
Migration 

& 

Home Affairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

Attirer et retenir les créateurs de startup 
étrangers

1 Introduction 

Les responsables européens sont, à tous les 
niveaux, confrontés à plusieurs défis liés au 
marché du travail, qu’il s’agisse du 
vieillissement de la population, de la viabilité 
des systèmes de protection sociale et de 
retraite, ou des difficultés de recrutement d’une 
main-d’œuvre qualifiée pour les entreprises. La 
question des migrations est dès lors de plus en 
plus considérée comme une solution possible, 
grâce notamment à l'arrivée de personnes 
qualifiées ressortissantes de pays tiers. La 
conférence annuelle du Réseau européen des 
migrations (REM), « L'Union européenne 
dans la course mondiale aux talents : défis 
et solutions pour renforcer la compétitivité 
européenne » a traité de ces problèmes à 
Tallinn les 21 et 22 septembre 2017. 

De nombreux États membres (EM) de l’UE sont 
favorables à attirer des entrepreneurs 
étrangers, en particulier des créateurs de 
startup. L’atelier organisé sur le thème « Attirer 
et retenir les créateurs de startup étrangers » a 
examiné plusieurs dispositifs mis en place en 
Europe à cet effet et réfléchi aux moyens 
d’améliorer l’attrait de la région à l’avenir. Ces 
dispositifs spéciaux visent à attirer des startups 
et d’éventuels créateurs de startup afin qu’ils 
contribuent au développement 
d’écosystèmes entrepreneuriaux innovants 
en Europe susceptibles de favoriser la création 
d’emplois et l’innovation. Autrement dit, ces 
créateurs de startup étrangers devraient 
dynamiser la croissance économique à 
l'échelle locale.  

La session I de cet atelier a porté sur les 
mesures visant à attirer les créateurs de 
startup, tandis que la session II a traité des 
dispositions susceptibles de les inciter à rester 
en s'efforçant, pour ce faire, de comprendre ce 
qui contribue à rendre une région attractive sur 
la durée. Cet atelier, organisé à l'initiative du 
ministère estonien de l'Intérieur et de 
l’organisation Startup Estonia, s’adressait 
aussi bien à la communauté des startups qu'aux 
décideurs politiques. Parmi les intervenants 
figuraient des représentants de la Commission 
européenne, de Startup Genome1, de divers 
États membres ainsi que des entrepreneurs de 
startup.  

2 Éléments clés à prendre en 
compte  

� Si pour l’heure, il n’existe pas à l’échelle 
européenne de politique de visa spécial 
dédié pour les startups, ces dernières 
années, on a assisté dans les États 
membres à la multiplication des 
dispositifs à destination des startups 
comportant diverses mesures incitatives à 
l’intention des entrepreneurs originaires de 
pays tiers.  

� Ces programmes ont en commun 
l’ambition de développer des 
écosystèmes entrepreneuriaux, de 
dynamiser la croissance économique et 

                                                
1 Startup Genome est une organisation qui travaille 

avec les gouvernements pour accélérer la 
croissance de leurs écosystèmes de startup en se 
basant sur des stratégies basées sur des faits. 
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l’innovation afin de rendre le pays plus 
compétitif dans l’économie mondiale 
du savoir.  

� Si les conditions à remplir diffèrent selon 
les pays de l’UE, être porteur d’un projet 
innovant constitue l’un des critères 
communs à l’ensemble des dispositifs à 
destination des startups. Les États 
membres donnent cependant au terme 
« innovation » une définition différente.  

� Pour autant, les pays qui n’appliquent 
aucune réglementation spécifique aux 
startups peuvent également réussir à 
attirer des entrepreneurs étrangers, 
surtout si leur pays s’est forgé une 
réputation de pôle technologique. 

� Une diffusion plus large des dispositifs 
à destination des startups s’avère 
essentielle. Comme ces dispositifs sont 
relativement récents dans la plupart des 
pays, de nombreux candidats éventuels 
ignorent les possibilités offertes.  

� Des mesures visant à attirer les créateurs 
de startup et à les inciter à rester devraient 
s’inscrire dans des actions à plus grande 
échelle de promotion de l'innovation et 
d’écosystèmes entrepreneuriaux au 
sein de l'Union européenne.  

� Les créateurs ressortissants de pays tiers 
choisissent souvent de s'installer dans les 
lieux qu’ils considèrent plus propices 
au succès. En d’autres termes, ce qui 
importe au-delà des politiques migratoires, 
c’est l’environnement économique en 
général. 

� Créer une entreprise dans un 
environnement économique inconnu 
génère des risques supplémentaires pour 
les entrepreneurs. Favoriser le dialogue 
entre le secteur privé et les créateurs 
s'avère indispensable à la conception d’un 
système susceptible d’attirer les chefs 
d’entreprise, et contribuerait à limiter les 
risques supplémentaires dus à une 
relocalisation.  

3 Résumé de la session I : Mesures 
visant à attirer les créateurs de 
startup étrangers 

Un certain nombre de nouveaux pôles 
technologiques pour les startups et 
d'écosystèmes sont en plein essor partout 
en Europe, mais pour assurer leur croissance, il 
leur faut impérativement un certain 
nombre de startups, d’entrepreneurs et 
d’investisseurs. De nombreux pays s’efforcent 

par conséquent de sortir du lot en mettant en 
place, à l'intention des créateurs de startups qui 
pourraient dynamiser cette croissance, diverses 
mesures incitatives, telles que des dispositifs de 
financement et de déductions fiscales jusqu’aux 
procédures accélérées de délivrance de « visas 
startup ». 

La première session de travail a commencé par 
se pencher sur les dispositifs à destination des 
startups mis en place dans les États membres 
de l’UE, en analysant les succès obtenus, ainsi 
que les défis à relever et en réfléchissant à 
d’autres mesures qui pourraient être prises 
pour attirer les créateurs étrangers.  

3.1 RÉSULTATS DE LA QUESTION AD-HOC 
DU REM 

Un représentant du ministère estonien de 
l’Intérieur a donné un aperçu des résultats de 
la question ad-hoc du REM, Startup policies 

for third-country nationals2 (« les politiques 
en faveur des startups pour les ressortissants 
de pays tiers »), d’où il ressort que douze 
États membres (AT, CY, DK, EE, ES, FR, IE, 
IT, LV, LT, NL et UK) ont mis en place ces 
dispositifs à destination des créateurs de 
startup. Trois de ces pays (CY, EE, FR) 
disposent également de mécanismes conçus 
pour les salariés des startups. Quatorze 
États membres n’ont aucun dispositif spécial, 
tandis que trois autres pays (FI, HU, PT) sont 
en train de mettre en place de nouveaux 
dispositifs.  

Les conditions minimales à remplir pour 
prétendre au statut de créateur de startup 
varient considérablement selon les États 
membres. En ce qui concerne les exigences 
en matière d’investissement, une startup 
doit disposer d’un financement d’au moins 
50 000 euros dans cinq pays de l'UE (AT, CY, 
IE, IT et UK), tandis que trois autres pays (EE, 
FR, NL) demandent aux créateurs un certain 
montant de revenus ou d’épargne. En revanche, 
LT, ES et DK ont établi d’autres critères (par 
exemple, posséder des ressources suffisantes 
pour réaliser l’objectif de l’entreprise ou 
garantir sa viabilité). LV a indiqué qu’il exigeait 
une mise de fonds et la production d’éléments 
prouvant que le créateur dispose de revenus 
suffisants d’un certain montant.  

                                                
2 La version intégrale de cette question ad-hoc du REM est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.emn.fi/files/1711/2017.1200_-
_ahq_on_startup_policies_for_third-
country_nationals_part_1.pdf (première partie) et 
http://www.emn.fi/files/1712/2017.1201_-
_ahq_on_startup_policies_for_third-
country_nationals_part_2.pdf (seconde partie). Le ministère 
estonien de l’Intérieur a fourni des informations 
supplémentaires sur les pays qui n’ont pas répondu à la 
question ad-hoc (DK par exemple). 
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À ces exigences financières, les pays de l’UE 
ajoutent en général d’autres conditions qu'une 
entreprise doit remplir pour entrer dans la 
catégorie des startups. Il lui faut notamment :  

� disposer d’un modèle économique 
évolutif ;  

� être nouvellement créée ; 
� présenter des perspectives de 

croissance globale élevées ; 
� avoir un business plan (plan 

d’affaires) ; 
� vouloir créer des emplois ;  
� être immatriculée ou avoir son siège 

social dans l’État membre concerné. 
 
Par ailleurs, tous les dispositifs à destination 
des startups exigent de ces entreprises qu’elles 
soient « innovantes » et supposent qu’elles 
créeront de la valeur ajoutée à travers la mise 
en œuvre de projets et de modèles 
économiques nouveaux ou de nouvelles 
technologies.  

Si la plupart des pays de l’UE associent les 
startups à la technologie ou même au domaine 
de la propriété intellectuelle, certains d'entre 
eux ont défini d'autres caractéristiques 
sectorielles. La Lituanie demande par 
exemple qu’une startup exerce dans l’un des 
domaines suivants : les nanotechnologies, les 
biotechnologies, les technologies de 
l’information, la mécatronique, les technologies 
laser ou l'électronique.  

La manière dont les autorités évaluent les 
demandes des startups diffère également selon 
les États. Le plus souvent, l’évaluation se 
déroule en plusieurs étapes avec la 
participation de plusieurs acteurs. En règle 
générale, la première étape consiste à vérifier si 
l’entreprise entre dans la catégorie des 
startups. Ce contrôle est en principe confié à un 
comité composé de représentants des secteurs 
public et privé. Une fois cette vérification faite, 
les candidats sont, dans l’étape suivante, 
invités à présenter une demande de visa ou de 
titre de séjour.  

En règle générale, le délai de traitement des 
dossiers dépend du calendrier du comité et 
n’est pas forcément fixé par la loi (tableau 3). 
Toutefois, il varie entre trois et douze 
semaines selon l’État membre concerné. En 
Estonie par exemple, le comité d’évaluation 
communique sa décision dans un délai de dix 
jours, tandis que la délivrance du visa prend 
quatre semaines. En outre, la durée de 
validité varie en fonction des pays de l’UE : 
elle est comprise entre un et cinq ans. Selon les 
informations fournies, le taux d’acceptation 
se situe entre 30 et 40 % en moyenne.  

3.2 LE CAS DES ÉTATS MEMBRES AYANT MIS 
EN PLACE UN DISPOSITIF À 
DESTINATION DES STARTUPS 

La session I propose un aperçu des dispositifs 
en place dans les pays de l'UE. Elle présente 
également le cas et les pratiques de deux pays 
où fonctionne un mécanisme en faveur des 
startups.  

Les Pays-Bas ont lancé leur dispositif le 1er 
janvier 2015. Un représentant du ministère 
néerlandais de la Sécurité et de la Justice a 
fait remarquer que, si les critères définis pour 
les startups sont semblables à ceux de 
nombreux États membres, le dispositif des 
Pays-Bas se distingue par l’une de ses 
exigences les plus importantes, à savoir 
l’obligation de recourir à un médiateur à 
l’échelle locale ou internationale. La mission 
d’un médiateur consiste à aider et à conseiller 
les startups. Il doit posséder au moins deux ans 
d’expérience dans ce domaine et disposer d’une 
assise financière stable.  

Les Pays-Bas ont toutefois été confrontés à 
certaines difficultés avec ce dispositif. En effet, 
au lieu d’attirer de nouveaux créateurs, il a 
souvent été utilisé par des personnes entrées 
légalement dans le pays avec un visa de 
touriste ou d’étudiant. Cette situation a ainsi 
révélé qu’il était difficile, avec le système 
d’immigration en place, de développer au 
maximum les capacités des étrangers déjà 
présents sur le territoire.  

Ensuite, les créateurs ressortissants de pays 
tiers se trouvant sur le territoire néerlandais ont 
rapidement considéré que la première loi 
relative aux startups ne leur était pas 
suffisamment favorable. Le seuil salarial était 
souvent trop élevé pour les startups et la durée 
de validité du visa délivré était bien trop courte3 
(le tableau 4 présente des éléments de 
comparaison à cet effet). 

À l’issue d’un dialogue approfondi avec les 
parties prenantes, le gouvernement a décidé de 
simplifier les procédures en matière de 
demande et de prolongation du titre de 
séjour. Les formalités d’inscriptions seront 
bientôt plus simples pour les créateurs avec 
en outre la possibilité de s’inscrire en ligne 
auprès de la Chambre de commerce. Ces 
simplifications visent en outre à aider les 
startups néerlandaises à recruter plus 
facilement des salariés à l’étranger.  

                                                
3 Les Pays-Bas délivrent un visa d’un an au créateur d’une 
startup qui, par la suite, devra déposer sa demande en 
passant par le dispositif général à destination des 
entrepreneurs dont les conditions à remplir sont plus strictes 
et plus nombreuses. 
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L’exemple des Pays-Bas montre qu’il est 
important d'instaurer un dialogue direct avec 
les parties prenantes, non seulement au début 
de la mise en œuvre de ces dispositifs, mais 
également au cours des étapes suivantes.  

En ce qui concerne l’Espagne, un représentant 
du ministère espagnol de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale a déclaré que le dispositif à 
destination des startups s'inscrit dans un projet 
à plus grande échelle visant à promouvoir 
l’innovation, ainsi que la croissance économique 
et à attirer des talents étrangers. Créé en 2013, 
le « visa entrepreneur » constitue l’un des tout 
premiers exemples de dispositifs spéciaux mis 
en place en Europe qui comportent des mesures 
visant à attirer des créateurs de startup et 
d’autres chefs d’entreprise4. D’après les 
premières évaluations, l’impact sur l’économie 
est extrêmement positif. Selon les estimations 
du gouvernement espagnol, ce dispositif a 
généré près de 34 500 nouveaux emplois dans 
le pays et environ 2,5 millions d’euros ont été 
investis dans l’économie (tableau 1). 

                                                
4 La loi 14/2013 relative aux visas de séjour est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-
10074.pdf  

Graphique 1 – Éléments clés du dispositif 
espagnol à destination des startups. 

 

 

Source : Point de contact espagnol du Réseau 

européen des migrations. 

 

 
Légende du graphique 1 : 
Flexibility = Capacité d’adaptation 
One-stop scheme = Guichet unique 
Business experts = Spécialistes du secteur 
Full entry to the territory = Entrée légale sur le 
territoire 
Family members = Membres de famille 
Streamlined processing = Instruction simplifiée 
 
Dès le début, l’accent a été mis principalement 
sur l’analyse des caractéristiques du business 

plan en matière d’innovation et d’efficacité. 
Pour le gouvernement espagnol, le « visa 
entrepreneur » devait être un guichet unique, 
flexible, simplifié, favoriser l’entrée légale sur le 
territoire national. Ce dispositif devait privilégier 
les spécialistes du secteur, mais également 
s'ouvrir aux membres de famille des candidats 
(graphique 1. Le tableau 5 propose également 
des éléments de comparaison). En Espagne, la 
procédure de demande n’est pas 
électronique, mais fait l’objet d’un traitement 
direct et simplifié : le plus souvent le créateur 
reçoit la décision et bénéficie des prestations 
dans un délai d’un mois. 

Le représentant espagnol a cependant indiqué 
que l’accès à l’information sur ce dispositif 
avait été problématique. Pour attirer les 



5 

Note de synthèse du REM - Attirer et retenir les créateurs de startup étrangers  

 

 

créateurs ressortissants de pays tiers et les 
convaincre de lancer leur activité en Espagne 
ou ailleurs en Europe, il faut leur fournir les 
bonnes informations mais parfois, l'information 
mise à disposition ne répond pas aux 
préoccupations des chefs d'entreprise ou ne 
touche pas les bonnes personnes. Par 
conséquent, il faut s’employer à promouvoir ces 
dispositifs et instaurer un dialogue avec les 
acteurs du secteur, afin de déterminer les 
éléments dont ils ont besoin.  

3.3 LE CAS DES ÉTATS MEMBRES N’AYANT 
AUCUN DISPOSITIF À DESTINATION DES 
STARTUPS 

Les succès enregistrés par certains États 
membres en ont incité d’autres à lancer leurs 
propres dispositifs. Selon un représentant du 
ministère finlandais de l’Intérieur, même si 
ce type de mesure n'existe pas encore en 
Finlande, une proposition de visa et de titre de 
séjour destinés aux startups est déjà soumise 
au Parlement. Par ailleurs, un titre de séjour 
spécial devrait bientôt être mis en place. 

De nombreux pays de l’UE ont toutefois décidé 
de ne pas s’engager dans cette voie. Le 
représentant du Service des étrangers, du 
ministère fédéral allemand de l’Intérieur a 
indiqué que l’Allemagne n'avait pas mis en 
place un tel dispositif, car le système actuel 
répond aux besoins des entrepreneurs. Il 
s’est en outre déclaré opposé à un trop fort 
engagement du secteur public dans l’évaluation 
des capacités entrepreneuriales de particuliers 
qui doit plutôt relever du secteur privé. Pour 
l'heure, l’Allemagne s’appuie sur des structures 
existantes, telles que les chambres de 
commerce et de l'industrie, pour évaluer le 
potentiel économique des sociétés étrangères.  

Un représentant de l’Agence tchèque pour 
l'investissement et le développement 
économique a évoqué le débat dans son pays 
autour de la mise en place d’une procédure 
accélérée pour les entrepreneurs qui souhaitent 
rejoindre les incubateurs et accélérateurs 
tchèques. Il ne s'agira pas pour autant d’un 
dispositif à destination des startups. Le délai de 
délivrance d'un titre de séjour, qui peut prendre 
jusqu'à six mois pour certains demandeurs, ne 
serait plus que de deux à trois mois avec la 
procédure accélérée.  

3.4 EXEMPLES D’ENTREPRENEURS DE 
STARTUPS INSTALLÉS EN ESTONIE 

Cette session s’est efforcée également de 
comprendre les raisons particulières qui ont 
poussé les créateurs ressortissants de 
pays tiers à créer leur société dans l'Union 
européenne et, plus précisément, à utiliser le 
dispositif estonien à destination des startup. Si 
certaines considérations personnelles ont été 

déterminantes dans leurs décisions, les 
créateurs présents ont toutefois insisté sur 
l'importance des mesures supplémentaires 
mises en œuvre pour réduire les risques 
économiques, sur le caractère inclusif du 
dispositif (sont concernés les créateurs comme 
les salariés de startup) et sur la renommée de 
l’Estonie en tant que pôle de startup. 

Un créateur de startup présent à l’atelier 
cherchait dans plusieurs pays depuis 2015 la 
possibilité de lancer son activité, mais trouvait 
que la plupart des réglementations 
n’étaient pas favorables aux startups et 
manquaient de transparence.  

Le choix de l’Estonie a été motivé par le 
programme de résidence électronique (e-

residency programme) qui lui a permis de 
connaître le contexte économique du pays 
et de l’Union européenne, et de parfaire sa 
préparation avant de déposer une demande de 
participation au dispositif à destination des 
startup. Créer une entreprise dans un 
environnement inconnu génère des risques 
supplémentaires dont les effets peuvent être 
réduits en prenant le temps de découvrir ce 
nouveau contexte. Un autre participant, 
créateur d’une startup spécialisée dans les 
technologies vertes, a également apprécié la 
possibilité offerte aux startups 
d'embaucher des salariés ressortissants de 
pays tiers, ce qui distingue le dispositif 
estonien des autres dispositifs mis en place 
dans l'UE.  

Un autre participant à l’atelier a été attiré par le 
dynamisme de la communauté technologique 
en Estonie et la renommée du pays en tant que 
pôle de startup. Entrepreneur ressortissant de 
pays tiers, il avait peu de relations d'affaires en 
Europe. L'accès aux cercles des startups était 
donc primordial. Par ailleurs, il s’est également 
montré intéressé par la possibilité de collaborer 
avec des entrepreneurs européens et d’accéder 
au marché de l’UE.  

Dispositif à destination des startups en Estonie 

Si le lancement du dispositif a été une réussite 
dans l'ensemble, le gouvernement estonien 
n’avait pas prévu un certain nombre de défis à 
relever. Tout d’abord, l’intérêt porté au 
programme a de loin dépassé les attentes (200 
demandes en six mois), ce qui a beaucoup 
pesé sur le système.  

Ensuite, la dotation budgétaire n’assurait 
pas le financement de grands projets. 
Même si l’objectif consistait à disposer d’un 
système aussi simple et pratique que possible, 
il n’y avait par exemple aucun budget pour 
développer une plate-forme web. La 
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communauté des startups estoniennes a 
heureusement résolu ce problème et mis au 
point cette plate-forme indispensable pour 
attirer des startups et introduire de la diversité 
dans l’écosystème local. 

 

 

 

4 Résumé de la session II : Retenir 
les créateurs de startup 
étrangers 

Si la première session s’est penchée sur les 
dispositifs d’attraction, la seconde session de 
l’atelier s’est efforcée de cerner les facteurs 
déterminants dans l'établissement d'un 
écosystème qui apporte son soutien à l’essor 
des startups après leur relocalisation. Par 
ailleurs, comme les créateurs de startup sont 
toujours à la recherche du meilleur 
environnement pour développer leur entreprise, 
se pose la question de savoir s’il conviendrait de 
favoriser leur mobilité dans l'ensemble des 
États membres ou s’il ne faudrait pas plutôt les 
fixer et restreindre leurs déplacements.  

4.1 POUR QUELLE RAISON LES CRÉATEURS 
PRÉFÈRENT-ILS CERTAINS 
ÉCOSYSTÈMES DE STARTUP ? 

Cette session présente les observations tirées 
de recherches réalisées par Startup Genome. 
Cette startup a été créée pour comprendre ce 
qui incite les créateurs à rester dans certains 
écosystèmes de startups et à en quitter 

d’autres. Elle travaille avec plusieurs 
gouvernements en vue d’accélérer la 
croissance de leurs écosystèmes de 
startup en élaborant des politiques 
fondées sur des faits. Partant des 
déclarations de plus de 10 000 entrepreneurs, 
300 partenaires locaux et plus de 40 
représentants municipaux, Startup Genome a 
étudié les écosystèmes de startup en 
conjuguant les analyses de données objectives 
avec les contributions des créateurs, afin de 
fournir aux régions intéressées des 
connaissances qui leur permettent de stimuler 
l’innovation et d’attirer des communautés de 
startup.  

Selon deux représentants de Startup Genome, 
si les dispositifs à destination des créateurs 
envoient à ces derniers un signal positif, dans 
les faits, les données montrent que les 
intéressés ne s’installent pas dans un nouveau 
pays pour sa politique en matière 
d'immigration, mais choisissent des lieux 
qu’ils considèrent plus propices au succès 
dans leurs activités.  

Il ressort dès lors des interactions établies entre 
les divers dispositifs mis en œuvre en faveur 
des startups, qu’il n’est pas possible d’entrer 
en concurrence avec tout le monde sur 
tout. En revanche, les pays devraient mettre 
l’accent sur des groupes et des startups bien 
définis afin d’optimiser le retour sur 
investissement des dispositifs conçus pour 
attirer les créateurs.  

Les principales phases de l’élaboration d’une 
stratégie consistent à identifier le sous-secteur 
dans lequel la région concernée se distingue par 
rapport aux autres écosystèmes de startup 
dans le monde. Il faut ensuite répertorier les 
principales raisons pour lesquelles les startups 

s’y sont installées et analyser les éléments qui 
pourraient les inciter à privilégier l’écosystème 
de cette région à l’avenir (graphiques 2 et 3).  

Graphique 2 – Les trois principales raisons à 
l'origine du choix des startups pour une ville 
européenne précise 

Londres 1. De meilleures possibilités de 
vente et de commercialisation 
(31 %).  

2. De meilleures occasions de 
partenariats (15 %). 

3. Le meilleur endroit pour 
qu’une startup en expansion 
devienne une « licorne » 
(8 %). 

Berlin 1. Un faible coût de la vie (16 %) 
2. Des facilités de financement 

(14 %). 

Groupes cibles : 

� Les créateurs étrangers qui lancent et 
dirigent une startup en Estonie. 

� Les startups estoniennes qui emploient des 
talents originaires de pays tiers. 
 

Une startup est une société qui crée ses propres 
activités en vue de lancer un modèle 
économique évolutif et innovant avec une 
perspective de forte croissance globale, afin de 
contribuer au développement économique de 
l’Estonie. Les demandes sont déposées par voie 
électronique au comité d’évaluation des startup 
(aucune taxe à acquitter). Les exigences en 
matière d’investissement et de salaire ne 
s’appliquent pas aux startups. 

Les créateurs peuvent se voir délivrer les 
documents suivants : 

� un visa pour une durée maximale de douze 
mois, renouvelable six mois ; 

� un titre de séjour valable cinq ans, 
renouvelable pour la même durée. 
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3. Le meilleur endroit pour 
qu’une startup en expansion 
devienne une « licorne » 
(10 %). 

Amsterdam 1. De meilleures occasions de 
partenariats (24 %). 

2. Le meilleur endroit pour 
qu’une startup en expansion 
devienne une « licorne » 
(10 %). 

3. Un vivier de bons techniciens 
faciles à recruter (9 %). 

Source : Startup Genome 

Selon Startup Genome, ce sont les 
performances générales de l’écosystème 
de startup d’un pays donné qui attirent les 
créateurs ressortissants de pays tiers et les 
incitent à rester. Il est par conséquent 
important de contribuer au succès des 
expériences locales afin d’améliorer et de 
renforcer la dynamique concurrentielle de 
l’écosystème pour l’ensemble des créateurs, 
locaux et étrangers. Les grands départs et 
les exemples de réussite sont décisifs pour 
placer un écosystème sur la carte 
mondiale.  

  

Source : atelier du Réseau européen des 

migrations5 

 

 

                                                
5 Séance de réflexion avec des créateurs de startup. 

4.2 DE QUELLE MANIÈRE INCITER LES 
CRÉATEURS DE STARTUP À RESTER ? 
La mobilité par nature mondiale des startups et 
de leurs créateurs constitue un autre problème 
important à résoudre pour les retenir. Cette 
question a été abordée lors d’une table ronde 
organisée par le cofondateur et directeur 
général d’une startup spécialisée sur les 
accélérateurs de matériel également membre 
du comité estonien sur les startups. Parmi les 
participants figuraient une représentante de la 
Commission européenne, un créateur d’une 
startup et un représentant de Startup 

Estonia.  

Lors des discussions, il a été noté que pour 
traiter la question de la mobilité des startups, il 
était important d’en connaître l’état de 
maturité, cet élément pouvant s’avérer 
déterminant dans les décisions de 
relocalisation.  

La plupart des startups ont été créées par une 
seule personne ou par une petite équipe. Par 
conséquent, leur implantation est souvent liée 
aux réseaux des créateurs, aux routes 
migratoires ou tout simplement à des facteurs 
affectifs. Un des participants a témoigné de sa 
propre expérience et indiqué que, pour un 
fondateur, le choix d’un pays où lancer son 
entreprise relevait beaucoup plus de l'affect 
qu’il ne voudrait l’admettre en public. Le lieu 
choisi répond à nos valeurs et à nos besoins à 
un moment donné, si bien que la décision est 
souvent aléatoire. 

Un autre participant a toutefois rappelé que si 
c'était parfois l'approche adoptée au tout début, 
par la suite, d'autres aspects commençaient à 
peser beaucoup plus. Premièrement, un 
créateur doit veiller à l’adéquation du 
produit au marché. À un certain moment du 
cycle de vie de la startup, le marché 
deviendra un élément déclencheur pour 
déménager. Deuxièmement, afin de se 
développer, comme toutes les autres 
entreprises, les startups doivent pouvoir puiser 
dans un vivier de salariés qualifiés. 
Troisièmement, ces startups ont besoin 
d’investisseurs. Si dans la phase initiale, les 
investisseurs providentiels (business angels) 
locaux peuvent suffire, cette source finit vite 
par se tarir, obligeant les startups à trouver de 
nouveaux investisseurs. Par conséquent, 
lorsqu’ils doivent choisir un lieu d’implantation, 
de nombreux créateurs privilégient 
rapidement les décisions rationnelles à 
celles régies par l’affect.  

Il a également été précisé que la 
relocalisation d’une société n’est pas 
forcément une mauvaise chose. Même si les 

Quels sont les éléments qui poussent un 
créateur de startup à choisir un pays plutôt 
qu’un autre ?  

� Des mesures de soutien sont-elles prévues 
dans le système d’enseignement ? 

� Les informations sur le système local sont-
elles facilement accessibles ? 

� La population locale a-t-elle une bonne 
maîtrise de la langue anglaise ? 

� Quelle est la législation sur le travail – les 
règles en matière d’embauche (et de 
licenciement) sont-elles souples ? 

� Le régime fiscal est-il complexe ? 
� Quels sont les services disponibles proposés 

par les autorités ? 
� Un étranger peut-il facilement ouvrir un 

compte dans une banque et le système 
bancaire est-il numérique ? 

� Quels sont les délais des formalités 
administratives et quel est le degré de 
corruption ? 
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gouvernements des pays concernés s’efforcent 
souvent de trouver de nouveaux moyens pour 
inciter les startups à rester sur leur territoire, 
cette démarche peut freiner leur 
développement, d'autant que les sociétés qui 
s'installent à l'étranger maintiennent également 
un point d’attache dans leur localité d’origine. 

Telle est l’expérience vécue avec de 
nombreuses startups estoniennes florissantes 
(par exemple Skype et Transferwise) qui ont 
déménagé leur siège à l’étranger, tout en 
gardant des bureaux en Estonie. 
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Annexe 1. Tableaux et graphiques  

L’annexe 1 présente quelques-uns des tableaux et graphiques utilisés par les intervenants de l’atelier sur 
les startups, lors de la conférence annuelle du Réseau européen des migrations (REM), « L'Union 
européenne dans la course mondiale aux talents : défis et solutions pour renforcer la compétitivité 
européenne ».  

Tableau 1 – L’impact économique de la loi 12/20136 sur les entrepreneurs en Espagne 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA LOI 12/2013   
28/09/2013 – 28/02/2017 

CATÉGORIES INVESTISSEMENTS (TOTAL 
EN EUROS) 

EMPLOIS 
DIRECTS  

EMPLOIS 
INDIRECTS (par 

visa) 

INVESTISSEURS  2 275 543 509 7 415 s/o 

ENTREPRENEURS 251 389 278 4 912 s/o 
PROFESSIONNELS HAUTEMENT 
QUALIFIÉS 

s/o 
5 668 s/o 

CHERCHEURS s/o 1 568 s/o 

PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN 
TRANSFERT TEMPORAIRE 
INTRAGROUPE 

s/o 3 784 s/o 

TOTAL 2 526 932 787 23 347 11 204 

Source : Point de contact espagnol du Réseau européen des migrations. 

 

Graphique 3 – Les étapes à suivre pour parvenir à désigner les startups à 
cibler   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Startup Genome 

 

 

 

 

 

                                                
6 Cette loi autorise l’entrée en Espagne pour motif économique aux investisseurs, professionnels hautement qualifiés, entrepreneurs, 
chercheurs et aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe qui souhaitent exercer des activités entrepreneuriales. 
Des dispositions en faveur des dirigeants de startup sont également prévues.  

Légende du graphique 3 :  

Identifier une force dans un sous-

secteur de l’écosystème concerné 

↓ 

Recenser les principales raisons pour 

lesquelles les startups s’y sont 

installées 

↓ 

Désigner les possibles villes et 

écosystèmes de startup à cibler 

↓ 

Force d’un sous-secteur identique / 

différent 

↓ 

Niveau de performance supérieur / 

Inférieur 

↓ 

Avantage particulier (principales 

raisons pour partir) / Aucun 

avantage particulier 

↓ 

QUALITÉ DES CIBLES 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS 

NOMBRE DE CIBLES 

NE PAS S’ENGAGER 
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Tableau 2 – Classement mondial des écosystèmes de startup pour 2017 

 
Source : Startup Genome 
 
Légende du tableau 2 : 
Performance 
Financement  
Accès au marché 
Talent 
Expérience dans les startups 

 
Tableau 3 – Délai de traitement selon la législation des États membres 

ÉTAT MEMBRE  DÉLAI 

AUTRICHE  Sous huit semaines. 

CHYPRE  Sous trois semaines. 

ESTONIE  Sous deux mois. 

FRANCE Le délai de traitement n’est pas fixé par la loi. Toute absence de réponse de l’administration dans 
les quatre mois vaut refus implicite. 

IRLANDE  Le délai de traitement n’est pas fixé par la loi. Il varie selon un calendrier établi par le comité 
d’évaluation concerné, lequel s’est par exemple réuni cinq fois en 2017. 

ITALIE  Sous 30 jours.  

LETTONIE  Sous 30 jours.  

LITUANIE  Sous deux mois, sauf en cas de procédure accélérée, puis un mois. 

PAYS-BAS  Sous 90 jours.  

ESPAGNE  Pour un visa : dix jours au plus. 
Pour un titre de séjour permettant une activité professionnelle : 20 jours maximum. Pour un 
rapport d'activité positif : dix jours au plus. 

ROYAUME-UNI  Le délai de traitement n'est pas fixé par la loi, mais les décisions doivent être rendues dans un 
délai de trois semaines.  

Source : Questions ad-hoc du Réseau européen des migrations.  

Tableau 4 – Durée de validité des visas et titres de séjour 

ÉTAT MEMBRE DURÉE DE VALIDITÉ 
(INITIALE) 

OBSERVATIONS 

AUTRICHE  Un an au plus. Un projet de loi envisage de porter à deux ans la durée de 
validité de la carte rouge-blanche-rouge. 

CHYPRE Un an au plus. Les titres de séjour ont une durée de validité initiale d’un an 
renouvelable un an (éventuellement renouvelable pour deux ans 
pour les travailleurs indépendants et les salariés). 

ESTONIE Visas : un an et demi au plus. 
Titre de séjour : cinq ans au 
plus.  

Titres de séjour temporaire renouvelables. 



11 

Note de synthèse du REM - Attirer et retenir les créateurs de startup étrangers  

 

 

ÉTAT MEMBRE DURÉE DE VALIDITÉ 
(INITIALE) 

OBSERVATIONS 

FRANCE Quatre ans au plus. Renouvelable.  

IRLANDE Deux ans au plus.  À l’occasion du renouvellement, une autorisation de séjour est 
délivrée pour une durée de trois ans, prolongée par période de 
cinq ans par la suite.  

ITALIE Un an au plus. Peut être renouvelé par période de deux ans par la suite.  

LETTONIE  Trois ans au plus. Si le droit de rester dans le pays est accordé pour trois ans, le 
titre de séjour a une durée de validité de douze mois et doit être 
enregistré tous les ans.  

LITUANIE  Un an au plus. Renouvelable un an. 

PAYS-BAS  Un an au plus. Après un an, la personne à la tête d’une startup peut obtenir la 
prolongation de son titre de séjour si elle satisfait aux critères 
normalement appliqués au régime des indépendants. 

ESPAGNE  Visas : un an et demi au plus. 
Titres de séjour autorisant une 
activité professionnelle : deux 
ans au plus. 

Les titres de séjour sont renouvelables pour deux ans, tant que 
les conditions requises sont remplies. 

ROYAUME-UNI Trois ans et quatre mois au 
plus (soit 40 mois). 

Renouvelable pour deux ans.  

Source : Questions ad-hoc du Réseau européen des migrations.  

Tableau 5 - Possibilité offerte aux bénéficiaires d’un visa ou titre de séjour « startup » d’être 
accompagnés de leur famille sans délai 

ÉTAT MEMBRE  MIGRATION POUR RAISONS FAMILIALES 

AUTRICHE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup .  

CHYPRE  Non. Le regroupement familial n’est possible qu'en cas de succès de l'entreprise. Les conditions 
de réussite ou d’échec sont évaluées à la fin de la seconde année d’exercice.  

ESTONIE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup . 

FRANCE Oui. Le titre de séjour mention « passeport talent famille » est délivré sur-le-champ avec une 
durée de validité identique à celle du « passeport talent ». Ce document ouvre aux membres de 
la famille le droit de travailler en France. 

IRLANDE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup .  

ITALIE  Les règles habituelles en matière de regroupement familial sont appliquées comme pour les 
résidents en situation régulière exerçant en qualité d’indépendant.  

LETTONIE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup .  

LITUANIE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup . 

PAYS-BAS  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup .  

ESPAGNE  Oui. Les droits généraux sont, comme pour les migrants en situation régulière, étendus aux 
membres de la famille des bénéficiaires d’un visa ou d’un titre de séjour pour créer une startup .  

ROYAUME-UNI  Oui. Les personnes à charge ont le droit de travailler et de suivre des études, mais ne peuvent 
bénéficier des fonds publics.  

Source : Questions ad-hoc du Réseau européen des migrations. 
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