JAN 11
Mensuel
OJD : 75291
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 247
N° de page : 33

Page 1/1

BENCHMARK

Autoentreprise, non

à Dauphine !

Pour les étudiants
en master 2 de
Paris-Dauphine,
l'autoentrepreneur
n'est pas du tout
la voie royale.
l'université ParisDauphine, on rêve
d'être patron. Mais
pas autoentrepreneur, comme l'espérait Hervé Novelli,
venu ici, en 2008, vanter les veut pas trop investir. Mais
mérites de sa machine à après... », s'interroge Lara.
créer. Deux ans plus tard, Pour cette vingtaine d'étul'ex-secrétaire d'Etat aux diants en master 2 EntreprePME peut déchanter. Le neuriat, le « bébé » d'Hervé
nombre d'autoentrepre- Novelli est plus un carcan
neurs dépasse certes les qu'un facilitateur.
330 000, mais à peine 2 %
La double peine !
sont étudiants. Et les moins
de 30 ans frôlent tout juste « Avec ce statut, on ne peut
les 16 %. Alors, inadapté aux pas s'associer, alors qu'il faut
ambitions des jeunes, l'auto- s'entourer pour créer, pointe
entrepreunariat ? «C'est un Mathieu, qui a aussi un prostatut que je ne regarderais jet dans l'immobilier. Et puis,
même pas ! Le chiffre d'af- banques et investisseurs vous
faires est beaucoup trop trouvent moins crédibles.
limité. Nous, si on se lance, Jeune et autoentrepreneur :
c'est un projet de vie, pas une la double peine ! » Ils sont
activité complémentaire », nombreux à fustiger « le coup
tranche Grégoire, qui sou- marketing» du gouvernement
haite créer son affaire dans pour faire baisser le chômage
l'immobilier. « Pourquoi pas avec le slogan «zéro chiffres
pour tester une idée, si on ne d'affaires = zéro charges».
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«En réalité, à cause de la
cotisation économique territoriale, beaucoup ont mis
la clé sous la porte ! », déplore
Alexandre. Depuis, Frédéric
Lefebvre, qui a succédé à
Hervé Novelli, a fait machine
arrière, au risque de renforcer le côté «entreprise lowcost» dans la tête des étudiants. Comme le résume
Mathieu, « pour devenir entrepreneur, il faut jouer dans
la cour des grands en multipliant les concours de créateurs pour obtenir des fonds
et un accompagnement ».
Tous s'imaginent à la tête
d'une SARL, voire d'une
EURL. Mais pas seul derrière
l'écran. L'esprit start-up quoi !
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