Créer une entreprise avec 5000 €… ou moins
: possible ?
Comment créer une entreprise avec 5000 € ou moins ? Quel type d’entreprise peut-on créer
avec un petit budget et dans quel secteur ?
Tous les jours, des dizaines de petites entreprises naissent, dont la majorité se créent avec très peu
de capital.
Si la faiblesse de l’apport initial peut constituer un handicap évident pour certaines activités, cela
n’est pas forcément un frein pour d’autres. Au contraire, investir peu d’argent au départ permet de
limiter le risque, d’éviter l’emprunt et d’améliorer le retour sur investissement.
Le statut le plus adapté pour une création d’une entreprise à petit budget est celui de l’autoentreprise (micro-entreprise), bien que d’autres statuts soient possibles (portage salarial,
coopérative d’activité et d’emploi, chèque emploi service, société…).

Comment déterminer ses besoins initiaux ?
Les besoins initiaux ou « besoins de démarrage » correspondent à la somme de toutes les
dépenses qu’il est nécessaire d’engager pour lancer l’entreprise, avant même que les ventes aient
démarré. Ce chiffrage est une étape fondamentale du projet de création d’entreprise.
Les besoins doivent être listés et leur montant déterminera l’argent à mobiliser pour le démarrage
du projet.
Pour déterminer les besoins de démarrage de votre entreprise, voir notre article dédié.

Créer une entreprise commerciale avec moins de 5000 €.
Il est difficile de créer une entreprise purement commerciale avec moins de 5000 €.
En effet, la plupart des activités commerciales nécessitent d’importants investissements : local
commercial, droit au bail, frais juridiques (notaire, caution…), frais d’installation, travaux, achat de
mobilier ou d’équipement, constitution d’un stock, financement du besoin en fonds de
roulement…
Pourtant, certains commerces font exception et nécessitent peu d’investissement de départ. Voici
quelques idées de création d’entreprises commerciales nécessitant moins de 5000 € :
Créer une boutique en ligne : les activités de e-commerce sont plus économes que les
commerces réels, mais demandent un important investissement en temps, principalement pour
le référencement si l’on souhaite éviter la publicité payante,
Créer une activité de services à la personne : ces activités sont souvent peu coûteuses car il
s’agit principalement de présence à domicile : ménage, compagnie, courses, préparation de
repas, garde d’enfants, coursier, soutien scolaire, ou encore gardiennage d’animaux,
S’installer comme vendeur à domicile indépendant (VDI) : il s’agit de commercialiser à
domicile les produits ou services d’une entreprise en contrepartie de commissions,
S’installer comme agent commercial indépendant, dans le commerce ou dans l’immobilier
: il s’agit de réaliser des ventes pour le compte d’autres sociétés contre un commissionnement,
Créer une activité d’achat-revente de matériel d’occasion, brocanteur par exemple.

Créer une entreprise artisanale avec moins de 5000 €.
Beaucoup d’activités artisanales nécessitent plus de 5000 € pour pouvoir démarrer. En effet,
l’artisan doit généralement acquérir du matériel (outillage, véhicule) et du stock pour s’installer.
Un local de production ou de stockage est parfois nécessaire.
Pourtant, certaines activités artisanales peuvent se créer avec moins de 5000 € :
Certains professionnels du bâtiment peuvent s’installer en micro-entreprise avec peu d’apport
s’ils possèdent déjà tous les outils et s’ils interviennent sur des prestations de main d’oeuvre
sans avance de fonds. Exemples : électricien, plombier, peintre, plaquiste, « homme toutes
mains »…
Dans le secteur de la beauté, un esthéticienne ou une coiffeuse peuvent exercer à domicile
sans avoir à avancer beaucoup d’argent,
Dans le secteur de l’alimentaire, un traiteur à domicile peut s’installer sans trop investir,
Autres activités possibles : dépannage informatique, secrétariat à la demande, ou encore
photographe-artisan.
Attention toutefois à ne pas se lancer avec une trésorerie trop faible. Un minimum d’investissement
est à prévoir pour concevoir les outils de communication et financer la prospection de démarrage.

Créer une entreprise libérale avec moins de 5000 €.
Beaucoup d’activités libérales non réglementées peuvent démarrer avec très peu d’apport
personnel, par exemple :
Les activités de cours ou de formation : cours de musique, de dessin, d’informatique, de

bricolage, de cuisine, ateliers de loisirs (couture, poterie, peinture sur soie…),
Les activités purement intellectuelles, par exemple la conception d’offres commerciales
(séjours, création de plaquettes ou de logos, création de sites internet, référencement), ou
l’animation de réseaux communautaires,
Les activités de conseil individualisé ou de coaching,
Les activités liées au bien-être : naturopathe, réflexologue, somatothérapeute, praticien
en hypnose, etc,
Les activités liées à l’animation : DJ, animateur de soirée.
Attention, beaucoup d’activités libérales connaissent un démarrage lent. Constituer une clientèle
nécessite beaucoup de patience et de persévérance, cela est d’autant plus vrai en l’absence de
budget de communication…
Au final, créer une entreprise avec 5000 € ou moins est tout à fait possible, mais il s’agira forcément
d’une activité simple et sans investissement.

4 outils Excel pour gérer votre entreprise (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour gérer votre entreprise :
1. un plan financier prévisionnel, facile à utiliser : cliquez ici pour y accéder,
2. un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
3. un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder,
4. un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités en ligne. Pourquoi Legalstart ? Tout
simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Cliquez ici
pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.
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