
des Français
connaissent la

notion de startup

97%



pensent que 
les startups ont 

un impact positif 
sur la société 

58%



CERTAINES SONT ENTRÉES
DANS LES HABITUDES 
DES FRANÇAIS

37% 79% 25%

MAIS AUSSI

21% 12% 11%

Part des Français ayant déjà utilisé leurs services



ne savent pas ce
qu'est une licorne 

80%
ne savent pas

 ce qu'est la French Tech 

2/3

La French Tech c'est
l'écosystème français qui
réunit des startups, mais
aussi des investisseurs et

des décideurs.

Une licorne c'est 
une startup dont la valeur

est estimée à plus d'un
milliard de dollars.

POURTANT



autant voire plus 

que les grands groupes

74% 

77% 
autant voire plus 

de leurs consommateurs
que les autres entreprises

LES STARTUPS 
SONT VUES COMME...

INNOVANTES

À L'ÉCOUTE



"Les startups ont une façon de travailler
plus américanisée, elles encouragent la
créativité et l’innovation de leurs
équipes."

"Elles peuvent dynamiser l'économie,
attirer d'éventuels investisseurs en
France."

"Elles permettent le développement de
nouveaux métiers, et un mode de travail
propice aux nouveaux idéaux de la
société."

UNE PERCEPTION
GLOBALEMENT POSITIVE 
GRÂCE À L'INNOVATION 



d'entre eux aimeraient
travailler en startup

CHEZ LES 

JEUNES 
cette bonne opinion est particulièrement répandue !

18-24 

ANS

60%

d'entre eux les voient
comme des vecteurs
d’ascension sociale

41%



pensent qu'elles
peuvent aider la

société à répondre
aux enjeux de

transition écologique

 pensent qu'elles
peuvent aider la

société à répondre
aux enjeux d'emploi

et d'insertion pro

CHEZ LES 

JEUNES 
elles sont une source d'espoir pour l'avenir...

18-24 

ANS

69% 63%



A la question "aimeriez-vous 
travailler dans une startup?"

serait prêt à y investir 
ses économies 

Et seulement

1/4

quand 
seulement 

 
 
 

 le fait déjà

1%

LEUR ATTRACTIVITÉ 
RESTE CEPENDANT FAIBLE 

44%
des Français répondent non

2%

35%

44%

18%
C'est

déjà le
cas

Je ne
sais pas

Non

Oui



DE PAR LEUR 
FRAGILITÉ SOUVENT
POINTÉE DU DOIGT

"Leurs croissances sont 
aussi rapides que leurs chutes"

"Beaucoup 
ne tiennent pas dans la durée"

"Elles perturbent l'économie en
causant de gros investissements
sans garantie de viabilité"



« Nous étions curieux de savoir à quel point 
les Français s’intéressaient au sujet des startups 
ou si cela ne concernait qu’une minorité : en réalité, 
les Français connaissent la partie émergée de
l’iceberg, mais ils se sentent assez peu concernés
par les enjeux et subtilités économiques de cet
écosystème et semblent  encore un peu réticents à
y travailler ou à y investir leur épargne. 
A noter toutefois l’espoir qu’elles constituent pour
la nouvelle génération, qui les voit comme des
solutions aux grands défis de la société et comme
tremplins pour leur futur professionnel. » 

 Jérémy Lefebvre, cofondateur et CEO d’Episto

EN RESUMÉ



SOURCE : EPISTO

Enquête du 16/02/22 au 20/02/2022 
menée sur Instagram & Facebook
auprès de 1000 répondants 

Échantillon représentatif de la population
française selon la méthode des quotas



Collectez simplement et instantanément
les réponses authentiques de vos cibles,
partout dans le monde.

Contact : hello@episto.fr


