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 Enquête Réseau Entreprendre réalisée par OpinionWay en mars/avril 2013 

Avec le soutien de la Fédération des Banques Populaires  
et du Fonds Social Européen. 

 

« Nous, entrepreneurs engagés du XXIè siècle » 
Principaux résultats – Juin 2013 

 
 

Le questionnaire de cette enquête a été réalisé grâce au concours de BeBetter & Co, Comisis, Ethicity, Greenflex, l’Université de Marne la Vallée,  
ainsi que d’entrepreneurs et de salariés de Réseau Entreprendre. 

 

Réseau Entreprendre, des entrepreneurs engagés 
 

 
Réseau Entreprendre est un réseau associatif de 11 000 chefs d’entreprise qui a pour 
vocation de contribuer à la réussite d’entrepreneurs porteurs de projets 
significativement créateurs d’emplois sur leurs territoires.  

Réseau Entreprendre propose un accompagnement dans la durée des créateurs et 
repreneurs d’entreprise :  

- individuellement au travers de contacts avec des chefs d’entreprises 
expérimentés qui interviennent bénévolement pour aider et conseiller les 
futurs chefs d’entreprises,  

- financièrement par la mise à disposition d’un prêt d’honneur de 15 à 50 000 
euros qui permet de générer un effet de levier significatif, 

- collectivement au travers d’occasions d’échanges avec d’autres 
entrepreneurs et d’une mise en réseau national.  

 

Chaque année, près de 800 nouveaux entrepreneurs sont accompagnés dans les 70 
implantations de Réseau Entreprendre en France, avec un taux de pérennité de 87% 
à 3 ans. Depuis 27 ans, Réseau Entreprendre a permis la création de plus de 6 000 
PME, qui ont créés ou sauvegardés plus de 65 000 emplois. 

 
BANQUE POPULAIRE, banque coopérative et responsable 

 
 
Etre une banque coopérative et responsable, c’est avant tout respecter les 
intérêts de ses parties prenantes sur le long-terme, c’est faire preuve 
d’éthique et de transparence vis-à-vis d’elles.  

Au quotidien, cela s’exprime par des actions concrètes : être à l’écoute de ses 
sociétaires et leur donner la parole, renforcer la compétence des 
administrateurs qui représentent les sociétaires au sein du Conseil 
d’administration, mobiliser ses salariés autour de projets qui ont du sens, 
s’engager aux côtés des associations de son territoire ou encore, préserver 
l’environnement et favoriser l’utilisation des ressources naturelles 
renouvelables.  

Etre une banque coopérative et responsable, c’est aussi s’inscrire dans une 
démarche de long terme tout en se positionnant dans une perpétuelle 
dynamique de progrès : c’est s’appuyer sur des sociétaires stables et financer 
l’économie des régions ; c’est innover au service de la société au travers de sa 
relation commerciale pour répondre à des besoins peu ou non satisfaits.  

Créées par et pour des entrepreneurs, Les Banques Populaires s’engagent 
depuis toujours aux côtés des chefs d’entreprise qui sont les moteurs de 
l’économie des territoires. 
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Origine et objectifs de l’enquête 

 
 
L’engagement des entrepreneurs est depuis 27 ans au cœur de l’action et des valeurs de Réseau Entreprendre : les 4 500 membres des  
48 associations du réseau donnent du temps bénévolement, sans pouvoir en tirer un bénéfice financier pour eux-memes ou pour leur 
entreprise, en accompagnant l’un des 6 500 créateurs et repreneurs d’entreprises futurs dirigeants de PME.  
Cet engagement, signe d’une responsabilité sociétale chaque jour renouvelée, il nous semblait intéressant de mieux le cerner. 

Parce que nous sommes soucieux de connaître, illustrer et faire reconnaître cet engagement sociétal, nous avons naturellement 
souhaité donner la parole aux 11 000 entrepreneurs qui constituent notre réseau, afin qu’ils nous disent ce que « engagement » signifie 
pour eux et par quelles actions cela passe. 

Un questionnaire en ligne a été proposé à 9 500 d’entre eux et 3 000 ont pris 30 minutes pour répondre entièrement (taux de retour : 
31%, 91% des répondants sont des dirigeants en activité), ce qui est pour nous un signe fort d’appartenance et d’engagement ! 
Réseau Entreprendre remercie ces entrepreneurs ! 

Les résultats de cette enquête, nous permettent de : 
• Comprendre ce qui constitue la réalité de « l’engagement » des entrepreneurs en 2013 et donc quelle forme prend leur 

responsabilité sociale, sociétale et environnementale. 
• Porter une parole renouvelée sur le rôle des dirigeants de PME dans la société française 
• Revisiter les valeurs qui caractérisent Réseau Entreprendre aujourd'hui et relient les entrepreneurs entre eux. 

 
 

Sommaire 
 

 
1 - Pourquoi entreprendre aujourd’hui ? 

2 - Qu’est ce que cela veut dire « être engagé », pour un entrepreneur en 2013 ? 
3 - Comment se vit l’engagement dans l’entreprise ? 

 
 
  

	  
C’est	  quoi	  

«	  l’engagement	  »	  
pour	  un	  

entrepreneur	  ?	  

	  
Est-‐ce	  important	  
dans	  Réseau	  

Entreprendre	  ?	  

	  
Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  

Réseau	  
Entreprendre	  ?	  
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1 - Pourquoi entreprendre aujourd’hui ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les motivations initiales pour créer une 
entreprise sont classiques : s’accomplir 
personnellement et mener à bien un 
projet qui tient à cœur. 
Les motivations liées à la performance 
personnelle (être son propre chef, relever un 
défi), bien que fortes au départ, s’estompent 
avec le temps.  
Les motivations liées à la contribution à la 
société (créer des emplois, participer à 
l’économie du territoire), à l’inverse, gagnent 
en importance une fois l’entreprise en place. 

 
 
 
 
 
 

«	  Je	  suis	  content	  :	  j’ai	  embauché	  3	  personnes	  
cette	  année.	  »	  (Membre)	  

	  

Pourquoi	  être	  entrepreneur	  ?	  

	  

Pour	  s’accomplir	  en	  lançant	  des	  
projets	  économiques	  et	  

collaborer	  dans	  l’entreprise	  


