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Une enquête se penche sur le phénomène en analysant les humeurs des entrepreneurs sur la Toile.
Cette étude proposée par le Salon des Entrepreneurs (qui fêtera sa vingtième édition les 6 et 7 février
prochain à Paris) et réalisée par Xiko, propose une synthèse de ce que les chefs d’entreprises disent sur
le web, de Twitter aux blogs en passant par les forums de discussion.
Sur Twitter, exil fiscal, start-up et innovation font gazouiller
Quelles sont les thématiques qui font réagir les entrepreneurs sur Twitter ? Sans surprises, les 140
caractères de rigueur suivent l’actualité médiatique. Ainsi, la fiscalité et l’exil fiscal ont fait réagir les
entrepreneurs, de même que les thèmes de l’innovation et des start-up. Mais les chefs d’entreprise
utilisent également twitter pour échanger sur les outils du web et le 2.0 pour l’entreprise. Moins « geek »,
mais néanmoins bien présentes, les élections syndicales dans les TPE et PME arrivent au 4eme rang des
sujets de tweets.
Florilège :
Guillaume SAGNES 
@GSagnes : "Créer son entreprise en France en 2013 ? Etre fou ou pas ? "
Jérémy : « 
je pense qu'il faut tjs conserver une part de folie pour se lancer dans l'entrepreneuriat »
Laurent Horwitz 
@laurenthorwitz : La vérite par Denis Payre:Pourquoi,nous, entrepreneurs n'en
pouvons plus de subir une fiscalité confiscatoire #geonpi
Cloé : « Kassovitz se barre et félicite Depardieu d'être parti : alors là j'en perds mon latin #fisc #geonpi
»
Quand ils s’expriment sur Twitter, les entrepreneurs le font parce qu’ils sont mécontents (sur la fiscalité,
tout particulièrement). Mais ils prennent aussi la parole de manière positive, en particulier quand ils
abordent le thème de la création d’entreprise.
« Mon projet », « mon activité » : la chasse aux conseils sur les forums
Besoin de conseil, d’expérience ? Le réflexe des créateurs et des porteurs de projets, c’est de trouver des
conseils sur les forums de discussions. Au cœur des conversations, donc, des questions liées à
l’élaboration de son projet, à la création de son entreprise. De nombreuses questions concernent la
fiscalité, les procédures administratives, de même que la création d’entreprise en situation de chômage.
Nul doute, l’envie d’entreprendre est bien là !
Si la plupart des discussions dans ces forums concernent des questions pratiques, les forums sont aussi
un lieu d’expression et de débat. Et cette semaine, certains étaient houleux sur la fiscalité, et notamment
sur l’exil fiscal des entrepreneurs. "Créer une entreprise en Angleterre" est ainsi le sujet de tête de la
rubrique "Conseils pour créer son entreprise", du forum-pour-entrepreneurs ! Entre ceux qui se battent
pour créer en France et ceux qui rêvent d'expatrier leur boîte à Londres, la guerre des tranchées est
déclarée !
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Du côté des blogs, partage d’expérience et d’expertise
Sur les blogs d’entrepreneurs, les billets sont traditionnellement en majorité consacrés aux témoignages
sur le parcours, le quotidien des chefs d’entreprise. A leurs côtés, blogueurs et experts influents ont
surtout pris la plume cette semaine pour faire découvrir des start-up innovantes, délivrer leur avis sur les
derniers outils numériques testés. Sur le blog "Monter son entreprise", le titre du post du 3 janvier, ""Start-
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up, attendre la perfection ou lancer son projet", en est l'illustration.
A portée de web
Chaque semaine, retrouvez sur ce site le meilleur du web entrepreneurs dans notre rubrique A portée
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Méthodologie : étude réalisée par Xiko sur twitter, des blogs et forums.
Période étudiée & données chiffrées :
Plus de 48 000 messages / 1 170 000 mots récoltés du 1er au 7 janvier 2013
(l’étude est menée en continu du 1er au 29 janvier 2013, avec un bilan hebdomadaire)
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