neuf premiers mois de l’année, permet de comparer « le dynamisme
régional » de la création par les personnes handicapées en rapportant le nombre de créateurs d’entreprise
handicapés au nombre de personnes handicapées demandeurs d’emploi sachant que l’aide Agefiph s’adresse
aux demandeurs d’emploi.

Les régions du sud ainsi que la Franche-Comté se démarquent toujours. Le contraste nord-sud est
particulièrement marqué.

Nombre de créations d’activité pour 1 000 demandeurs d’emploi handicapés

de janvier à septembre 2013 - Moyenne France entière : 6,2
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Sources : Agefiph pour les créations d’activité et Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi


