
33% de femmes parmi les candidat.e.s 

au Concours Petit Poucet. Ce chiffre 

est proche de celui de la moyenne 

nationale (32% - Source : APCE).

Nombre de candidatures reçues au 

Concours Petit Poucet 2018. Record 

battu avec une croissance de 20% 

par rapport à l'année dernière !

Chaque année, Petit Poucet organise un concours d'entrepreneuriat destiné aux 

étudiant.e.s et aux jeunes diplômé.e.s. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous 

dévoiler les grandes tendances de l'entrepreneuriat étudiant en France.  

 

En 2018, nous avons observé une nette augmentation de l'attrait de 

l'entrepreneuriat chez les jeunes. Cela se traduit par une forte croissance du nombre 

de candidatures. La deuxième tendance marquante de l'année est la volonté chez les 

jeunes de mener des projets possédant un fort impact pour la société ou pour 

l'environnement. Cette composante se retrouve chez plus de 50% des projets 

primés. Une nouvelle génération d'entrepreneurs est entrain d'émerger ! Découvrez 

maintenant qui se cache derrière l'entrepreneuriat étudiant en France. 

BAROMETRE DE 

L'ENTREPRENEURIAT 

ETUDIANT 2018 

Âge moyen des candidat.e.s au 

Concours Petit Poucet.

Ecoles de commerce 

(44%)

La majorité des candidat.e.s étudient 

au sein de grandes écoles de 

commerce ou d'ingénieur.

Ecoles 

d'ingénieur  

(30%)

Universités 

(26%)

23  ans  

5%

305

Statut des candidat.e.s au Concours 

Petit Poucet lorsqu'ils créent leur 

entreprise. Pourcentage des candidat.e.s 

qui étudient ou créent leur 

entreprise à l'étranger. 

*Statut national d'étudiant entrepreneur

Les modèles des jeunes créateurs d'entreprises sont des entrepreneur.e.s 

français.e.s et étranger.ère.s.

PALMARÈS  DES  VILLES  

DE  FRANCE

PALMARÈS  DES   

UNIVERSITÉS

1. HEC Paris 

2. NEOMA 

3. Polytechnique 

4. CentraleSupélec 

5. ESSEC 

6. Sciences Po 

7. Paris Dauphine 

8. EM Lyon 

9. Arts et Métiers 

10. Institut d'Optique 

11. ESTP 

12. SKEMA

1. Paris 

2. Lyon 

3. Rouen 

4. Lille 

5. Grenoble 

6. Reims 

7. Sophia-Antopolis 

8. Nancy 

9. Bordeaux 

10. Marseille 

11. Toulouse 

12. Rennes

Étudiants 

50%

SNEE* 

30%

Jeunes diplômés 

20%

http://www.petitpoucet.fr/

