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Chef du Département des statistiques, des études et de la documentation 
   

- Stéphanie LEMERLE : stephanie.lemerle@interieur.gouv.fr  

Adjointe au Chef du Département  
 

- Christelle CAPORALI-PETIT : christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr  

Responsable du Point de contact français du Réseau européen des migrations  
 

- Anne-Cécile JARASSE : anne-cecile.jarasse@interieur.gouv.fr  

Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 

- Tamara BUSCHEK-CHAUVEL : tamara.buschek-chauvel@interieur.gouv.fr   

Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
  
 
 

 Adresse  
Point de contact français du Réseau européen des migrations 
Département des statistiques, des études et de la documentation 
Direction générale des étrangers en France 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
 
 

 Sites internet 
- Site officiel du REM en anglais :  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm  
- Site du Point de contact français du REM :  
3https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-
REM3   

  

Le Point de contact français :  

 

En France, le Point de contact national (PCN) du Réseau européen des migrations (REM) est rattaché 
à la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 

mailto:jean-baptiste.herbet@interieur.gouv.fr
mailto:christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr
mailto:anne-cecile.jarasse@interieur.gouv.fr
mailto:christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
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Clause de non responsabilité :  
Les différentes informations fournies par le Point de contact français du REM ont été jugées comme étant 
actualisées et objectives, ainsi qu’en accord avec le contexte et les objectifs de l’étude. Cependant, ces 
informations peuvent ne pas être exhaustives et représentatives de l’ensemble de la politique officielle de la 
France. Le Point de contact français du REM ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations contenues dans cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil 2008/381/CE et est coordonné 

par la Commission européenne. 
Le Point de contact français du REM est soutenu financièrement par le Fonds Asile, Migration et Intégration 

de l’Union européenne et la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 
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l'emploi  
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JEI : Jeune entreprise innovante 
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Résumé analytique  

 

Le Réseau européen des migrations a publié en 2018 une note de synthèse (Inform) sur les mesures 

visant à attirer et retenir les créateurs de start-ups dans les États membres de l’Union 

européenne1. Bien que cette publication offre une vision d’ensemble sur ce sujet, les mesures et actions 

mises en place évoluent rapidement et il n’existe pas actuellement d’analyse comparative à l’échelle 

européenne des parcours migratoires pour les start-ups et les entrepreneurs innovants. Ainsi, il semble 

utile d’explorer ce sujet en profondeur et de mettre en lumière les défis et les bonnes pratiques identifiés 

par les États membres.  

   

L’étude du Réseau européen des migrations vise à fournir une vue d’ensemble des parcours 

migratoires accessibles aux start-ups et aux entrepreneurs innovants étrangers en France. Plus 

précisément, l’étude analyse les processus et conditions d'entrée et de séjour, décrit les mesures 

incitatives mises en œuvre afin d'attirer et de retenir les créateurs et employés de start-ups et 

les entrepreneurs innovants, tout en identifiant les défis et des exemples de bonnes pratiques. 

Elle fournit également des données statistiques sur le nombre de créateurs et employés de start-ups 

ressortissants de pays tiers en France de 2014 à 2018.  

L’étude se concentre sur les ressortissants de pays tiers qui sont créateurs ou employés de start-

ups, ou bien qui sont engagés dans une autre forme d’entreprenariat innovant. Les motifs plus 

larges d’admission au séjour, tels que le travail indépendant et la création de petites entreprises qui ne 

sont pas considérées comme innovantes, sont exclus du champ de l’étude. Bien que la présente étude se 

concentre sur les start-ups et les entrepreneurs innovants, elle n’est cependant pas limitée aux dispositifs 

dédiés spécifiquement aux start-ups et inclut l’ensemble des dispositifs qui peuvent être utilisés aux fins 

d’admission de créateurs et d’employés de start-ups, et d’entrepreneurs innovants étrangers.  

Cette étude s’appuie sur une série d’entretiens et de questionnaires menés auprès de différents 

acteurs concernés par les mesures visant à attirer et retenir les start-ups et les entrepreneurs innovants, 

tels que des représentants de ministères, d’organismes publics, de la French Tech, de Business France, 

ainsi que d’universités. Elle se fonde également sur plusieurs études et rapports récents.  

L’étude commence par apporter des éléments de contexte sur l’environnement économique en 

France de manière générale. Elle présente ainsi les politiques visant à encourager les start-ups, les 

principaux objectifs de la French Tech et des capitales labellisées, ainsi que les spécificités de l’écosystème 

français. Le label French Tech a été lancé le 27 novembre 2013 par le Gouvernement, afin de désigner 

les territoires les plus favorables au développement des start-ups. Le 3 avril 2019, 13 Capitales French 

Tech ont été labellisées par la mission French Tech. Ces dernières rassemblent les communautés avec une 

forte densité de start-ups en hyper-croissance qui ont mis en place une équipe locale dédiée pour mettre 

en œuvre la stratégie nationale de la French Tech, en l’adaptant aux particularités et aux priorités des 

écosystèmes locaux.  

L’étude examine ensuite le cadre législatif et politique relatif à l’admission des start-ups et des 
entrepreneurs innovants étrangers en France. Elle présente en particulier le dispositif spécifique 
d’admission pour les start-ups. Lancé le 15 juin 2017 lors du salon Vivatech, le French Tech visa permet 
de simplifier et d’accélérer la délivrance du Passeport talent aux étrangers dont les compétences 
répondent aux besoins de l’écosystème de start-ups français (incubateurs, accélérateurs, start-ups, 

investisseurs, etc.). Le French Tech visa cible trois catégories de talents internationaux éligibles au 

Passeport talent : les créateurs de start-up souhaitant s’implanter en France, les salariés de haut niveau 
recrutés à des postes clés dans certaines start-ups ou scale-ups et les investisseurs. 

La troisième section fournit un aperçu des conditions d’admission pour les start-ups et les 
entrepreneurs innovants étrangers. Elle présente le processus d’évaluation des entreprises, ainsi que 
les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers. Elle s’intéresse ensuite à des études de cas 
spécifiques, permettant d’analyser la procédure à suivre selon la situation des créateurs et employés de 

start-ups, ou des entrepreneurs innovants.  

                                       
1 Réseau européen des migrations, Attirer et retenir les créateurs de start-ups étrangers, Note de synthèse (Inform) du 

REM, janvier 2018.  

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/108667/864437/file/inform_startups_2018_FR%20versio

n.pdf  

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/108667/864437/file/inform_startups_2018_FR%20version.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/108667/864437/file/inform_startups_2018_FR%20version.pdf
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La quatrième section présente les mesures incitatives mises en place pour attirer les créateurs et 

employés de start-ups et les entrepreneurs innovants étrangers en France. Elle s’intéresse 
également au rôle joué par les différents acteurs en vue d’attirer ce public. Cette section met également 

en lumière les facteurs d’attractivité de la France et de ses nombreux territoires pour les start-ups et 
entrepreneurs innovants étrangers, tout en identifiant les principaux défis et bonnes pratiques. Parmi les 
défis relevés par les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude, figurent notamment la compétition 
entre les pays européens et avec certains pays tiers, tels que le Canada et les USA. Plusieurs acteurs 

mettent en avant les enjeux liés la nécessité d’offrir des structures d’installation attractives et un 
accompagnement spécifique en fonction de chaque candidat, ou encore d’avoir une stratégie ciblée afin de 
promouvoir les dispositifs français à l’étranger. Les obstacles constatés par les start-ups et les 
entrepreneurs innovants en France sont essentiellement liés aux démarches administratives et aux 
formalités concernant le visa et le titre de séjour.   

Concernant les exemples de bonnes pratiques identifiées par les acteurs interrogés dans le cadre de cette 

étude, peuvent être cités les dispositifs spécifiques dédiés à ce public (le French Tech Visa) ; le 

programme « French Tech Ticket », qui vise à  faire la promotion de la destination France auprès des 

entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers ; la collaboration entre les acteurs, que ce soit à 

l’échelle nationale ou locale ; ainsi que les différentes initiatives menées au niveau local en vue 

d’attirer et d’accompagner les créateurs de start-ups étrangers.  

Enfin, l’étude s’intéresse aux possibilités de renouvellement des visas et des titres de séjour accordés 
aux créateurs de start-ups et aux entrepreneurs innovants. Elle présente également les mesures 

destinées à retenir ce public. 

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle européenne à partir des études des Points de contact nationaux 

du REM, présente une vue d’ensemble des politiques mises en œuvre dans les États membres et en Norvège 

en vue d’attirer et de retenir les start-ups et les entrepreneurs innovants étrangers, tout en identifiant les 

principaux défis et des exemples de bonnes pratiques. 
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Section 1 : Présentation du contexte économique pour créer une 

entreprise en France  

Cette section introductive vise à apporter des éléments de contexte sur l’environnement économique en 
France de manière générale (concernant aussi bien les ressortissants nationaux et communautaires, que 
les ressortissants de pays tiers), tandis que les sections suivantes se concentreront spécifiquement sur le 
fait d’attirer les start-ups et les entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers. Cette section présente 
ainsi les politiques visant à encourager les start-ups, les principaux objectifs de la French Tech et des 
capitales labellisées, ainsi que les spécificités de l’écosystème français.   

 

Q1a. Existe-il des politiques ou des stratégies spécifiques destinées à encourager les start-ups 
et les entrepreneurs innovants en France de manière générale ?  

 ☒ Oui. Le Gouvernement se mobilise pour créer les meilleures conditions possibles à la création et au 

développement de start-up en France. 

L’innovation est un élément central de la stratégie visant à renforcer la compétitivité  de la France, qui a 
été adoptée par le Gouvernement dans le cadre du Pacte pour la compétitivité, la croissance et 

l’emploi2, présenté le 6 novembre 2012. Sur la base du rapport remis par le commissaire à l’investissement 
Louis Gallois, le pacte identifie huit leviers de compétitivité et propose 35 mesures concrètes, dont la 
création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Ces mesures ont été complétées lors de 
la clôture des Assises de l’entrepreneuriat par le Président de la République le 29 avril 2013 et à travers le 
plan « Une nouvelle donne pour l’innovation » présenté par le Premier Ministre à Saint-Etienne le 4 
novembre 2013. 

L'initiative French Tech a été lancée par le ministère de l’Économie le 27 novembre 2013. Pour faire de 
la France une « République numérique », le Gouvernement a lancé un grand mouvement de mobilisation 
collective pour la croissance et le rayonnement des start-ups numériques françaises. L’objectif est de faire 
de la France une « start-up nation » et de fédérer l’écosystème des start-ups (voir encadré sur la 
French Tech ci-dessous). 

Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ambitionne de 
donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Le 18 

juin 2018, le ministre de l’économie et des finances a présenté le projet de loi relatif à la croissance et la 
transformation des entreprises. Ce projet de loi complète des dispositifs règlementaires et non-
réglementaires, ainsi que des mesures fiscales qui ont été intégrées au projet de loi de finances pour 2019. 

L’ensemble de ces mesures composent le plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises (PACTE). Le PACTE constitue une nouvelle étape des réformes économiques initiées par le 
Gouvernement depuis 2017. Il poursuit deux objectifs : faire grandir les entreprises pour qu’elles 
créent plus d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société afin de mieux associer 

les salariés. La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises3, dite loi PACTE, a 
été définitivement adoptée par le Parlement, le 11 avril 2019 et promulguée le 22 mai 2019. Elle se décline 
en trois volets : des entreprises libérées, des entreprises plus innovantes, des entreprises plus justes. Par 
cette loi, le Gouvernement vise à faciliter et réduire le coût de la création d’entreprise, simplifier la 
croissance des entreprises, améliorer et diversifier les financements des entreprises, protéger 
leurs inventions et expérimentations, faire évoluer le capital des entreprises publiques, financer l’innovation 

de rupture et protéger les entreprises stratégiques françaises. 

 

La French Tech 
 
La French Tech est structurée autour de trois axes :  

- La mobilisation des écosystèmes sur les territoires : labellisation des métropoles French 

Tech, porteuses d’un écosystème numérique de niveau international et d’un projet ambitieux et 
fédérateur de croissance de cet écosystème. L’idée principale étant que les pépites ne se 
développent pas n’importe où, l’État souhaite ainsi soutenir et favoriser le développement 
d’écosystèmes urbains favorables et très dynamiques. 

 
- L’accélération des start-ups : 200 millions d'euros sont investis pour soutenir le développement 

d'accélérateurs de start-ups privés. L'initiative s'appuie sur le fonds d'investissement géré par 

Bpifrance, afin de co-investir en fonds propres dans ces accélérateurs. 

                                       
2 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/pacte-

croissance/pacte-national-croissance-competitivite-emploi-DP.pdf  
3 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A7D5C6553B71117FE22B9FC84971F4B.tplgfr41s_3?cidText

e=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id  

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/pacte-croissance/pacte-national-croissance-competitivite-emploi-DP.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/competitivite/pacte-croissance/pacte-national-croissance-competitivite-emploi-DP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A7D5C6553B71117FE22B9FC84971F4B.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A7D5C6553B71117FE22B9FC84971F4B.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id
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- Le développement de l’attractivité de la France et de ses écosystèmes numériques : 15 

millions d’euros ont été mobilisés pour renforcer la visibilité internationale de la French Tech.  

 
La French Tech regroupe les entrepreneurs, mais aussi tous les acteurs qui s’engagent et contribuent 
à la croissance et au rayonnement des start-ups (investisseurs, ingénieurs, développeurs, étudiants, 

opérateurs publics, etc.). La French Tech englobe l’ensemble des start-ups, c'est-à-dire toutes les 
entreprises de croissance porteuses d’une ambition globale, à tous les stades de développement, et 
dans tout domaine (numérique, ainsi que les start-ups medtech, biotech, cleantech, etc.).  
 
La labellisation de métropoles French Tech a permis de structurer l’écosystème français sous la 
forme d’un réseau rassemblant Paris et 13 autres écosystèmes en régions, dont la liste a été annoncée 
le 3 avril 2019. Neuf premières métropoles reçoivent le label French Tech le 12 novembre 2014. Une 

nouvelle vague de labellisation (métropoles et écosystèmes thématiques) est annoncée le 24 juin 
2015 : quatre nouvelles métropoles French tech (Brest, Lorraine, Nice, Normandie) et quatre 
écosystèmes thématiques (Saint-Étienne, Alsace, Avignon, Angers). 
Des réseaux d’entrepreneurs français sont structurés dans 12 villes du monde entier, autour des 
French Tech Hubs (par exemple, à New York, Tokyo, Moscou et Le Cap). Le 25 juillet 2016, neuf réseaux 
thématiques French Tech ont été lancés. 

 
La French Tech est portée par la Mission French Tech, qui travaille en lien étroit avec les directions 
des ministères de l’Économie et des Finances (Direction générale des entreprises, Direction générale 
du trésor), des Affaires étrangères, de l’Intérieur et avec le Commissariat Général à l’Investissement. 
Ses partenaires, les piliers de l’initiative, sont les opérateurs nationaux, qui, sous la bannière commune 
French Tech coordonnent leurs actions en faveur des start-ups : la Caisse des dépôts, Bpifrance, 
Ubifrance et l’Agence Française pour les Investissements Internationaux. La Mission French Tech 

soutient la dynamique des start-ups en développant des programmes, en organisant des événements, 
en créant des opportunités de financement, en élaborant de politiques publiques et en animant un 
puissant réseau de communautés French Tech à travers le monde.  
 
Tous les  financements s’inscrivent dans le Programme d’Investissements d’Avenir. 
 
L’initiative French Tech est impulsée et soutenue par l'État, en coopération étroite avec l’ensemble des 

acteurs.   
 

 

Q1b. Est-ce qu’encourager les start-ups et les entrepreneurs innovants de manière générale 
constitue une priorité politique nationale ?  

☒ Oui. Le soutien à l’innovation constitue une priorité du Gouvernement. 

La priorité accordée à l’innovation dans la stratégie de compétitivité, de croissance économique et de 
rayonnement de la France s’est traduite par l’adoption de plusieurs plans d’action. Ainsi, dès 2012, 
l’innovation était présentée comme l’un des piliers de la dynamisation de l’économie français dans le cadre 
du Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi. Le Plan national pour l’innovation lancé le 
4 novembre 2013 se fixait comme objectif premier de stimuler et de valoriser la culture de l'entrepreneuriat 

et de l'innovation dans l'enseignement supérieur et auprès des entreprises, dans le but de créer des 
écosystèmes technologiques et numériques dynamiques. Dans le cadre de ce plan national, la France s’est 
également dotée d’un Agenda Stratégique de la Recherche, l’agenda « France Europe 2020 », qui fait 
figurer la valorisation de l'innovation et le transfert technologique parmi les priorités de la France pour 
répondre au mieux aux grands défis scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux 

contemporains.   

Le Conseil de l’innovation, instance de pilotage stratégique, a été mis en place et s’est réuni pour la 

première fois le 18 juillet 2018. En charge de définir les grandes orientations et priorités de la politique de 
l’innovation, cette instance interministérielle est composée du ministre de la Transition écologique et 
solidaire, de la ministre des Armées, du secrétaire d’État au Numérique et du ministre de l’Action et des 
Comptes publics. La première réunion a permis la remise aux ministres du rapport établi par MM. Distinguin, 
Dubertret, Lewiner et Stéphan sur les aides à l’innovation4 et d’annoncer les mesures prises suite à ce 
rapport. À cette occasion, le ministre a détaillé un plan d’action en faveur de l’innovation de rupture 
notamment les thèmes des « grands défis » sociétaux à fort impact et les nouveaux dispositifs dédiés 

                                       
4 Lewiner Jacques, Stephan Ronan, Distinguin Stéphane, Dubertret Julien, Rapport sur les aides à l’innovation, Rapport 

N° 2017-M-075-01, Inspection générale des finances, mars 2018.  
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/rapport-

innovation.pdf  

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/rapport-innovation.pdf
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/rapport-innovation.pdf
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aux start-ups à haute intensité technologique ou deep tech. Ces deux actions sont financées par le 

Fonds pour l’innovation et l’industrie. 

Concernant plus spécifiquement le soutien aux start-ups, l’État français tend à favoriser chaque année 
un peu plus la création des start-ups, notamment dans le domaine du numérique. Ceci se caractérise 
non seulement par des modifications juridictionnelles, comme le souligne l’exemple de la Loi pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques5, dite « Loi Macron », mais aussi par de 
nouvelles mesures fiscales, telles que le statut fiscal de « jeune entreprise innovante », créé en 

2004 et destiné à favoriser la recherche et le développement des jeunes entreprises. 

Lors du salon Viva Technology, le rendez-vous des start-ups et des grands groupes, qui s’est tenu du 15 
au 17 juin 2017 à Paris, le Président de la République a rappelé aux entrepreneurs son engagement en 
faveur d’une « start-up nation » et a annoncé quelques mesures phares. Lors de son discours, le 
Président a déclaré que « La France est un pays d’entrepreneurs, c’est un pays de start-ups, mais je veux 
que ça devienne aussi un pays de licornes, de grands groupes nouveaux, le pays des géants de demain. »  

 

Q2. Définition juridique et définition d’usage d’une « start-up » et d’un « entrepreneur 
innovant »   

☒ Oui, il existe une description juridique de ce qu’est une start-up/un entrepreneur innovant.   

☒ Oui, il existe une définition d’usage de ce qu’est une start-up/un entrepreneur innovant.  

Il n’existe pas de définition des start-ups dans la législation française. En revanche, il existe une définition 

d’usage de cette notion. Le Ministère de l’Économie fournit la définition suivante : « une start-up est une 
jeune entreprise avec une ambition mondiale à la recherche d’un modèle économique qui lui assurera une 
croissance forte et rapide. Elle accélère l'innovation dans tous les secteurs d’activité ; sa valeur repose en 
tout ou partie sur le numérique comme dans les technologies de la santé (medTech), les technologies 
vertes (cleanTech), les biotechnologies (bioTech), la finance (finTech) ou encore dans les entreprises 
industrielles. »6  

Selon les acteurs interrogés, la définition d’une start-up varie en fonction des usages mais reste trop floue 

pour permettre une véritable analyse économique. Certains acteurs, par exemple l’INSEE, préfèrent alors 
parler de PME innovantes, dans la mesure où cette catégorie est plus facile à cerner. Le dispositif 
économique français cible les PME innovantes (dont les start-ups sont un sous-groupe important mais 
non identifié statistiquement). Ainsi, les entreprises visées par la Direction générale des entreprises du 
ministère de l’Économie et des finances ont des caractéristiques semblables à celles décrites sur le site de 

Bpifrance. Pour être qualifiée d’entreprise innovante par Bpifrance, l’entreprise doit :  

- justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les 

perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement 

correspondant, 

- disposer en interne d’une équipe de R&D, même si une partie des travaux de recherche peut être 

sous-traitée. L’activité de R&D doit être stratégique pour l’entreprise et générer un chiffre d’affaires 

significatif7. 

De même, le CESEDA et le Code général des impôts reprennent la notion d’entreprise innovante au 
niveau juridique.  

Sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Intérieur, un décret paru le 28 
février 2019 fixe les critères permettant de qualifier une entreprise innovante8 dans le cadre d’une 
procédure d’accès au séjour des ressortissants de pays tiers sous couvert des cartes de séjour 
« passeport talent »9. Le nouvel article D. 313-45-1 du CESEDA prévoit ainsi :  

« I. Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le 

caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.  

II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui 
répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières 

                                       
5 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20190529  
6 https://www.economie.gouv.fr/entreprises/start-up-contribution 
7 https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Labels/Qualification-entreprise-innovante    
8 Décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, prévus au 

1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id  
9 prévues au 1° de l'article L. 313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20190529
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/start-up-contribution
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Labels/Qualification-entreprise-innovante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id
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années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de 

l'économie ;  

2° Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement 
alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les 
titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté 
du ministre chargé de l'économie ;  

3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure 

d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.  

III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à 
l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant. 

IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du 
ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie. »  

 

Le statut de jeune entreprise innovante 

Créé en 2004 et régulièrement reconduit en loi de finances depuis cette date, le statut de « jeune 

entreprise innovante » (JEI) est codifié à l’article 44 sexies 0A du Code Général des Impôts. Il est 

ouvert aux entreprises créées avant le 31 décembre 2019 qui investissent dans la recherche et 

développement (R&D). 

Ce statut confère aux jeunes PME hautement innovantes des allégements d’impôts et de charges sociales 

sur les emplois dédiés aux activités de recherche permettant ainsi de promouvoir la compétitivité de 

l’économie et la montée en gamme des entreprises. 

Les conditions :  

Les entreprises doivent, à la clôture de chaque exercice, répondre à toutes les conditions suivantes : 

 être une PME ; 

 avoir moins de 8 ans d'existence (l'entreprise perd définitivement le statut de JEI l'année de son 

8e anniversaire) ; 

 être indépendante (son capital doit être détenu pour 50 % au minimum par des personnes 

physiques, d'autres JEI détenues au moins à 50 % par des personnes physiques, des associations 

ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements de 

recherche et d'enseignement) ; 

 ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension 

d'activité, d'une reprise de telles activités ; 

 réaliser des dépenses de R&D à hauteur de 15 % minimum des charges fiscalement déductibles 

au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres JEI réalisant des 

projets de recherche et de développement. 

Les JEI et JEU peuvent bénéficier d'exonérations en matière : 

 d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés : 

o exonération totale pendant le 1er exercice (ou la première période d'imposition 

bénéficiaire) ; 

o puis exonération de 50 % pour la période ou l'exercice suivant ; 

 de la cotisation économique territoriale (CFE et CVAE) et de la taxe foncière pendant 7 ans sur 

délibération des collectivités locales. 

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est cumulable avec le crédit d'impôt recherche (CIR). 

Les JEI peuvent aussi, sous conditions, obtenir : 

 l'exonération des plus-values de cession de parts ou actions ; 

 la restitution immédiate de leur créance de crédit impôt recherche. 

Les avantages fiscaux s'appliquent aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2019. 
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L'exonération de charges sociales patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales concerne 

les rémunérations des personnels suivants, dans la mesure où 50 % de leur temps de travail est consacré 

au projet de R&D : 

 les ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de 

développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés 

au projet, personnel chargé de tests pré-concurrentiels ; 

 les mandataires sociaux, relevant du régime général de sécurité sociale, qui participent, à titre 

principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise. 

L'exonération est applicable jusqu'au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de 

l'entreprise.  

 

 

Q3a. Les conditions à remplir pour créer une entreprise en France  

La création d’une entreprise s’accompagne de formalités administratives, à commencer par déclarer 

l’activité afin de lui donner une existence juridique. L’immatriculation au Registre du Commerce et des 

Sociétés est une étape obligatoire pour tout chef d’entreprise. Après avoir choisi son statut juridique, social 
et fiscal, le candidat dépose un dossier au Centre de formalités des entreprises (CFE) pour accomplir les 
formalités obligatoires liées à la création d'entreprise. Matérialisée par l'attribution du numéro SIREN délivré 
par l'INSEE et par la délivrance de l'extrait Kbis par le greffe du Tribunal de commerce, l'immatriculation 
au Registre du Commerce et des Sociétés conditionne l'exercice de la plupart des droits et obligations des 
entreprises qui doivent normalement y être assujetties (sociétés et entreprises individuelles commerciales) 
et, ainsi, l'exploitation légale de leur activité.  

Les formalités administratives de création d'entreprise ont été considérablement simplifiées grâce à la mise 
en place des centres de formalités des entreprises (CFE) et par l'ouverture de services en ligne. 
L’enregistrement peut être réalisé par voie électronique (voir Q3b).  

 

Q3b. Le processus de création d’une nouvelle entreprise en France, depuis le dépôt de projet 
initial jusqu’à la phase d’immatriculation   

Le guide rédigé par Business France, Doing Business in France10, présente les principales étapes de création 

d’une entreprise, sous la forme d’un schéma.   

                                       
10 Business France, Doing Business in France 2017, Livret 1, Modalités de l’implantation, juin 2017.  
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-

DEA/DOINGBUSINESS_Livret1_modalitésd'implantation_VF_2017.pdf  

https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_Livret1_modalitésd'implantation_VF_2017.pdf
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_Livret1_modalitésd'implantation_VF_2017.pdf
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Source : Business France, Doing Business in France, Livret 1 : Modalités de l’implantation.  

 

La création d’une société implique d’effectuer un certain nombre de démarches en amont ou en parallèle 

de l’enregistrement de la société :  

- Définition du projet ;  

- Élaboration d’un business plan ;  

- Recherche de financements publics ou privés (emprunts, capital risque, business angels, Fonds 

communs de placement dans l’innovation, etc.) ; 

- Choix du statut juridique ;  

- Formalités administratives : enregistrement des statuts auprès du Service des Impôts des 

entreprises du lieu du siège social (formalité gratuite) ; et publication d’un avis de constitution dans 

un journal d’annonces légales ; 

- Recherche de locaux et domiciliation du siège social de l’entreprise ;  

- Rédaction des statuts sociaux et leur signature ;  

- Nomination des dirigeants mandataires sociaux (et, le cas échéant, nomination des commissaires 

aux comptes) ;  

- Choix de la dénomination sociale et, le cas échéant, déclaration du nom de domaine du site internet 

de l’entreprise ; 

- Constitution du capital social : ouverture d’un compte bancaire en France et dépôt du capital de la 

société en formation ;  

- Assurance de la société : déclaration de l’entreprise auprès d’un centre d’assurance pour souscrire 

notamment une assurance de responsabilité civile ou pour les locaux ;  

- Enregistrement des salariés à la Sécurité sociale.  

Certaines de ces étapes impliquent des démarches tant dans le pays d’origine que sur le territoire français 

et peuvent prendre plusieurs semaines. 

 
Les formalités de création de la structure sont effectuées auprès du centre de formalités des entreprises 
compétent, qui est l’interlocuteur unique en ce qui concerne l'inscription de l’entreprise. Les CFE, 
présents sur l’ensemble du territoire français, centralisent les formalités et transmettent, à la place de 

l’entreprise, l’intégralité des pièces du dossier de création, de modification ou de cessation d’activité aux 
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administrations concernées, tels que les services fiscaux, l’Urssaf, la sécurité sociale des indépendants,  le 

greffe du tribunal de commerce, l’Insee, etc. 

Pour encourager la création d'entreprise et faciliter les démarches, les pouvoirs publics mettent à 
disposition des porteurs de projet un site unique, Guichet-entreprises.fr11. Le portail Internet de la création 
d’entreprise est ouvert depuis le 21 janvier 2010. Il permet d’effectuer en ligne l’ensemble des 
formalités administratives relatives à la création d’une entreprise, quelle que soit sa forme juridique 
et les autorisations requises pour l’exercice de son activité. Il est géré par le service à compétence nationale 

« guichet entreprises » rattaché à la Direction générale des entreprises (DGE). 

 

Q3c. Délai de création d’une entreprise en France  

La demande d'immatriculation d'une entreprise individuelle doit être réalisée au plus tard dans les quinze 
jours du début d'activité de la personne physique. Elle peut être déposée dans le mois qui précède la date 
déclarée du début d'activité commerciale. 

Pour les sociétés, aucun délai n'est prévu pour le dépôt de leur dossier d'immatriculation. Cependant, il est 

recommandé de le déposer au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution, c'est-à-dire 
peu après la signature des statuts, le dépôt des fonds formant le capital auprès de la banque de la future 

société et la publication de cette constitution dans un journal d'annonces légales (JAL). 

Le délai d’immatriculation d’une société ou d’une succursale au Registre du commerce et des sociétés (RCS) 
est de l’ordre de quelques jours.  

 

Q3d. Coût d’immatriculation d’une entreprise   

Les formalités de création d'entreprise comportent des coûts différents selon le type d'entreprise et la 
nature de son activité, à la fois pour les procédures obligatoires auprès des centres de formalités des 
entreprises (immatriculation, annonces légales, rédaction des statuts, etc.), et les frais annexes (dépôt de 
marque, signature d'un bail commercial, par exemple).  

Pour une entreprise commerciale, le coût de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés 
(RCS) s’élève à 25,34 euros12. En moyenne, le coût des formalités administratives d’immatriculation est 

d’environ 50 euros, auquel peut s’ajouter le coût de la publicité dans les journaux d’annonces légales en 
cas de création d’une société (environ 230 euros). 

 

Q3e. Les débats publics et les évaluations sur l’environnement économique français 

Une large consultation a été organisée en 2017 auprès des start-ups. Lancé par le Premier ministre fin 
septembre 2017, le tour des start-ups13 visait à identifier tous les freins que les start-ups rencontrent 
dans leur activité et à recueillir leurs propositions pour les intégrer, après expertise, dans des plans d’action 

ou des projets de loi. Plus de 100 start-ups ont participé à des entretiens ou ateliers et plus de 1 200 ont 
répondu au questionnaire en ligne du 28 novembre au 22 décembre 2017. La DGE a participé au pilotage 
de la consultation et à l’expertise des propositions. Le secrétaire d'Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, a 
présenté au salon VivaTech en mai 2018 l'aboutissement du « tour de France des startups », en proposant 
100 mesures pour aider les startups à lever les freins qu'elles rencontrent au quotidien pour grandir, lever 
des fonds, recruter ou s'internationaliser, secteur par secteur.  

 

Baromètre EY de l’attractivité pour l’année 2018 

 

- L’attractivité de la France en matière d’investissements étrangers 

Selon le baromètre de l’attractivité pour l’année 201814, la France occupe la seconde place du 

palmarès des pays européens les plus attractifs, derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne. 

En 2018, la France a accueilli 1 027 projets d’investissements, contre 1 019 en 2017.   

                                       
11 www.guichet-entreprises.fr 
12 Tarifs en vigueur au 1er janvier 2019. 
13 https://www.tour-des-startups.gouv.fr/  

14 Ernst and Young, La France résiste aux chocs, Baromètre de l’attractivité, France, juin 2019.  
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019/$File/ey-barometre-de-

l-attractivite-de-la-france-2019.pdf  

https://www.guichet-entreprises.fr/
http://www.guichet-entreprises.fr/
https://www.tour-des-startups.gouv.fr/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019/$File/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019/$File/ey-barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2019.pdf
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La France est en tête des pays européens qui attirent le plus de projets d’implantation et 

d’extensions de centres de R&D et d’unités de production. En 2018, la France enregistre une 

augmentation historique de 85 % des projets dans les activités de recherche et de développement (R&D), 

portant à 144 le nombre de créations ou extensions dans ce domaine. Ces investissements ont surtout 

été réalisés par des entreprises du numérique et de la biotech. Ces annonces interviennent à un moment 

où la France déploie une politique volontariste en matière technologique et en particulier dans le domaine 

de l’Intelligence Artificielle (IA). 

En outre, la France conserve sa première place européenne en matière de projets d’investissements 

industriels étrangers, qui ont augmenté de 5 %.  

 

- La place de l’écosystème des start-ups en France 

L’écosystème français des start-ups continue de se renforcer : 58 % des dirigeants internationaux 

interrogés dans le cadre du baromètre estiment que les politiques publiques en matière d’entrepreneuriat 

sont efficaces, un pourcentage en hausse de deux points par rapport à l’enquête de 2018.  

Selon le Baromètre EY du capital-risque 2018, le financement des jeunes entreprises françaises 

est de plus en plus dynamique. Alors que le nombre d’opérations de financement n’a augmenté que de 

7 %, les  sommes levées ont progressé de 41 % entre 2017 et 2018 pour dépasser 3,1 milliards d’euros. 

Les secteurs qui attirent le plus d’investissements français ou étrangers sont les services internet, 

avec un total de 1,12 milliard d’euros levés, le secteur numérique (745 millions d’euros) et les 

sciences de la vie (574 millions d’euros). Le rapport précise toutefois que, si le capital-risque se porte 

bien en France, il souffre toujours de la comparaison avec le Royaume-Uni et l’Allemagne. Malgré les 

incertitudes liées au Brexit, le Royaume-Uni reste la première destination du capital-risque en Europe 

avec plus de 5,8 milliards d’euros levés en 2018, soit 2,7 milliards d’euros de plus qu’en France et en 

Allemagne qui affichent des montants levés comparables. On remarque cependant une légère 

progression du nombre de licornes françaises, ces entreprises dont la valorisation dépasse le 

milliard de dollars, dans le classement des 344 licornes établi en 2018 par CB Insights. On compte 

désormais 4 licornes françaises non cotées (BlaBlaCar, Deezer, Vente-privée et la « petite » dernière 

Doctolib) contre 3 en 2017. De son côté, le Royaume-Uni connaît une chute importante du nombre de 

licornes présentes dans ce club (16 en 2018 contre 22 en 2017) et l’Allemagne réalise une légère 

progression avec 8 licornes en 2018 contre 7 en 2017. Le rapport souligne que la structuration 

progressive de l’écosystème entrepreneurial et innovant français explique la montée en 

puissance des jeunes pousses en France, soutenues par la French Tech et un maillage désormais 

solide d’incubateurs, mais aussi par un ensemble de nouvelles incitations fiscales et des 

dispositifs d’accompagnement ou de simplification prévues par la loi PACTE votée au printemps 

par le Parlement. 

 

- Les principaux défis en matière économique selon les investisseurs interrogés 

Concernant les défis à relever afin d’améliorer l’attractivité de la France, 47 % des dirigeants 

interrogés en 2019, contre 41 % en 2018, souhaitent que les procédures administratives pour les 

entreprises soient encore simplifiées. Redresser la compétitivité fiscale de la France  

est également l’une des recommandations des dirigeants étrangers interrogés (44 %). Enfin, les 

investisseurs sont particulièrement soucieux des enjeux liés aux ressources 

humaines : 37 % d’entre eux suggèrent une réduction du coût du travail ; 32 % attendent une plus 

grande flexibilité du droit du travail français ; 31 % souhaitent que le dialogue avec les partenaires 

sociaux soit repensé. 

 

Q4a. Les hubs et écosystèmes d’entrepreneurs en France   

  ☒ Oui.  

L’écosystème français est fort d’un tissu de plus de 10 000 startups (dont 1/3 en Ile-de-France). Les 

Pépites Tech15 est l’annuaire officiel des start-ups de la French Tech dans le monde. Le site constitue une 
base de données exhaustive des start-ups de l’écosystème Tech français. 

                                       
15 https://lespepitestech.com/  

https://lespepitestech.com/
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La French Tech est le surnom de l'écosystème des start-ups en France et de tous les acteurs qui le 

composent en France et à l’international. C’est également un mouvement soutenu par le gouvernement et 
porté par les entrepreneurs. Par leur engagement et investissement, ces fondateurs de start-ups, 

investisseurs et fondateurs de communautés ont positionné la France sur la carte mondiale de la Tech16 
(voir Q1a).  

L’offre de services d’accompagnement aux start-ups sur le marché français est très riche : 
couveuses, incubateurs, accélérateurs, pépinières, espaces de coworking. Il existe en France environ 240 

incubateurs et 50 accélérateurs. La France est ainsi l’un des pays d’Europe qui possède le plus grand 
nombre d’incubateurs et d’accélérateurs pour accompagner les projets. L’incubateur parisien 
STATION F, qui est l'une des plus grandes pépinières de start-ups du monde, est emblématique du rôle 
que la France veut jouer dans ce domaine (voir encadré ci-dessous). La mission French Tech définit 
l’accélération comme : « un programme offrant des services à haute valeur ajoutée aux start-ups, leur 
apportant des moyens « industriels » et parfois financiers pour leur permettre de croître plus vite et de 
réaliser leur ambition de devenir des champions mondiaux.” Ces programmes offrent des services aux 

start-ups pour leur permettre de développer leur projet plus rapidement (mentorat, formations, 
conférences, accès à des données, des services techniques et logistiques, soutien  financier, etc.). Parmi 
les principaux accélérateurs, peuvent être cités les exemples de Numa Paris, Boostinlyon (Lyon), Day One 
E&P (Paris), EuraTechnologies (Lille), The Family (Paris), Le Hub de Bpifrance, etc. 

À titre d’exemple, le Hub Bpifrance accueille des start-up venues de toute la France dans ses locaux 
parisiens sur un espace de 1 000 m².  Une fois sélectionnées17, les sociétés de Bpifrance Le Hub reçoivent 
un accompagnement sur-mesure sur une période s’étendant de 6 à 18 mois, selon les objectifs fixés à 

l’entrée. L’offre de services proposés comprend notamment une mise en relation avec les grands groupes,  
un accompagnement et des conseils personnalisés en matière de développement ou de financement, un 
réseau de partenaires, etc.  

L’espace French Tech Central18 a été ouvert à la rentrée 2017 au cœur de Station F. French Tech Central 

est un projet inédit, visant à rapprocher start-ups et acteurs publics. Lieu d’hébergement des permanences 

des services publics, c’est, également, une interface unique pour la deep tech en plaçant la recherche au 

service des entreprises. French Tech Central est le lieu de rencontre de tous les acteurs de la tech 

(entrepreneurs, incubateurs, accélérateurs, investisseurs, développeurs, ingénieurs, chercheurs, etc.), 

français et internationaux, pour s’informer et se rencontrer autour d’une programmation dynamique et 

novatrice. Depuis son ouverture, 30 acteurs publics (services publics, instituts de recherche, autorités de 

régulation, agences publiques, etc.) s’engagent aux côtés des start-ups comme de véritables partenaires 

de croissance en leur proposant différents formats de rencontres : masterclasses hebdomadaires, 

workshops, démonstrations de technologies et rendez-vous individuels19.  

 

STATION F 

 

STATION F20 est considéré comme le plus grand campus de start-ups du monde. Inauguré en 2017 

dans le 13ème arrondissement de Paris, il réunit tout un écosystème entrepreneurial en un seul lieu. Il 

accueille en effet près de 1 000 start-ups, sur une superficie de 34 000 m² d’espace de travail partagés, 

comprenant plus de 3 000 stations de travail.  

26 programmes internationaux d’accompagnement de start-ups sont proposés, dont deux par 

STATION F (Founders program et Fighters program) et les autres par des partenaires présents sur place 

(Facebook, Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal, plusieurs grandes écoles de commerce, etc.).  

 

Q4b. Le rôle joué par les villes et les régions dans la création et le soutien de l’écosystème 
entrepreneurial et des hubs de start-ups en France  

Les métropoles et régions françaises ont inscrit l’innovation au cœur de leur stratégie de 

dynamisation. Elles se sont dotées de dispositifs d’accompagnement et de financement des 

entreprises innovantes, et travaillent en partenariat, avec les pôles de compétitivité et les entreprises 

                                       
16 Source : https://www.lafrenchtech.com/fr/  
17 Le Hub Bpifrance peut accueillir 10 sociétés au stade du développement commercial, en France et à l’étranger, 

sélectionnées sur leur capacité à devenir des leaders mondiaux, dans tous les secteurs de l’innovation.   
18 https://french-tech-central.com/  
19 www.french-tech-central.com  
20 https://stationf.co/fr/  

https://www.lafrenchtech.com/fr/
https://french-tech-central.com/
http://www.french-tech-central.com/
https://stationf.co/fr/
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privées, pour permettre l’incubation et l’accélération de start-ups sur leur territoire. Elles sont ainsi au 

cœur de la stratégie nationale de croissance et de valorisation de l’écosystème numérique 

français.  

A titre d’exemple, la métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes soutiennent 

financièrement le projet « Lyon StartUp » de la Fondation de l’université de Lyon. Ce programme de 

quatre mois propose une formation accélérée à l’entreprenariat, des ateliers en groupes, des formations et 

un concours de « pitchs », et une mise en relation avec des experts du monde entrepreneurial.  

De plus, les métropoles favorisent l’émergence de projets innovants, en mettant à disposition des 

entrepreneurs des laboratoires d’expérimentation destinés à catalyser le montage d’un projet par 

l’expérimentation de leurs produits sur un site grandeur nature. La ville de Nantes a par exemple créé un 

laboratoire d’expérimentation urbaine baptisé « Nantes city Lab »21, qui regroupe plusieurs sites, avec 

un panel d’équipements, de données et d’ingénierie pour permettre aux start-ups de tester et d’accélérer 

leur concept. 

Certaines villes proposent également des programmes d’accompagnement destinés spécifiquement 

aux start-ups porteuses de projets relatifs à la valorisation de la ville dans laquelle ils sont 

implantés. C’est le cas de la ville de Paris qui a lancé le dispositif « Start-up de Ville » qui vise à identifier 

et accompagner les agents d’un projet de service numérique innovant concernant Paris.   

 

Les villes labellisées « French Tech » 

Le label French Tech a été lancé le 27 novembre 2013 par le Gouvernement, afin de désigner les 

territoires les plus favorables au développement des start-ups. Les Capitales French Tech rassemblent 

les communautés avec une forte densité de start-ups en hyper-croissance qui ont mis en place une 

équipe locale dédiée pour mettre en œuvre la stratégie nationale de la French Tech, en l’adaptant aux 

particularités et aux priorités des écosystèmes locaux. Les Capitales sont les partenaires 

privilégiés de la Mission French Tech pour le déploiement des programmes nationaux. 

 

Neuf premières métropoles ont reçu le label French Tech le 12 novembre 2014. Une nouvelle vague de 

labellisation (métropoles et écosystèmes thématiques) a été annoncée le 24 juin 2015 : 4 nouvelles 

Métropoles French Tech (Brest, Lorraine, Nice, Normandie) et 4 écosystèmes thématiques (Saint-

Étienne, Alsace, Avignon, Angers). Le 3 avril 2019, ont été labellisées 13 Capitales French Tech par 

la mission French Tech : Normandy French Tech,  La French Tech Rennes Saint-Malo, French Tech Brest 

+, Nantes Tech, French Tech Bordeaux, French Tech Toulouse, French Tech Montpellier, We are Aix-

Marseille French Tech, French Tech Côte d’Azur, Lyon French Tech, French Tech in the Alps, LorNTech, 

Lille is French Tech. 

L’écosystème de start-ups de Paris et de l’Île-de-France représente à lui-seul environ 50 % du potentiel 

français : l’enjeu n’est donc pas sa reconnaissance au niveau national (il n’existe donc pas de label  

national pour Paris) mais sa reconnaissance parmi les écosystèmes le plus performants au  niveau 

mondial, et ce au bénéfice du rayonnement international de toute la French Tech. Paris est de facto la 

« capitale » de la French Tech et l’initiative French Tech s’est focalisée sur le renforcement de sa visibilité 

internationale en matière de start-ups et d’innovation. 

À l’échelle locale, les métropoles French Tech fédèrent les acteurs pour permettre aux start-ups 

d’accéder aux ressources dont elles ont besoin à proximité : accélérateur, business angel, collaborateur, 

client, etc.  

À titre d’exemple, depuis avril 2019, le paysage French Tech de la Nouvelle Aquitaine22 se 
caractérise ainsi : 

- une capitale French Tech : French Tech Bordeaux qui est le principal écosystème de start-up de 

la région en termes de taille et de dynamique. Ce label lui permet de rejoindre les 12 autres 

capitales French Tech et assurer le déploiement en région des outils de la French Tech (pass 

French Tech, French Tech Visa, etc.) 

                                       
21 https://www.atlanpole.fr/wp-content/uploads/2017/05/CityLab_Plaquette.pdf  
22 Questionnaire complété par la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine, mai 2019. 

https://www.atlanpole.fr/wp-content/uploads/2017/05/CityLab_Plaquette.pdf
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- quatre communautés French Tech : Agen, Atlantic Valley, Pau et Limousin. Il s’agit 

d’écosystèmes de start-ups plus petits mais qui présentent une certaine densité de start-ups et 

des actions en faveur de celles-ci.  
Les missions de ces écosystèmes sont de répondre aux besoins des start-ups localement (financement, 
réseaux, volet recrutement…) et mettre en œuvre les orientations nationales de la French Tech. Enfin, 
le déploiement de la French Tech en région et sa stratégie sont impulsés par une gouvernance 
d’entrepreneurs mais financée en grande partie par les collectivités locales (régions et métropole). 

 

Concernant le rôle des régions plus particulièrement, ces dernières ont elles aussi créé leurs propres 

dispositifs dédiés à l’accompagnement et au financement de la création de start-ups. 

Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en place le dispositif START-UP&GO : un 

dispositif régional de financement de la création d'entreprises innovantes, cofinancé par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse des Dépôts et Consignations, et le Fonds Européen de Développement 

Régional. Ce dispositif permet à la région d’accompagner les entrepreneurs innovants par le biais de 

subventions remboursables octroyées à différentes étapes de la création de la start-up. 

Le Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes a lancé en 2017 un programme 

d’accélérateur et de financement de start-ups intitulé « Région start-up ». Ce programme a pour 

objectif de doubler le flux annuel de création de start-ups dans la région d’ici 2020, et se propose 

d’accompagner les créateurs de start-ups par le biais notamment d’un fond « investissement start-up ». 

Ce programme de la région propose également un dispositif d’accélérateur de start-up, « Up Grade 

Nouvelle-Aquitaine », opéré par l’entreprise Unitec spécialisée dans l’incubation et la création de start-

ups, qui met à disposition un parcours d'accompagnement intensif et personnalisé d'un an aux entreprises 

sélectionnées.  

 

Q5. Les principaux secteurs d’activités et industries pour lesquels la France attire / vise à attirer 

des start-ups et entrepreneurs innovants  

En 2018, la France est le premier pays en Europe pour le nombre d’entreprises à forte croissance dans 

le secteur des technologies (28 entreprises)23.  

Selon les Pépites Tech24, l’annuaire de la French Tech, les secteurs parmi lesquels le plus grand nombre de 

start-ups ont été créées en 2018 sont les suivants : FinTech, E-commerce / Marketplace, Marketing Digital, 

Immobilier, Big Data, High-Tech, EdTech, Distribution / Retail.  

La France vise à attirer les start-ups dans plusieurs secteurs spécifiques. À ce titre, Bpifrance a 

présenté le 30 janvier 2019 son Plan Deeptech en présence de la ministre de l'Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l'Innovation et de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des 

Finances. Ce plan vise à démultiplier les actions de soutien à l’innovation de rupture en France et  renforcer 

la compétitivité française dans le domaine. Placée à la seconde place européenne derrière le Royaume-Uni 

en termes d’investissements dans la Deeptech, la France bénéficie, selon Bpifrance, d’une recherche de 

pointe, d’un écosystème qui s’est fortement structuré, et de la confiance des investisseurs pour devenir 

une véritable terre de deeptech. Le plan vise à accompagner et financer plus de 2 000 start-ups Deeptech 

à l’horizon 2023, sur la base d’un montant d’investissment de 1,3 milliards d’euros. Le plan prévoit un 

ensemble de financements pour favoriser l’émergence de projets, l’accélération des start-ups, ainsi que la 

croissance des scale-up Deeptech.  

 

 

 

                                       
23 Business France, La France, pays des start-ups, L’essentiel en dix points, 2018.  
24 https://lespepitestech.com/  

https://lespepitestech.com/
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Les entreprises innovantes créées par des personnes d’origine étrangère25 (enquête Siné de 

l’INSEE) 26 

 

 Les secteurs concentrant le plus grand nombre de création d’entreprises 

 

Selon l’enquête Siné de l’INSEE, le commerce, la construction, l’hébergement-restauration et les 

activités juridiques et comptables concentrent 60 % des créations d’entreprises. Ces secteurs ont 

une part particulièrement élevée de créateurs d’origine étrangère (21 % pour la construction contre 

11 % en moyenne).  

Avec une part de 23,4 %, le secteur du commerce est celui qui concentre le plus grand nombre de 

création d’entreprise. Pour ce secteur, 11 % des créateurs d’entreprise sont d’origine étrangère 

et 47 % des entreprises se déclarent innovantes.  

 

 La part des créateurs d’entreprise étrangers 

 
Les créateurs d’entreprises étrangers sont particulièrement nombreux dans deux secteurs, le commerce 
et l’hébergement-restauration, où les entreprises se déclarent souvent innovantes (à 47 % et 

48 % contre 39 % en moyenne). Toutefois, les entrepreneurs étrangers sont en général un peu moins 
nombreux dans les secteurs les plus innovants (Autres activités de services, le secteur « Arts, 
spectacles et activités récréatives ») ou les secteurs les plus intenses en R&D (services spécialisés, 
secteur de l’informatique, de l’industrie). Au total, les créateurs d’origines étrangères contribuent un 

peu moins à la création d’entreprises innovantes qu’à la création d’autres types 
d’entreprises : 4,7 % des entreprises innovantes sont créées par des personnes issues d’un pays hors 
Union Européenne contre 6,1 % pour les autres entreprises.  

 

 

  

                                       
25 Source : Bureau des études économiques thématiques (P3E2), Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de 

l’Économie et des Finances, mai 2019. 
26 L’enquête Siné de l’Insee étudie la création de société ou d’entreprise individuelle classique (les chiffres ne prennent 

pas en compte les nouveaux micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)). Les chiffres sont obtenus à partir des 
enquêtes de 2006, 2010 et 2014. Pour chaque enquête, un échantillon d’environ 25 % des entreprises créées au 
cours de l’année est interrogé. 
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Section 2 : Le cadre législatif et politique relatif à l’admission des start-

ups et des entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers  

Cette section vise à fournir une vue d’ensemble du cadre législatif et des politiques à l’égard des start-ups 

et des entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers en France.  

  

Q6. Est-ce qu’attirer les start-ups et les entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers 

constitue une priorité politique nationale ?   

 ☒ Oui, c’est une priorité politique nationale. 

Oui, la politique visant à attirer et retenir les start-ups et les entrepreneurs innovants étrangers 

est une priorité en France. Dans son discours du 15 juin 2017 au salon Viva Technology qui rassemblait 

les start-ups et les leaders mondiaux de l’innovants, le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire 

de la France la nation leader de l’hyper-innovation, et le pays de la révolution de l’entreprenariat et de 

l’innovation. Afin de concrétiser cet objectif, l’attractivité des talents internationaux a été présentée 

comme l’une des stratégies prioritaires. Ainsi, le Grand plan d’Investissement, annoncé le 4 juillet 

2017, liste l’attractivité des chercheurs et entrepreneurs innovants comme une priorité pour la valorisation 

et la consolidation de l’innovation et la compétitivité de la France sur la scène l’internationale. Le 1er mars 

2019, le secrétaire d’État au Numérique Mounir Mahjoubi a rappelé la nécessité d’attirer les talents en 

France pour favoriser la montée en puissance des start-ups françaises.27 Le 15 avril 2019, son 

successeur au secrétariat d’Etat chargé au Numérique, le secrétaire d’Etat Cédric O, a lui aussi réaffirmé 

l’ambition de la France de garder et d’attirer les futurs champions des secteurs du numériques 

lors de son discours à la Paris Blockchain Conference, qui réunissait les acteurs de la blockchain au ministère 

de l’Économie et des Finances28.  

Le développement d’une stratégie d’attractivité visant notamment à attirer les talents internationaux et les 

grands projets d’investissement, ainsi que les activités culturelles et scientifiques, est ainsi présentée 

comme un des piliers de la stratégie de relance de la croissance et de la compétitivité du pays dès le 

lancement du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi en novembre 2012. L’attractivité 

des talents et étudiants étrangers est également inscrit parmi les priorités du gouvernement dans l’Agenda 

France Europe 2020. De plus, dans le cadre de l’initiative French Tech lancée en 2013, le renforcement 

de l’attractivité de la France auprès des start-ups et entrepreneurs innovants étrangers constitue l’une des 

actions principales, avec la création notamment du French Tech Visa (voir Q1a). En 2014, cette priorité 

est rappelée dans le programme « Invest in France », qui propose un ensemble de mesures pour 

répondre à la volonté du gouvernement de renforcer l’attractivité de la France afin d’attirer des « mobilités 

de l’excellence, de la connaissance et de la création »29.  

 

Q7a. Un dispositif spécifique afin de faciliter la procédure d’admission des créateurs de start-

ups et des entrepreneurs innovants étrangers 

☒ Oui, un visa spécifique existe afin de faciliter la procédure d’admission de créateurs de start-

ups ressortissants de pays tiers.   

☒ Oui, un titre de séjour spécifique existe afin de faciliter la procédure d’admission des créateurs 

de start-ups ressortissants de pays tiers.  

 

                                       
27 Communiqué de presse conjoint du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Action et des Comptes 
publics pour le lancement du nouveau French Tech Visa, 1er mars 2019.  

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3F3015A1-13D0-4294-94AC-
62D2E8B4838B&filename=248%20-
%20Attirer%20les%20talents%20num%C3%A9riques%20%C3%A9trangers%20%20.pdf  

28 Discours de Cédric O, Secrétaire d’État chargé du Numérique, 15 avril 2019.  
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=04AC0C3D-E233-404A-

B602-8CD9C2B9CDFB  
29 Le Conseil stratégique de l’attractivité, Dossier de presse « mesures en faveur de l’attractivité », 2014. 
http://archives.gouvernement.fr/ayrault/sites/default/files/fichiers_joints/fiche_mesures_fr_print_0.pdf  
 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3F3015A1-13D0-4294-94AC-62D2E8B4838B&filename=248%20-%20Attirer%20les%20talents%20num%C3%A9riques%20%C3%A9trangers%20%20.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3F3015A1-13D0-4294-94AC-62D2E8B4838B&filename=248%20-%20Attirer%20les%20talents%20num%C3%A9riques%20%C3%A9trangers%20%20.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3F3015A1-13D0-4294-94AC-62D2E8B4838B&filename=248%20-%20Attirer%20les%20talents%20num%C3%A9riques%20%C3%A9trangers%20%20.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=04AC0C3D-E233-404A-B602-8CD9C2B9CDFB
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=04AC0C3D-E233-404A-B602-8CD9C2B9CDFB
http://archives.gouvernement.fr/ayrault/sites/default/files/fichiers_joints/fiche_mesures_fr_print_0.pdf
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Dans le cadre de la promotion et du renforcement de l’attractivité de la France pour les talents étrangers, 

la loi relative au droit des étrangers en France (RDEF) du 7 mars 201630 a créé la carte de séjour 
pluriannuelle « passeport talent », notamment en faveur des salariés hautement qualifiés, chercheurs, 

entrepreneurs et investisseurs. 

D’une durée maximale de quatre ans, renouvelable, le passeport talent n’est pas subordonné à une 
autorisation de travail en cas d’activité salariée, et facilite l’arrivée en France des membres de famille 
(conjoint et enfants). 

Afin de faciliter la procédure d’admission des créateurs de start-ups étrangers, le gouvernement français a 

annoncé, le 16 janvier 2017, le lancement du French Tech Visa, devenu opérationnel le 15 juin 2017. Ce 

dispositif, fondé sur une procédure accélérée et simplifiée en vue de l’obtention du Passeport 

Talent, cible non seulement les créateurs de start-ups, mais également les talents internationaux employés 

de ces start-ups, ainsi que les investisseurs étrangers. 

(voir présentation du dispositif dans la section 3.2). 

 

Q7b. Les raisons expliquant l’adoption de ce dispositif spécifique 

Convaincu de la nécessité de favoriser l’émergence de start-ups à succès pour générer de la valeur 

économique et des emplois en France, le gouvernement a lancé l’initiative « French Tech » le 27 

novembre 2013, au service de la valorisation de cet écosystème start-ups. Cette action publique est pilotée 

par l’équipe de la Mission French Tech, rattachée au Ministère de l’Économie, qui travaille en étroite relation 

avec les partenaires publics comme Bpifrance, Business France, la Caisse des dépôts, la Direction Générale 

des Entreprises et la Direction Générale du Trésor du ministère de l’Économie, le ministère des Affaires 

étrangères, le ministère de l’Intérieur et le Secrétariat Général à l’Investissement. 

Cette politique vise à catalyser la croissance des start-ups numériques situées en France et à renforcer 

l’attractivité de la France dans la course mondiale à l’innovation. Par la mise en valeur et la fédération 

d’initiatives des membres de la communauté « French Tech », cette politique entend créer une dynamique 

positive et entrainante en France et à l’international.  

La création d’une procédure simplifiée et accélérée d’obtention d’un titre de séjour pour les créateurs et 

employés de start-ups est l’une des mesures phares de cette politique. Le French Tech visa for employees 

est un outil important permettant de faciliter l’embauche de talents étrangers et représente ainsi un point 

distinctif majeur de la France sur la scène internationale 31 .  

 

Q7c. Date de lancement du dispositif  

La création du dispositif French Tech Visa a été annoncée le 16  janvier 2017 par la Secrétaire d'État 

au Numérique Axelle Lemaire, aux côtés du président François Hollande, lors de la cérémonie d'accueil de 

la deuxième promotion du Pass French Tech. Son lancement officiel a été annoncé le 15 juin 2017 lors 

du discours du Président de la République au salon Viva Technology32.  

 

Q7d. Les voies d’accès légales utilisées par les créateurs de start-ups avant la mise en place de 

ce dispositif spécifique destiné aux start-ups  

Jusqu’en 2016, les ressortissants de pays tiers qui souhaitaient venir en France pour créer leur start-ups 

devaient solliciter la carte de séjour « compétences et talents », destinée aux ressortissants de pays 

tiers susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et talents, de façon significative et durable au 

développement économique, ou au rayonnement de la France et de leur pays d’origine. Valable pour une 

durée de trois ans et renouvelable, les porteurs de projets originaires de pays tiers qui souhaitaient obtenir 

cette carte devaient justifier d’un projet contribuant au développement économique et au rayonnement de 

la France, et de leur aptitude à le réaliser. 

                                       
30 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
31 Entretien réalisé auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et 
des Finances, mai 2019. 

32 Discours du Président de la République au Salon VivaTech 2017, 15 juin 2017.  
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-vivatech-201  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-vivatech-201
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Les ressortissant de pays tiers qui souhaitaient créer leur start-up en France pouvaient également solliciter 

la carte de séjour temporaire « commerçant », accessibles aux ressortissants de pays tiers qui 

souhaitaient exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Cette carte était valable un an et 

renouvelable. Un rapport sur l’accueil des talents étrangers d’avril 2013 conduit par les inspections 

générales du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, et du ministère de l’Économie et des Finances, soulignait la nécessité d’une 

refonte de cette carte afin de l’adapter aux spécificités des entrepreneurs ressortissants de pays tiers.33 La 

loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France34 a fusionné cette carte avec la carte de séjour 

temporaire « profession libérale » en une nouvelle carte qui porte la mention « Entrepreneur/profession 

libérale ». 

Enfin, la carte de séjour temporaire « profession indépendante » autorisant l’exercice d’une activité 

indépendante, valable pour une durée d’un an et renouvelable, pouvait également être sollicitée par les 

porteurs de projets innovants étrangers. Ces derniers devaient alors exercer une activité professionnelle 

non soumise à autorisation de travail et justifier pouvoir vivre de leurs seules ressources.35  

 

Q7e. Si non, y a-t-il eu des débats politiques sur les raisons de ne pas créer un dispositif 

spécifique ?  

N/A.  

 

Q8a. Un dispositif spécifique afin de faciliter la procédure d’admission des employés de start-

ups étrangers 

☒ Oui, un visa spécifique existe afin de faciliter la procédure d’admission d’employés de start-

ups ressortissants de pays tiers.  

☒ Oui, un titre de séjour spécifique existe afin de faciliter la procédure d’admission 

d’employés de start-ups ressortissants de pays tiers. Préciser :  

L’un des volets du dispositif French Tech Visa prévoit une procédure destinée à faciliter la procédure 

d’admission des employés de start-ups étrangers : le « French Tech Visa for Employees » (voir section 

3.2).  

 

Q8b. Les raisons expliquant l’adoption de ce dispositif spécifique pour les employés de start-

ups  

Dans son discours de lancement du dispositif French Tech Visa, le président Emmanuel Macron a expliqué 

vouloir faire de la France « the place to be, to invest, to work, to invent, to launch your business, to become 

a startupper (…) ». 36  Le French Tech Visa proposait ainsi un parcours de démarches administratives pour 

l’obtention d’un titre de séjour dont la simplicité, rapidité, et lisibilité concouraient à l’objectif du 

gouvernement d’attirer des entrepreneurs ressortissants de pays tiers et d’incuber de jeunes 

pousses en France. En effet, « la facilité d’accès à un titre de séjour constitue un facteur d’attractivité 

important pour les talents internationaux. Le dispositif French Tech a donc été impulsé par la volonté de 

créer des conditions plus favorables pour attirer les talents ressortissants de pays tiers en 

                                       
33 Ministère des Affaires étrangères, ministère de l’Intérieur, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
ministère de l’Économie et des Finances, Rapport sur l’accueil des talents étrangers, avril 2013. 

 https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/02/4/2013-
031_accueil_talents_etrangers_254024.pdf  
34 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id  
35 Étude du Point de contact français du Réseau européen des Migrations, L’admission des ressortissants de pays tiers à 

des fins d’affaires, janvier 2015. 
 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-
reseau-europeen-des-migrations-REM/Etudes2/L-admission-des-ressortissants-de-pays-tiers-a-des-fins-d-affaires  

 
36 Discours du président de la République française Emmanuel Macron pour l’ouverture du Salon Viva Technology, 15 
juin 2017. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-
vivatech-201  

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/02/4/2013-031_accueil_talents_etrangers_254024.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/02/4/2013-031_accueil_talents_etrangers_254024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Etudes2/L-admission-des-ressortissants-de-pays-tiers-a-des-fins-d-affaires
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Etudes2/L-admission-des-ressortissants-de-pays-tiers-a-des-fins-d-affaires
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-vivatech-201
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/06/15/discours-du-president-de-la-republique-au-salon-vivatech-201
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France, et ainsi répondre à une demande des entrepreneurs de pouvoir recruter les meilleurs talents pour 

alimenter la croissance de leurs entreprises innovantes »37.  

En permettant aux entreprises et start-ups situés sur le sol français de recruter les meilleurs profils 

internationaux, la création du French Tech Visa participe ainsi à la stimulation, croissance, et à 

l’internationalisation de l’écosystème start-up français, et permet à la France de se distinguer sur la 

scène internationale tout en favorisant la création d’emplois.  

 

Q8c. Date de lancement du dispositif 

Voir Q7c.  

 

Q9a. Les changements législatifs, politiques et des pratiques prévus concernant les start-ups et 

les entrepreneurs innovants  

☒ Oui.     

Le gouvernement français est engagé dans un processus de réflexion permanent pour valoriser les 

différents volets de sa politique d’attractivité des talents internationaux. Ainsi, lors de son intervention au 

salon Viva Technology le 16 mai 2019, le Président de la République a déclaré que « le meilleur moyen de 

garder des talents [c’était] d’avoir des talents », que le système fiscal pour les entreprises, les systèmes 

de santé, et l’éducation en France étaient très attractifs et méritaient d’être valorisés.38  

Le dispositif French Tech Visa a fait récemment l’objet d’un processus de refonte dans le but 

d’accroître son attractivité. Faisant suite à la création du « passeport talent » par la loi RDEF du 7 mars 
201639 et afin d’apporter une réponse aux besoins de recrutement des entreprises innovantes, le ministère 
de l’Intérieur a, en portant la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 
réussie40 (IMDAEIR) du 10 septembre 2018, étendu le bénéfice du « passeport talent – salarié 
qualifié/entreprise innovante » (1° de l’article L. 313-20 du CESEDA) aux talents étrangers n’ayant 
pas obtenu leur diplôme en France et souhaitant être employés par des entreprises reconnues comme 

innovantes par le ministre chargé de l’économie. 

Les nouvelles dispositions de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile 

effectif et une intégration réussie41 sont en vigueur depuis le 1er mars 2019. Les conditions d’accès au 

Passeport Talent ont été élargies pour inclure les entreprises reconnues innovantes42 par le ministère 

de l’Économie et des Finances, ce qui constitue un potentiel important. Depuis le 1er mars 201943, les start-

ups françaises peuvent également bénéficier de conditions assouplies pour le recrutement de talents 

étrangers. Ce dispositif inédit sur le plan international permet aux « entreprises innovantes » de recruter 

des employés étrangers de manière accélérée. Le French Tech Visa for employees cumule les avantages 

suivants : il est désormais sans condition de diplôme, ce qui permet par exemple de recruter une plus 

grande variété de « talents », y compris des personnes qui auraient interrompu leurs études pour se former 

par leurs propres moyens ; il est gratuit ; il est valide pour quatre ans ; et le processus est identique 

pour la quasi-totalité des pays d’origine des employés recrutés. 

                                       
37 David Monteau, créateur et ancien directeur de la Mission French Tech : https://www.latribune.fr/technos-

medias/french-tech-visa-la-france-deroule-le-tapis-rouge-aux-talents-etrangers-740267.html 
38 Échange entre le président de la République française Emmanuel Macron et des créateurs de start-up françaises et 
européennes au salon Viva Technology, 16 mai 2019. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/16/echange-
avec-des-createurs-de-start-up-francaises-et-europeennes-au-salon-vivatech  
39 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
40 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte 
41 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte 
42 Décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, prévus 

au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id  
43 Communiqué de presse, « Attirer les talents numériques étrangers : Mounir Mahjoubi annonce le nouveau French Tech 

Visa », 1er mars 2019.  
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=3F3015A1-13D0-4294-

94AC-62D2E8B4838B  

https://www.latribune.fr/technos-medias/french-tech-visa-la-france-deroule-le-tapis-rouge-aux-talents-etrangers-740267.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/french-tech-visa-la-france-deroule-le-tapis-rouge-aux-talents-etrangers-740267.html
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/16/echange-avec-des-createurs-de-start-up-francaises-et-europeennes-au-salon-vivatech
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/16/echange-avec-des-createurs-de-start-up-francaises-et-europeennes-au-salon-vivatech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=3F3015A1-13D0-4294-94AC-62D2E8B4838B
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=3F3015A1-13D0-4294-94AC-62D2E8B4838B
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La DGE prévoit une refonte du French Tech Visa for Investors, en axant notamment sa réflexion sur 

l’amélioration du service d’accompagnement pour les investisseurs qui souhaitent investir des montants 

importants. Dans le cadre du French Tech Visa for Founders, une refonte du processus est également 

en cours de réflexion. De plus, les trois parcours du French Tech Visa devraient faire prochainement 

l’objet d’une stratégie de promotion à l’étranger afin de continuer à attirer des talents internationaux44 .  

Par ailleurs, le gouvernement a mis en place des dispositifs destinés à entretenir un dialogue continu 

entre les entrepreneurs innovants et les services administratifs en vue d’adapter le cadre 

réglementaire et les normes juridiques à l’aune des besoins des porteurs de projets pour faciliter la création 

et la croissance de start-ups.  

Ainsi, le dispositif France Expérimentation, lancé le 29 juin 2016 et piloté par le délégué interministériel 

à la transformation publique, permet aux acteurs économiques d’exprimer leur besoins d’adaptation des 

normes et procédures administratives sur un guichet numérique45, et d’obtenir des dérogations. Ces 

« expérimentations » de dérogation aux normes et procédures peuvent ensuite être rendues pérennes et 

généralisées si leur utilité est avérée.46 De manière similaire, l’initiative French Tech Central propose un 

espace inédit d’information et de dialogue entre une trentaine d’administrations et des start-ups au sein 

du campus de start-ups Station F à Paris. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la French Tech et du 

programme « Action publique 2022 », lancé le 13 octobre 2017 par le gouvernement, en faveur de la 

modernisation des services publics, et propose ainsi un lieu d’expérimentation de l’offre des services publics 

afin de la rendre adaptée aux besoins des start-ups localisées en France.  

 

Q9b. Si la France ne dispose pas de dispositif spécifique destiné aux créateurs/employés de 

start-ups, est-il prévu de mettre en place une réglementation dans les années à venir ?  

N/A.  

 

Q9c. Les débats concernant la procédure d’admission facilitée des start-ups et des 

entrepreneurs innovants étrangers en France  

☒ Oui.  

 

Faisant suite à la création du « passeport talent » par la loi RDEF du 7 mars 201647 et afin d’apporter une 

réponse aux besoins de recrutement des entreprises innovantes, la loi IMDAEIR du 10 septembre 201848 a 
étendu le bénéfice du « passeport talent – salarié qualifié/entreprise innovante » (1° de l’article 
L. 313-20 du CESEDA) aux talents étrangers n’ayant pas obtenu leur diplôme en France et souhaitant être 
employés par des entreprises reconnues comme innovantes par le ministre chargé de l’économie. 

 

 

  

                                       
44 Entretien réalisé auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et 

des Finances, mai 2019. 
45 https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation-comment-deposer-dossier-de-demande-

de-derogation  
46 Source : le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics. 
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation  
47 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
48 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte 

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation-comment-deposer-dossier-de-demande-de-derogation
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation-comment-deposer-dossier-de-demande-de-derogation
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/france-experimentation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
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Section 3 : Les conditions d’admission des start-ups et des 

entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers  

Cette section vise à fournir un aperçu des conditions d’admission pour les start-ups et les entrepreneurs 

innovants étrangers. Elle présente le processus d’évaluation des entreprises, ainsi que les conditions 

d’admission des ressortissants de pays tiers. Elle s’intéresse ensuite à des études de cas spécifiques, 

permettant d’analyser la procédure à suivre selon la situation des créateurs et employés de start-ups, ou 

des entrepreneurs innovants.  

3.1. Le processus d’évaluation des entreprises (start-ups) – évaluation du business plan et 
conditions à remplir pour être qualifiée de start-up  

Q10. Les conditions à remplir pour être qualifié de start-up ou d’entrepreneur innovant     

La direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Économie et des Finances et la direction 

générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur ont élaboré différents critères de 

reconnaissance du caractère innovant d’une entreprise (voir Q2). 49 Ainsi, selon le décret n°2019-

152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, 

l’entreprise est qualifiée comme innovante si :  

- L’entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d’un soutien public 

à l’innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’Économie; 

- Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds 

d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des 

entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés (la liste de ces personnes morales et 

fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre de l'Économie) ; 

- L’entreprise est localisée ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par 

une structure d’accompagnement (ex : incubateur) dédiée aux entreprises innovantes.  

Un porteur de projet dont l’entreprise correspond à l’un des critères énoncés ci-dessus se voit délivrer une 
attestation du caractère innovant de l’entreprise.  

Pour être reconnue innovante et pouvoir bénéficier de l’attestation délivrée par le ministère en 

charge de l’Économie, laquelle est nécessaire pour recruter des salariés étrangers, l’entreprise doit 
respecter l’un des critères suivants, conformément au décret n° 2019-152 du 28 février 201950 fixant les 
critères permettant de qualifier une entreprise innovante prévus au 1° de l’article L. 313-20 du CESEDA :  

• être ou avoir été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d’un soutien public à l’innovation ; 
la liste de ces soutiens est parue dans l’arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des soutiens publics 
à l'innovation prévue par le 1° de l'article D. 313-45-1 du CESEDA51 ;  

• avoir une partie de son capital détenue par une entité ou fonds d’investissement ayant pour objet 

principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas 
cotés ; la liste de ces entités est parue dans l’arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des personnes 
morales et des fonds d'investissement prévue par le 2° de l'article D. 313-45-1 du CESEDA52. 

• être ou avoir été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure 
d’accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. 

                                       
49 Entretien réalisé auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et 
des Finances, mai 2019. 

50  Décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, prévus au 
1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id  
51 Arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des soutiens publics à l'innovation prévue par le 1° de l'article D. 313-45-1 du 

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidText

e=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654  
52 Arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des personnes morales et des fonds d'investissement prévue par le 2° de 

l'article D. 313-45-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidText

e=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
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Toute entreprise innovante qui souhaite recruter des talents étrangers peut bénéficier de ce dispositif et 

demander une attestation reconnaissant son caractère innovant. Cette demande se fait en ligne via la 
plateforme dédiée démarches-simplifiées.fr53 . 

Pour obtenir cette attestation, l’employeur doit remplir l’un des critères mentionnés dans le décret du 28 
février 2019 (voir ci-dessus) en produisant l’un des documents suivants :  

- une attestation sur l’honneur que l’entreprise bénéficie ou a bénéficié lors de ces cinq dernières 
années d’une aide à l’innovation parmi celles listées ;  
- un document émis par l'entité d’investissement attestant de l'obtention effective du financement ;  
- le contrat d’hébergement attestant de la présence actuelle ou lors de ces cinq dernières années de 

l’entreprise dans un des incubateurs identifiés dans le cadre de la démarche.  
 
Cette attestation, valable 3 ans, devra être jointe aux dossiers de demande de visa et/ou de titre de séjour 
des salariés étrangers. 

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

Étape 1 : l’employeur sollicite en ligne la lettre attestant le caractère innovant de l’entreprise via la 

plateforme dédiée  ;  

Étape 2 : le salarié demande le visa de long séjour et/ou le titre de séjour en joignant l’attestation et 

les autres documents justificatifs. La procédure varie si le demandeur réside déjà ou non en France. 

 

Q11. Le processus d’évaluation des start-ups/de l’entreprenariat innovant, concernant :  

L’encadré de la section 1 présente de manière détaillée le statut de jeune entreprise innovante (voir Q3B).  

 

Q11a. Autorité responsable de l’évaluation de l’éligibilité de la start-up  

Concernant le processus d’évaluation de l’éligibilité des projets de start-ups portés par des entrepreneurs 
innovants ressortissants de pays tiers, les Directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)54 sont chargées de l’évaluation du 
caractère innovant des projets de création de start-up.55 Au sein des DIRECCTE, cette évaluation est menée 
par le pôle « Entreprises, Emploi et Economie » (« Pôle 3E »), chargé de valider le caractère innovant 

des projets.56 Par ailleurs, pour mener à bien sa mission d’instruction, le pôle sollicite à son tour l’avis des 

services de Business France (ou celui des services économiques des ambassades à l’étranger lorsque le 
demandeur résidence hors de France) sur le projet présenté à titre informel.57  

 

Q11b. Les documents requis pour l’évaluation  

☒ Business plan.  

☒ Moyens de financement (par exemple les relevés bancaires).  

☒ Brevets, marques déposées, propriété intellectuelle.  

☒ Formation et diplômes du créateur de la start-up.  

☐ Justificatif d’immatriculation au registre du commerce.  

                                       
53 https://www.demarches-simplifiees.fr/  
54 Les DIRECCTE sont des services déconcentrés sous la tutelle commune du ministère de l'Économie et des Finances, 

et du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Créées en 2010 et présentes 
dans chaque région de France, les DIRECCTE soutiennent le développement des entreprises et de l'emploi au niveau 
local, et veillent au respect des dispositions du code du travail et des règles relatives à  la concurrence, au bon 
fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, et à la protection économique et la sécurité 
des consommateurs (article 2 du Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).  
55 Direction générale des Entreprises en France, Rapport d’activité 2017. 
 https://rapport-activite.entreprises.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/12/DGE_rapport_activite_2017.pdf  
56 Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) 
d’Île-de-France, Rapport d’activité 2017. 
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/dire2018-ra2017-def_web_.pdf  

57 Questionnaire complété par la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine, mai 2019. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entreprise-innovante
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entreprise-innovante
https://www.demarches-simplifiees.fr/
https://rapport-activite.entreprises.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/12/DGE_rapport_activite_2017.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/dire2018-ra2017-def_web_.pdf
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Afin que la DIRECCTE concernée puisse émettre un avis informé sur l’éligibilité de la start-up, la rentabilité 

du projet proposé et sa soutenabilité à moyen terme, le dossier d’instruction doit comprendre a minima un 
business plan, la stratégie de financement du projet, et les attestation de formation et diplômes du porteur 

de projet ressortissant de pays tiers.58  

La procédure est la même pour les ressortissants de pays tiers qui ont déjà créé une start-up à l’étranger 

et ceux porteurs d’un projet de start-up.  

 

Q11c. En moyenne, combien de temps prend la décision de faire bénéficier ou non la start-up 
du dispositif ? 

Voir Q11d.  

 

Q11d. Délai pour enregistrer son entreprise/déposer une demande de titre de séjour après que 
la décision ait été communiquée au candidat  

Une fois la décision de la DIRECCTE notifiée, le ressortissant de pays tiers sollicite un visa de long séjour 
pour venir en France. Une fois arrivé en France muni de son visa, il/elle peut se rendre directement en 

préfecture afin de solliciter une carte de séjour.  

Selon les modalités du visa qu’il/elle a sollicité, le ressortissant de pays tiers se voit remettre soit 
directement une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », soit un récépissé de dépôt de 
demande de carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale » (voir Q12b.). 59  

Le ressortissant de pays tiers peut engager la procédure d’enregistrement de son entreprise auprès du 

Centre de Formalité des Entreprises compétent dès la réception de sa carte de séjour ou du récépissé de 
dépôt de demande de carte de séjour temporaire.60  

 

Q11e. L’organisation du processus de candidature  

☐ En ligne. Préciser : 

☐ En personne. Préciser : 

☒ Autre. Préciser : 

La DIRECCTE procède à l’évaluation des projets de start-ups pour attester du caractère innovant du projet 
dans le cadre des dispositifs de délivrance de titres de séjour pour la création d’entreprise en France.61 

Dans le cadre du dispositif du French Tech Visa, l’incubateur ayant reçu et sélectionné le dossier complet 
(voir Q11b. et Q13.) d’un projet de start-up d’un ressortissant de pays tiers transmet ce dossier à la 

DIRECCTE concernée pour évaluation.62   

Pour les autres dispositifs relatifs à l’obtention d’un titre de séjour pour la création d’entreprise en France, 
la DIRECCTE est saisie par les services consulaires au moment de la demande de visa, qui lui 
transmettent le dossier remis par le candidat pour avis sur le projet.  

 

3.2 Les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers (créateurs et employés de start-
ups)  

Q12a. Les conditions pour déposer une demande de visa pour les start-ups   

☒ Les créateurs de start-up.  

                                       
58 Idem.  
59 Source : Bpifrance Création, site d’information sur la création, la reprise, le développement et la transmission 
d’entreprises en France.   
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/etapes-creation-dune-entreprise/definir-son-projet-personnel-
createur/porteur-projet-0  

60 Source : le portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/etranger-creer-entreprise-france  
61 Business France, Rapport « Welcome to France : accueil des talents », Doing business in France 2017. 
 https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-
DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf  

62 Source : la French Tech. 
https://visa.lafrenchtech.com/3/french-tech-visa-for-founders  

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/etapes-creation-dune-entreprise/definir-son-projet-personnel-createur/porteur-projet-0
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/etapes-creation-dune-entreprise/definir-son-projet-personnel-createur/porteur-projet-0
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/etranger-creer-entreprise-france
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf
https://visa.lafrenchtech.com/3/french-tech-visa-for-founders
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☒ Les employés de start-up.  

 

- Les créateurs de start-up 

Le French Tech Visa for Founders permet aux startupers étrangers incubés au sein d’un incubateur 
labellisé French Tech de développer leur projet en France. Ils peuvent bénéficier du titre de séjour 
Passeport talent porteur d’un projet économique innovant, valable pour une durée pouvant aller 

jusqu’à 4 ans, renouvelable. 

 

Les étapes de la procédure sont les suivantes : 

Étape 1 : Être sélectionné par un incubateur ou accélérateur partenaire du French Tech Visa, 
via leur processus de sélection habituel : en effet chaque incubateur a son propre processus de 
sélection des start-ups (tout au long de l’année, par appel de projets, etc.). La liste des incubateurs 
et accélérateurs partenaires est disponible sur le site de La French Tech63. 

Étape 2 : l’incubateur partenaire envoie à la start-up une lettre de reconnaissance officielle 
émanant de l'administration française (DIRECCTE) attestant du caractère innovant du projet. 

Étape 3 : Une fois cette lettre obtenue, le créateur de start-up peut demander le visa de long 
séjour et/ou le titre de séjour. La procédure dépend si le demandeur réside déjà ou non en 
France. 

 

Pour solliciter ce titre de séjour, le startuper étranger doit ainsi justifier de : 

- l’existence d’un projet économique innovant qu’il souhaite développer sur le territoire français ; 
- la reconnaissance du projet par un organisme public ; 
- des moyens suffisants d’existence avec des ressources correspondant au SMIC soit 18 254,60 

euros au 1er janvier 2019. 

 

- Les employés de start-ups 

Le French Tech Visa for Employees facilite le recrutement de talents internationaux par des entreprises 

basées en France et reconnues innovantes par le ministère en charge de l’Économie. Ils peuvent ainsi 
bénéficier du titre de séjour Passeport talent salarié qualifié / entreprise innovante, valable pour 
une durée pouvant aller jusqu’à 4 ans, renouvelable. 

Les conditions pour solliciter ce titre de séjour sont les suivantes :  

- le salarié doit donc être recruté par une jeune entreprise innovante (définie à l'article 44 
sexiès - O A du Code général des impôts – voir encadré Q2 – section 1) pour exercer des fonctions 

en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;   
- bénéficier d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 3 mois dans une « jeune 

entreprise innovante » ; 
- Percevoir une rémunération annuelle brute au moins égale à 2 fois le salaire minimum de croissance 

annuel64 ;  
- Justifier d'un lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de 

l'entreprise : Ce lien est établi lorsque l’emploi envisagé entre dans le cadre de l’exonération des 

cotisations sociales patronales sur les salaires prévue par le statut de JEI. 

 

Q12b. Les conditions pour déposer une demande de titre de séjour pour les start-ups  

☒ Les créateurs de start-up.  

☒ Les employés de start-up.  

Voir Q12a 

 

Q12c. Les conditions sont-elles différentes pour les ressortissants de pays tiers qui déposent 
leur demande depuis l’étranger et ceux qui souhaitent déposer une demande de changement de 
statut ?  

                                       
63 https://visa.lafrenchtech.com/6/find-the-right-incubator-for-your-startup  
64 Au 1er janvier 2019, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est de 1 522 euros par mois.  

https://visa.lafrenchtech.com/6/find-the-right-incubator-for-your-startup
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Les conditions pour solliciter un titre de séjour « passeport talent - créateur d’un projet innovant » ou 

« salarié qualifié » sont identiques quel que soit le lieu de résidence du demandeur. Toutefois, l’autorité 
compétente est différente : l’étranger qui réside hors de France déposera une demande de visa de long 

séjour auprès du consulat de son pays de résidence. Pour les étrangers qui résident légalement en France, 
ils doivent solliciter un changement de statut dans un délai de deux mois avant l’expiration de leur titre de 
séjour. La demande sera déposée auprès de la préfecture de leur domicile. 

 

Q12d. Est-il compatible et/ou possible d’avoir différents statuts en même temps (par exemple, 
un ressortissant de pays tiers salarié hautement qualifié qui crée en même temps une start-
up, ou même qui la dirige) ?  

☒ Non. 

Il n’est pas possible d’avoir deux statuts en même temps. 

Un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité rémunérée (comme dirigeant, entrepreneur ou 

salarié) ne permet d’exercer que l’activité pour laquelle le titre a été délivré. Ainsi, un salarié ne pourra 
exercer les fonctions de mandataire / dirigeant d’une entreprise sous couvert d’un titre de séjour 
« salarié ». Seuls les titres de séjour délivrés pour motifs familiaux (vie privée et familiale - VPF) ou les 

cartes de résident de dix ans permettent d’exercer toutes les activités professionnelles. 

 

Q13. Le traitement des demandes 

Q13a. Les autorités en charge du traitement des demandes 

Les demandes de visa de long séjour sont déposées auprès du consulat du pays de résidence avant l’arrivée 
en France. 

Les demandes de titre de séjour, de renouvellement et de changement de statut se font auprès de la 
préfecture du lieu de domicile.  

Les conditions relatives au caractère innovant du projet relèvent de la compétence de la DIRECCTE (Pôle 
3E) - voir section 3.1. 

  

Q13b. Le dépôt de la demande de visa/titre de séjour pour start-up  

☒ En ligne : les demandes de visa peuvent se faire en ligne même si l’intéressé doit généralement se 

présenter pour retirer son visa de long séjour (apposé dans son passeport). 

☒ En personne : les dossiers de demandes de titres de séjour et les changements de statut doivent être 

déposés par les demandeurs en préfecture.  

 

Lorsque l’étranger réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour « passeport talent 
- Salarié qualifié/Entreprise innovante » est prise par l’autorité diplomatique et consulaire (article R. 313-
41 du CESEDA, al. 1). 

En cas de doute sur l’entreprise qui recrute l’étranger en France (existence réelle, statut de la jeune 

entreprise innovante notamment), ou sur le lien entre l’emploi sollicité et le projet de recherche et 
développement de la jeune entreprise innovante, le consul pourra solliciter la DIRECCTE compétente (Pôle 
3E).  

Lorsque la durée de séjour envisagée est inférieure à 12 mois, l’étranger se voit délivrer un visa de 

long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention « passeport talent » (sans précision 
supplémentaire), en application du 2° de l’article L. 311-1 du CESEDA.  

Dans le délai de trois mois suivant son arrivée, le ressortissant étranger valide son VLS/TS en ligne à 
l’adresse suivante : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

Initiée par le ministère de l’Intérieur, la modernisation de cette formalité, en vigueur depuis le 18 février 
2019, représente une simplification significative et un gain de temps important.  

 

Lorsque la durée de séjour envisagée est égale ou supérieure à un an, l’étranger se voit délivrer un 
visa de long séjour portant la mention « passeport talent - 1° du L. 313-20 » d’une durée de 3 mois.  

À son arrivée sur le territoire français, le ressortissant étranger se présente à la préfecture de son lieu de 
résidence pour la remise de sa carte de séjour sur présentation de son passeport revêtu de ce visa. 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
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Lorsque l’étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du 

titre de séjour sollicitée est prise par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France 
ou, à Paris, par le préfet de police (article R. 313-41 du CESEDA  al. 2).  

Il appartient au ressortissant étranger, souhaitant bénéficier d’une carte portant la mention « passeport 
talent » de se présenter à la préfecture dans les 2 mois précédant l’expiration de sa précédente carte de 
séjour. 

 

Q13c. Le créateur de la start-up peut-il employer des ressortissants de pays tiers ? Sous quel 
dispositif ? Quelles sont les conditions à remplir ?  

Oui. Voir Q12a sur la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » « salarié 
qualifié/entreprise innovante » (1° du L. 313-20 du CESEDA)  qui est délivrée à l'étranger qui :  

- soit exerce une activité professionnelle salariée et justifie d’un diplôme au moins équivalent au 
grade de master ou un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ;  

 
- soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou 

dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public (suivant des critères définis par 
décret n°2019-152 du 28 février 2019) pour exercer des fonctions en lien avec le projet de 
recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, 
international et environnemental de ce projet. 

Q13d. Le délai de traitement d’une demande de visa/titre de séjour pour start-up 

Cela dépend des consulats / préfectures et de la charge de travail des services à la période concernée. En 
moyenne l’instruction des demandes complètes dure de quelques jours à semaines (moins de trois mois).  

Le guide rédigé par Business France, Doing Business in France65, présente sous forme d’un schéma la 
procédure de demande de visa/titre de séjour.  

 

 

Source : Business France, Doing Business in France, Livret 2 : Accueil des talents.  

 

 

                                       
65 Business France, Doing Business in France 2017, Livret 2, Accueil des talents, juillet 2017.  
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-

DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302407&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf
https://www.businessfrance.fr/Media/Production/INVEST/Invest-DEA/DOINGBUSINESS_livret2_accueil%20des%20talents_VF_2017.pdf
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Q13e. La durée du visa/titre de séjour délivré  

La durée maximale de ce titre de séjour est de quatre ans renouvelable.  

 

Q13f. Les défis relatifs à l’admission des créateurs et employés de start-ups et des 
entrepreneurs innovants  

En termes de défis relatifs à l’admission des créateurs et employés de start-ups étrangers, plusieurs acteurs 

évoquent les procédures administratives complexes et longues.  

Un autre défi identifié concerne la capacité de la France à accueillir et retenir les talents internationaux, en 
raison notamment de niveaux de rémunération inférieurs66.  

 

Q13g. Les bonnes pratiques identifiées  

Les trois piliers du French Tech Visa peuvent être cités comme exemple de bonne pratique développée 
en France. Le nombre de visas attribué pourrait toutefois être augmenté, en développant en particulier la 

communication sur ce sujet67.  

La réforme du Passeport Talents du 1er mars 2019 est également considérée comme une bonne pratique 
par plusieurs acteurs interrogés dans le cadre de cette étude (voir sections précédentes), le changement 
le plus significatif étant l’élargissement des conditions d’accès.    

  

                                       
66 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019. 
67 Entretien réalisé auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et 

des Finances, mai 2019. 
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3.3. Études de cas  
Cette sous-section présente plusieurs études de cas qui visent à mieux comprendre les options d’admission 

possibles, selon la situation des créateurs de start-up, de leurs employés, ou bien des entrepreneurs 

innovants.  

Remarque générale concernant chaque étude de cas : pour les informations sur les procédures à suivre et 
les modalités d’instruction des demandes de visa et de titre de séjour, se référer à la section 3.2 de la 
présente étude.  

 
1. Un ressortissant de pays tiers résidant hors UE, qui n’a pas encore créé son entreprise : 

à l’étape du business plan, il n’a pas encore immatriculé son entreprise en France, et il 

souhaite candidater depuis l’étranger.  

Vihaan est un travailleur hautement qualifié ressortissant d’Inde, titulaire d’un diplôme de master de 

l’Université de Dehli, et résidant actuellement à Delhi. Depuis quelques mois, il travaille dans une 

société informatique dans cette même ville mais il prévoit de créer sa propre entreprise dans un avenir 

proche. Il a déjà établi un business plan pour une application axée sur les services qui, selon lui, 

pourrait fonctionner en France. Son but est de venir en France et d’y créer son entreprise. Quelle 

procédure doit suivre Vihaan pour créer sa start-up en France ?  

 

Afin de créer sa start-up en France, Vihaan doit d’abord solliciter un visa de long séjour. Le type de visa 

correspond au titre de séjour adapté à son projet professionnel. Ainsi, Vihaan peut solliciter deux types 

de visa :  

- Soit un visa de long séjour valant titre de séjour mention « entrepreneur / profession 

libérale », valable 1 ans.  

Il doit déposer sa demande de visa auprès du service consulaire de France compétent en Inde et justifier 

d’une activité non salariée, économiquement viable dont il tire des moyens d'existence suffisants 

(ressources au moins égales au SMIC, à savoir 18 255 euros au 1er janvier 2019) et présenter les 

justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet (par exemple 

un business plan), du respect des obligations de la profession considérée si applicable, de l’absence de 

condamnation ou d’interdiction d’exercer, et de la compatibilité de son activité avec la sécurité, la salubrité, 

et la tranquillité publique.  

Au terme de sa première année de séjour en France, Vihaan peut solliciter une carte de séjour pluriannuelle 

portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable 4 ans et renouvelable. Vihaan doit alors 

justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations du Contrat d’Intégration 

Républicaine, ne pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la 

République, et continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire 

« entrepreneur/profession libérale ».  

 

- Soit un visa de long séjour mention « passeport talent » « création d’entreprise (si son 

séjour est de plus de 12 mois) ou un visa de long séjour valant titre de séjour mention « 

passeport talent » « création d’entreprise », (pour un séjour d’une durée de 4 à 12 mois).  

Si Vihaan envisage un séjour supérieur à 12 mois en France pour la création de son entreprise, il demande 

un visa de long séjour mention « passeport talent » « création d’entreprise » auprès d’un service consulaire 

de France compétent en Inde.  

Vihaan doit alors  justifier d’un projet réel et sérieux de création d’entreprise en France, et de l’obtention 

d’un diplôme au moins équivalent au master ou de 5 années d’expérience professionnelle de niveau 

comparable. Vihaan doit également justifier de ressources propres au moins égales au salaire minimum de 

croissance annuel brut (fixé à 18 255 euros au 1er janvier 2019), d’un investissement d’au moins 30 000 

euros dans son projet, et du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. 

L’obtention de ce visa permet à Vihaan de solliciter une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » 

mention « création d’entreprise », valable 4 ans et renouvelable, au moment de son arrivée sur le territoire 

français, à la préfecture de son lieu de résidence. Cette carte répond aux mêmes conditions que le visa de 

long séjour mention « passeport talent » « création d’entreprise ».  
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En revanche, si Vihaan envisage un séjour inférieur à 12 mois, il doit solliciter un visa de long séjour valant 

titre de séjour (VLS-TS) mention « passeport talent ». Les conditions d’obtention de ce type de visa sont 

les mêmes que celles énoncées ci-dessus pour le visa de long séjour « passeport talent » « création 

d’entreprise ». Ce VLS-TS doit être validé en ligne sur le site dédié68 dans les 3 mois qui suivent l’arrivée 

sur le territoire français. Si Vihaan décide de prolonger son séjour au-delà de la date de validité de son 

VLS-TS, il peut alors déposer une demande en préfecture pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle 

« passeport talent » mention « création d’entreprise », valable 4 ans et renouvelable dans les 2 mois 

précédant l’expiration de son VLS-TS selon la procédure classique de renouvellement des titres de séjour.  

 

  

                                       
68 https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
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2. Une ressortissante de pays tiers déjà présente dans l’UE, qui travaille en tant que salariée 

hautement qualifiée : une ressortissante de pays tiers hautement qualifiée, arrivée avec 

une carte bleue européenne (ou un titre de séjour national alternatif pour travailleurs 

hautement qualifiés), qui travaille pour une entreprise dans une industrie spécifique et 

qui, après y avoir travaillé durant deux ans, souhaite créer sa propre entreprise.  

Amel est une ressortissante tunisienne qui travaille chez “B Solutions”, une société de biotechnologie 

en France. Elle possède une carte bleue européenne (ou un autre titre de séjour national dédié aux 

travailleurs hautement qualifiés), qui avait été introduite par son employeur. Après avoir travaillé deux 

ans pour cette entreprise, elle pense être prête à relever un nouveau défi. Elle souhaiterait créer son 

entreprise dans le même secteur en France. Cette entreprise proposerait des solutions de haute 

technologie de recyclage des déchets, à partir de méthodes innovantes. Quelles sont ses options ?  

 

Amel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent mention carte bleue européenne », 

dédiée aux travailleurs hautement qualifiés et probalement valable 4 ans, obtenue dans le cadre de ses 
fonctions au sein de la société B Solutions. Cette carte ne permet pas à son bénéficiaire de créer sa propre 
entreprise en France. Amel doit donc faire une demande de changement de statut. Elle ne pourra pas créer 

son entreprise avant d’avoir obtenu la carte de séjour appropriée. 

Pour pouvoir créer son entreprise et selon sa capacité d’investissement, la qualification de son projet 
économique, voire le caractère innovant de son projet, et la viabilité économique de son projet, Amel peut 

solliciter trois types de titres de séjour auprès de la Préfecture de son domicile :  

 
- soit une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent mention création d’entreprise ».  

Amel peut solliciter une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent mention création d’entreprise », 
d’une validité maximale de quatre ans si elle justifie d’un diplôme au moins équivalent au master ou de 
cinq années d'expérience professionnelle de niveau comparable, d'un projet « réel et sérieux » de création 
d'entreprise, ainsi que de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins (au moins égales au salaire 
minimum de croissance annuel brut à temps plein fixé à 18 255 euros au 1er janvier 2019), d’un justificatif 

d’investissement d’au moins 30 000 euros dans son entreprise, et des justificatifs de respect de la 
réglementation en vigueur dans le domaine d’activité en cause.   

 

- Soit une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent mention projet économique 
innovant » si elle justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public.  

 

Si Amel justifie du caractère innovant de son projet, elle peut solliciter cette carte de séjour. Le décret 
2019-152 du 28 février 2019 précise les conditions à remplir pour justifier le caractère innovant de son du 
projet économique :  

 

- L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à 
l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 

- Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds 

d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises 
innovantes et dont les titres ne sont pas cotés (La liste de ces personnes morales et fonds 
d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie) ; 

- L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure 
d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. 

 

Amel souhaitant créer une nouvelle entreprise, elle ne pourra pas remplir la condition 1 et 3 mais si une 

personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir 
dans des entreprises innovantes détient une partie de son capital (liste fixée par l’arrêté du 28 février 2019 
fixant la liste des personnes morales et des fonds d'investissement prévue par le 2° de l'article D. 313-45-
1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), elle pourra éventuellement remplir la 
2ème condition et solliciter cette carte de séjour.  

De plus, Amel doit justifier de la reconnaissance de son projet par un organisme public, et de ressources 

suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins (au moins égales au salaire minimum 
de croissance annuel brut à temps plein fixé à 18 255 euros au 1er janvier 2019).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/28/ECOI1906053A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/28/ECOI1906053A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/28/ECOI1906053A/jo/texte
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- soit une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession 

libérale », valable un an si elle ne peut remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour 

« passeport talent » « projet économique innovant » ou « création d’entreprise » 

 

Amel doit dans ce cas justifier d’une activité viable sur le plan économique (justifier de ressources au moins 
égales au salaire minimum de croissance annuel brut à temps plein fixé à 18 255 euros au 1er janvier 
2019), du respect des obligations de cette profession (conditions de diplômes ou d'expérience 
professionnelle, par exemple), fournir une immatriculation soit au Registre du commerce et des sociétés 
ou au Répertoire des métiers, soit à l'URSSAF selon le type d’activité exercée, de l'absence de condamnation 
ou d'interdiction d'exercice, et d'une activité  compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité 

publique.  

Au terme de sa première année de séjour après l’obtention de cette carte, Amel pourra solliciter une carte 

de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale »,, d'une validité 

de quatre ans (sous réserve de remplir notamment les conditions suivantes : justifier de son assiduité, 

sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites 

par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR) ; Ne pas manifester de rejet des valeurs 

essentielles de la société française et de la République et continuer à remplir les conditions de délivrance 

de la carte de séjour temporaire) ou renouveler la carte de séjour temporaire pour un an si elle continue 

de remplir les conditions énoncées ci-dessus pour la carte temporaire mais ne remplit pas les conditions 

de la carte pluriannuelle. 

  



 

Page 36 sur 65 
 

3. Un ressortissant de pays tiers résidant hors UE, qui a déjà une entreprise immatriculée 

dans son pays d’origine  : sa start-up vient de commencer son activité, cette entreprise 

immatriculée hors UE souhaiterait s’implanter en France  

 

Sergey vit à Minsk (Biélorussie) et est à la tête de l’entreprise « Icomp Technologies », une entreprise 

de manufacture qui vient de lancer la production de composants électroniques dans le secteur 

technologique des IdO (Internet des Objets). La société a déjà expédié quelques maquettes de produits 

vers des marchés de pays tiers, tels que le Japon et la Malaisie, et, devant le succès rencontré, a décidé 

de relocaliser le siège de sa société en France afin d’étendre son activité. Quelle procédure doit suivre 

Sergey pour transférer son siège ? Existe-il d’autres dispositions à prendre pour les autres membres de 

l’équipe souhaitant être réaffectés en France ?    

 

 

Etape 1 : création de la structure juridique en France 

Afin de transférer le siège de sa société sur le territoire français, Sergey a le choix entre différentes formes 
d’implantation, selon l’objectif de son projet professionnel, la forme juridique souhaitée de son entreprise, 

etc. La procédure de création d’une structure et les documents sollicités dépendent de la forme juridique 
de l’entreprise choisie. Sergey devra ensuite suivre la procédure française d’immatriculation d’une société 
(voir Section 1.)  

Etape 2 : arrivée en France de Sergey pour diriger son entreprise 

Une fois sa société créée, Sergey doit obtenir un titre de séjour afin de venir en France pour la diriger. Le 
titre de séjour sollicité dépend de ses fonctions au sein de sa structure (Dirigeant / mandataire ou salarié), 
de sa rémunération, du capital social du projet.  

Sur la base d’un séjour en France d’une durée supérieure ou égale à un an, Sergey peut ainsi solliciter 3 
types de titre de séjour :  

- un visa de long séjour puis la carte de séjour « passeport talent » « création 

d’entreprise » 

Pour obtenir ce visa auprès du consulat de France compétent dans son pays d’origine / de résidence, Sergey 
doit justifier d’un projet réel et sérieux de création d’entreprise en France, de l’obtention d’un diplôme au 

moins équivalent au master ou de 5 années d’expérience professionnelle de niveau comparable, de 
ressources propres au moins égales au salaire minimum de croissance annuel brut à temps plein 
(« SMIC », fixé à 18 255 euros par an au 1er janvier 2019), d’un investissement d’au moins 30 000 euros 
dans son projet, et du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.  

A son arrivée en France, Sergey peut solliciter une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » 
mention « création d’entreprise », valable 4 ans et renouvelable. Cette carte répond aux mêmes 
conditions que le visa de long séjour.  

- un visa de long séjour puis la carte de séjour « passeport talent » « mandataire social » 

Pour obtenir ce visa, Sergey doit justifier de sa fonction de représentant légal dans sa société établie 
en France, d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le SMIC (SMIC fixé à 18 255 euros 
par an au 1er janvier 2019), de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans 

un établissement ou une société du même groupe. 

A son arrivée en France, Sergey sollicite une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » 
mention « mandataire social », valable 4 ans et renouvelable. Cette carte répond aux mêmes conditions 

que le visa de long séjour.  

- un visa de long séjour valant titre de séjour mention « entrepreneur / profession 

libérale », valable 1 ans  

Pour obtenir ce visa, Sergey doit justifier d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire 

des moyens d'existence suffisants (ressources au moins égales au SMIC à temps plein fixé à 18 255 euros 
annuels bruts au 1er janvier 2019),, et présenter les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, 
la viabilité économique de son projet (par exemple un business plan), du respect des obligations de la 
profession considérée si applicable, de l’absence de condamnation ou d’interdiction d’exercer, et de la 
compatibilité de son activité avec la sécurité, la salubrité, et la tranquillité publique.  

 

Au terme de sa première année de séjour en France, Sergey solliciter une carte de séjour pluriannuelle 

portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable 4 ans et renouvelable. Pour 
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l’obtenir, Sergey doit alors justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations du 

Contrat d’Intégration Républicaine, ne pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société 
française et de la République, et continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour 

temporaire « entrepreneur/profession libérale ».  

 

Etape 3 : arrivée en France des salariés étrangers 

Ensuite, si Sergey souhaite que d’autres membres de son équipe basée en Biélorussie viennent travailler 

en France, ces derniers devront obtenir des visas et titres de séjour qui correspondent à leur niveau de 
qualification et de rémunération, à la nature de leurs missions, à la durée de leur détachement/séjour en 
France, et à la nature de l’entreprise de Sergey.  

Pour chacun des titres de séjours disponibles pour ses employés, la durée envisagée de leur séjour en 
France détermine la procédure à suivre pour l’obtention de leur titre de séjour.  

Ainsi, si la durée de séjour envisagée est égale ou supérieure à un an, les salariés sollicitent un visa 
de long séjour portant la mention correspondante à leur situation. Une fois arrivés sur le territoire 

français, ils se rendent en préfecture pour demander une carte de séjour pluriannuelle correspondant à la 
mention de leur visa.  

Si la durée de séjour envisagée est inférieure à 12 mois, les salariés sollicitent un visa de long séjour 
valant titre de séjour - VLS/TS avec la mention correspondant à leur situation, à faire valider dans les 3 
mois après leur arrivé en France (voir Q13b). Si leur séjour se prolonge, ils peuvent solliciter la carte de 
séjour pluriannuelle correspondante, en suivant la procédure classique de renouvellement des titres de 
séjour. 

 

Ainsi, plusieurs titres de séjour peuvent être sollicités selon la nature des fonctions exercées en France :  

- une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » « salarié en mission », valable 

pour 4 ans renouvelable. 

Ce titre de séjour est délivré aux ressortissants de pays tiers salariés d’une entreprise basée à l’étranger 

qui viennent en France dans le cadre d’une mission entre les établissements de cette entreprise. Ils 

doivent justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe, d’un contrat de travail avec 

l’établissement en France, d’une rémunération brute annuelle au moins égale à 35 858,28 euros.  

 

- Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », valable pour 

une durée de 3 ans non renouvelable. 

Cette carte est sollicitée par les salariés venus en France pour occuper des postes d’encadrement 

supérieur ou apporter une expertise particulière. Ils  doivent justifier d’une ancienneté d’au moins 6 

mois dans l’entreprise basée à l’étranger, de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses 

propres besoins pendant son séjour en France, des qualifications professionnelles et de l’expérience 

nécessaire dans son groupe pour effectuer ses missions, et doit prouver que l'établissement ou l'entreprise 

qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises.  

 

- Une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » « carte bleue européenne », 

valable pour 4 ans renouvelable. 

Cette carte est délivrée aux employés hautement qualifiés. Pour l’obtenir, ils doivent justifier d’un 

diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou 5 années d'expérience professionnelle 

de niveau comparable, un contrat de travail d'un an minimum, une rémunération annuelle brute d'au 

moins 53 836,50 euros.  

 

- Une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » « salarié qualifié/entreprise 

innovante », valable pour une durée de 4 ans renouvelable. 

Cette carte peut être sollicitée dans deux cas de figure :  
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- par les ressortissants de pays tiers qui exercent une activité salariée, justifient d’un niveau de 

diplôme au moins équivalant au master, bénéficient d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure 

à 3 mois avec un employeur établi en France, et perçoivent une rémunération brute annuelle supérieure 

ou égale à 36 509,20 € ; 

 

- par les ressortissants de pays tiers qui sont recrutés par une entreprise qui bénéficie du statut de 

« jeune entreprise innovante » (JEI)69 et qui justifient d’un contrat de travail d’une durée supérieure à 3 

mois avec cette entreprise, qui perçoivent une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 

36 509,20 €, et qui justifient de la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que du lien direct de l’emploi 

sollicité avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise. Ainsi, cette carte ne pourra être 

sollicitée que si l’entreprise de Sergey en France est considérée comme une jeune entreprise innovante.  

 

 

  

                                       
69 Le statut de « jeune entreprise innovante » a été instauré par la Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 

décembre 2003), qui énumère les conditions de qualifications d’une entreprise pour l’obtention de ce statut : avoir été 
créée depuis moins de huit ans, avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges 
totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice, ne pas avoir été créée dans le cadre d’une restructuration 
ou d’une reprise d’activités, avoir un capital détenu à 50% au moins par des personnes physiques, des société de 
capital-risque, des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements 
publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales, ou des sociétés répondant aux mêmes conditions dont le 
capital est détenu à 50% par des personnes physiques.  
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4. Un ressortissant de pays tiers déjà présent dans l’Union européenne, étudiant en 

doctorat ou en master.   

 

Auri est une étudiante dominicaine en doctorat de biotechnologie, dans une université française. En 

parallèle de ses études (hors de son contrat d’étudiant en doctorant), Auri a mené des recherches sur 

la fermentation et a découvert des caractéristiques jusqu’alors méconnues des ferments étudiés. Auri 

a découvert que la réaction entre le ferment étudié et une enzyme spécifique pouvait avoir un effet 

sur la régénération de la peau chez l’Homme. Elle a été approchée par un investisseur potentiel qui a 

vu le potentiel de sa découverte dans le secteur de la cosmétologie médicale. Auri aimerait créer une 

entreprise en France et mener de plus amples recherches afin de déposer un brevet et de passer 

ensuite à l’étape de productions d’agents. Quelles sont ses options ?  

 

Auri est une étudiante originaire d’un pays-tiers en doctorat en France. Afin d’être autorisée à effectuer 
son doctorat dans une université française, elle a dû obtenir : 

-  soit une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – chercheur », valable 4 ans,  si 

elle bénéficie d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une 

mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé  ;  

 
- soit une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant ». 

 

Auri bénéficiant d’un titre de séjour pour mener ses études doctorales en France, elle n’est pas autorisée à 
mener des recherches non directement liées aux études suivies, (sauf par exemple dans le cadre d’une 
convention industrielle de formation par la recherche - CIFRE).70  

De même elle ne peut exercer un emploi salarié (sauf à titre accessoire dans la limite de 964 heures par 
an) et elle ne peut créer une entreprise pendant son doctorat, sauf si elle obtient le statut national 
d’Etudiant-entrepreneur, valable 1 an, qui l’autorise à créer une entreprise en poursuivant son doctorat.  

Ce statut permet, aux étudiants, jeunes diplômés, et doctorants de moins de 28 ans d’élaborer un projet 
entrepreneurial dans un « PEPITE » (Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat). Pour 
obtenir ce statut, Auri doit remplir un dossier de candidature relatif à son projet entrepreneurial en ligne 

(sur le site du statut national d’étudiant entrepreneur71 qui sera ensuite évalué par un comité « PEPITE ». 
Dans la mesure où Auri est déjà diplômée, l’obtention du statut sera conditionnée à son inscription au 
diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur (D2E), qu’elle devra valider. 

Si elle ne peut obtenir le statut d’étudiant- entrepreneur pour mener son projet entrepreneurial en parallèle 

de ses études ou mener des recherches en lien avec ses travaux doctoraux dans le cadre d’une convention 
CIFRE, Auri doit donc d’abord finir ses études et obtenir son doctorat avant de lancer son projet de création 
d’entreprise. Elle peut solliciter un changement de statut vers un titre de séjour l’autorisant à créer une 
entreprise et exercer son activité (en lien avec ses études), auprès de la préfecture de son lieu de résidence. 
Le type de titre de séjour qui lui sera accordé dépendra de l’état d’avancement de son projet, de ses 
ressources tirées de ce projet, et du montant de l’investissement financier dans son projet. Ainsi, selon le 
projet qu’elle aura développé trois types de cartes de séjour sont possibles :  

- une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création 
d'entreprise », d’une durée de validité de douze mois non renouvelable, pour lui permettre 
de préparer / finaliser son projet 

Avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « chercheur » ou 

étudiant » et avoir achevé ses travaux de recherche ou obtenu un diplôme au moins équivalent au master 
ou figurant sur une liste fixée par décret, s’il présente une assurance maladie, il peut solliciter cette carte 
de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » s’il 
« justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses 
recherches ».   

                                       
70 Instauré en 1981 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation, ce dispositif permet 

aux entreprise de recruter des doctorants en contrat à durée limitée ou illimitée, pour mener à bien des travaux de 
recherche en lien à ses travaux doctoraux. Pour bénéficier de ce dispositif, le candidat doit être titulaire d’un diplôme 
de grade master et inscrit en formation doctorale. 

71 https://snee.esr.gouv.fr/ 
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Au bout de 12 mois, s’il justifie de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant aux 

conditions énoncées pour sa carte de séjour, Auri pourra demander soit une carte de séjour 
pluriannuelle « passeport talent mention création d’entreprise », valable 4 ans, soit une carte de 

séjour temporaire mention " entrepreneur/ profession libérale ", valable un an, auprès de la 
préfecture de son lieu de résidence.  

Ces cartes peuvent également être sollicitées dès son changement de statut à l’issue de son doctorat si 
son projet est déjà suffisamment avancé (les conditions d’obtention sont listées ci-dessous).  

- une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent mention création d’entreprise ».  

Auri doit justifier d’un diplôme de master ou de 5 années d’expérience professionnelle de niveau 
comparable, avoir un projet « réel et sérieux » de création d’entreprise, avoir des ressources suffisantes 
(au moins équivalente au SMIC à temps plein fixé à 18 255 euros au 1er janvier 2019), pouvoir investir au 
moins 30 000 euros dans le projet d’entreprise. 

 

- une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/ profession libérale " valable 

un an 

Auri peut solliciter cette carte si elle justifie d’une activité viable sur le plan économique (ressources au 
moins équivalente au SMIC à temps plein fixé à 18 255 euros au 1er janvier 2019), du respect des 
obligations de la profession considérée (conditions de diplômes ou d'expérience professionnelle, par 

exemple), de l'absence de condamnation ou d'interdiction d'exercice, et d'une activité  compatible avec la 
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.  

A l’expiration de cette carte, Auri pourra alors solliciter une carte de séjour pluriannuelle portant la mention 
« entrepreneur / profession libérale », auprès de la préfecture de son lieu de résidence, d'une validité de 
quatre ans. Elle devra alors justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations 
prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR),  ne pas manifester de rejet 
des valeurs essentielles de la société française et de la République et continuer à remplir les conditions de 

délivrance de la carte de séjour temporaire.  

Si elle ne remplit pas les conditions pour l’obtention de la carte pluriannuelle, elle pourra renouveler la 
carte de séjour temporaire pour une année supplémentaire si elle continue de remplir les conditions. 
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Section 4 : Attirer les start-ups et les entrepreneurs innovants 

ressortissants de pays tiers  

Cette section examine les mesures et les incitations mises en place pour attirer les start-ups et les 

entrepreneurs innovants en France.  

 

Q16. Les mesures mises en place pour attirer les créateurs de start-ups et les entrepreneurs 

innovants ressortissants de pays tiers  

☒ Oui.   

Voir les sections précédentes et le tableau Q18 ci-dessous.  

La France a mis en place plusieurs mesures spécifiques afin d’attirer les créateurs de start-ups et les 
entrepreneurs innovants étrangers. Le French Tech visa a été lancé le 15 juin 2017 par le Président de 
la République lors de son discours au salon Viva Technology. Ce dispositif, fondé sur une procédure 
accélérée et simplifiée en vue de l’obtention du Passeport Talent, cible non seulement les créateurs 

de start-ups, mais également les talents internationaux employés de ces start-ups, ainsi que les 

investisseurs étrangers. 

En vigueur depuis le 1er novembre 2016, le Passeport talent est un titre de séjour pluriannuel d’une durée 

maximale de quatre ans, attribué à différentes catégories de talents dont les salariés qualifiés, les créateurs 

d’entreprise ou les investisseurs économiques (voir Sections 3.1 et 3.2).   

Le programme French Tech Ticket72 a pour objectif d’attirer en France de jeunes talents étrangers 
porteurs d’un projet de start-up. Les lauréats sont accueillis en  Ile-de-France ou dans l’une des métropoles 
French Tech. Ils  bénéficient d'un financement de 45 000 euros par projet, d'un accompagnement d'un 
an dans l'un des 41 incubateurs partenaires, d'une procédure simplifiée pour la délivrance du titre de 
séjour, d'une aide pratique à l'installation personnelle ou encore d'un suivi par un parrain. Deux éditions 

du French Tech Ticket ont déjà été organisées. Une troisième est prévue en 2020.  

 

Q17a. Le rôle des différents acteurs en vue d’attirer et d’encourager les start-ups et les 
entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers  

☒ Le secteur privé.  

☒ Les universités et les établissements d’enseignement supérieur (par exemple en encourageant 

les étudiants internationaux à rester pour créer leur start-up).  

☒ Les autorités locales et régionales (les villes et les régions).  

☒ Autres : les organismes publics 

 

Différents acteurs jouent un rôle en vue d’attirer et d’encourager les start-ups et les entrepreneurs 
innovants en France. Si certains mènent des actions spécifiquement dédiées aux créateurs de start-ups 
étrangers, d’autres s’adressent plus généralement à l’ensemble des start-ups.  

 

 Le rôle du secteur privé 

Le secteur privé contribue à l’essor des start-ups en proposant différents programmes de soutien et 

d’accompagnement, qui ne ciblent pas spécifiquement les start-ups étrangères. C’est notamment le cas 

des grandes entreprises qui ont développé des incubateurs, des accélérateurs, des labs, etc. à destination 
des start-ups. À titre d’exemple, le Village by CA73 (Crédit Agricole) est un accélérateur de business qui 
met en relation des start-ups avec des grandes entreprises, ETI, et PME (partenaires). D’une part, il permet 
aux start-ups de se développer en trouvant des relais de croissance auprès de partenaires et, d’autre part, 
il offre aux partenaires de l’inspiration et une autre manière de fonctionner. Le réseau comprend 29 villages, 
771 start-ups et 551 partenaires.  

Le groupe Renault a ouvert en 2017 à Paris un Open Innovation Lab, « Le Square »74, conçu comme 

un « espace d’émergence collaborative ». L’open innovation est un processus d’innovation par lequel 

l’entreprise n’est plus refermée sur elle-même mais s’ouvre sur une diversité d’autres acteurs extérieurs : 

                                       
72 https://www.frenchtechticket.com/  
73 https://levillagebyca.com/fr  
74 http://www.le-square.paris/  

https://www.frenchtechticket.com/
https://levillagebyca.com/fr
http://www.le-square.paris/
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partenaires, start-ups, université… tout en favorisant la créativité en interne. Le Square met en relations 

des équipes internes de Renault et des partenaires externes, avec l’ambition de définir de nouvelles 

manières de travailler et le futur de la mobilité, en ouvrant les frontières de l’entreprise et en 

favorisant la collaboration autour de nouveaux business avec des acteurs de l’écosystème français (start-

ups ; universités, investisseurs, etc.). Deux autres Open Innovation Lab existent dans le monde : à Tel 

Aviv et dans la Silicon Valley.  

Le groupe Vente-privée a créé Impulse75, un accélérateur Fashion/tech/retail qui a pour objectif de 

générer de la croissance pour les start-up accompagnées pendant neuf mois en testant leur solution sur 
vente-privee ainsi qu’en les mettant en relation avec les marques partenaires. Ce programme d’accélération 
de start-ups est situé au sein de Station F.  

 

 Le rôle des universités et des grandes écoles   

Plusieurs universités et grandes écoles ont mis en place des programmes visant à accompagner et 
encourager les étudiants à s’immerger dans l’écosystème innovant. Les PÉPITE (Pôle étudiants pour 

l'Innovation, le transfert et l'entrepreneuriat)76 associent les établissements des sites d'enseignement 
supérieur (universités et grandes écoles), les acteurs économiques et les réseaux associatifs. En lien avec 

les établissements d’enseignement supérieur, les PÉPITE conçoivent, animent et coordonnent un ensemble 
d’actions qui visent à encourager l’entrepreneuriat et l’innovation auprès des étudiants et jeunes diplômés. 
Ils constituent le premier réseau d’étudiants-entrepreneurs en France. Ils s’adressent à tous les étudiants 
en formation initiale ou continue, quels que soient leur domaine et leur niveau de formation, ainsi qu’aux 
jeunes diplômés. Les 31 PÉPITE travaillent en réseau et favorisent les échanges de bonnes pratiques au 

plan national. 

Par exemple, l’Université de Paris-Saclay77 a mis en place des actions visant à favoriser l’entreprenariat 
étudiant et à promouvoir l’établissement à l’international en matière d’innovation et d’entreprenariat :  

- Les actions visant à favoriser l’entreprenariat étudiant par le biais du PÉPITE 

PEIPS (Pôle Entreprenariat Innovation Paris-Saclay) : la mission du PEIPS est de sensibiliser, 

former78, et accompagner les étudiants, jeunes diplômés et doctorants qui ont un projet 

entrepreneurial.  

- Les actions de promotion à l’international : organisation de visites de grands 

équipements et de laboratoires en lien avec la thématique d’intérêt des délégations accueillies, 

rencontres avec des start-ups du périmètre ayant bénéficié du soutien de l’Université Paris-Saclay 

pour leurs projets, organisation de rencontres et d’événements de grande envergure avec des 

représentants d’universités étrangères, etc.  

- L’outil de recherche Plug in labs - Université Paris Saclay : Plug in labs est un outil 

de mise en relation des entreprises au monde de la recherche. Le projet est né de la demande des 

acteurs des mondes socio-économique et académique de pouvoir retrouver au même endroit les 

compétences et l’offre de recherche des laboratoires et plateformes technologiques du territoire 

Paris-Saclay. 

L'incubateur HEC est un programme généraliste qui accueille 73 start-ups au sein de Station F, le plus 
grand campus de start-ups au monde. L’ensemble de l'écosystème HEC (étudiants, professeurs, 
partenaires, alumnis, experts de l'entrepreneuriat) est mobilisé pour les entrepreneurs en vue d’accélérer 
le développement de leur start-up. Le programme multi-secteur HEC est basé sur trois piliers : un 

accompagnement « à la carte », une communauté forte et un système de création de connaissances.  

 

 Le rôle des villes et des régions 

Voir Q4b 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris, soutenue par la Ville de 
Paris. Elle favorise le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 

start-ups par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et 
internationaux, ainsi que la prospection et l’accueil de start-ups étrangères. Elle développe son 

                                       
75 https://impulse.vente-privee.com/  
76 https://www.pepite-france.fr/  
77 Questionnaire complété par des représentantes de la Direction de l’Innovation et Relations avec les Entreprises (DIRE) 

de l’Université Paris-Saclay, mai 2019. 
78 Formations diplômantes dans les établissements, diplôme étudiant entrepreneur Université Paris-Saclay, statut national 

étudiant entrepreneur.  

https://impulse.vente-privee.com/
https://www.pepite-france.fr/
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activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et 

institutions majeures. Dans sa démarche d’internationalisation, Paris&co a créé Comet, l’incubateur 
dédié aux start-ups étrangères. Véritable lieu d’immersion à l’écosystème parisien, Comet accompagne 

un grand nombre de start-up venues de tous pays. En 2017 Paris&Co a accueilli 55 startups 
internationales originaires de 37 pays au sein de Comet79.  

Paris&Co a développé une offre clé en main pour accompagner les entrepreneurs étrangers dans leur 
implantation à Paris. Le Paris Landing Pack_Explore80 est un programme d’accélération business 

de quatre semaines. Il permet aux start-ups de tester leur produit ou service sur le marché français, et de 
se mettre en relation avec l’écosystème parisien. Les start-up internationales ont accès à des ateliers 
d'experts visant à fournir des informations sur l’implantation (création d'une structure juridique, élaboration 
de contrats commerciaux, propriété intellectuelle, recrutement, visa, gestion des média, etc.), bénéficient 
d’un poste de travail au sein de Comet et d’un accompagnement individuel. Le PLP_Explore est ouvert à 
toutes start-ups déjà incorporées dans leurs pays d’origine et œuvrant dans tous types de secteurs. 

 

Choose Paris Région81 est un dispositif permettant aux entreprises étrangères qui souhaitent s’installer 
en région parisienne d’avoir un interlocuteur unique en vue d’obtenir tous les renseignements nécessaires. 
Inauguré le 3 novembre 2016, le guichet unique est le fruit d’une collaboration entre différents acteurs 

: la région Ile-de-France, la ville de Paris et l’agence parisienne de développement et d’innovation « Paris 
and Co », la métropole du Grand Paris, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et 
Business France. Ce guichet unique vise à attirer les investisseurs étrangers et simplifier l’installation des 
entreprises internationales en Ile-de-France, en leur offrant une prise en charge globale :   

- s’informer sur les atouts et les avantages de la France en termes sectoriels, sur la force de ses 
écosystèmes, sur ses ressources en talents ; 

- mieux comprendre le cadre réglementaire, fiscal et social (notamment en matière de droit du 
travail) ;  

- une fois la décision prise, être accompagné lors de l’installation : titres de séjour des salariés, 
travail du conjoint, questions scolaires, etc.   

 

 Le rôle des organismes publics 

L’agence Business France a mis en place différentes actions visant à promouvoir la France à l’étranger 
auprès des entrepreneurs et investisseurs (voir Q20a). Business France, avec l’appui de ses nombreux 

bureaux implantés à l’étranger et de ses partenaires régionaux démarche, conseille et aide la start-up 
à trouver un lieu où s’implanter, à recruter, à choisir la bonne forme juridique, etc. L’ensemble de cet 
accompagnement est gratuit et confidentiel.  

Business France propose également un service d’accueil des talents internationaux, le Welcome 
Office, qui vise à accompagner les projets et informer les talents internationaux et leur famille. Il a 
notamment un rôle d’appui aux projets de start-upers qui veulent venir s’installer en France. Le 
Welcome Office dispose d’un site internet dédié (Welcome to France - Helping you to settle in82), disponible 
en français et en anglais, qui fournit l’ensemble des informations nécessaires à la venue en France des 
talents internationaux et à l’accueil de leur famille (visas, titres de séjour, autorisation de travail, fiscalité, 
protection sociale, vie quotitienne)83.  

 

Q17b. Les autorités gouvernementales coopèrent-elles avec le secteur privé pour attirer les 
start-ups et les entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers ?  

☒ Oui.  

Parmi les actions en faveur de l’attractivité du territoire français vis-à-vis des investisseurs, des 

entrepreneurs et des talents étrangers, le sommet « Choose France » (French International Business 
Summit), qui a eu lieu au château de Versailles le 22 janvier 2018, a été co-organisé par la Direction 
Générale du Trésor, le ministère de l’Europe des Affaires étrangères et Business France. Cette première 
édition a réuni, autour du président de la République et des membres du gouvernement, 140 dirigeants 
des plus grandes firmes multinationales et des plus grandes entreprises françaises. Ce fut l’occasion pour 
le gouvernement d’exposer aux dirigeants étrangers les réformes mises en œuvre ou en cours d’élaboration 

                                       
79 Paris&Co, Rapport d’activité 2017.  
http://www.parisandco.paris/view/content/7944/full/1/11886  
80 http://comet.parisandco.com/Offers/Paris-Landing-Pack_Explore  
81 https://www.chooseparisregion.fr/  
82 https://www.welcometofrance.com/fr/index  
83 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019. 

http://www.parisandco.paris/view/content/7944/full/1/11886
http://comet.parisandco.com/Offers/Paris-Landing-Pack_Explore
https://www.chooseparisregion.fr/
https://www.welcometofrance.com/fr/index
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(réforme du droit du travail et de la fiscalité notamment). Lors du Sommet, plusieurs entreprises avaient 

annoncé des investissements pour un total de 3,5 milliards d’euros et 2 200 emplois. 

La deuxième édition du sommet Choose France, consacré à l’attractivité économique de la France et 
de ses territoires, a eu lieu le 21 janvier 2019 à Versailles. Dans la continuité de la première édition, ce 
sommet a vocation à promouvoir l’attractivité économique de la France à l’international, en mettant l’accent 
sur la valorisation des territoires français auprès des investisseurs étrangers, avec pour objectif de renforcer 
la dynamique d’investissement en région. Plus de 150 chefs d’entreprises représentant 30 nationalités 

différentes ont participé au Sommet, venant de groupes internationaux ou d’entreprises françaises de 
toutes tailles (grands groupes, ETI/PME, start-ups) et opérant dans une grande variété de secteurs 
économiques, allant de l’industrie automobile au numérique en passant par la mobilité, l’agroalimentaire 
ou la pharmaceutique.  

 

Q18. Tableau présentant (I) les droits et (II) les mesures incitatives mis en place pour attirer 
les créateurs de start-ups ressortissants de pays tiers en France 

 

I. LES DROITS 

Droits Brève description des droits accordés   

Facilitation de l’accès à 
la résidence 

permanente 

Les créateurs de start-ups ont accès à la carte de résident permanent 
dans les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.  

 

Accès à l’emploi Les détenteurs d’un « Passeport talent » peuvent exercer l’activité 
professionnelle qui a justifié la délivrance du titre.  
 

Possibilité d’être 

accompagné(e) par les 
membres de la famille  

Procédure de famille accompagnante (conjoint et enfants du couple 

entrés mineurs) : Le conjoint qui en fait la demande se voit délivrer le 
titre de séjour « Passeport talent – Famille ». Ce titre de séjour autorise 
le séjour et toute activité professionnelle en France pendant la durée 
de validité du titre détenu par le ressortissant de pays tiers. 
 

Membres de la famille 
autorisés à avoir accès 
au marché du travail  

Autres droits   Un étranger titulaire d’un passeport talent et exerçant une activité 

professionnelle salariée peut percevoir sous certaines conditions l’aide 
au retour à l’emploi en cas de perte involontaire d’emploi. 
Il peut également s'inscrire à Pôle emploi.  



 

 

 

II. LES MESURES INCITATIVES (fait référence aux mesures incitatives du gouvernement, du secteur privé, et aux mesures structurelles)  

Mesure Brève description des mesures  Les mesures relèvent-elles 

de campagnes ponctuelles 

ou sont-elles 

permanentes ?   

 

Qui est en 

charge de 

l’application de 

ces mesures ? 

(l’État, le secteur 

privé, en 

coopération, etc).  

S’applique : 

Aux 

ressort

issants 

de pays 

tiers 

unique

ment 

En 

gén

éral  

Conditions 

d’admission 

facilitées  

Oui : le French Tech Visa est une procédure rapide et simplifiée pour 

obtenir un titre de séjour via la procédure classique « Passeport 

Talent ». Trois types de profils étrangers peuvent profiter de ce visa 

pour vivre et travailler en France : fondateurs de start-up, 

investisseurs et employés de startup (voir sections précédentes). 

Mesures permanentes L’État  

 

 
 

Accès à des 

financements et des 

investissements 

spécifiques (par 

exemple, les micro-

crédits).  

Oui : la banque publique d’investissement, Bpifrance, propose des 

solutions de financement à chaque étape de la vie d’une entreprise.  

L’État a développé une palette d’outils d’accompagnement financier 

pour inciter les entreprises à créer des emplois et à 

former leurs salariés, comme par exemple le crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE). 

La France dispose d’un écosystème très favorable pour encourager 

les entreprises à mener des activités de recherche et 

développement, ainsi que développer leur capacité 

d’innovation. Le dispositif français de soutien public à la recherche-

développement et à l’innovation (RDI) des entreprises est en 

premier lieu porté par le crédit d’impôt recherche (CIR). 

Cet outil est une mesure de fiscalité générale pour les opérations de 

R&D réalisées sur le territoire français. Par ailleurs, le statut de jeune 

entreprise innovante (JEI) permet 

de bénéficier d’avantages particuliers pour favoriser leur 

développement en France (allègements fiscaux, exonération de 

charges sociales, exonération d’impôt sur les plus-values de cession 

de parts sociales). 

Les collectivités territoriales se mobilisent également pour 

apporter un soutien complémentaire en matière de RDI. Les 

Mesures permanentes, 

présentant des durées 

variées selon le type de 

financement proposé.  

L’État, différents 

organismes 

publics, les 

collectivités locales 

☒ ☒ 
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partenariats entre les instituts de recherche et les entreprises sont 

également encouragés à travers notamment les pôles de 

compétitivité. 

Parmi les principaux dispositifs d’aides publiques pour les projets 

de R&D figurent :  

- les subventions du ministère chargé de l’industrie ;   

- l’aide au projet innovant de Bpifrance pour les PME et ETI sous forme 

de subvention, d’avance remboursable ou d’aide au recrutement de 

personnel de R&D ;   

- l’aide de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour soutenir le 

développement des recherches fondamentale et appliquée, le 

partenariat entre secteurs public et privé, et 

contribuer au transfert technologique des résultats de la recherche 

publique vers le monde économique ;  

- les aides des collectivités locales en faveur des projets de R&D ; 

- les aides à la R&D de l’ADEME, etc.  

La France  a en outre mis en place le programme d’investissements 

d’avenir (PIA), doté de 57 milliards d’euros et initié en 2010 afin de 

renforcer la compétitivité et le développement économique national. 

Ces crédits sont gérés par différents organismes (Bpifrance, ADEME, 

etc.) et peuvent être attribués dans le cadre d’appels à projets visant 

à soutenir des programmes d’excellence, sous forme de subvention 

directe, d’avance remboursable ou d’intervention en fonds propres ou 

quasi-fonds propres. 

Des espaces 

réservés et de co-

working (espaces 

partagés pour les 

startups/les 

entreprises)  

Oui : les espaces de co-working se sont multipliés au cours des 

dernières années sur l’ensemble du territoire. Différentes initiatives 

sont menées au niveau local en vue d’attirer et d’accompagner les 

créateurs de start-ups étrangers. Elles comprennent notamment 

l’accès à des espaces de co-working (exemple du « welcome 

package » à Grenoble).   

voir Q4a et Q22b 

Mesures permanentes  ☒ ☒ 

Accès à des 

programmes de 

soutien fondés sur 

des incubateurs / 

accélérateurs 

Oui : il existe de nombreux incubateurs et accélérateurs. voir Q4a  Mesures permanentes  ☒ ☒ 
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Avantages fiscaux 

(allocations, 

réductions, 

exemptions, etc.) 

Oui : voir encadré sur le statut de JEI (Q2) 

 

Mesures permanentes  ☒ ☒ 

Services de conseil 

/ facilitateur pour 

aider au 

réseautage/accéder 

à un réseau  

Oui. L’offre de services d’accompagnement aux start-ups sur le 

marché français est variée et comprend notamment des services de 

conseil et l’accès à un réseau de partenaires. Voir Q4a   

 

Mesures permanentes  ☒ ☒ 

Programmes de 

formation pour les 

start-ups  

N/A 
  ☐ ☐ 

Soutien financier 

pour couvrir les 

coûts administratifs 

et/ou de personnel 

Oui : voir encadré sur le statut de JEI (Q2) 

 

Mesures permanentes  ☐ ☐ 

Autres exemples de 

mesures mises en 

place  

Au niveau local : accompagnement, « Welcome package » et accueil 

dédié (exemple de Grenoble – voir Q22b).  

  

Mesures permanentes  ☒ ☒ 



 

 

 

Q19. Les mesures visant à encourager et développer l’entreprenariat innovant et les start-ups 
pour les ressortissants de pays tiers déjà présents en France  

Dans le cadre de la politique d’intégration, des mesures visant à encourager et soutenir l’entreprenariat 

sont mises en place à destination des ressortissants de pays tiers, sans cibler spécifiquement 
l’entreprenariat innovant et les start-ups. Par ailleurs, des initiatives locales ont été menées à destination 
de certains groupes spécifiques, tels que les réfugiés, afin de les accompagner dans leur projet 
d’entreprenariat. Par exemple, la ville de Montreuil a inauguré le 19 juin 2019 un incubateur à destination 
d’entrepreneurs réfugiés, qui est financé à 90 % par la fondation de Generali « The Human Safety Net » et 
géré par La Ruche, un réseau d’accompagnement de personnes qui souhaitent entreprendre. Durant leur 

formation, les réfugiés seront accompagnés par des entrepreneurs du Réseau des entreprises de Montreuil 
et des conseillers de BNP Paribas, partenaire du projet. Sélectionnée en septembre, la première promotion 
comprendra une quinzaine de participants. Un accompagnement personnalisé vers l’entreprenariat leur 
sera proposé durant neuf mois au sein de cet  incubateur de 120 m², qui comprend un espace de coworking.  

 

Q20a. Les activités de promotion et de diffusion d’informations  

☒ Oui.  

Différentes activités de promotion et de diffusion d’informations sont organisées en France et à 
l’international afin de cibler les créateurs de start-up et aux entrepreneurs innovants étrangers. 

 

 La participation à des salons en France et à l’étranger 

Le baromètre d’attractivité de la France publié en 2018 souligne que l’accompagnement à la création des 
start-up en France est renforcé par une véritable stratégie de promotion de leur excellence à 

l’étranger. Ainsi, au Consumer Electronics Show (CES)84, le plus grand salon high-tech du monde 
organisé chaque année à Las Vegas, la France a été, en 2017 comme en 2016, le pays européen le mieux 
représenté, derrière les États-Unis et la Chine85. En janvier 2018, 320 start-ups françaises exposaient 
au CES à Las Vegas, parmi lesquelles 274 au sein de l’Eureka Park, l’espace dédié aux start-ups. La France 
se classait ainsi en deuxième position des délégations mondiales au sein de cet espace dédié aux 
start-ups, derrière les États-Unis.  

Le salon Viva Technology86 rassemble chaque année à Paris des start-ups et des grands groupes 

internationaux pour célébrer l'Innovation. Créé en 2016, ce salon présente les dernières innovations et 
propose des conférences autour de la Tech, des ateliers pratiques, un espace dédié au recrutement de 
talents, et différentes expériences en matière de technologie et d’innovation. La quatrième édition de ce 
salon, qui a eu lieu du 16 au 18 mai 2019, a rassemblé 124 000 visiteurs, 13 000 start-ups et 3 300 
investisseurs originaires de 125 pays.  

Des salons sont également organisés à l’échelle locale, comme le Forum 5i87 à Grenoble. Chaque année, 

le Forum 5i se penche sur une thématique innovante et permet aux acteurs de l’innovation de se rencontrer 
et d’échanger sur les problématiques technologiques, économiques et sociétales de ce domaine et de 
découvrir de nouveaux projets innovants dans ce champ. La 22ème édition a été organisée le 15 mai 2019 
à Grenoble, sur le thème de l’Intelligence Artificielle, accélérateur d’innovation. Cette rencontre est 
organisée autour de trois temps forts : la vitrine technologique, qui permet de mettre en scène et de 
valoriser une dizaine de projets « Intelligence Artificielle » issus de laboratoires régionaux, le Venture 5i, 
qui permet à une vingtaine d’entreprises innovantes pré-sélectionnées de rencontrer une quarantaine 

d’investisseurs nationaux et internationaux en vue de favoriser le financement de leur entreprise, et la 

table ronde, qui rassemble des experts nationaux et européens sur « L’intelligence Artificielle, Accélérateur 
d’innovation ». 

 

 Les activités de promotion au niveau local   

Le rôle des capitales French Tech est de permettre le regroupement au niveau local de fondateurs de start-
ups, d'investisseurs et de toutes les parties prenantes de l'écosystème numérique local. Elles contribuent 

                                       
84 https://www.ces.tech/  
85 Ernst and Young, Baromètre EY de l’attractivité de la France, juin 2018.  
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-

attractivite-france-2018.pdf 
86 https://vivatechnology.com/  
87 http://www.forum5i.fr/  

https://www.ces.tech/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018.pdf
https://vivatechnology.com/
http://www.forum5i.fr/
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au rayonnement des start-up et entreprises innovantes en France et dans le monde (organisation 
d’événements locaux, présence dans des salons internationaux, etc.).  

Les organismes locaux en charge de l’attractivité des territoires assurent les activités de promotion auprès 

des start-ups étrangères. À titre d’exemple, Invest in Grenoble, en charge de l’attractivité des territoires 
sur le plan économique, assure les différentes activités de promotion, telles que la communication sur les 
réseaux sociaux, l’accueil de délégations, la participation à des salons en France et à l’international, la 
collaboration avec d’autres écosystèmes étrangers, etc. Des événements sont également organisés à 
l’étranger par les ambassadeurs de Friends of Grenoble88, un réseau visant à promouvoir Grenoble à 
l’international par l’organisation de rencontres, en association notamment avec les communautés French 

Tech à l’étranger (exemple : Berlin, Los Angeles, Taipei, Seoul, Singapour)89.  

 

 Le rôle des communautés French Tech à l’international 

Les Communautés French Tech à l’international, qui rassemblent les fondateurs de start-ups, 
investisseurs, employés et autres partes prenantes de l’écosystème des start-ups, favorisent les échanges 

et les rencontres entre les différents acteurs. Elles sont notamment en charge d’organiser régulièrement 
des événements afin de rassembler la communauté.  

 

 Les activités menées par Business France à l’étranger90  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Les 
équipes de Business France Invest sont présentes dans 73 pays, afin de convaincre les entreprises de 
s’implanter en France, dans le but de créer des emplois. Les actions de prospection visent à démarcher 
tout type d’entreprises, depuis les grands groupes jusqu’aux petites entreprises et aux start-ups. Ces 
actions se traduisent par des prises de rendez-vous, des visites de délégations, etc. En plus des activités 

de démarchage, les bureaux de Business France à l’étranger participent à différents événements locaux 
(séminaires, salons, etc.).    

 

 Les actions mises en place par des universités : l’exemple de l’Université Paris-Saclay91 

Plusieurs actions de promotion à l’international de l’Université paris-Saclay sont menées par la direction 
des Relations Internationales, en lien avec la Direction Innovation et Relations Entreprises : 

- Visite de grands équipements et de laboratoires en lien avec la thématique d’intérêt des 
délégations ;  

- Rencontres avec des start-ups du périmètre ayant bénéficié du soutien UPSaclay pour leurs projets ;  
- Rencontres avec représentants de la SATT, de l’EPAPS, du Design Spot ; 
- Événements de grande envergure avec une représentation Innovation / entreprenariat ;  
- Projet Open Cosmos : visites des laboratoires travaillant sur l’aérospatial en présence de l’équipe 

enseignante, au sein de CentraleSupélec. La start-up britannique dans le New Space Industry a 

finalement choisi de s’implanter dans l’incubateur de CentraleSupelec début janvier 2019.  

 

Q20b. Le label French Tech  

☒ Oui.  

La French Tech est un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème 

de start-ups, ainsi qu’une marque commune utilisable par les entreprises innovantes françaises.  

Le label French Tech a été initié par le ministère de l’Économie et des Finances fin 2013 dans le but de 
valoriser les territoires innovants et dynamiques en termes de création d’entreprises à fort 
potentiel de croissance. La labellisation de Métropoles French Tech92 a permis de structurer 
l’écosystème français sous la forme d’un réseau rassemblant Paris et 13 autres écosystèmes en régions93 : 

                                       
88 https://friendsofgrenoble.jimdo.com/  
89 Questionnaire complété par une représentante de Invest in Grenoble - Alps, mai 2019. 
90 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019. 
91 Questionnaire complété par des représentantes de la Direction de l’Innovation et Relations avec les Entreprises (DIRE) 

de l’Université Paris-Saclay, mai 2019.  
92 Dossier de presse, Labellisation des communautés et des capitales French Tech, 3 avril 2019. 
 http://bit.ly/2TS0pob  
93 Au 3 avril 2019.  

https://friendsofgrenoble.jimdo.com/
http://bit.ly/2TS0pob
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Normandy French Tech,  La French Tech Rennes Saint-Malo, French Tech Brest +, Nantes Tech, French 
Tech Bordeaux, French Tech Toulouse, French Tech Montpellier, We are Aix-Marseille French Tech, French 
Tech Côte d’Azur, Lyon French Tech, French Tech in the Alps, LorNTech, Lille is French Tech. 

Par ailleurs, depuis juin 2016, ce label a également été attribué à l’international, dans des métropoles 
comptant un fort écosystème entrepreneurial francophone, à fort potentiel d’innovation et de 
croissance. 22 « Hub French Tech » existent dans le monde : French Tech Los Angeles, French Tech 
Montreal, French  Tech New York, French Tech San Francisco, French Tech Sao Paulo, French Tech Abidjan, 
French Tech Cape Town, French Tech Barcelona, French Tech London, French Tech Milan, French Tech 
Berlin, French Tech Moscow, French Tech Israël, French Tech Dubaï,  French Tech Hong Kong, French Tech 

Shanghaï, French Tech Taïwan, French Tech Beijing, French Tech Tokyo, French Tech Séoul, French Tech 
Shenzhen, French Tech Vietnam. 

Le 25 juillet 2016, 9 réseaux thématiques French Tech ont été lancés. Ils désignent la communauté 
fédérée des start-ups, partout en France, sur une thématique donnée : HealthTech (BioTech, MedTech, e-
santé), IoT/Manufacturing, EdTech/Entertainment, CleanTech/Mobility, FinTech, Security/Privacy, Retail, 
FoodTech/AgTech, Sports.  

Le nom « French Tech » désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-ups en France. Cela 

comprend les entrepreneurs, ainsi que les investisseurs, les ingénieurs, les développeurs, et tout autre 
acteur qui s’engage pour le développement des start-ups. 

La French Tech est une marque ouverte pour les start-ups. Chaque start-up peut se valoir de la French 
Tech et arborer le logo national (coq rose) et celui de sa Métropole, labellisée par la Mission French 
Tech. Le Logo de la French Tech est téléchargeable sur le site internet officiel de la French Tech94. Il peut 
être utilisé gratuitement, sans avoir à cotiser auprès d’une métropole French Tech.  

Concernant l’écosystème des startups, seuls les organismes impliqués activement dans la croissance et le 

rayonnement des start-ups peuvent envisager l’utilisation du logo French Tech (national ou local). Cette 
utilisation doit au préalable faire l’objet d’une demande par email auprès des Délégués Généraux des 
Métropoles French Tech concernées, pour analyse du dossier. Dans le cas d’une validation, ces structures 
peuvent utiliser la mention « Soutien La French Tech », accompagnée du logo en question. 

 

Q20c. Des évaluations de l’efficacité des activités promotionnelles évoquées dans la Q19a ont-

elles été menées ?  

☒ Non.  

 

Q21. Les facteurs qui influent sur l’attractivité des créateurs/employés de start-ups en France  

☒ Les hubs et lieux pour les start-ups  

☒ La culture.  

☐ Les facteurs socio-économiques  

☒ Autres : voir ci-dessous 

 

Selon le baromètre EY de l’attractivité publié en 201895, 56 % des dirigeants interrogés en 2017 jugent 
efficace ou très efficace la politique mise en œuvre par la France pour encourager la création de 

start-up. On observe un pourcentage en hausse de deux points dans la dernière publication relative à 
l’année 2018, confirmant que l’écosystème français des start-ups continue de se renforcer96.  

Le rapport précise qu’en 2017, 34 start-ups étrangères ont choisi de s’implanter en France, souhaitant 
bénéficier d’un environnement favorable, telle que Station F, considérée comme le plus grand campus de 
start-up au monde. L’accompagnement à la création des start-ups est renforcé par une véritable stratégie 
de promotion de leur excellence à l’étranger : à titre d’exemple, le rapport souligne que la France a 
été en 2017, comme en 2016, le pays européen le plus représenté au Consumer Electronics Show (CES), 
le plus grand salon high-tech du monde organisé chaque année à Las Vegas.  

                                       
94 https://www.lafrenchtech.com/fr/  
95 Ernst and Young, Baromètre EY de l’attractivité de la France, juin 2018.  
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-

attractivite-france-2018.pdf 
96 Ernst and Young, La France résiste aux chocs, Baromètre de l’attractivité, France, op. cit.  

https://www.lafrenchtech.com/fr/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018/$FILE/ey-barometre-de-l-attractivite-france-2018.pdf
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Portée par le dynamisme de la French Tech et les nombreux dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat, 
la France confirme son ambition de « Start-up Nation ». Le rapport précise ainsi que la France se 
positionne à la deuxième place européenne en nombre et en valeur des opérations réalisées en capital-

risque, pour atteindre en 2017 un montant de 2,5 milliards d’euros pour 605 opérations. Les fonds de 
capital-risque étrangers sont de plus en plus présents : 35 % des start-ups sont financées par au moins 
un fonds étranger contre 25 % en 2014.  

 

Le baromètre de l’attractivité publié en 201997 souligne les nombreux atouts de la France qui peuvent faire 
la différence dans la compétition internationale. Parmi ceux-ci, les investisseurs étrangers mettent 

particulièrement en avant ses fortes spécialisations sectorielles (37 %), son rayonnement touristique 

(35 %), son rôle dans le projet européen (34 %) ou encore sa capacité d’innovation et de recherche (33 %). 

 

Source : Ernst and Young, La France résiste aux chocs, Baromètre de l’attractivité, France.  

 

Selon les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude, plusieurs facteurs contribuent à l’attractivité de 

la France98 et constituent autant d’atouts pour les start-ups qui veulent s’implanter en France:  

- Parmi les facteurs « classiques » d’attractivité, figurent la facilitation d’accès à un 

écosystème innovant important et une main d’œuvre qualifiée, ainsi que les financements 

multiples et les nombreuses aides à l’innovation (exemple : Crédit impôt recherche, etc.).  

 

- La France dispose également de dispositifs spécifiques, tels que le French Tech Visa, qui 

constitue un important facteur d’attractivité. Certains acteurs mettent en avant le French Tech Visa 

for employees, qui vise à faciliter l’embauche d’entrepreneurs innovants étrangers. Il s’agit ainsi 

d’un outil important permettant de se distinguer par rapport aux grands groupes99.  

 

- L’attractivité de la France envers les start-ups étrangères a changé et se traduit aujourd’hui par 

une meilleure image. Les start-ups étrangères comparent de manière très rapide la solution la 

plus attractive en Europe, soulignant la nécessité de proposer une offre complète pour être 

compétitif. La French Tech a donné lieu à un investissement de 250 millions d’euros il y a cinq ans, 

ce qui a permis une montée en qualité des entreprises françaises. On constate également un 

phénomène nouveau avec l’arrivée de scale-up, futures licornes (avec injection de capital). 

                                       
97 Ernst and Young, La France résiste aux chocs, Baromètre de l’attractivité, France, op. cit.  

98 Entretiens réalisés auprès de représentants de Business France et de la Direction Générale des Entreprises (DGE), 
avril-mai 2019. 

99 Entretien réalisé auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et 
des Finances, mai 2019. 
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Ce phénomène reflète la qualité de l’écosystème français et souligne l’intérêt croissant pour les 

entreprises françaises100.  
 

- Dans le contexte de la nouvelle présidence française, plusieurs mesures, notamment dans le cadre 

de la loi PACTE, visent à dynamiser l’innovation et à favoriser la création d’entreprises en France. 

Les réformes mises en place et cet environnement plus « business friendly » tendent à 

rassurer les investisseurs.  

 

- Certains secteurs spécifiques contribuent également à l’attractivité de la France pour les start-

ups étrangères. On observe soit des développements commerciaux en France, soit des 

annonces de centres de recherches en Intelligence Artificielle (exemple de Facebook, IBM, 

etc.), qui mettent en avant l’intérêt et la spécificité de l’Intelligence Artificielle en France et qui 

permettent d’attirer d’autres investisseurs. La recherche fondamentale joue un rôle 

particulièrement important pour attirer les start-ups en France, comme le soulignent les exemples 

des universités de Paris-Saclay ou de Grenoble. Certains professeurs spécialisés dans des domaines 

de recherche précis contribuent également à rendre la France attractive depuis l’étranger.  
 

- Enfin, l’implantation de grands groupes (exemple : Google) en France joue un rôle attractif de 

« bannière publicitaire ».  

 

Outre les facteurs d’attractivité de la France, certaines villes ou régions disposent d’atouts 

déterminants pour attirer les start-ups étrangères, liés à l’écosystème local, aux secteurs de spécialisation, 

à l’implantation géographique, etc. À Grenoble, par exemple, les acteurs interrogés dans le cadre de cette 

étude soulignent l’orientation deep Tech, l’écosystème international mais à taille humaine, l’important pôle 

universitaire avec des écoles reconnues et le large réseau d’anciens étudiants, les pépinières, de même 

que le cadre de vie101.  

 

Q22a. Les principaux défis en vue d’attirer les start-ups et les entrepreneurs innovants 

étrangers en France  

Certains acteurs estiment que les principaux défis relatifs à la création d’une start-up ne sont pas 

spécifiques aux créateurs et employés de start-ups étrangers mais sont rencontrés par l’ensemble des 

entrepreneurs en France. 

Les principaux défis mis en lumière par les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude sont :  

Concernant les acteurs en charge d’attirer et accompagner les talents étrangers :  

- La compétition entre les pays européens, mais également avec des pays tiers, tels que le 

Canada et les USA. Les startupers, agissant en tant que « chasseurs d’opportunités », étudient ce 

qu’offre chaque pays102. Parmi les principaux défis identifiés, figurent les dispositifs de « golden 

visas » mis en place dans certains pays, dont l’impact politique, économique et social a 

notamment été examiné dans une étude du Parlement européen103.  

- Disposer de structures d’accélération ou d’incubation ayant une ouverture sur 

l’international afin d’être en mesure d’offrir une installation la plus attractive (« soft 

landing ») : qualité de l’accompagnement (volet R&D, parrainage, soutien dans les démarches 

administratives, etc.), et rassurer les entrepreneurs étrangers sur les opportunités de 

marché locales pour faciliter la croissance de la start-up.  

                                       
100 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019. 
101 Questionnaire et entretien menés auprès de représentantes de Invest in Grenoble – Alps et de French Tech in the 

Alps, mai-juin 2019. 
102 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019.  
103 Scherrer Amandine, Thirion Elodie, Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the 

EU. State of play, issues and impacts, European Parliamentary Research Service, October 2018.  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab574c8-e62e-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab574c8-e62e-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab574c8-e62e-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF


 

Page 53 sur 65 
 

- Être en mesure de cibler les talents étrangers (« sourcing » des talents étrangers) et les 

zones géographiques, afin de promouvoir les dispositifs français à l’étranger104 : Si 

l’attractivité d’un territoire est bien présente, il est nécessaire de pouvoir faire connaitre son offre 

au sein des principaux « hubs » internationaux. C’est l’enjeu représenté notamment par les futurs 

relais avec les communautés French Tech à l’international. 

- Pouvoir fournir un accompagnement spécifique en fonction de chaque candidat, 

nécessitant à la fois des compétences d’accompagnement à la création d’entreprise et des 

connaissances sur l’environnement économique dans les autres pays. A cela s’ajoute parfois 

l’obstacle de la langue, tant pour l’entrepreneur étranger que pour les agents de la structure en 

charge de l’accompagnement105.  

 

Concernant les start-ups et les entrepreneurs innovants en France106 :  

- Les obstacles liés aux démarches administratives, telles que l’ouverture d’un compte 

bancaire, la recherche d’un logement (caution, etc.), etc.   

- Les formalités concernant le visa et le titre de séjour.  

 

Q22b. Les bonnes pratiques identifiées en vue d’attirer les start-ups et les entrepreneurs 

innovants étrangers en France  

Parmi les principaux exemples de bonnes pratiques identifiées par les acteurs interrogés dans le cadre de 

cette étude, peuvent être cités :  

- Les dispositifs spécifiques dédiés à ce public, tels que le French Tech Visa, qui constitue un 

important facteur d’attractivité ;   

- La structuration de l’information délivrée sur les formalités concernant le visa et le titre de 

séjour (cohérence des sites d’informations, supports d’information grand public), conduite par le 

ministère de l’Intérieur.  

- Le programme « French Tech Ticket », qui vise à  faire la promotion de la destination 

France auprès des entrepreneurs innovants ressortissants de pays tiers ;  

- La collaboration entre les acteurs, que ce soit à l’échelle nationale ou locale. L’exemple de 

Grenoble peut être présenté, à travers le travail collaboratif entre les différents acteurs locaux : 

la Métro (Grenoble-Alpes Métropole), Invest in Grenoble, l’incubateur le Tarmac et la French Tech 

in the Alps107.  

- Les différentes initiatives menées au niveau local en vue d’attirer et d’accompagner les 

créateurs de start-ups étrangers : à titre d’exemple, un ensemble d’actions d’accueil destiné aux 

entrepreneurs désireux de s’implanter à Grenoble est regroupé dans un « welcome 

package »108, comprenant des rendez-vous avec des prestataires spécialisés (avocats, 

comptables, etc.), un séjour de 3 mois en espace de co-working avec des partenaires privilégiés, 

un ticket mobilité de trois mois permettant un accès gratuit aux transports locaux, et un pass 

touristique109.  

 

 

                                       

104 Entretien et questionnaire menés auprès de représentants de la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère 
de l’Économie et des Finances, et de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, mai 2019.  

105 Questionnaire et entretien menés auprès de représentantes de Invest in Grenoble – Alps et de French Tech in the 
Alps, mai-juin 2019. 

106 Idem.  
107 Questionnaire et entretien menés auprès de représentantes de Invest in Grenoble – Alps et de French Tech in the 
Alps, mai-juin 2019. 

108 https://friendsofgrenoble.jimdo.com/welcome-package/  
109 Questionnaire complété par une représentante de Invest in Grenoble - Alps, mai 2019.  

https://friendsofgrenoble.jimdo.com/welcome-package/
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Une initiative locale : le programme jeunes ambassadeurs 

 

Le programme Jeunes Ambassadeurs vise à  contribuer au rayonnement international 

d'Auvergne - Rhône-Alpes et de ses principales villes universitaires grâce à l’accueil 

privilégié d’étudiants étrangers et leur parrainage par des décideurs économiques locaux. L'objectif 

est de favoriser les relations de qualité entre les étudiants étrangers, les entreprises et les 

institutions territoriales pour la création d’un réseau international unique de promotion de la 

région. 

 

En contrepartie de l'accueil et du programme dont ils auront bénéficié, les Jeunes Ambassadeurs, 

de retour dans leur pays d'origine, ont pour missions de : 

 Faire valoir les compétences des entreprises et leurs relations établies avec les dirigeants ; 

 Favoriser les contacts entre tous les membres du réseau Jeune Ambassadeur : les autres 

Jeunes Ambassadeurs, les coaches et les établissements d'enseignement supérieur ; 

 Faciliter les partenariats internationaux : information, recherches des bons interlocuteurs, 

etc.  

 

Environ 2 200 Jeunes ambassadeurs sont répartis dans plus de 90 pays à travers le monde. 

 

 



 

Page 55 sur 65 
 

Présentation du Welcome Package destiné aux entrepreneurs désireux de s’implanter à 

Grenoble110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 5 : 

Renouvellement des 
visas/titres de séjour et mesures visant à retenir les start-ups et les 

entrepreneurs innovants  

Cette section vise à explorer les possibilités de renouvellement des visas et des titres de séjour accordés 

aux créateurs de start-ups et aux entrepreneurs innovants. Elle présente également les mesures destinées 

à retenir ce public.  

 

Q23a. Est-il possible de renouveler le visa/titre de séjour pour start-up ?   

 ☒ Oui.     

 

Q23b. Le cas échéant, quelle est la durée de renouvellement ? Est-ce que les options suivantes 

en matière de renouvellement sont possibles :  

                                       
110 http://www.grenoble-alps.com/files/WelcomePackage-GrenobleAlpes.pdf  

http://www.grenoble-alps.com/files/WelcomePackage-GrenobleAlpes.pdf
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☐ une extension de visa/titre de séjour limitée dans le temps : oui, le renouvellement est possible 

pour une durée de quatre ans maximum (voir Q23c).  

☒ un titre de résident permanent : oui (voir Q23c).  

 

Q23c. Les principaux critères requis en vue du renouvellement d’un premier visa/titre de séjour 

pour start-up  

Le renouvellement du titre de séjour doit être demandé dans les deux mois précédant l’expiration du 
titre de séjour auprès de la préfecture du lieu de résidence en France.  

- POUR LE SALARIÉ 

Le salarié peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour s’il justifie du respect des conditions de 

délivrance du titre de séjour et notamment de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. 
Il doit notamment justifier le respect de la rémunération, l’effectivité de l’activité. 

Le titre de séjour est renouvelé pour la durée du contrat de travail dans la limite de quatre ans. 

 

- POUR LE CREATEUR DE START-UP 

Le créateur de start-up peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour s’il justifie du respect des 

conditions de délivrance du titre de séjour.  

S’il justifie de la poursuite réelle et sérieuse de son projet de création d’entreprise dans le 
respect des conditions initiales de délivrance (état d’avancement, travail accompli, actions restant à 

mener…) justifiant la prolongation de projet au-delà de la durée prévue et qu’il produit une lettre de 
l’organisme public ayant reconnu le projet initial et qui atteste de la réalité, du sérieux du projet et de ses 
perspectives de concrétisation, l’administration peut renouveler son titre de séjour pour une durée 
correspondant à celle nécessaire à la réalisation de son projet, dans la limite de quatre ans. 
 
S’il a créé ou crée son entreprise en lien avec son projet, il peut solliciter une carte de séjour 
pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » « Création d’entreprise ».  

 
S’il n’a pas et n’envisage pas de procéder à la création de son entreprise, il doit solliciter un titre 
de séjour sur un autre motif et apporter les justificatifs nécessaires. 
 

En l’absence de tout motif, l’administration rejeter sa demande de renouvellement de son droit au séjour. 

Après cinq ans de séjour régulier et ininterrompu, le demandeur peut solliciter une carte de résident 
d’une durée de dix ans sous réserve de prouver notamment la condition d’intégration républicaine 
(respect des principes de la République, connaissance de la langue française), le respect de la stabilité et 

de la régularité des ressources.  

La carte de résident permanent (prévue à l’article L. 314‐14 du CESEDA) peut être délivrée, sur 

demande, après une première carte de résident. Par ailleurs elle est délivrée de manière automatique après 
deux cartes de résident consécutives ou lorsque le titulaire de la carte de résident arrivant à expiration est 
âgé de plus de 60 ans). Il convient au demandeur de prouver notamment la condition d’intégration 
républicaine, le respect des principes régissant la République française, la maitrise du français à un niveau 
au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, (sauf si le 

demandeur est âgé de plus de 65 ans). 

 

Q23d. Est-ce que la création effective de l’entreprise est vérifiée par les autorités responsables 

lors de la décision de l’extension du titre de séjour ?  

Oui (voir ci-dessus).  

 

Q23e. Les procédures prévues pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un visa/titre 

de séjour pour start-up lorsque :  

 Leur entreprise cesse d’être une “start-up”.  

 Leur start-up fait faillite.  
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 Leur business plan est modifié après l’accord des autorités concernées.   
 

Voir ci-dessus.  

 

Q24a. Est-ce que les mesures suivantes, destinées à retenir les créateurs de start-up et les 

entrepreneurs innovants, existent ?  

☒ Procédure de renouvellement simplifiée : La plupart des préfectures propose de télécharger la liste 

des documents demandés et de solliciter un rendez-vous en ligne afin d’éviter le temps d’attente en 

préfecture, pour tous les types de titre de séjour. Ainsi tous les titulaires de titres de séjour pluriannuels 

« passeport talent » bénéficient de ces mêmes procédures de renouvellement simplifiée. 

☒ Dispositifs d’allègements fiscaux : oui (voir le statut de JEI à la Q3a).  

☒ Autres : exonérations sociales (voir le statut de JEI à la Q3 a).  

 

Q24b. Les principaux défis en vue de retenir les start-ups et les entrepreneurs innovants en 

France  

Parmi les défis identifiés par certains acteurs, figure la capacité de la France à accueillir puis retenir 

les talents et les étudiants, en raison notamment de niveaux de rémunération inférieurs111.  

Il s’avère difficile de retenir les talents étrangers à l’issue de leurs études en France : les grandes 

écoles françaises sont concurrencées par d’autres écoles étrangères et la France a des difficultés à 

développer un vivier de talents internationaux qu’elle forme et qu’elle retiendrait ensuite112.  

Concernant les étudiants qui souhaitent créer leur entreprise, les principaux défis observés par des 

représentants d’universités concernent l’obstacle administratif et la difficulté d’obtenir des 

informations. En effet, les étudiants sont généralement amenés à créer leur entreprise à la fin de leurs 

études, ce qui correspond au moment où ils peuvent être accompagnés par le Pôle Entrepreneuriat et 

Innovation de l'Université Paris-Saclay (PEIPS) grâce au Diplôme Étudiant Entrepreneur. Or, il n’est 

pas possible de créer une entreprise avec un visa de long séjour ou un titre de séjour en qualité d’étudiant.  

Par ailleurs, les chargées de mission dans les PEPITE et les référents entrepreneuriaux dans les 

établissements ne sont pas ou très peu informés de toutes ces questions administratives et sont dans 

l’incapacité d’informer et de rediriger correctement les étudiants et jeunes diplômés avec qui ils sont en 

contact113. 

 

Q24c. Les bonnes pratiques identifiées en vue de retenir les start-ups et les entrepreneurs 

innovants en France  

Certains acteurs évoquent le rôle joué par la communauté internationale implantée au niveau local, 

qui de manière informelle, permet de partager son expérience et de fournir tout type de conseils et 

d’informations aux créateurs de start-ups et entrepreneurs innovants étrangers.  

 

Q25a. Des abus/détournements des dispositifs d’immigration pour les start-ups et les entrepreneurs 
innovants ont-ils été identifiés en France (par exemple, si quelqu’un dépose une demande de visa pour 
start-up/entrepreneur afin de venir en France mais sans l’intention réelle de créer une start-up/une 
entreprise) ?  

☐ Oui . Préciser et compléter la question Q24b : 

☐ Non 

                                       
111 Entretien réalisé auprès de représentants de Business France, avril 2019.  
112 Idem.  
113 Questionnaire complété par des représentantes de la Direction de l’Innovation et Relations avec les Entreprises (DIRE) 

de l’Université Paris-Saclay, mai 2019. 
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Les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude n’ont pas connaissance d’abus ou de détournement 
du passeport talent.  

 

Q25b. Disposez-vous d’informations ou de données statistiques sur les abus/détournements des 
dispositifs d’immigration114 destinés aux start-ups et entrepreneurs innovants en France ?  

Non.  

 

Q25c. Le taux de survie des start-ups créées par des ressortissants de pays tiers en France  

Le taux de survie fait référence au nombre de start-ups qui parviennent à devenir des entreprises rentables. 

Selon l’enquête Siné de l’INSEE115, le taux de survie à trois ans est plus faible pour les entreprises 
innovantes créées par des entrepreneurs étrangers : 58 % des entreprises fondées par des ressortissants 
de pays tiers sont encore en activité au bout de trois années, alors que 68 % des entreprises créées par 

des ressortissants français sont toujours actives116.  

 

Q25d. Des études ou évaluations des dispositifs nationaux dédiés aux start-ups et aux autres 
entrepreneurs innovants ont-elles été menées ? Fournir un résumé des conclusions principales.  

Faisant suite à l’évaluation menée après la création du « passeport talent » par la loi RDEF du 7 mars 
2016117 et afin d’apporter une réponse aux besoins de recrutement des entreprises innovantes, la loi 
IMDAEIR du 10 septembre 2018118 a étendu le bénéfice du « passeport talent – salarié qualifié/entreprise 
innovante » (1° de l’article L. 313-20) aux talents étrangers n’ayant pas obtenu leur diplôme en France et 
souhaitant être employés par des entreprises reconnues comme innovantes par le ministre chargé de 
l’économie 

 

  

                                       
114 Le détournement des parcours migratoires fait uniquement référence aux cas où un individu a utilisé un visa/titre de 
séjour sans avoir l’intention réelle de créer une entreprise. Il ne s’agit pas de présenter les éventuelles pratiques illégales 
dans lesquelles des start-ups peuvent être impliquées dans le cadre de leur activité.  
115 L’enquête Siné de l’Insee étudie la création de société ou d’entreprise individuelle classique (les chiffres ne prennent 
pas en compte les nouveaux micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)). Les chiffres sont obtenus à partir des enquêtes 
de 2006, 2010 et 2014. Pour chaque enquête, un échantillon d’environ 25 % des entreprises créées au cours de l’année 
est interrogé.  
116 Source : Bureau des études économiques thématiques (P3E2), Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère 

de l’Économie et des Finances, mai 2019.  
117 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
118 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
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Conclusion  

La présente étude fournit une vue d’ensemble des parcours migratoires accessibles aux start-ups 

et aux entrepreneurs innovants étrangers en France, tout en présentant les politiques et pratiques 

mises en œuvre en vue d’attirer et de retenir ce public.  

L’étude commence par apporter des éléments de contexte sur l’environnement économique en 
France de manière générale. Elle présente ainsi les politiques visant à encourager les start-ups, les 
principaux objectifs de la French Tech et des capitales labellisées, ainsi que les spécificités de l’écosystème 
français. L’écosystème français est fort d’un tissu de plus de 10 000 startups (dont 1/3 en Ile-de-France). 
L’offre de services d’accompagnement aux start-ups sur le marché français est très riche et se 
compose de multiples couveuses, incubateurs, accélérateurs, pépinières, et espaces de coworking. Avec 

environ 240 incubateurs et 50 accélérateurs, la France est l’un des pays d’Europe qui possède le plus 
grand nombre d’incubateurs et d’accélérateurs pour accompagner les projets. 

Dans le cadre de la promotion et du renforcement de l’attractivité de la France pour les talents étrangers, 
la loi relative au droit des étrangers en France du 7 mars 2016119 a créé la carte de séjour pluriannuelle 

« passeport talent », notamment en faveur des salariés hautement qualifiés, chercheurs, entrepreneurs 
et investisseurs. D’une durée maximale de quatre ans, renouvelable, le passeport talent n’est pas 
subordonné à une autorisation de travail en cas d’activité salariée, et facilite l’arrivée en France des 

membres de famille (conjoint et enfants). Afin de faciliter la procédure d’admission des créateurs de start-
ups étrangers, le gouvernement français a annoncé, le 16 janvier 2017, le lancement du French Tech 
Visa, devenu opérationnel le 15 juin 2017. Ce dispositif, fondé sur une procédure accélérée et 
simplifiée en vue de l’obtention du Passeport Talent, cible non seulement les créateurs de start-ups 
souhaitant s’implanter en France, mais également les talents internationaux employés de ces start-ups, 
ainsi que les investisseurs étrangers. 

Le dispositif French Tech Visa a fait récemment l’objet d’un processus de refonte dans le but 
d’accroître son attractivité. Faisant suite à la création du « passeport talent » par la loi relative au droit 
des étrangers en France du 7 mars 2016120 et afin d’apporter une réponse aux besoins de recrutement des 
entreprises innovantes, le ministère de l’Intérieur a, en portant la loi pour une immigration maîtrisée, un 
droit d’asile effectif et une intégration réussie121 du 10 septembre 2018, étendu le bénéfice du 
« passeport talent – salarié qualifié/entreprise innovante » (1° de l’article L. 313-20 du CESEDA) 
aux talents étrangers n’ayant pas obtenu leur diplôme en France et souhaitant être employés par des 

entreprises reconnues comme innovantes par le ministre chargé de l’économie. 

Parmi les défis relevés par les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude, figurent notamment la 
compétition entre les pays européens et avec certains pays tiers, tels que le Canada et les USA ; 
les enjeux liés la nécessité d’offrir des structures d’installation attractives et un accompagnement spécifique 
en fonction de chaque candidat, tout en ayant une stratégie ciblée afin de promouvoir les dispositifs français 
à l’étranger. Les obstacles constatés par les start-ups et les entrepreneurs innovants en France sont 
essentiellement liés aux démarches administratives et aux formalités concernant le visa et le titre 

de séjour.   

La France dispose de nombreux facteurs d’attractivité pour les start-ups et entrepreneurs innovants 
étrangers, tels que l’accès à un écosystème innovant important et une main d’œuvre qualifiée, les 
financements multiples et les nombreuses aides à l’innovation, les différents secteurs de 
spécialisation ou encore le dynamisme de certains territoires.  

Différentes mesures ont été mises en place pour attirer et retenir les créateurs et employés de start-

ups et les entrepreneurs innovants étrangers en France. Parmi les exemples de bonnes pratiques, 

peuvent être cités les dispositifs spécifiques dédiés à ce public (le French Tech Visa) ; le programme 
« French Tech Ticket », qui vise à  faire la promotion de la destination France auprès des entrepreneurs 
innovants ressortissants de pays tiers ; la collaboration entre les acteurs, que ce soit à l’échelle 
nationale ou locale ; ainsi que les différentes initiatives menées au niveau local en vue d’attirer et 
d’accompagner les créateurs de start-ups étrangers.  

                                       
119 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
120 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id 
121 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte


 

Page 60 sur 65 
 

ANNEXES :  

 

Annexe 1 : Statistiques  

L’Annexe statistique est composée des éléments suivants : 

Annexe 1.1. Demandes et décisions de visa/titre de séjour pour start-up et entrepreneurs innovants et 

employés de start-up (le cas échéant)  

Annexe 1.2. Changements de statut 

Annexe 1.3. Renouvellements 

Annexe 1.4. Principaux secteurs et industries de start-ups créées par des ressortissants de pays tiers en 

France  

Annexe 1.5. Taux de survie 3 et 5 ans après la création de la start-up et autres mesures de réussite 

Annexe 1.6. Autres données  
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Annexe 2 : Liste des personnes interrogées ou ayant contribué à l’étude 

Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre avril et juin 2019 par Christelle Caporali-Petit 

(responsable du Point de contact français du REM), Anne-Cécile Jarasse et Tamara Buschek-Chauvel 

(chargées de mission au sein du REM), et Lucie Fabiano (stagiaire au sein du REM).  

 

1) Liste des entretiens menés 
 

Ministère de l’Intérieur, Direction générale des étrangers en France, Sous-direction du séjour et 
du travail  

- Isabelle BUREL, Adjointe au sous-directeur du séjour et du travail et cheffe du bureau de 

l’immigration professionnelle 
- Stéphane COCONNIER, Adjoint à la cheffe du bureau de l’immigration professionnelle 
- Antoine BUNO, Chargé de mission, Bureau de l’immigration professionnelle 

 

Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Économie et des Finances 

- Sofiène LOURIMI, Adjoint au Chef du Bureau de la compétitivité et de l’attractivité 

- Mohamed OTMANI, Chargé de mission au bureau de la compétitivité et de l’attractivité 
- Vincent DORTET-BERNADET, Bureau des études économiques thématiques (P3E2) 

 

Business France  

- Alisa ŠAKIĆ, Chef de service Accueil des talents/Welcome Office 
- Sébastien CARBON, Responsable innovation et start-up 

 

French Tech in the Alps - Grenoble 

- Emilie RONDET, Déléguée générale 

 

2) Liste des questionnaires complétés et des contributions reçues 

 

Ministère de l’Intérieur, Direction générale des étrangers en France, Département des études, 
des statistiques et de la documentation, Division valorisation des sources administratives  

- Florian HATIER, Chef de division  

- Eric PECOUL, Administrateur bases de données 

 

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 

- David ADOLPHE, Chargé de mission Numérique, Pôle 3E - Mission Industrie et Innovation 
French Tech 

 

Invest in Grenoble - Alps 

- Véronique PEQUIGNAT, Directrice Actions internationales  

 

Université Paris-Saclay, Direction de l’Innovation et Relations avec les Entreprises (DIRE) 

- Tania Di GIOIA, Directrice 
- Clémentine DELPHIN, Chargée de Mission Développement de l’Entrepreneuriat 
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https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Etudes2/L-admission-des-ressortissants-de-pays-tiers-a-des-fins-d-affaires
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/108667/864437/file/inform_startups_2018_FR%20version.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/108667/864437/file/inform_startups_2018_FR%20version.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab574c8-e62e-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab574c8-e62e-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A7D5C6553B71117FE22B9FC84971F4B.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A7D5C6553B71117FE22B9FC84971F4B.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20190529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577


 

Page 65 sur 65 
 

 
 

 Décret, arrêtés, circulaires 

 

- Décret n° 2019-152 du 28 février 2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise 

innovante, prévus au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id 

 

- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 

2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales 

de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250574  

 

- Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1A397E6FB4A7804B85919269319FE4

C.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20110805  

 

- Arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des soutiens publics à l'innovation prévue par le 1° de 

l'article D. 313-45-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr

42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JO

RFCONT000038184654 

 

- Arrêté du 28 février 2019 fixant la liste des personnes morales et des fonds d'investissement prévue 

par le 2° de l'article D. 313-45-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr

42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JO

RFCONT000038184654 

 
 

3. Sitographie 

 

- Bpifrance (Banque Publique d'Investissement), organisme français de financement et de 

développement des entreprises. 

https://www.bpifrance.fr/  
 

- Bpifrance Création, site d’information sur la création, la reprise, le développement et la 
transmission d’entreprises en France   
https://bpifrance-creation.fr/  

 

 
- La French Tech 

https://visa.lafrenchtech.com 
 

 
- Le portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics 

https://www.economie.gouv.fr/  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185167&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250574
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1A397E6FB4A7804B85919269319FE4C.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20110805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1A397E6FB4A7804B85919269319FE4C.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000021259980&dateTexte=20110805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=615445D0B1B6A1DB11C0FA9EF573D2A8.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038185033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.bpifrance.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
https://visa.lafrenchtech.com/3/french-tech-visa-for-founders
https://www.economie.gouv.fr/

