
65% des franchisés ont eu recours à un emprunt (et/ou du crédit-bail) 
pour financer la création de leur entreprise. Une tendance légèrement 
plus marquée chez les femmes qui sont 68% à avoir contracté un emprunt, 
versus 63% des hommes.
Le financement bancaire vient en complément de leurs apports personnels 
investis dans le projet par 64% d’entre eux. 

63% des franchisés installés depuis plus de 5 ans ont réalisé des 
investissements dans leur entreprise au cours des deux dernières années.
Une proportion qui atteint même 79% chez les franchisés qui détiennent 
les plus gros points de vente (10 salariés ou plus).
83% ont investi dans l’achat de matériel, machines, véhicules ou système 
d’information, 67% dans des travaux de rénovation ou d’agrandissement 
de leurs locaux, et 36% dans les nouvelles technologies. Plus le chiffre 
d’affaires du franchisé est élevé, plus les investissements dans les travaux 
de rénovation sont importants : 78% des franchisés ayant réalisé un CA 
de 300 000 euros ou plus ont investi dans des travaux de rénovation ou 
d’agrandissement de leur point de vente contre 47% des franchisés avec 
un CA plus faible.

Le montant des investissements réalisés au cours des deux dernières 
années est fortement lié à la taille de l’entreprise en franchise : les plus 
petits points de vente avec moins de 2 personnes ont très majoritairement 
investi moins de 50 000 euros (86%) alors que les points de vente 
employant 10 personnes ou plus ont plutôt réalisé des investissements de 
100 000 euros ou plus (49%).
 

Pour pouvoir financer leurs investissements, 7 franchisés sur 10 ont choisi 
de souscrire un emprunt auprès d’une banque. Les plus gros points de 
vente ont davantage privilégié ce moyen de financement : 82% d’entre eux 
ont souscrit un crédit.
37% des franchisés installés depuis plus de 5 ans ont fait le choix d’auto 
financer leurs investissements.

52% des franchisés estiment que l’année dernière, ils ont mieux gagné 
leur vie en tant que franchisé qu’en tant que salarié, particulièrement dans 
le secteur des services (58%) et pour les points de vente employant 10 
personnes ou plus (68%). 
50% estiment également mieux gagner leur vie qu’un commerçant ou 
entrepreneur isolé, d’autant plus pour les plus gros points de vente (60%).
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39% des franchiseurs ont réalisé moins de 10 millions de chiffre d’affaires 
en 2019, une proportion qui s’élève à 50% dans le secteur des services 
(contre 31% dans le commerce). Par conséquent, le chiffre d’affaires 
médian des franchiseurs (hors CA des franchisés) est bien plus faible dans 
les services que dans le commerce : 4,8 M€ contre 32,7 M€.
Naturellement, les franchiseurs installés depuis 15 ans ou plus réalisent 
un chiffre d’affaires plus important (CA médian de 34,5 M€) que les 
franchiseurs les plus récents (CA médian de 3,3 M€).

Avec 24,4 M€ en 2019, le chiffre d’affaires 
annuel médian cumulé des franchisés est 
supérieur à celui des succursales (points de 
ventes détenus par le franchiseur).
Encore une fois, le secteur du commerce est 
celui qui réalise le plus de chiffre d’affaires, 
avec un CA médian de 34,7 M€ contre 14,2 
M€ dans le secteur des services.
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