National Needs Assessment
France - Summary
In this National needs assessment, our objective will be to identify the common denominators of all
the promoters of migrant projects, but we will also shed light on the particularities according to 2
categories of so-called “migrant” audiences in France which relate to specific situations and
differentiated in terms of trajectory, motivation, difficulties and areas of activity: newly arrived &
refugee entrepreneurs and entrepreneurs from “diversity” or “minorities”.
Here are a few recommendations for improving and making more effective the support offers for
migrant entrepreneurs in France.
For newcomer and refugee entrepreneurs:
- Offer "applied" French learning: language training offer adapted to professional learning and to the
sector of activity.
- Adapt the legal frameworks to the administrative situations of newcomers and refugees.
For entrepreneurs from minorities:
- Supporting the informal economy: innovative tools to support the structuring and progressive and
transitional training of informal economies
- Take into account transnational projects: technical aspects of international trade, transport of goods,
freight, but also relays in the countries of origin.
- Understand migration trajectories in project analysis: motivations, reasons for coming to France,
and "accountability" mechanisms towards countries of origin.
- Fight against assignments to community entrepreneurship: know-how and skills in very varied
sectors of activity beyond "ethnic" business.
Common recommendations for better support for “migrant” entrepreneurs:
- Identify know-how and skills: trades in the countries of origin, know-how and experiences acquired
during migration, informal know-how.
- Create bridges between specific systems and common law: Support chains, networking, integrated
routes, interweaving of offers.
- Work on the double temporality (short term / long term): emergency needs (housing, food, health,
rights) / definition and construction of the medium and long term project.
Finally, the COVID 19 pandemic has a significant impact on the health of the French economy, and
particularly for the most vulnerable companies, including all “migrant” entrepreneurs. The pandemic
will also have an impact on priorities in terms of public policy. Indeed, if since 2018 we have witnessed
a significant increase in the State's budgets on its integration policy for newcomers and refugees
(learning French, professional integration, economic & business support), new prioritiess in term of
public policy from 2021 are to be expected.
Will migrant entrepreneurship support be part of it?

National Needs Assessment
Summary France
Dans ce dossier, nous aurons pour objectif d’identifier les dénominateurs communs à l’ensemble des
porteurs de projets migrants, mais nous apporterons également un éclairage sur les particularités
selon 2 catégories de publics dits « migrants » en France qui relèvent de situations spécifiques et
différenciées en terme de trajectoire, de motivation, de difficultés et de domaines d’activités : Les
porteurs de projets primo-arrivants et réfugiés & les porteurs de projets issus des diversités/minorités.
Voici quelques pistes de recommandation pour améliorer et rendre plus efficace les offres
d’accompagnement des entrepreneurs migrants en France.
Pour les porteurs de projets primo arrivants et réfugiés :
- Proposer un apprentissage du français « appliqué » : offre de formation linguistique adaptée à
l’apprentissage professionnel et au secteur d’activité.
- Adapter les cadres juridiques aux situations administratives des primo arrivants et réfugiés.
Pour les porteurs de projets issus des minorités :
- Accompagner l’économie informelle : outils innovants pour appuyer la structuration et la formation
progressive et transitionnelle des économies informelles
- Prendre en compte les projets transnationaux : aspects techniques du commerce international, du
transport de marchandise, du fret, mais aussi des relais dans les pays d’origine.
- Comprendre les trajectoires migratoires dans l’analyse des projets : motivations, raisons de la venue
en France, et mécanismes de « redevabilité » en direction des pays d’origine.
- Lutter contre les assignations à l’entrepreneuriat communautaire : savoirs faire et compétences
dans des secteurs d’activités très variés au-delà du business « ethnique ».
Recommandations communes pour un meilleur accompagnement des entrepreneurs « migrants » :
- Identifier les savoir-faire et compétences : métiers exercés dans les pays d’origine, savoirs faire et
expériences acquis pendant la migration, savoirs faire informels.
- Créer des passerelles entre les dispositifs spécifiques et le droit commun : Chaînes
d’accompagnements, travail en réseau, parcours intégrés, imbrication des offres.
- Travailler sur la double temporalité (court terme / long tempe) : besoins d’urgence (logement,
alimentation, santé, droits) / définition et la construction du projet à moyen et long terme.
Enfin, la pandémie COVID 19 a eu un impact significatif sur la santé de l’économie française, et
particulièrement pour les entreprises les plus vulnérables, celles des migrants en font parties. La
pandémie aura aussi un impact sur les priorités en termes de politique publique. En effet, si depuis
2018 nous assistions a une augmentation significative des budgets de l’Etat sur sa politique
d’intégration en direction des primo-arrivants et des réfugiés (apprentissage du français, insertion
professionnelle, accompagnement social global), de nouvelles orientations en terme de politique
publique à partir de 2021 sont à prévoir.
L’accompagnement des entrepreneurs migrants en fera-t-elle partie ?

« Evaluation des besoins nationaux des
entrepreneurs migrants : des situations
transversales à la prise en compte des
réalités spécifiques »
National Needs Assessment Report
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In this National needs assessment, our objective will be to identify the common denominators of all the promoters of migrant projects,
but we will also shed light on the particularities according to 2 categories of so-called “migrant” audiences in France which relate to
specific situations and differentiated in terms of trajectory, motivation, difficulties and areas of activity: newly arrived & refugee
entrepreneurs and entrepreneurs from “diversity” or “minorities”.
Here are a few recommendations for improving and making more effective the support offers for migrant entrepreneurs in France.
For newcomer and refugee entrepreneurs:
- Offer "applied" French learning: language training offer adapted to professional learning and to the sector of activity.
- Adapt the legal frameworks to the administrative situations of newcomers and refugees.
For entrepreneurs from minorities:
- Supporting the informal economy: innovative tools to support the structuring and progressive and transitional training of informal
economies
- Take into account transnational projects: technical aspects of international trade, transport of goods, freight, but also relays in the
countries of origin.
- Understand migration trajectories in project analysis: motivations, reasons for coming to France, and "accountability" mechanisms
towards countries of origin.
- Fight against assignments to community entrepreneurship: know-how and skills in very varied sectors of activity beyond "ethnic"
business.
Common recommendations for better support for “migrant” entrepreneurs:
- Identify know-how and skills: trades in the countries of origin, know-how and experiences acquired during migration, informal knowhow.
- Create bridges between specific systems and common law: Support chains, networking, integrated routes, interweaving of offers.
- Work on the double temporality (short term / long term): emergency needs (housing, food, health, rights) / definition and construction
of the medium and long term project.
Finally, the COVID 19 pandemic has a significant impact on the health of the French economy, and particularly for the most vulnerable
companies, including all “migrant” entrepreneurs. The pandemic will also have an impact on priorities in terms of public policy. Indeed,
if since 2018 we have witnessed a significant increase in the State's budgets on its integration policy for newcomers and refugees
(learning French, professional integration, economic & business support), new prioritiess in term of public policy from 2021 are to be
expected.
Will migrant entrepreneurship support be part of it?

Dans ce dossier, nous aurons pour objectif d’identifier les dénominateurs communs à l’ensemble des porteurs de projets migrants, mais
nous apporterons également un éclairage sur les particularités selon 2 catégories de publics dits « migrants » en France qui relèvent de
situations spécifiques et différenciées en terme de trajectoire, de motivation, de difficultés et de domaines d’activités : Les porteurs de
projets primo-arrivants et réfugiés & les porteurs de projets issus des diversités/minorités.
Voici quelques pistes de recommandation pour améliorer et rendre plus efficace les offres d’accompagnement des entrepreneurs
migrants en France.
Pour les porteurs de projets primo arrivants et réfugiés :
- Proposer un apprentissage du français « appliqué » : offre de formation linguistique adaptée à l’apprentissage professionnel et au
secteur d’activité.
- Adapter les cadres juridiques aux situations administratives des primo arrivants et réfugiés.
Pour les porteurs de projets issus des minorités :
- Accompagner l’économie informelle : outils innovants pour appuyer la structuration et la formation progressive et transitionnelle des
économies informelles
- Prendre en compte les projets transnationaux : aspects techniques du commerce international, du transport de marchandise, du fret,
mais aussi des relais dans les pays d’origine.
- Comprendre les trajectoires migratoires dans l’analyse des projets : motivations, raisons de la venue en France, et mécanismes de
« redevabilité » en direction des pays d’origine.
- Lutter contre les assignations à l’entrepreneuriat communautaire : savoirs faire et compétences dans des secteurs d’activités très
variés au-delà du business « ethnique ».
Recommandations communes pour un meilleur accompagnement des entrepreneurs « migrants » :
- Identifier les savoir-faire et compétences : métiers exercés dans les pays d’origine, savoirs faire et expériences acquis pendant la
migration, savoirs faire informels.
- Créer des passerelles entre les dispositifs spécifiques et le droit commun : Chaînes d’accompagnements, travail en réseau, parcours
intégrés, imbrication des offres.
- Travailler sur la double temporalité (court terme / long tempe) : besoins d’urgence (logement, alimentation, santé, droits) / définition
et la construction du projet à moyen et long terme.
Enfin, la pandémie COVID 19 a eu un impact significatif sur la santé de l’économie française, et particulièrement pour les entreprises les
plus vulnérables, celles des migrants en font parties. La pandémie aura aussi un impact sur les priorités en termes de politique publique.
En effet, si depuis 2018 nous assistions a une augmentation significative des budgets de l’Etat sur sa politique d’intégration en direction
des primo-arrivants et des réfugiés (apprentissage du français, insertion professionnelle, accompagnement social global), de nouvelles
orientations en terme de politique publique à partir de 2021 sont à prévoir.
L’accompagnement des entrepreneurs migrants en fera-t-elle partie ?

INTRODUCTION
Dans ce dossier, nous aurons pour objectif d’identifier les dénominateurs communs à l’ensemble des porteurs de projets migrants, mais
nous apporterons également un éclairage sur les particularités selon 2 catégories de publics dits « migrants » en France qui relèvent de
situations spécifiques et différenciées en terme de trajectoire, de motivation, de difficultés et de domaines d’activités.
Nous présenterons donc sous l’intitulé « porteurs de projets migrants » ou « entrepreneurs migrants » deux catégories spécifiques :
Les porteurs de projets primo-arrivants et réfugiés qui représentent une catégorie plus contemporaine en France, catégorie
administrative relevant de la politique d’intégration assez volontariste en direction de cette population spécifique
Les porteurs de projets issus des diversités et / ou des minorités, résidant pour la majorité dans les quartiers prioritaires, qui ne relèvent
d’aucune politique publique spécifique, et qui sont pris en compte indirectement à travers les politiques territoriales (Quartiers politique
de la ville).
Il est important de faire la distinction de ces 2 catégories dans la mesure où les problématiques rencontrées par ces catégories
d’entrepreneurs peuvent parfois être très différentes, et les enjeux autour de l’accompagnement et les recommandations risqueraient
d’être érronées si cette distinction n’était pas faite.

1. CONTEXTE
Les liens entre activités entrepreneuriales et migration sont de deux ordres. Premièrement, dans plusieurs contextes, le travail
indépendant constitue un mode d’insertion des migrants sur le marché du travail (voir Travailleurs indépendants).
Cette réalité a donné naissance à une littérature sur l’entreprise ethnique (ethnic business) décrivant des entreprises commerciales ou
artisanales mobilisant des réseaux de solidarité ethnique pour leur financement, leur approvisionnement ou leur recrutement, ces
enclaves ethniques (ethnic enclave) assurant la mobilité sociale des immigrants (voir Réseaux sociaux ; Portes et Manning, 1986 ;
Waldinger, 1990 et 1993 ; Zhou, 1992). Deuxièmement, la mondialisation des échanges a conduit à porter une attention particulière a
des activités économiques de nature entrepreneuriale associées aux circulations migratoires et aux réseaux commerciaux entre pays
d’accueil et pays d’origine, notamment des activités liées au commerce informel transnational (voir Entrepreneurs du secteur informel
et Tarrius, 2002). Ces entrepreneurs transnationaux se caractérisent par leur aptitude à tisser et à entretenir des relations de nature
socio-économique entre deux sociétés. On peut alors parler d’entrepreneurs migrants.
En France, les activités entrepreneuriales exercées par les migrants ont longtemps été négligées parce que l’attention pour les
travailleurs immigres a été focalisée sur la majorité devenue ouvriers de la grande industrie (Rainhorn et Zalc, 2000). Pourtant, de très
nombreuses activités indépendantes ont été créées par des immigrants qu’il s’agisse des Italiens, des Espagnols et des Algériens dans
les années 1950 et 1960 arrives dans le cadre de l’immigration de travail, des Portugais et des Tunisiens dans les années 1960 et 1970,
des Marocains, de la population du Sud-Est asiatique et des Turcs dans les années 1980 et 1990, plus récemment des Africains, des IndoPakistanais ou des Chinois (Ma Mung, 1994 ; Dinh, 2006). Le dynamisme de ces populations et la mondialisation des économies, en
permettant à certains de ces entrepreneurs de tisser des liens économiques entre la France et leur pays d’origine, ont contribué à
changer le regard sur ces populations : longtemps considérés à partir de leurs fragilités (appartenance aux franges inferieures de la classe
ouvrière, faiblesse des qualifications, discrimination résidentielle et sociale), les entrepreneurs issus de l’immigration constituent
aujourd’hui, aux yeux de certains, un symbole de la capacité des immigrés ou de leurs descendants à s’adapter aux bouleversements
d’une économie mondiale ou marchandises, capitaux et hommes sont intensément mobiles.
Si l’on s’intéresse aux chiffres récents, en 2016, le taux de chômage des étrangers (20 %) est deux fois supérieur à celui des personnes
de nationalité française (9 %) (INSEE 2018). Cette différence est encore plus marquée pour les étrangers non originaires de l’Union
européenne (UE), notamment les femmes (27 %). 4,4 millions personnes vivent en « Zone urbaine sensible », un peu moins de 7% de la
population (INSEE 2006) dont 29,2% immigrés. Dans ces zones le taux de chômage des immigrés est de 26,1% - des non-immigrés 17,6
(Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles 2011).

En termes de création d’entreprises, en 2014 1 en France 90,6% des créateurs étaient de nationalité française, 9,4% étrangers (8,6% en
2010 – UE 3,9%, Hors UE 4,7%) dont 7,3% hommes et 2,1% femmes. En Île de France 84,6% sont français et 15,4% des étrangers, parmi
lesquels 12,6% sont des hommes et 2,8% des femmes.
Concernant les niveaux de diplômes, 41% des étrangers contre 17% des français sont sans diplôme. 34% des créateurs étrangers sont
diplômés de l’enseignement supérieur, contre 41% des français 2.
Secteurs principaux : Construction 30% étrangers (16% pour français) ; Commerce de détail 20% étrangers (14% français) ; Services 23%
étrangers (40% français) ; Activités scientifiques et techniques y inclus professions libérales 7% étrangers (16% français). Spécificité
Autoentreprises : les étrangers sont plus fréquents que les français dans les secteurs de la santé, le commerce, la réparation automobile
et le courtage (effet d’un transfert de l’informel?)3.
Enfin, 62% des étrangers ont financé leur projet avec ressources personnelles, famille ou associés contre 49% des français. Les créateurs
de nationalité étrangère se placent plus dans une logique de développement de l’emploi que les créateurs français – 22% emploient des
salariés au démarrage contre 12% pour français. 29% des étrangers sans emploi ont choisi de créer contre 21% des français. Seulement
27% étrangers citent le gout d’entreprendre comme motivation pour leur projet contre 45% français4.
Selon la dernière étude de l’APCE : « Personnes migrantes, issues de la diversité ou des quartiers : quel accompagnement à la création
d’activité ? », parmi les entrepreneurs migrants (hors UE) en France, une très large majorité sont des hommes, 80% (contre 70% pour
les créateurs français), par ailleurs, les niveaux de formation et de qualification des migrants sont inférieurs aux créateurs français. En
effet, 1/3 des créateurs étrangers hors UE déclarent n’avoir aucun diplôme contre 11% pour les créateurs français, et 27% déclarent
avoir un diplôme technique (niveau secondaire), contre 36% pour les créateurs français.
Par ailleurs, parmi les chefs d’entreprise qui ont connu le salariat, seuls 28% des créateurs étrangers occupaient un poste d’encadrement,
contre 45% pour les créateurs français. Cependant, les créateurs étrangers disposent très souvent d’un atout pour la préparation du
projet en ayant auparavant acquis des expériences professionnelles dans le domaine d’activité dans lequel ils s’inscrivent, et ont
également souvent créé des activités économiques dans leurs pays d’origine (61% des créateurs étrangers créent dans le même domaine
que celui exercé avant, et 39% ont plus de 10 ans d’expérience dans le métier.
Concernant l’entrée sectorielle, contrairement aux idées reçues, les porteurs de projets migrants et issus des diversités créent dans tous
les domaines d’activité et ne correspondent aux représentations qui ont tendance à assigner les entrepreneurs migrants dans des
secteurs d’activité dits « communautaires » ou « ethniques ». L’idée très répandue que les entrepreneurs migrants et issus de la diversité
créent uniquement dans certaines activités : culinaire, couture, sécurité, etc. est loin d’illustrer la diversité des situations et des projets.
S’ils sont effectivement présents dans les secteurs d’activité dits « ethniques », nécessitant un capital de départ modeste, et bénéficiant
d’une clientèle déjà identifiée, ils se diversifient et lancent des activités dans des domaines multiples : informatique, bien être, transport,
service à la personne, environnement, service aux entreprises, agroalimentaire, mécanique, etc.
Si l’on s’intéresse aux motivations des créateurs d’entreprise migrants (primo arrivants et issus des minorités), les objectifs sont assez
similaires aux créateurs français, à savoir que 59% des créateurs migrants créent pour assurer leur propre emploi, 63% créent pour être
indépendant, et 32% déclarent créer par goût d’entreprendre.

1

La source statistique principale pour les créations d’entreprises est le SINE (Système d'information sur les nouvelles entreprises)
de l’INSEE. Deux enquêtes sont disponibles (2010 et 2014). La seule variable nationalité est prise en compte alors qu’il peut aussi
s’agir de créateurs français par acquisition ou des créateurs français d’origine étrangère.
2
« La création d’activité par les personnes migrantes, issues de la diversité ou des quartiers. Un levier d’intégration et de
croissance pour la France », 2013, Agence pour la création d’entreprises APCE, p.12.
3
: Ibid, p. 11.
4
: Ibid.

2. ETAT DES LIEUX DE L’ACCOMPAGNEMENT
2.1 Qui sont les acteurs de l’accompagnement ?
Les réseaux communautaires et familiaux apparaissent souvent comme un avantage dans un contexte économique difficile.
L'importance de cet accompagnement vient conforter l'idée qu'un projet d'entreprise est bien souvent un projet de vie pour le créateur
lui‐même mais également pour toute sa famille. La communauté peut faciliter l’accès à l’information, aux fonds, aux locaux et à la main
d’œuvre nécessaires pour le montage des projets et le développement des entreprises créées. Elle peut même attirer des clients via la
communication et la promotion de l’activité dans leur cercle. Les premiers acteurs d’accompagnement évoqués par les créateurs
migrants sont donc la famille (26 %), les réseaux et dispositifs d’accompagnement n’arrivant qu’en deuxième position (24%) suivi des
conjoints et conjointes (16%).
Concernant l’accès aux crédits, les mécanismes de financement communautaires (systèmes des tontines, cotisations dans les caisses
villageoises, etc.) sont souvent des solutions pour obtenir des fonds d’amorçage aux projets. Ceci s’explique notamment par l’accès
difficile au crédit bancaire par les porteurs de projets migrants, en raison d’un manque d’information de leur part, mais aussi d’une
difficulté de compréhension par les structures d’accompagnement 1) des possibilités de financement pour les primo arrivants selon leur
situation administrative (statut, type de visa) ; et 2) des types de projets notamment transnationaux portés par les migrants. Les chiffres
illustrent très bien cette situation : c’est seulement 27% des porteurs de projets migrants hors UE qui bénéficient d’un prêt bancaire au
moment du démarrage contre 39% pour les créateurs français (chiffre APCE 2014).
Si l’on s’intéresse maintenant à la mobilisation des dispositifs d’accompagnement, on constate que seulement 24% des créateurs
migrants hors UE déclarent avoir eu recours aux dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise, contre 32% pour les créateurs
français. 2 raisons principales peuvent être évoquées pour expliquer ce faible taux :
 la méconnaissance des dispositifs d’accompagnement. Les porteurs de projets rencontre des difficultés à identifier les
dispositifs existant, et éprouvent des difficultés à trouver les dispositifs adaptés à leur situation (administrative,
professionnelle, sociale, etc.). Aujourd’hui, la plupart des opérateurs d’accompagnement proposent des dispositifs ciblant des
catégories de populations spécifiques qui rendent difficilement lisibles les appuis qui peuvent être mobilisés. Les dispositifs
sont ouverts soit aux demandeurs d’emploi inscrits au chômage, les bénéficiaires des minimas sociaux, les femmes, les jeunes
de moins de 25 ans, les personnes âgées, les réfugiés politiques, les résidents en quartiers prioritaires, projets relevant de
l’Economie sociale et solidaire. Ce morcellement des dispositifs et cette tendance à la catégorisation implique une
connaissance très fine des dispositifs et offres disponibles sur les territoires.
 les questions relatives à la temporalité. Les porteurs de projets migrants sont dans des situations d’urgence, et doivent obtenir
des solutions de rémunération immédiates, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens (logement, alimentation,
santé, etc.). Ces situations d’urgence se heurtent souvent avec des offres d’accompagnement qui ne permettent pas de donner
des solutions d’urgence, mais plutôt à la structuration de projets qui apporteront des réponses à moyen ou long terme. Il est
nécessaire d’inventer des mécanismes d’accompagnement capables de répondre à cette double temporalité.
Parmi les structures d’accompagnement, il faut distinguer :




les dispositifs « généralistes » (i.e. les réseaux Boutique de Gestion BGE, et les CitésLab pour la partie accompagnement, et
l’ADIE, Réseau entreprendre, France Active, Initiative France, pour la partie financement). Ces dispositifs ne ciblent pas
spécifiquement les porteurs de projets migrants mais peuvent les accueillir sans distinction. Ils répondent cependant dans
certains cas à des critères d’éligibilité et / ou de gratuité selon si les personnes résident en quartiers prioritaires, sont
demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, son bénéficiaires des minimas sociaux, sont chômeurs depuis plus d’1 an, etc.
les institutions créées spécifiquement pour accompagner des projets migrants.

Au sein de cette deuxième catégorie, il est cependant nécessaire de différencier :
 les organisations qui travaillent spécifiquement avec les primo arrivants et les réfugiés (Ex. : France Terre d’Asile, Singa et son
incubateur Finkela, l’incubateur de la Ruche, la Fabrique Nomade, Elan interculturel, pour les principaux ;
 Les organisations qui ciblent les diasporas à fort potentiel, diplômées, et ayant des projets transnationaux d’impact. Sur la
partie accompagnement, on peut noter : Bond’Innov, l’incubateur Résonance Nord Sud porté par le SIAD, l’OFAD, MeetAfrika,
et sur la partie financement : Cofides Nord Sud, Fondation Enthic, Investissement & Partenaires, le FADEV ;
 Les organisations spécialisées dans l’accompagnement des entrepreneurs des quartiers et / ou issus des minorités ou issus
des diversités. On peut noter l’ADIVE, les Déterminés, Time2Start, Projets 19 et la couveuse Epicéas, Stand Up HEC, MDE
Convergence Entrepreneur, FIA ISM, Espace pour entreprendre.
Une dernière catégorie à part entière, spécificité française liée à la longue histoire de coopération décentralisée et de jumelage avec les
anciennes colonies française, concerne les structures spécialisées sur l’accompagnement et le financement des projets portés par les
associations de « ressortissants ». On peut noter les principales : le FORIM avec son appel à projet annuel PRAOSIM, la Guilde
européenne du Raid avec son Agence du micro projet. A noter que les collectivités territoriales proposent des financements et des
accompagnements en direction des associations de migrants dans le développement de leurs projets. On peut noter sur la partie du
financement : l’appel à projet Solidev de la ville de Paris, l’appel à projet de la Région « Solidarité internationale » et sur la partie de
l’accompagnement : les services Via le Monde du département de la Seine Saint Denis, Proj’Aide dans le département du Val de marne,
l’YCID dans les Yvelines. A noter la présence dans toutes les Régions en France de Réseaux Régionaux Multi-Acteurs RRMA
accompagnement le développement d’actions de solidarité internationale dans lesquels on retrouve beaucoup d’associations portées
par les migrants. On peut noter les principaux RRMA (RESACOOP en Auvergne Rhône Alpes, Lianes dans les Hauts de France, Horizon
solidaire en Normandie, CentrAider dans la Région Centre, etc.).

2.2 Quels sont les dispositifs ?
Au niveau institutionnel et politique, une seule catégorie de porteur de projets migrants est ciblée par une politique publique dédiée, il
s’agit des primo arrivants et des réfugiés. Cette politique d’appui à l’entrepreneuriat des primo arrivants est réfugiés est pilotée par le
ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire de la Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement, des Etrangers et de la Nationalité - DAAEN.
La politique d’intégration en France s’est rétrécie au tournant les années 2010, et elle concerne aujourd’hui spécifiquement les primo
arrivants, catégorie administrative des migrants arrivés en France depuis moins de 5 ans. La crise de l’accueil des réfugiés en France a
également été à l’origine depuis 2017 de la mise en place d’une Délégation Interministérielle pour l’Accueil et l’Intégration des Réfugiés
- DIAIR. Ces 2 Directions émanant du Ministère de l’Intérieur propose des subventions via appel à projets aux structures
d’accompagnement des migrants sur les volets de 1) l’accompagnement global, 2) la formation linguistique, et 3) l’insertion
professionnelle.
C’est à travers cette politique d’intégration que différentes structures ont pu monter des dispositifs d’accompagnement et de formation
spécifiquement destinés aux porteurs de projets primo arrivants et réfugiés. Le Grdr, Singa, Elan Interculturel sont des opérateurs de la
DAAEN proposant des offres d’accompagnement à la création d’entreprise en direction des primo arrivants.
La particularité de la politique d’intégration en France est qu’elle a vu ses budget considérablement augmenter (hausse des budgets de
80 millions d’euros) en 2018 afin de mieux répondre à l’enjeu de la crise de l’accueil des migrants. Il est ici important de rappeler que
cette politique d’intégration volontariste ne concerne que les primo arrivants (arrivés en France depuis moins de 5 ans) et les réfugiés
statutaires, soit une infime partie des populations migrantes et issues des minorités vivant en France.
Il serait donc réducteur de consigner l’offre d’accompagnement à cette seule politique d’intégration. En effet, l’ensemble de structures
intervenant sur les champs de l’accompagnement des entrepreneurs migrants ont développés des stratégies d’adaptation à l’orientation
des politiques publiques en France pour poursuivre l’accompagnement des migrants en mobilisant des entrées par le territoire

(développement économique dans les quartiers Politique de la ville), par les catégories socioprofessionnelles (demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux), ou par les thématique (l’accès aux droits notamment).
Par exemple, Plaine Commune, la Région ile-de-France, la ville de Paris financent des organisations comme le Grdr, le SIAD, Singa,
Bond’Innov à travers des crédits « Politique de la ville », ou « Appui à l’entrepreneuriat », sans forcément mettre en avant le public cible,
mais plutôt l’entrée territoriale.
Il y a très peu d’offre de service spécifiquement dédiée aux entrepreneurs migrants au sein des autorités locales. C’est particulièrement
à travers l’entrée territoriale, ou l’entrée microentreprise, ou parfois l’entrée thématique (relations internationales) que les services «
développement économique » traitent indirectement des enjeux de l’entrepreneuriat migrant. L’entrée « relations internationales »
aborde la question de l’entrepreneuriat migrant, notamment dans le département du Val de Marne, ou à Aubervilliers.
Il existe d’importantes communautés originaires d’Afrique de l’ouest dans le Val de marne, et l’appui à leurs projets passe
historiquement en France par les services relations internationales.
On trouve cependant à la Région Ile-de-France, une approche qui cible plus spécifiquement les entrepreneurs migrants, à travers le
dispositif « Ecole régionale des projets : Entrepreneurs migrants » porté par le Grdr, et financé par la Région Ile de France. Mais il s’agit
d’une politique régionale qui s’inscrit dans les crédits alloués au développement économique des quartiers prioritaires.
La Région Ile de France a aussi coordonné de 2015 à 2017 l’animation d’un groupe de travail de 6 opérateurs d’entrepreneuriat pour la
production d’un guide sur l’accompagnement des entrepreneurs migrants à destination des professionnels. C’est un moyen de mieux
outiller les conseillers qui interviennent localement.
Certaines campagnes pour promouvoir l’entrepreneuriat des primo arrivants ont été mis en place dans le cadre encore une fois de la
politique d’intégration, mais il s’agit ici d’une catégorie spécifique de public.
En terme de financement, comme présenté dans la partie 2.1) sur les structures d’accompagnement, il existe des dispositifs de
financements visant spécifiquement les porteurs de projets migrants, mais ceux-ci concernent essentiellement les associations de
ressortissants, à travers des appels à projets visant le soutien financier des initiatives de co-développement et de solidarité
internationale (Solidev à Paris, Solidarité internationale avec la Région Ile de France, etc. Ces associations de ressortissants sont financées
pour mettre en œuvre des projets de développement des pays d’origine, et doivent en parallèle décliner une partie de leur projet sur le
territoire d’accueil à travers des activités sociales, culturelles, ou éducatives.
Sur le volet financier, on retrouve également certains dispositifs de financements bilatéraux, par exemple, le Programme d’Appui aux
Initiatives de Solidarité et de Développement - PAISD entre les gouvernements Français et Sénégalais. Ces dispositifs bilatéraux ciblent
les ressortissants du pays installés en France, et propose le financement d’activités économiques que les migrants souhaitent développer
dans les pays d’origine. Il s’agit de financement dédiés aux entrepreneurs migrants, mais dont l’objet et le développement des pays
d’origine. C’est un outil financier permettant le développement économique des pays d’origine.
En termes de structuration de réseaux d’entrepreneurs, il existe des clubs d’entreprises qui sont territorialisés, mais la plupart du temps
généraliste. Il s’agit de clubs non spécifiquement dédiés aux entrepreneurs migrants. Le Grdr a expérimenté depuis 9 ans la mise en
place de clubs de porteurs de projets économiques migrants « Club Dynamiques Africaines », et « Club Entreprendre au féminin »
(rencontres mensuelles de porteurs de projets économiques), afin d’encourager l’échange d’expérience, l’apprentissage par les pairs,
et la mutualisation. Ces Clubs ont également permis d’identifier des secteurs d’activités fortement plébiscités par les porteurs de projets,
cosmétiques, cuisine et restauration. Des clubs « métiers » ont ensuite été lancés dans la même optique mais en rétrécissant l’objet
autour d’une approche sectorielle, permettant d’aller plus loin dans les logiques de mutualisation. Club « Cosm’Ethiques » depuis 2017,
Club « Cuisines Plurielles » depuis 2019.

2.3 Quels sont les outils et mesures développés pour l’accompagnement
L’accompagnement des entrepreneurs migrants n’est pas directement intégré au sein des services et dispositifs publics. Concernant les
acteurs institutionnels de la politique d’intégration (DAAEN, DIAIR), les services d’accompagnement sont portés par des acteurs privés
subventionnés dans le cadre de la politique d’intégration.
Nous pouvons donner l’exemple des Agents CitésLab, dispositif soutenu par la Caisse des dépôts pour le développement de
l’entrepreneuriat dans les Quartiers prioritaires (depuis 2019 la Caisse des dépôts a laissé la coordination des Agents CitésLab à BPI
France), il existe depuis 2018 certains Agents qui sont installés pour répondre spécifiquement aux porteurs de projets primo arrivants.
Ces Agents CitésLab bénéficient donc de soutien de la DAAEN ou de la DIAIR dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
d’intégration.
Encore une fois, il s’agit ici d’offre en direction d’une seule catégorie de porteurs de projets migrants, les primo arrivants et / ou réfugiés.
On retrouve également, au niveau des collectivités territoriales dans le cadre de la politique de décentralisation en France des agents et
organes spécifiquement dédiés à l’accompagnement des ressortissants étrangers dans le développement de leurs projets. Ces services
décentralisés sont souvent réunis au sein de services liés aux relations internationales et à la vie associative. Ils ont pour objet d’accueillir
et de soutenir les projets portés par les associations de migrants, tant dans les activités qu’elles développement dans le territoire
d’accueil que vers le pays d’origine.
Il s’agit en réalité de l’unique service intégré au niveau des collectivités qui cible à la fois l’accompagnement des migrants et l’appui aux
projets.
Au niveau des acteurs privés, nous nous pencherons ici sur l’analyse de 3 dispositifs spécifiques relevant de catégories de porteurs de
projets migrants distincts.


La Fabrique Nomade pour les porteurs de projets Réfugiés

La fabrique nomade propose un accompagnement sur le temps long, très accès autour des savoirs faires métiers, et manuels, ils
proposent des formations techniques pour une mise à niveau et une adaptation des compétences acquises et développés dans les pays
d’origines aux normes et réalité du marché du pays d’accueil. En parallèle, ils proposent des formations sur les problématiques connexes
auquel devra faire face le porteur de projet. Ils proposent des formations linguistiques, des formations sur les aspects administratifs,
comptables juridiques. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’objectif des cycles d’accompagnement de la Fabrique Nomade ne
sont pas uniquement tournés vers la création d’activité, mais les compétences acquises et développées lors du parcours
d’accompagnement peuvent être redéployés dans des parcours d’insertion classiques vers un emploi qualifié. Il est intéressant de noter
la possibilité offerte par le dispositif de donner des réponses sur des besoins urgents (rémunération, emploi) et des réponses sur le
moyen terme (insertion professionnelle).


CréaRIF Développement pour les porteurs de projets issus des minorités

Le programme Créarif Développement a été mis en œuvre pour aider à la pérennisation des entreprises créées dans les quartiers
prioritaires. Il s'agit d'un programme d'accompagnement gratuit à destination des entreprises et associations en développement des
QPPV. En 2016, il vise le changement d'échelle des entreprises et associations par le biais des actions suivantes : 1) Diagnostic de son
entreprise/association par des partenaires de premiers plans (KPMG / Accenture), 2) Conseils sur-mesure avec des professionnels et des
experts pour répondre aux besoins mis en lumière par le diagnostic, 3) Master Class animées par des professeurs de grandes écoles pour
répondre aux besoins identifiés lors des diagnostics, 4) Diffusion d'appels d'offres privées et publiques, 5) Convention d'affaires pour
rencontrer des acheteurs.



Bond’Innov pour les projets transnationaux à fort potentiel

Actif depuis plus de 7 ans, Bond'innov a développé 4 pôles d'activité très dynamiques : 1) Le pôle Incubation, qui accueille des projets
France-Afrique innovants et les aide à sécuriser leur Business Plan avant de passer à l'échelle. 2) Le pôle Expertise PEP'S, qui accompagne
différents partenaires sur le montage et la mise en oeuvre de programmes d'accompagnement en Afrique. 3) Le pôle Financement, qui
fait de l'incubateur Bond'innov l'un des rares incubateurs à disposer de 2 fonds de prêt d'honneur pour ses startups. 4) Le pôle
Ecosystèmes, qui participe au renforcement des acteurs de l'entrepreneuriat en Afrique, composé des programmes Afric'innov et Afidba.

3. ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
3.1 Les enjeux de l’accompagnement des porteurs de projets migrants
Les principaux enjeux autour d’un meilleur appui à l’entrepreneuriat des migrants seront de différents type selon si l’on
s’intéresse à la question de l’entrepreneuriat des primo arrivants ou si l’on s’intéresse à l’entrepreneuriat des personnes issues
de la diversité.
Pour les premiers, les enjeux se situent à 4 principaux niveaux.


La maitrise de la langue

La création d’une entreprise en France nécessite une bonne maîtrise du français, notamment en lien avec le secteur d’activité
dans lequel le porteur de projet souhaite se lancer. Il s’agit donc de proposer des dispositifs de formation au français sur objectif
spécifique FOS, et de mettre à disposition des porteurs de projets des formations rapidement accessibles, afin de lever les freins
liés à la langue pour entreprendre.


L’adaptation des cadres juridiques et administratifs aux situations administratives des primo arrivants et réfugiés

Bien que la politique d’intégration en France soit fortement incitatrice envers la création d’entreprise par les ressortissants
étrangers, il existe encore un décalage significatif avec les freins administratifs et juridiques pour la création d’entreprise par les
entrepreneurs étrangers. En effet, selon le type de statut (réfugiés, demandeur d’asile, bénéficiaire d’un titre de séjour 1 an 5
ans, 10 ans, etc.) mais aussi selon les motifs (tourisme, travail, étudiant, vie sociale et familiale, etc.) un porteur de projet étranger
ne peut pas créer le même type d’entreprise. Le statut de micro entrepreneur est un statut assez souple pour les entrepreneurs
étrangers, mais ne permettant pas de créer dans tous les secteurs, et il est également assez inadapté pour certains type
d’activités.
Afin d’encourager la création d’activité économique des étrangers en France il est donc nécessaire d’avoir d’une part : 1) une
meilleure lisibilité et une simplification des procédures administratives et juridiques pour les entrepreneurs étrangers et 2) une
meilleure connaissance par les conseillers en création d’entreprise des réglementations pour les entrepreneurs étrangers.
Pour les porteurs de projets issus de la diversité et / ou résidant dans les quartiers prioritaires, les enjeux se situent à un autre
niveau. Nous pouvons en identifier 4 principaux :


L’accompagnement de l’économie informelle

L’économie informelle est une économie très importante au sein des communautés migrantes. Les secteurs d’activités sont très
diversifiés : traiteur, mode, bien être, mécanique, transport international, cosmétique, vente ambulante, etc. Dans certains
secteur, ce sont des activités économiques très rentables, qui permettent de construire une renommée territoriale importante

en terme de potentiel économique (Ex. : les ateliers de couture de la goutte d’or dans le 18ème arrondissement de Paris, les
mécaniciens de rue de la ville de Stains dans le département du 93. Il s’agit ici de doter les organismes d’accompagnement de
nouveaux outils innovants pour faciliter l’accès à la formalisation de ces activités (coopératives d’activités et d’emploi,
formalisation transitoire, portage administratif et financier, etc.). L’économie informelle est une économie réelle, rémunératrice,
et génératrice de développement économique local endogène, il est primordial de la prendre en compte et de l’appuyer
intelligemment.


La meilleure prise en compte par les dispositifs d’accompagnement des projets transnationaux.

Il existe trop souvent une méconnaissance par les organismes d’accompagnement des dimensions transnationales des activités
entrepreneuriales. Il est nécessaire que les conseillers puissent mieux s’outiller sur les aspects juridiques et administratifs à
l’international, les droits de douanes, le fret, les règles du commerce international, les données macro sur les marchés étrangers,
les contacts de structures ressources dans les pays d’origine.


Une prise en compte des trajectoires et projets migratoires dans l’analyse des projets économiques

Les activités entrepreneuriales des personnes issues des minorités sont parfois (et souvent) déterminées par un projet migratoire
qui influe directement sur le projet entrepreneurial. Par exemple, les objectifs et raisons d’entreprendre d’une Femme originaire
de Centre Afrique, arrivée en France dans le cadre des études seront différents (plus individuel, visant la réussite professionnelle
en France) que les motivations ayant poussés un jeune issu de communauté villageoises subsahariennes ayant une redevabilité
plus forte envers le village d’origine, et des engagements pour le développement et l’aide à la famille restée au pays.


Lutter contre les assignations à l’entrepreneuriat communautaire.

Il existe une forte tendance à assigner les entrepreneurs issus des minorités à des secteurs d’activités dits « communautaires »
ou « culturels ». Pour citer quelques exemples : la cuisine du monde, le commerce ethnique, l’artisanat traditionnel, la mode, la
coiffure. Bien que les clientèles communautaires représentent des opportunités réelles de lancement d’activité, et que les
secteurs d’activité communautaire puissent apporter des solutions de revenu rapide, il est évident qu’il est nécessaire de sortir
de cette assignation pour développer des activités rentable à moyen terme.
Pour donner un exemple, l’ouverture d’un restaurant de cuisine type africaines pour une clientèle d’origine africaine permet
d’assurer une première clientèle, mais le développement de l’activité passera par la diversification de la clientèle.
Une seconde illustration de cet enjeu : les restaurants de cuisine indienne, asiatique, japonaise, marocaine, se sont ouverts à des
clientèles plus variées, et c’est la raison de la pérennité de leurs activités et de la rentabilité de leurs modèles.
Nous pouvons par ailleurs identifier certains enjeux communs, qui sont des clefs pour proposer un meilleur accompagnement
aux entrepreneurs migrants :


La capacité à identifier les savoir-faire et compétences

Il ne s’agit d’un challenge valable pour tous les entrepreneurs en France, mais nous constatons qu’il existe un réflexe au sein des
structures d’accompagnement en France de souvent orienter les porteurs de projets vers des secteurs d’activités dits « en tension
», à l’origine de la reproduction d’assignations professionnelles. Par exemple : les métiers de la sécurité, de l’entretien et des
ménages. L’expérience de la Fabrique nomade est intéressante sur ce point, l’incubateur s’appuyant sur l’analyse de compétence
et de savoir-faire manuels, afin de mieux former et outiller les entrepreneurs dans leur champ de compétence. Il s’agit ici de
faciliter l’accès à la validation d’acquis d’expérience, de reconnaitre les savoirs faire informels.



La nécessité de créer des passerelles entre les dispositifs spécifiques et les dispositifs de droit commun.

Aujourd’hui, il existe dans les 2 catégories d’entrepreneurs migrants (primo arrivants et issus des minorités) un risque fort de
construction d’une citoyenneté à 2 vitesse.
D’un côté, de nombreux dispositifs soutenus par les pouvoirs publics, permettant l’accès à des offres de formation et
d’accompagnement adaptés (français sur objectif entrepreneurial, développement de business plan moins littéraires,
accompagnement sectoriel sur les savoirs faires, etc.) mais les structures d’accompagnement intervenant auprès de publics
spécifiques n’ont pas encore la reconnaissance suffisante auprès des réseaux de financement et d’accompagnement classique en
France pour permettre de créer le rôle de passerelle vers les circuits classiques de l’entrepreneuriat.


Les questions relatives à la temporalité.

Les porteurs de projets migrants sont dans des situations d’urgence, et doivent obtenir des solutions de rémunération
immédiates, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens (logement, alimentation, santé, etc.). Ces situations d’urgence
se heurtent souvent avec des offres d’accompagnement qui ne permettent pas de donner des solutions d’urgence, mais plutôt à
la structuration de projets qui apporteront des réponses à moyen ou long terme. Il est nécessaire d’inventer des mécanismes
d’accompagnement capables de répondre à cette double temporalité.

3.2 Les recommandations pour un accompagnement plus efficace
Voici quelques pistes de recommandation pour améliorer et rendre plus efficace les offres d’accompagnement des entrepreneurs
migrants en France.
Pour les porteurs de projets primo arrivants et réfugiés :


La maitrise de la langue

Mettre en place une offre de formation linguistique adaptée à l’apprentissage professionnel. Il existe aujourd’hui des dispositifs de
formations en français (saturés) mais ils sont déconnectés des attentes professionnelles et entrepreneuriales des porteurs de projets
migrants. Il est difficile pour un entrepreneur de voir posé comme condition la maîtrise de la langue pour pouvoir se lancer dans un
processus de création d’entreprise. La mise en place d’offre de formation linguistique en adéquation avec le vocabulaire entrepreneurial
et sectoriel, et construit sur un accompagnement en parallèle de l’appui au projet permettrait de mieux situer l’importance de la maîtrise
de la langue pour la réussite dans le projet.


L’adaptation des cadres juridiques et administratifs aux situations administratives des primo arrivants et réfugiés

L’amélioration doit se situer à 2 niveaux : au niveau des cadres administratifs et juridiques trop complexes pour faciliter l’accès à
l’entrepreneuriat des primo arrivants. La complexité juridique de la création d’entreprise se cumule avec la complexité des situations
administratives des étrangers. Il est nécessaire de proposer un accès simplifier à l’entrepreneuriat s’il s’agit d’une priorité des pouvoirs
publics.
Pour les porteurs de projets issus des minorités :


L’accompagnement de l’économie informelle

Il s’agit de prendre en compte les activités entrepreneuriales des minorités qui sont des solutions de complément de revenu et / ou

d’alternative à un marché de l’emploi difficile d’accès. Les dispositifs d’accompagnement doivent se doter d’outils innovants pour
appuyer la structuration et la formation progressive et transitionnelle des économies informelles : Coopératives d’activités et d’emploi,
portage administratif et juridique, mutualisation, etc.


La meilleure prise en compte par les dispositifs d’accompagnement des projets transnationaux.

Les dispositifs d’accompagnement (incubateurs, conseillers en création d’entreprise, organismes de formation) doivent être en capacité
d’accompagner les projets transnationaux, de comprendre la dimension multi territoriale des projets. Les professionnels de
l’accompagnement ont besoin d’une meilleure connaissance sur les aspects techniques du commerce international, du transport de
marchandise, du fret, mais aussi des relais dans les pays d’origine, et de données macro-économique sur les marchés transnationaux.


Une prise en compte des trajectoires et projets migratoires dans l’analyse des projets

Afin de bien comprendre les motivations et les tenants et aboutissants des projets entrepreneuriaux portés par les migrants, il est
nécessaire de bien connaitre le « projet migratoire » du porteur de projet. Les raisons de sa venue en France, son lieu d’origine, les liens
avec la famille le village, le niveau de diplôme, etc. sont autant d’éléments qui déterminent le projet entrepreneurial.


Lutter contre les assignations à l’entrepreneuriat communautaire

Il existe des savoirs faire et des compétences dans des secteurs d’activités très variés au sein des entrepreneurs issus des minorités. Très
souvent, les dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat visant la promotion de la diversité ont tendance à assigner les entrepreneurs dans
des secteurs d’activités « ethniques », alors qu’il existe une expertise pointue et diversifiée dans les quartiers, autour du développement
durable, du numérique, du tourisme, de la logistique, de la communication, du service à la personne, etc. Par ailleurs, le développement
d’une activité qui serait consignée à une clientèle communautaire ne peut permettre de changement d’échelle.
Recommandations communes pour un meilleur accompagnement des entrepreneurs « migrants » :


La capacité à identifier les savoir-faire et compétences

Il est nécessaire de s’appuyer sur les savoirs faire et les compétences : prendre en compte les métiers exercés dans les pays d’origine,
les savoirs faire et expériences acquis pendant la migration, les savoirs faire informels. Il s’agit d’autant de talents et de compétences,
d’aspirations, d’entrées positives. Les organismes d’accompagnement ne doivent pas se concentrer uniquement sur les secteurs
d’activités pourvoyeurs d’activité et d’emploi. Ex. : le boom des VTC en France (dont 25% vivent en Seine Saint Denis) révèlent ce risque
de se concentrer sur les secteurs en tension et d’oublier d’identifier les talents et savoirs faire des entrepreneurs migrants.


La nécessité de créer des passerelles entre les dispositifs spécifiques et le droit commun

La politique volontariste de l’état en termes d’appui à l’entrepreneuriat des étrangers et d’appui à l’entrepreneuriat dans les quartiers
prioritaires est un élément positif qui permet le développement d’une multitude d’offres d’accompagnement adaptées aux spécificités
des entrepreneurs migrants. Il est cependant nécessaire de travailler les articulations avec les circuits classiques et les circuits spécifiques
de l’accompagnement. Renforcer les chaînes d’accompagnements, faciliter le travail en réseau, construire des parcours intégrés allant
des circuits spécifiques aux circuits conventionnels afin de permette le changement d’échelle et éviter la construction de dispositifs
d’accompagnements qui se développent en « parallèle » avec d’un côté l’entrepreneuriat pour les citoyens de « seconde zone », et de
l’autre les circuits classiques pour les « entrepreneurs leaders ».



Travailler sur la double temporalité

Il est indispensable de trouver des mécanismes d’accompagnement permettant de prendre en compte cette double temporalité. Par
exemple, l’expérimentation menée par le Grdr avec les femmes migrantes vendeuses de repas à la sortie du RER de Grigny Centre est
intéressante. Afin de proposer un accompagnement pour la structuration d’un projet de traiteur collectif formalisé autour d’une
association ou d’une coopérative, ce qui implique un accompagnement, des réunions, une réflexion sur la cible, les clients le marketing,
autant de temps non consacré à leur activité, nous avons proposé avec l’appui de la mairie de réaliser une dizaine de prestations de
traiteurs pour les évènements de la mairie, cette solution permet aux femmes de tirer un bénéfice immédiat de notre accompagnement,
ce qui nous laisse plus de temps pour travailler sur les aspects connexes (statut, modèle économique, comptabilité, communication).

4. COVID 19 : QUEL IMPACT POUR LES ENTREPRENEURS MIGRANTS
La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 a eu un impact significatif sur l’activité économique en France et sur la santé des
entreprises françaises (Baisse de 5,9% au 1er semestre, baisse estimée à 13,8% pour le second semestre 2020). Les entrepreneurs et les
porteurs de projets économiques migrants n’ont pas été épargnés par cet impact. On peut même considérer que la fragilité de leurs
situations en raison des points abordés dans la partie 3 (Ex. : entreprises créées depuis peu, situations administratives précaires des
porteurs de projets, capital financier limité, activité dirigée sur le marché international, cadres informels ou semi-formels de leurs
modèles économiques, etc.) entraine une pression plus forte sur leurs activités.
Une enquête réalisée par le Grdr sur un échantillon de 70 porteurs de projets et entrepreneurs migrants permet de dresser quelques
premiers constats sur l’impact économique pour les entrepreneurs migrants.
Pour les personnes ayant déjà immatriculé leur entreprise, Près de 50% ont dû cesser leur activité en raison de la crise sanitaire. A noter
que parmi les différents types d’impact, 52,6% des entrepreneurs sondés ont dû faire face à des annulations de commande, et 36,8%
font part d’une diminution de leur clientèle.
Enfin, pour plus de 30% des entrepreneurs sondés, le chiffre d’affaire a été divisé par deux.
On note cependant que parmi les
sondés, 79% continuent de croire en
l’avenir de leur entreprise et
considèrent
que
l’impact
économique sera temporaire.
Pour les porteurs de projets en
développement ou en cours
d’immatriculation, l’impact est
encore plus significatif. Trois chiffres
illustrent les difficultés rencontrées
par ces porteurs de projets.
Tout d’abord, on peut également constater que la crise sanitaire n’a pour l’instant qu’une influence limitée sur le désir d’entreprendre
chez les migrants. En effet, 76% des sondés souhaitent reprendre le développement de leur activité dès que la situation sanitaire sera
améliorée.
Cependant, pour 74% des personnes enquêtées, les mesures prises en France pour lutter contre la pandémie ont eu un impact sur
l’avancement de leur projet. Parmi les types d’impact, pour 1/3 des sondés, la COVID 19 et les mesures sanitaires ont entraîné une
réorientation du projet, et pour 61% un ralentissement dans le démarrage de l’activité. A noter que seulement 9% ont décidé
d’abandonner leur projet.

CONCLUSION
La situation de l’entrepreneuriat des migrants en France et les dispositifs qui appui le développement de la création d’entreprise au sein
de ces communauté est très inégal selon les catégories de populations migrantes dont on parle. Selon l’orientation des politiques
publiques, les situations conjoncturelles (crises économiques, crises de l’accueil des migrants, crises sociales), les politiques publiques
vont s’orienter vers tel ou tel catégorie de population. Jeunes issus de la diversité, primo arrivants, réfugiés, personnes âgées, etc.
entrainant des effets d’opportunité sur certaines catégories à l’origine souvent de situations de surabondance de l’offre
d’accompagnement pour certains publics et de non traitement des autres catégories de populations. Dans ce contexte, les structures
d’accompagnement travaillent pour trouver des solutions d’adaptation aux orientations des politiques publiques et pour continuer à
répondre aux besoins des porteurs de projets migrants, quelques soient les catégories de populations.
En conclusion, on peut noter une existence très importante de dispositifs et offres en direction des porteurs de projets migrants en
France, qui répondent parfois de manière très complète à des catégories de population restreintes (réfugiés statutaires notamment) et
à l’inverse, de manière trop insuffisante à des catégories de populations migrantes plus importantes (minorités, étrangers en France
depuis plus de 5 ans, secondes générations, etc.).
Enfin, la pandémie COVID 19 aura un impact significatif sur le devenir des dispositifs d’accompagnement, sur les priorités en termes de
politique publique, et sur les secteurs sous tension qui nécessiteront des soutiens significatifs.
En effet, si depuis 2018 nous assistions a une augmentation significative des budgets de l’Etat sur sa politique d’intégration
(Augmentation du budget 2019 de plus de 80 Millions d’euros par rapport à 2019), notamment autour des priorités d’apprentissage du
français, de l’insertion professionnelle et de l’accompagnement social global, il n’est pas impossible que les orientations en terme de
politique publique soient réorientées à partir de 2021 afin de répondre aux mieux aux enjeux liés à la crise sanitaire en France et à ses
répercussions sur l’économie.
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