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Lélia : Pourquoi l’État investit-il autant dans les start-up aujourd’hui
alors qu’on manque de médecins ?
Estelle : Pourquoi dis-tu ça ?
Lélia : Je suis en première année de médecine à Nice. Nous sommes
1 400 candidats pour 157 places en deuxième année. Parallèlement, on
manque de médecins en France. À tel point qu’aujourd’hui, l’hôpital
public est obligé de recruter des médecins étrangers. Sur les cinq
dernières années, chaque fois lorsque nous sommes allés aux urgences,
nous avons eu affaire à un médecin étranger. C’est le choix que fait notre
société d’investir massivement dans les start-up plutôt que dans la
formation de médecins.
Estelle : On dépense combien pour former un médecin ?
Lélia : C’est un gros débat… Il y a plusieurs modes de calcul1 qui
prennent en compte ou non le temps passé en tant qu’externe et interne
à l’hôpital2, mais on oscille environ entre 30 000 et 200 000 euros en
moyenne par étudiant pour la totalité des études.
Estelle : C’est une fourchette très large ! Pour avoir un ordre de grandeur en tête, prenons la moyenne de ces deux extrêmes : 115 000 euros.
Lélia : Et pour les start-up, j’ai entendu parler de milliards d’euros
d’argent public dépensés3. Pourquoi dépense-t-on autant pour les start-up ?
1

2

3

Cyd Z, « Combien coûte la formation des médecins en France ? », Blog Médiapart,
10 décembre 2016, https://blogs.mediapart.fr/cydz/blog/101216/combien-coute-laformation-des-medecins-en-france.
« Combien coûte la formation des médecins en France ? », La Coupe d’Hygie, Blog d’un
pharmacien évaporé dans l’industrie, 19 juillet 2015, http://lacoupedhygie.fr/index.
php/2015/07/19/coutformationmedecin.
Collectif La Fontaine (rassemblement d’entrepreneurs et de dirigeants français), « Startup mania : la gabegie d’argent public doit cesser », Les Échos, 17 mai 2018, https://www.
lesechos.fr/idees-debat/cercle/cercle-182796-start-up-mania-la-gabegie-dargent-publicdoit-cesser-2176680.php.
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Estelle : On peut faire un calcul très rapide des financements publics
à destination des start-up, durant la phase d’amorçage des deux
premières années. Ces financements sont de trois types : les subventions
et prêts d’amorçage, le soutien financier des chômeurs créateurs par
Pôle emploi et le financement des structures d’accompagnement. Selon
le site 1001startups4, il y aurait 10 000 start-up créées sur les cinq
dernières années ; prenons donc une moyenne de 2 000 nouvelles startup par an. Nous dépensons environ 10 milliards d’euros par an5 dans
le soutien à l’innovation. Ceci concerne aussi bien les entreprises
établies qui innovent que les start-up. Disons donc que 1 % de ces
10 milliards va aux start-up en amorçage (c’est-à-dire les deux premières
années).
Lélia : Pourquoi 1 % ?
Estelle : C’est une hypothèse minimale. On arrive à 100 millions
d’euros dépensés pour 2 000 entreprises créées. En termes de soutien
financier, cela équivaut donc à 50 000 euros dépensés en moyenne par
start-up.
Lélia : C’est de l’argent donné ? Moi aussi je veux bien de cet argent !
Estelle : Non, pas toujours donné : il y a des subventions mais aussi
des prêts, des avances remboursables.
Lélia : OK, donné ou prêté… mais risqué, parce qu’un prêt peut ne
pas être remboursé !
Estelle : Ce n’est pas tout : après les subventions et les prêts, l’argent
public soutient les créateurs d’entreprise par le biais de Pôle emploi.
En effet, lorsqu’une personne inscrite à Pôle emploi crée une entreprise,
quelle qu’elle soit (une boulangerie ou une start-up), ses allocations
chômage sont maintenues. Cette personne peut donc se consacrer à
4
5

« Les chiffres clés des startups en France », 1001startups.fr, 12 mars 2016 (source : Insee/
APCE/CBinsights), http://1001startups.fr/chiffres-cles-startups-france.
Sandrine Cassini, « Les start-up dans le maquis des aides à l’innovation », Le Monde,
18 février 2018, http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/18/les-start-up-dansle-maquis-des-aides-a-l-innovation_5258843_3234.html.
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100 % au lancement de son entreprise tout en percevant ses allocations
chômage. Le montant moyen mensuel de l’allocation chômage en
France est de 1 000 euros environ6. Mais les créateurs de start-up, qui
ont un niveau d’éducation type bac + 5 touchent souvent des salaires
plus élevés. On peut donc estimer que, dans leur cas, l’allocation
chômage atteint le double de la moyenne nationale, soit 2 000 euros.
Et comme elle dure vingt-quatre mois en tout, cela correspond à une
dépense approximative de 48 000 euros.
Lélia : Mais il n’y a que des chômeurs qui créent des start-up ?
Estelle : Artificiellement si, soit parce que les porteurs de projet sont
déjà au chômage et qu’ils créent une start-up ; soit parce qu’ils sont
salariés et qu’ils négocient un licenciement à l’amiable pour pouvoir
être aidés financièrement par Pôle emploi.
Lélia : Et la dernière source de dépense publique ?
Estelle : Eh bien, c’est l’accompagnement des projets.
Lélia : L’accompagnement ? C’est-à-dire ?
Estelle : Il y a des personnes qui sont payées pour coacher les projets
dans les incubateurs, les accélérateurs, les pépinières, les pôles de
compétitivité, les chambres de commerce et d’industrie. Un directeur
d’incubateur public7 a donné le chiffre de 60 000 euros dépensés en
moyenne par projet. Peu de projets passent par un incubateur public,
car les critères de sélection y sont particuliers : ils doivent être en lien
avec la recherche publique. En revanche, la plupart des projets sont
accompagnés, probablement avec un peu moins de moyens. À supposer
qu’un projet lambda bénéficie d’un niveau d’accompagnement à hauteur

6

7

Jean-Christophe Chanut, « Le montant moyen mensuel de l’allocation chômage atteint
1 058 euros net », La Tribune, 8 juillet 2016, https://www.latribune.fr/economie/france/
le-montant-moyen-mensuel-de-l-allocation-chomage-atteint-1-058-euros-net-585442.html.
Laurent Masson, directeur de l’incubateur PACA-Est, le 3 avril 2018, lors de son discours
pendant la cérémonie de passation entre l’ancien président du comité d’incubation et la
nouvelle présidente.
©2018 Pearson France - Les start-up expliquées à ma fille - Guillène Ribière

8|

Les start-up expliquées à ma fille

de la moitié de celui fourni dans un incubateur public, on obtient une
somme moyenne de 30 000 euros par projet. Au final, on dépense
50 000 euros en financement ; en support Pôle emploi des porteurs de
projet, a minima 48 000 euros sont alloués (on suppose un seul porteur
de projet avec cette somme, ce qui est rarement le cas) ; et en accompagnement, 30 000 euros. Cela donne au total environ 130 000 euros
par projet dans sa phase d’amorçage. Selon ces calculs grossiers, former
un médecin coûte 115 000 euros à la collectivité, et amorcer une start-up
lui coûte 130 000 euros. Finalement, c’est équivalent.
Lélia : Mon point de vue est clair. Investir dans les start-up est peu
rentable : cela sert d’une part à payer les salaires d’accompagnants qui
ne prennent aucun risque et n’y comprennent rien, et d’autre part à
lancer des entreprises qui vont dans le mur de manière quasi systématique.
Estelle : Je ne suis pas de ton avis, les start-up créent réellement de
la valeur et génèrent des emplois. Mais je te propose d’en parler en
revenant aux fondamentaux de manière simple et pragmatique.

C’est quoi au juste, une start-up ?
Estelle : Une start-up, c’est une personne (parfois plusieurs réunies)
qui travaille sur un projet extrêmement ambitieux, risqué, qui réclame
énormément de travail pour réussir, et qui n’a pas d’argent. En d’autres
termes, une start-up est une nouvelle entreprise créée. Et parfois ça
marche.
Lélia : Et quelle est la différence avec une entreprise classique ?
Seulement l’âge de l’entreprise ?
Estelle : Non, il y a une différence de fond entre une start-up et une
entreprise classique, c’est la notion d’innovation. Une start-up essaie
de vendre un produit ou un service qui n’existait pas jusque-là. Cette
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entreprise est donc confrontée à tous les risques rencontrés au lancement par une entreprise classique, mais en plus, ses produits et ses
marchés sont incertains.
Lélia : Comment ces entrepreneurs innovants peuvent-ils gagner
leur vie ?
Estelle : Ils démarrent sur leurs économies et sur les aides, ce qui
leur permet de mettre au point un produit qu’ils vendent ensuite à des
clients. Ces clients donnent donc de l’argent à l’entreprise, ce qui permet
de payer les salaires de l’équipe. L’équipe peut alors mettre au point de
nouveaux produits, pour des clients qui les achèteront, et ainsi de suite.
Parfois, pour produire davantage de produits ou les développer plus
vite, les entrepreneurs vont chercher de l’argent chez des investisseurs.
On parle alors de « levée de fonds ».
Lélia : Bon, d’accord, c’est une belle histoire dans un monde idéal,
mais les start-up ont-elles toujours assez d’argent ?
Estelle : Selon Ernst & Young, 171 des meilleures start-up françaises
génèrent un chiffre d’affaires cumulé de 3 000 millions d’euros8. Il
n’existe pas de chiffres officiels sur le revenu cumulé des 10 000 startup9). On observe empiriquement que les chiffres d’affaires avoisinent
les quelques centaines de milliers d’euros.
Lélia : On paie combien de salariés qualifiés avec ce chiffre d’affaires ?
Estelle : Environ une personne pour 100 000 euros de revenus.
Lélia : Pas de quoi pavoiser ! Et si la start-up ne génère quasiment
pas de chiffre d’affaires ?

8

9

« 6 chiffres surprenants sur les startups françaises », La Tribune, 15 septembre 2015,
https://www.latribune.fr/technos-medias/start-up/6-chiffres-surprenants-sur-les-startupsfrancaises-505434.html.
« Les chiffres clés des startups en France », art. cit., http://1001startups.fr/chiffres-clesstartups-france.
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