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Les bénéficiaires  
de l’ARCE en 2020 

 en Auvergne-Rhône-Alpes 

27% des demandeurs d’emploi créateurs 
d'entreprise ont choisi cette aide,  
contre 31% en 2019.

79 millions versés 
(−9 millions par rapport à 2019)

9 900 bénéficiaires 
(−11% par rapport à 2019)

12 700 euros 
montant moyen par bénéficiaire*

* Demandeurs d'emploi ayant eu leurs deux versements en 2020

L’ARCE : une aide pour créer 
ou reprendre une entreprise

 Le demandeur d'emploi indemnisé 
qui a un projet de création ou de reprise 

d’entreprise a le choix entre :

le maintien 
de son indemnisation 
mensuelle

l'Aide à la Reprise 
ou à la Création 

d’Entreprise (ARCE) : 
capital versé 
en deux fois

Qui sont les bénéficiaires 
de l'ARCE ?

+  D’HOMMES
81% (contre 62%*)

INSTALLÉS DANS LA VIE
Agés de 36 ans (contre 39*)

Marié : 56% (contre 43%*)

Avec enfant : 54%
(contre 44%*)

+  MOBILES
57% déclarent être mobiles 
à + de 30km (contre 48%*)

95% ont le permis 
de conduire (contre 82%*)

ONT +  SOUVENT OCCUPÉ 
UN EMPLOI QUALIFIÉ
19% ouvriers qualifiés
(contre 10%*)

18% techniciens/agents de 
maitrise (contre 10%*)

13% cadres (contre 8%*)

+  DIPLÔMÉS
54% ont le bac ou plus
(contre 49%*)

INSCRITS +  SOUVENT 
SUITE À…
une rupture 
conventionnelle : 27%
(contre 22%*)

un licenciement : 15%
(contre 12%*)

Ces chiffres sont des moyennes qui permettent d’avoir une représentation générale mais 
ne peuvent présenter la diversité des profils des bénéficiaires de l’ARCE

* Comparaison avec l’ensemble des demandeurs d’emploi

 Métiers (H/F) recherchés par les bénéficiaires 
de l'ARCE avant de se lancer 
dans la création d'entreprise

1. Plombier

2. Maçon

3. Peintre

4. Electricien

5. Directeur de PME

6.  Conducteur de transport de marchandise 
sur longue distance

7. Menuisier

8. Préparateur de commande

9. Façadier

10. Agriculteur

Top 10 des métiers 
recherchés par les bénéficiaires

25% des bénéficiaires de 
l’ARCE sont inscrits dans un 

métier du BTP (contre 8%*)
* Comparaison avec l’ensemble  

des demandeurs d’emploi


