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Les obstacles à la création d’entreprises 
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 Pour les résidents et pour les frontaliers les principaux obstacles à la création d’entreprises sont le 

manque d’esprit d’entreprise et de goût du risque: 1/3 en première réponse et 58% pour l’ensemble des 

réponses 

 Ce sont les mieux éduqués – universitaires – qui émettent le plus fréquemment cette réponse: 46% 

en première réponse et 71% pour l’ensemble des réponses 

 

 En second lieu il y a le manque de soutien de l’Etat et les lourdeurs administratives qui sont déplorés avec 

28% en première réponse et 53% pour l’ensemble des réponses 

 

 

 Les deux premières raisons sont suivies de très près par l’accès insuffisant aux capitaux. Il est à noter que 

pour les résidents avec un niveau d’études plus faible la raison principale est le manque de soutien de 

l’Etat. 
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Résultats pour les Frontaliers  
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