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Introduction 

Devenir indépendant peut constituer une forme d’ascension sociale dans des professions où les voies 

de promotion sont limitées. Pour les chauffeurs du transport routier de marchandises (TRM), ces voies 

de promotion se sont réduites. La progression en interne vers les bureaux d’exploitation devient de plus 

en plus difficile à cause de la nécessité de détenir un titre scolaire (Kogan, 2014; Perrin-Joly, 2015). 

Peu de possibilités restent possibles en dehors de la mise à son compte. Elle a l’avantage d’offrir une 

plus grande autonomie, voire d’une mobilité ascendante en cas de croissance économique (Zarca, 

1986).  

 

Or, le transport routier se transforme et laisse potentiellement la place à plus de chauffeurs 

indépendants. Il s’est dans un premier temps libéralisé au tournant des années 1990. La fin des marchés 

fermés de l’emploi dans le transport de longue distance ont facilité l’établissement de nouveaux 

indépendants (Bernadet, 1999; Savy, 2006). Dans un second temps, ce secteur a été remodelé par les 

grands groupes logistiques. Ces derniers plutôt centrés sur les activités d’entreposage ont délégué et 

accru la sous-traitance déjà importante dans le TRM (Benvegnù & Gaborieau, 2017, 2020). La sous-

traitance repose sur une flotte de chauffeurs-livreurs et routiers externalisés et dispersés dans de petites 

entreprises du TRM. Enfin, il émerge de nouveaux marchés dans le TRM notamment dans la livraison 

express en ville et ils suivent aussi des process d’externalisation (Alimahomed-Wilson & Guigui, 2020).  

 

Ces nouvelles voies d’accès à l’indépendance n’offrent pas toujours de chances de se stabiliser. Les 

rapports de sous-traitance sont souvent décrits au travers de la dépendance économique qu’ils 

imposent entre un petit indépendant et un grand groupe (Rème-Harnay, 2017). Par ailleurs, les 

nouveaux indépendants issus des classes populaires ne sont pas en mesure de mobiliser les mêmes 

ressources que des indépendants issus de catégories supérieures, voire héritiers de parents 

indépendants. Ce phénomène peut être renforcé par la création de dispositifs facilitant la mise à son 

compte ou la soutenant (Abdelnour & Lambert, 2014). L’auto-emploi ou les aides à la création pour les 

chômeurs peuvent alors aider à accéder à l’indépendance sans pour autant préparer à s’y maintenir 

(Gros, 2019). Ainsi, pris entre opportunités et conditions défavorables, la question d’un renouvellement 

des trajectoires vers l’indépendance dans le TRM est en suspens.  

 

Plus qu’une question démographique sur l’évolution du nombre d’indépendants, les nouvelles voies 

d’accès posent la question des trajectoires vers l’indépendance. Ces nouvelles opportunités d’accès à 

l’indépendance peuvent ne pas concerner d’anciens chauffeurs du TRM. La livraison urbaine n’est pas 

forcément investie par les chauffeurs salariés du TRM, plus nombreux sur la conduite de poids-lourds 

par exemple (Lamy, 2021). De plus, ce secteur est déjà composé de nombreuses petites entreprises. 

Les transformations du TRM peuvent alors faire coexister de nouvelles trajectoires d’indépendants avec 

d’autres plus traditionnelles. Ainsi, un potentiel renouvellement peut renforcer l’hétérogénéité déjà forte 

du monde des indépendants notamment en modifiant les logiques entrepreneuriales qui le composent. 

Ces logiques désignent les formes d’investissement des entrepreneurs dans leur entreprise. Ils peuvent 

se composer des ressources mobilisées par les entrepreneurs qu’elles soient financières, sociales ou 

professionnelles ; ainsi que le type de travail fournit par l’entrepreneur, qu’il soit plutôt orienté sur la 

production ou sur la gestion ou l’expansion de l’entreprise. Michel Offerlé souligne que si certains 
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entrepreneurs ont une logique de profit et d’accumulation des richesses, d’autres entrepreneurs 

refusent cette logique par exemple en refusant « de grossir » (Offerlé, 2017). La littérature sur le petit 

patronat montre l’évolution de ces logiques entrepreneuriales. Les hommes de métier par exemple 

aspirent à se mettre à leur compte pour obtenir un statut plus autonome et plus valorisé (Mazaud, 2019). 

La transformation d’un métier et son renouvellement peuvent aussi créer ou modifier les logiques 

entrepreneuriales. La féminisation de métiers artisans ouvrent la voie à des logiques plus centrées sur 

la créativité artistique, le développement des start-ups favorisent des logiques entrepreneuriales 

collectives, adoptant un discours de l’innovation et un mode de financement spécifique (Flécher, 2019; 

Jourdain, 2017). De la même façon, les dispositifs facilitant la mise à son compte contribue à modifier 

les logiques entrepreneuriales soit en socialisant les nouveaux dirigeants à des modes de gestion 

standardisés (Giraudeau, 2007) ou au contraire en offrant la possibilité de l’indépendance sans aucune 

formation (Abdelnour & Lambert, 2014). Tous ces facteurs concourent à transformer la partie 

indépendante des mondes professionnels de la route. Il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure 

les évolutions du TRM et de l’accès à l’indépendance en général transforment les trajectoires et les 

logiques des indépendants du transport ? Pour mesurer ces transformations, nous avons recours à une 

base de données originale, le Système d’informations des nouvelles entreprises afin de produire une 

analyse des trajectoires des indépendants du TRM.  

 

 

1. Des données économiques pour une sociologie des 

indépendants  

L’étude des logiques entrepreneuriales nécessite une multiplicité d’informations : les ressources 

mobilisées au départ, puis les façons de diriger l’entreprise, les fonctions occupées etc. Peu de bases 

de la statistique publique offrent autant de données, notamment longitudinales, sur les indépendants.  

 

Le Système d’Information des Nouvelles Entreprises (SINE) répond à ces attentes. C’est une enquête 

semi-longitudinale de l’INSEE interrogeant un nouveau panel tous les quatre ans. Elle suit à chaque 

édition environ un quart des entreprises crées ou reprises lors d’un semestre au travers de trois 

questionnaires sur 5 ans : un premier au lancement, un second trois ans après et un troisième cinq ans 

après le lancement. Ce panel est surtout conçu comme une base économique informant sur la pérennité 

des jeunes entreprises. Pourtant, il compile des informations utiles à l’analyse sociologique comme le 

profil social, les ressources économiques, professionnelles, familiales ou sociales, sur leur motivation à 

lancer une entreprise etc. Puis aux vagues ultérieures d’interrogation, SINE récolte des informations sur 

les actions et le mode de direction, sur la manière dont ils se perçoivent et sur l’organisation de leur 

entreprise. Un panel SINE permet alors de retracer les trajectoires d’une cohorte de nouveaux 

indépendants. Cependant, le panel SINE ne permet pas d’intégrer ici les micro-entreprises. Les 

questionnaires sont différents pour les entreprises classiques et les micro-entreprises et leur 

comparaison et intégration à des mêmes modèles devient alors difficile.  

 

 

2. Définir et classer des trajectoires  

Notre objectif est de définir des types de trajectoires dans l’indépendance à partir des données de SINE 

et de les rapprocher de profils socio-démographiques. Or, nous n’avons pas a priori de types définis de 

trajectoires. Si la littérature sur le patronat nous montre certains types de trajectoires comme les 

hommes de métier, les chefs d’entreprise ou les reconversions (Jourdain, 2017; Mazaud, 2019), ces 

analyses sont qualitatives et ne nous indiquent pas comment opérationnaliser quantitativement ces 

profils, ni dans quelle mesure ils sont pertinents dans le cas du TRM. Il s’agit alors plutôt de mobiliser 

une méthode inductive nous permettant d’identifier des types de trajectoires. Nous proposons d’utiliser 

une analyse factorielle suivie d’une classification pour produire une typologie inductive des trajectoires 

dans l’indépendance. Typiquement, l’analyse factorielle est plutôt utilisée pour analyser des positions 

plutôt que des trajectoires. Nous proposons une alternative par la méthode de l’Analyse Factorielle 
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Multiple (AFM) pour montrer la pertinence de l’analyse factorielle dans l’analyse de trajectoires et dans 

la manipulation de SINE.   

 

Classiquement, c’est l’analyse des correspondances multiples suivie d’une classification ascendante 

hiérarchique qui prévaut en sociologie. Seulement, notre base de données est stratifiée c’est-à-dire qu’il 

y a trois ensembles de variables correspondant aux trois vagues d’interrogation : le lancement, 3 ans 

après et 5 ans après. Le modèle doit permettre de mesurer les corrélations au sein de chaque groupe, 

par exemple savoir qui a bénéficié des meilleures conditions de lancement ; puis entre les groupes, par 

exemple savoir si des conditions favorables sont corrélées avec une prospérité 3 ou 5 ans après, tout 

en équilibrant la contribution de chacune de ces dimensions. Une ACM classique risque de ne pas y 

parvenir à cause de questionnaires de taille différente, de modalités ayant par construction plus ou 

moins de corrélations entre elles. Nous avons donc recours à une AFM qui a l’avantage de pondérer la 

contribution de chacun des groupes (Robette & Roueff, 2017). Techniquement, elle revient à réaliser 

des ACM sur chacun des groupes de variables, puis de pondérer les coordonnées de ces ACM par la 

variance du premier axe et enfin de réaliser une analyse en composantes principales sur les 

coordonnées pondérées (Escofier & Pagès, 2008). Les résultats de cette AFM seront utilisés dans une 

CAH pour produire une typologie.  

 

Une fois la méthode sélectionnée, nous avons besoin d’un échantillon. Nous ne retenons que les 

entreprises du TRM, c’est-à-dire les entreprises ayant pour principale activité un secteur du TRM dans 

la nomenclature d’activité française1. Nous choisissons ensuite le panel 2014 de SINE car c’est le plus 

récent à avoir les trois vagues d’interrogation disponibles pour le travail de recherche. Le panel 2018 

n’a que sa première vague d’accessible. Dans ce panel SINE, nous ne conservons pour la typologie 

que les entreprises ayant répondu aux trois vagues d’interrogation c’est-à-dire, uniquement les 

entreprises encore actives au bout de 5 ans. En effet, les entreprises cessées ne répondent aux 

questionnaires après leur arrêt. On se retrouve alors avec de la non-réponse qui polarise fortement 

l’AFM. Ce dernier élément peut évidemment produire des distorsions par rapport à l’échantillon initial 

des créateurs et repreneurs d’entreprise. 

 

Tableau 1 ● Comparaison entre les entreprises actives au bout de 5 ans et les entreprises 

cessées en % 

 

Part de… Entreprises actives Entreprises cessées 

Femmes 17 22 

Étrangers 13 15 

Moins de 35 ans 38 34 

Anciens indépendants 28 31 

Anciens chômeurs et d'inactifs 34 38 

Anciens salariés 38 32 

Dans le transport de proximité 64 66 

Dans le transport interurbain 26 28 

 

Source : SINE 2014, INSEE.Champ : entreprises du TRM, créées ou reprises au 1e semestre 2014. 

Lecture : 17% des créateurs ou repreneurs des entreprises encore actives 5 ans après le lancement sont des femmes. 

 

 

Dans SINE 2014, il y a 850 entreprises dans le TRM mais seulement 545, soit 64%, sont encore actives 

5 ans après. Le tableau 1 décrit les différences entre entreprises cessées et actives dans SINE 2014 

au travers de quelques indicateurs. On voit alors un tableau ne produisant pas une distorsion marquée 

en faveur des profils favorisés ou de certains secteurs. En effet, si les femmes et les étrangers sont 

moins nombreux à avoir une entreprise encore active après le lancement, les jeunes créateurs et 

repreneurs sont sur-représentés parmi les encore en activité. De la même façon, la situation 

                                                      
1 La liste complète des codes NAF retenus est la suivante : 4941A, 4941B, 4941C, 5229A, 5229B, 5320Z.  
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professionnelle antérieure montre les chômeurs et inactifs sont sous-représentés parmi les 

entrepreneurs en activité au même titre que les anciens indépendants. En termes de secteurs, les deux 

principaux du TRM voient leur part légèrement baisser au profit de sous-secteurs divers. Par ailleurs 

des analyses toutes choses égales par ailleurs ont été réalisées pour vérifier si les chances de survie à 

5 ans sont plus ou moins élevées en fonction de ces variables. Aucun élément socio-démographique 

ne ressort comme étant significatif.  

 

Pour faire fonctionner l’AFM puis la CAH, nous adoptons la stratégie de peu sélectionner et recoder les 

variables de SINE. Notre AFM utilise alors 156 variables actives : 46 de la 1e vague, 55 de la seconde 

et 55 de la troisième. Elles sont présentées dans le tableau 2, disponible en annexe. Ces variables sont 

recodées uniquement en cas de modalités avec un effectif inférieur à 5%, elles sont alors fusionnées 

avec d’autres. Les six premiers axes de l’AFM sont conservés pour réaliser la CAH. Au-delà du 6e axe, 

ils ne sont plus interprétables clairement. Enfin, nous retenons 4 classes de la CAH comme le choix 

conciliant une description suffisamment fine et une bonne parcimonie comme cela est montré sur le 

dendrogramme de la figure 1. Il est possible de voir les classes projetées sur le plan factoriel des axes 

1 et 2 à la figure 2. 

 

Figure 1 ● Dendrogramme de la classification ascendante hiérarchique 

 
  



La route vers l’indépendance : trajectoires d’indépendants du transport routier de marchandises 

61 

Figure 2 ● Classes projetées sur les 1e (horizontal) et 2nd (vertical) axes de l’AFM 
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3. Un espace quaternaire des logiques entrepreneuriales  

3.1. Les routiniers (29,7% de l’échantillon, n=162, classe 1)  

Cette classe est principalement constituée par l’absence d’actions, de démarchage et plus 

généralement d’intégration dans des réseaux économiques quel que soit la vague d’interrogation. Il ne 

faut cependant pas la considérer comme une classe de petits entrepreneurs puisqu’on retrouve plutôt 

des entreprises de taille intermédiaire et une forte présence d’anciens indépendants. On nomme alors 

cette classe les « routiniers » puisqu’il y a peu d’évolutions de leurs actions d’années en années.  

 

Cette routine qui caractérise la première classe provient du peu d’actions entrepris pour introduire des 

nouveaux produits ou services ou réorganiser son entreprise : 81% de cette classe qui n’a entrepris 

aucune action en 2017, 55% n’a fait aucun démarchage cette même année. De plus, ils n’ont pas 

recours à des financements extérieurs. En 2014, ils sont 77% à n’avoir reçu aucun soutien public et 

67% aucun financement privé. Cette classe rappelle tout d’abord que la mise à son compte ne passe 

pas nécessairement par la mobilisation de réseaux économiques. Nombre de nouveaux dirigeants 

d’entreprise financent par eux-mêmes leur nouvelle entreprise et n’entretiennent pas ensuite une 

stratégie d’expansion économique.  

 

De la même façon, il faut se garder de voir dans ces nouvelles entreprises uniquement des entreprises 

de taille modeste. Si 36% partent avec un capital de moins de 8000 euros contre 28% dans l’échantillon, 

elles sont aussi sur-représentés à des niveaux intermédiaires d’investissements. De la même façon, 

elles ont tendance à plus souvent avoir quelques salariés. 46% en ont au moins un contre 37% sur 

l’ensemble de l’échantillon. Par la suite, ces entreprises connaissent une relative bonne santé 

économique puisqu’elles sont plus souvent représentées à des niveaux intermédiaires de chiffres 

d’affaires entre 80 000 et 300 000 euros annuels.  

 

Doit-on en conclure que l’on est en face de dirigeants éloignés de la rationalité économique ? Pas 

forcément, ce comportement routinier trouve aussi sa logique dans la faiblesse de la concurrence. En 

effet, 53% de la classe considère en 2017 que la concurrence tend à se maintenir ou à baisser, ils sont 

un peu plus nombreux en 2019 à 56%. C’est la seule classe à voir ce pourcentage s’accroitre. Cette 

logique ne témoigne pas forcément d’une inadaptation mais parfois d’un contexte économique favorable 

ne nécessitant pas d’adaptation. 

 

Le profil socio-démographique des dirigeants routiniers montre à la fois leur proximité avec le monde 

l’indépendance et les expériences acquises. Ils sont 35% à être d’anciens indépendants ou chefs 

d’entreprises. Dans le même temps, les « routiniers » entretiennent une certaine distance avec le profil 

typique des indépendants de la route. Ils sont plus souvent des femmes (23%), étrangers (13%) et parmi 

les plus âgés (24% de plus de 50 ans).  

 

3.2 Les hommes de métier (24% de l’échantillon, n=129, classe 2)   

Une seconde classe s’articule autour de deux éléments ; son intégration dans les réseaux économiques 

pour financer son entreprise et l’investissement dans les activités de production. Du profil socio-

démographique ressort la visibilité de parcours plutôt marqué par le chômage ou issu des classes 

populaires. Ainsi, on retrouve plutôt des transitions, soutenus par des dispositifs publics, vers la mise à 

son compte pour exercer indépendamment son activité. On nomme alors cette classe les « hommes de 

métier » en référence aux travaux de Caroline Mazaud. 

 

Contrairement aux autres classes, une majorité des membres de la classe continue d’exercer son métier 

une fois mis à son compte. Ils sont en effet 64% en 2017 à exercer un rôle dans la production et 57% 

en 2019, contre 47 et 40 dans l’ensemble de l’échantillon. Cette concentration de leur investissement 

autour de leur activité professionnelle les rapprochent de la classe des « routiniers ». En effet, on les 

retrouve sous-représentés sur les modalités liées à la réorganisation des entreprises ou l’innovation. Le 
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dirigeant étant au cœur du processus de production, les réorganisations sont forcément moins 

nombreuses puisqu’elle reviendrait à remettre en cause sa propre activité. Cette dimension est aussi 

renforcée par la taille modeste des entreprises, ne comptant le plus souvent pas de salariés en 2014 

pour 82% d’entre elles.  

 

Ensuite, cette classe se caractérise par la mobilisation de ressources publics et dans une moindre 

mesure privée pour lancer son activité. Ainsi, 83% bénéficient de l’ACCRE, 28% de la NACRE et 40% 

d’un autre type d’aides. Ces financements sont complétés par des prêts bancaires classiques pour les 

deux tiers de la classe. On retrouve alors bien une classe d’indépendants mobilisant des dispositifs 

permettant l’autonomisation, reste à savoir s’ils sont bien à destination des classes populaires.  

 

Cette double intégration économique et professionnelle des « hommes de métier » renvoie bien à des 

profils aux trajectoires heurtées mais pouvant s’appuyer sur un certain nombre de ressources. Il y a 

ainsi 52% d’anciens chômeurs et 37% d’anciens salariés dans cette classe (majoritairement issus des 

emplois ouvriers et employés). Néanmoins, les « hommes de métier » parviennent à se ressaisir grâce 

à une série de ressources. Il y a le capital professionnel probablement acquis dans des emplois passés ; 

ils sont en effet 60% en 2014 à déclarer s’appuyer sur des relations professionnelles pour se mettre à 

leur compte. Ils sont par ailleurs relativement diplômés puisqu’ils sont 40% à posséder un CAP ou un 

BEP et 23% un baccalauréat professionnel ou technologique. Ainsi, les individus recourant à des aides 

à la création d’entreprise sont plutôt issus de fractions plutôt favorisées des classes populaires car ils 

ont besoin pour cela d’un petit capital scolaire et d’avoir déjà eu une intégration professionnelle 

antérieure.  

 

Enfin, les « hommes de métier » tendent à invalider une hypothèse de la littérature. En effet, la sous-

traitance joue un rôle plutôt positif dans leur stabilisation économique.  Ils sont 52% à avoir comme 

principale activité de la sous-traitance en 2014. Ils s’en extirpent progressivement puisque cette part ne 

concerne que 35% d’entre eux en 2019. Cette sous-traitance est une expression de leur capital 

professionnelle qui leur permet d’établir des premiers contrats, peut-être défavorables, mais 

nécessaires à leur pérennisation.  

 

3.3 Les opportunistes (21% de l’échantillon, n=114, classe 3) 

Cette troisième classe s’organise d’abord autour de la petitesse de ses moyens, d’une stabilisation 

économique inachevée et d’une présence sur de nouveaux marchés. Enfin, si les profils des membres 

de la classe ne les associent pas à des groupes défavorisés, ils sont en revanche plus éloignés des 

profils types du TRM. Cette classe est alors désignée par l’expression « les opportunistes ».  

 

Les membres de la classe des « opportunistes » exercent le plus souvent leur activité seuls, sans 

associé (90% en 2014 comme en 2019) et sans salarié (75% en 2014 et 57% en 2019 n’en ont aucun). 

Ces petites entreprises sont alors aussi peu dotées et peu rentables : 50% ont moins de 8000 de capital 

de départ, 60% ont moins de 150 000 euros de chiffres d’affaires en 2017 et 52% en 2019. A cette petite 

taille est associée une position sur le marché du TRM puisqu’ils ont plus souvent pour clients des 

particuliers (48% en 2014) et sont très rarement dans des circuits de sous-traitance (en 2014 comme 

en 2019 plus de 75% ne déclarent effectuer aucune activité de sous-traitance). Par ailleurs, les 

« opportunistes » sont surreprésentés dans l’usage d’internet et des réseaux sociaux pour faire 

fonctionner leur entreprise, notamment pour trouver une clientèle par de la vente en ligne. Peut-on en 

conclure que l’on est en face de nouvelles entreprises de la livraison urbaine via plateforme numérique ? 

C’est possible mais à nuancer. Tout d’abord, en 2014, ces plateformes sont encore peu nombreuses. 

De plus, SINE contient seulement des variables géographiques au niveau régional, trop vague pour 

caractériser une implantation urbaine. Néanmoins, les « opportunistes » sont fortement surreprésentés 

en Ile-de-France, région la plus urbanisée, et rassemblant 26% de la classe. Enfin, l’absence de 

relations de sous-traitance peut aussi correspondre à des relations économiques nouvelles, ne passant 

pas juridiquement pas de la sous-traitance. Ceci est d’autant plus probable que la classe des 

« opportunistes » connaît une faible intégration professionnelle, hors des réseaux de sous-traitance, 
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elle a peu mobilisé de relations professionnelles pour son installation en 2014 (76% ne l’ont pas fait). 

De plus, elle a moins souvent qu’ailleurs une expérience antérieure du métier (50% n’en ont pas). Leur 

logique renvoie à celle d’une arrivée sur un nouveau marché, qu’ils aient les ressources ou non pour 

l’intégrer.  

 

Cette petitesse des moyens et cette relative inexpérience exposent les membres de la classe à des 

difficultés. Elles sont de plus en plus nombreuses entre 2014 et 2017 et diminuent en 2019. Les 

difficultés en 2014 ont souvent trait aux finances (compte professionnel, autorisation de découvert 

notamment) et se transforment en 2017 en difficultés de paiements, de dettes, de paiements des impôts 

et de faiblesse du chiffre d’affaires. Néanmoins, la moindre intégration professionnelle de 2014 tend, 

pour ces entreprises survivantes, à s’amoindrir puisqu’ils parviennent de plus en plus à avoir recours à 

des aides financières bancaires pour s’en sortir. En 2014, les deux tiers n’ont ni financement bancaire, 

ni subvention publique. 3 ans plus tard, ils sont plus de 60% à avoir recours aux banques pour résoudre 

leurs problèmes de trésorerie, 50% à le faire pour investir. En 2019, leur situation s’est normalisée en 

comparaison des autres classes dans le sens où ils sont à peu près autant à se déclarer en difficulté 

qu’ailleurs. Les « opportunistes » rassemblent donc des trajectoires d’indépendants se stabilisant dans 

un marché probablement de la livraison urbaine.  

 

Derrière ces trajectoires, il y a des individus s’éloignant pour partie du profil typique du chauffeur. Il y a 

24% de femmes et 16% d’étrangers dans cette classe, ce qui en fait la catégorie la plus féminisée et la 

plus cosmopolite de notre classification. Dans la même logique, cette classe est un peu moins présente 

parmi les diplômés des enseignements techniques, susceptibles d’être dans le domaine du transport et 

de la logistique. En effet, il y a une sur-représentation des diplômés du supérieur (22%) et des bacheliers 

généraux (8%). Ces profils distincts de celui typique du chauffeur se traduisent par une polarisation de 

la classe en termes de trajectoires professionnelles. Il y a d’une part une sur-représentation des 

personnes ayant comme profession antérieure l’indépendance : 21% d’anciens indépendants, 16% 

d’anciens chefs d’entreprises ; d’autre part, il y a aussi une forte présence des personnes ayant été au 

chômage, environ 24% de la classe. Les « opportunistes » sont une classe duale, agglomérant autour 

d’une même expérience de l’indépendance des profils favorisés et défavorisés.  

 

3.4 Les expansionnistes (25,7% de l’échantillon, n=140, classe 4)  

Cette dernière classe rassemble les plus grandes des nouvelles entreprises et celles les plus 

dynamiques économiquement. Cette position économique correspond aux profils les plus favorisés de 

notre classification. Cette dernière classe se nomme « les expansionnistes ».  

 

Les variables de taille de l’entreprise et de résultats économiques sont les plus associées à cette 

classe : 55% ont des salariés en 2014 au départ et 59% en ont 5 en 2019. Les chiffres d’affaires sont 

aussi croissants puisque en 2017 36% déclarent un résultat supérieur à 777 000 euros et 48% en 2019. 

Par ailleurs, ces nouveaux dirigeants sont très actifs car ils déclarent plus souvent que les autres mener 

des réorganisations, introduire de nouveaux produits, démarcher des clients de diverses façons etc. 

Enfin, la forme de ces entreprises se singularisent de celles des autres classes. Les « expansionnistes » 

ont plus souvent des dirigeants salariés (34% en 2019) ou plusieurs associés (15% en 2019) et ils 

choisissent des formes juridiques correspondant à cette structure, c’est-à-dire la Société par Actions 

Simplifiées (42%). 

 

Derrière cette logique d’expansion économique, on peut voir des profils sociaux les plus favorisés. C’est 

une classe peu féminisée (11,4) et peu cosmopolite (94% de Français). Elle rassemble le plus de 

détenteurs de diplôme du supérieur (24% enseignement supérieur général, 18% formation courte type 

BTS ou DUT) ayant eu des professions antérieures plutôt favorisées (17% d’anciens chefs d’entreprise, 

40% d’anciens salariés dont le quart appartient aux professions intellectuelles supérieures). Ainsi, les 

trajectoires des « expansionnistes » tendent plutôt à être marquée par une relative continuité (64% ont 

déjà exercé dans le même secteur) et 20% de leurs entreprises ne sont pas des créations mais des 

rachats ou des héritages. La logique entrepreneuriale d’expansion économique semble bien dominer 
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les comportements de cette classe pour qui la mise à son compte est plus souvent qu’ailleurs la 

continuation d’une trajectoire favorisée.  

 

 

Conclusion 

Cet espace social des créateurs et repreneurs du TRM et ses classes décrivent quatre grandes logiques 

entrepreneuriales : la routine, le métier, l’opportunité et l’expansion. Elle témoigne aussi des 

transformations que le monde indépendant du TRM peut connaître, tout en relativisant les hypothèses 

initiales. Néanmoins, ce travail sur les entreprises pérennes au bout de 5 ans doit être approfondi. En 

effet, nous étudions des survivants et s’il est aisé d’imaginer les trajectoires interrompues de ceux qui, 

sinon, seraient devenus des opportunistes, qu’en est-il pour les échecs de trajectoires débutées avec 

de grands moyens ? La sous-traitance aide-t-elle vraiment à progressivement à se stabiliser comme les 

trajectoires des hommes de métier le laissent penser ou alors une grande partie des sous-traitants sont-

ils conduits à l’échec au bout de 5 ans ? Ces questions invitent à étudier les liens entre ces destinées 

d’indépendants du TRM et les chances de réussite à se maintenir dans son activité indépendante. 
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Annexe 
 

Tableau 2 • Présentation synthétique des variables actives de l’AFM 

 

Éditions 2014 (46 variables) 

Relations sociales : aides de l'entourage proche ou professionnel (fournisseurs, clients, ancien employeur) 

Financements au démarrage : montants, sources de financements privés, sources d'aides publiques 

Structure de l'entreprise : catégorie juridique, nombre de dirigeants, sous-traitance, direction salarié, nombre 
de salariés 

Utilisation d'internet : réseaux sociaux, internet ou site pour l'échange d'information, le démarchage, la vente 
en ligne 

Autre : formation pour la création, difficultés rencontrées, type de clientèle, innovations introduites 

Édition 2017 (55 variables) 

Évolution de l'entreprise : de sa clientèle, de la concurrence, changements introduits 

Structure de l'entreprise : fonctions du dirigeant, sous-traitance reçue et donnée, direction salariée ou non, 
nombre de salariés, participation du conjoint, emploi de personnel occasionnel 

Utilisation d'internet : réseaux sociaux, internet ou site pour l'échange d'information, le démarchage, la vente 
en ligne 

Résultats de l'entreprise : chiffres d'affaires, évolution 

Financements de l'entreprise : problèmes de trésorerie, moyens de gestion, autres revenus du dirigeant 

Investissement : montant, type, source de financement 

Autre : formation, type de formation, conseils reçus 

Édition 2019 (55 variables) 

Évolution de l'entreprise : de sa clientèle, de la concurrence, changements introduits 

Structure de l'entreprise : fonctions du dirigeant, sous-traitance reçue et donnée, direction salariée ou non, 
nombre de salariés, participation du conjoint, emploi de personnel occasionnel  

Utilisation d'internet : réseaux sociaux, internet ou site pour l'échange d'information, le démarchage, la vente 
en ligne 

Résultats de l'entreprise : chiffres d'affaires, évolution 

Financements de l'entreprise : problèmes de trésorerie, moyens de gestion, autres revenus du dirigeant 

Investissement : montant, type, source de financement 

Autre : formation, type de formation, conseils reçus 

 


