
15e enquête annuelle de la franchise
Qui sont les Franchiseurs et Franchisés ?

les Franchiseurs

des franchisés sont des 
femmes

ont ouvert au moins  
un point de vente 
au cours des 12 derniers mois.

revenu 
individuel net 

Âge moyen 

niveau d’études au 
moins égal à Bac+2nombre de 

points de vente 
en Franchise 

38%83%

35 325€

47 ans

56%

48%
21%
30%

les Franchisés

Source : Banque Populaire / Fédération Française de la Franchise – 15e Enquête annuelle de la franchise 
Etude réalisée par téléphone, du 13 juin au 11 juillet 2018, auprès d’un échantillon représentatif de 403 Franchisés et 202 Franchiseurs, 
constitué d’après la méthode des quotas (date de création de l’entreprise, secteur d’activité, nombre de points de vente, région).
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ca ht annuel

taille de la ville d’implantation (hors ile de France) 
15%  Moins de 5 000 hab.
22%  5 000 à moins de 25 000 hab. 
29%  25 000 à moins de 100 000 hab. 
34%  100 000 hab. et plus 

région d’implantation

15%

26%

13%

région parisienne

ouest

sud ouest

24%
sud est

21%
nord est

moins de 20   47%
entre 20 et 49  24%
50 et plus  29%

ancienneté moyenne  
du réseau de franchise

15 ans

inférieur à 500 K€

entre 500 K€ et 1 M€

supérieur à 1 M€

Exercent une 
activité de services

Exercent une activité  
de commerce

54% 46%

Alimentation, équipement  
de la personne, de la  

maison, et autres  
commerces de détail

Restauration, automobile, 
services aux personnes 

et aux entreprises, 
hôtellerie

18 ans pour les réseaux de 
20 points de vente et plus


