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0.
NOTE TECHNIQUE



Consultation de l’ensemble des dirigeants répertoriés par France FinTech réalisée en ligne du 8
septembre au 6 octobre 2022.

Au total, 311 dirigeants ont été sollicités par mail et 84 questionnaires ont été recueillis.
En complément de l’envoi initial, trois relances ont été adressées par France FinTech via des mails
personnalisés et une relance téléphonique a été réalisée.

Taux de retour général : 27 %

Enquête réalisée en ligne du 9 septembre au 15 septembre 2022.

Échantillon de 434 décideurs représentatif de la population des cadres du secteur privé résidant
en France métropolitaine.

Représentativité assurée par la méthode des quotas, appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
profession, région.

NOTE TECHNIQUE
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Volet dirigeants de fintech

Volet décideurs d’entreprise



Assurance

Banking / PFM

Financement

Regtech / risque

Placement 
et solutions patrimoniales

Services opérationnels

Services de paiement

Crypto / blockchain

Autres 

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON
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Volet dirigeants de fintech

42%

38%

20%

0 à 10 salariés

De 11 à 49 salariés

Plus de 50 salariés

Taille de l’entreprise

7%

4%

21%

7%

18%

16%

11%

7%

9%

Secteur de la Fintech
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PRINCIPAUX 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS : LES FINTECH, UN OPTIMISME ÉCONOMIQUE VIGILANT
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Dans un contexte général marqué par plusieurs crises (guerre en Ukraine, crise sanitaire…), les signaux de

conjoncture sont en partie divergents en particulier pour les fintech. Entre inflation, hausse des taux, pertes

de valorisations de certaines fintech d’une part et poursuite de l’activité globale, levées de fonds et

recrutement d’autre part. Dans ce cadre et pour mieux comprendre les perspectives d’avenir,

l’Observatoire sur le futur économique Viavoice en partenariat avec le GCF réalisé pour France FinTech

met en regard les visions des fintech avec celles des décideurs en entreprises privées, autour de l’état

d’esprit des dirigeants, de leurs souhaits d’investissements, de levée de fonds, de recrutement, mais

également leurs préoccupations et leur vision de l’année à venir

Au cœur de l’incertitude générale, les dirigeants de fintech affichent une confiance économique prudente : 62 %

se déclarent « assez optimistes » pour la situation économique de leur entreprise, et 24 % « très optimistes ».

Cette confiance majoritaire mais tempérée tient pour beaucoup aux incertitudes macro-économiques et macro-

financières actuelles, et aux difficultés susceptibles de survenir en termes de financements. Pour autant, cet

optimisme de la « galaxie fintech » est supérieur à celui qu’expriment les décideurs au sein des entreprises

privées : 49 % s’estiment « assez optimistes » et seulement 3 % « très optimistes ».

S’agissant des investissements au cours des douze prochains mois, une majorité des dirigeants de fintech

souhaitent investir davantage en particulier dans le marketing ou la communication (64 %), en ressources

humaines (63 %) et en développement technologique (62 %).

Au global, les fintech ont très majoritairement l’intention d’investir autant ou plus que ces derniers mois en

dépit des signaux divergents liés à la conjoncture. Dans le détail, certains investissements sont privilégiés selon la

taille de la fintech, ainsi les petites fintech investissant plus, orientent davantage leur investissement dans les

ressources humaines, le marketing ou la communication lorsque les fintech de plus de 50 salariés souhaitent

investir davantage, l’orientent vers le développement technologique ou à l’international.

Les décideurs se montrent quant à eux plus partagés, s’ils souhaitent investir davantage en ressources humaines

(41 %) et en investissement verts (39 %), ils prévoient pour une grande part d’entre eux de maintenir leurs

investissements concernant le développement technologique, la recherche et développement, le marketing et la

communication ainsi que le développement international. Notons également des disparités selon le profil des

entreprises et une propension très majoritaire au maintien ou l’augmentation des investissements au global.



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS : LES FINTECH, UN OPTIMISME ÉCONOMIQUE VIGILANT
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Lorsqu’ils ont l’intention de lever des fonds dans les douze mois à venir (63% des dirigeants de fintech et

31% des décideurs), ils privilégient le recours au capital (respectivement 58 % et 25 %) plutôt qu’à la

dette (49 % et 18 %).

Concernant leur intention de recruter au cours des douze prochains mois, dirigeants de fintech et décideurs

déclarent très majoritairement avoir l’intention de recruter que cela soit comme initialement prévu ou

plus que prévu (82 % des membres et 71 % des décideurs). Dans le détail, près de la moitié de ces deux

cibles disent ne pas changer leurs plans en matière de recrutement (respectivement 61 % et 45 %), les

recrutements supplémentaires étant davantage l’apanage des plus grandes structures.

Pour les douze prochains mois et au sujet de leurs principales préoccupations, les dirigeants de fintech

mettent en exergue la capacité à se financer (38 % dont 24 % « En Premier ») et le recrutement (30 %

dont 23 % « En Premier »). Ces deux items devancent le développement de la demande (25 %) et la

capacité à atteindre la rentabilité (25 %) cités de manière moins marquée en premier par les interviewés.

La réglementation, la capacité à monétiser la demande et la concurrence apparaissent quant à eux moins

prégnant dans les perceptions des membres.

Au sujet de leurs motifs de confiance pour les douze prochains mois, 41 % des dirigeants de fintech

mentionnent le développement de la demande. Dans le détail, 29 % des membres citent même cet item

en premier, un score supérieur aux autres items. Ainsi, dans une moindre mesure, les interviewés évoquent

également la capacité à monétiser la demande (29 %), la capacité à se financer (24 %) ou encore la

capacité à atteindre la rentabilité (23 %).

Enfin, se projetant dans les scénarios économiques au cours des douze prochains mois, les dirigeants de

fintech anticipent pour plus d’un tiers d’entre eux (36 %) une récession temporaire. Suivent ensuite l’item

croissance ralentie durablement (18 %) ou temporairement (17 %). Dans l’ensemble les dirigeants de

fintech écartent ainsi majoritairement les perspectives de croissance soutenue et de krach économique

global dénotant de leur conscience d’un contexte économique impacté par la conjoncture mais prompt à

offrir de nouvelles perspectives (53 % estimant ce scénario temporaire). Une vision partagée par les

décideurs qui privilégient néanmoins une croissance économique ralentie à l’hypothèse d’une récession

même temporaire.

Florian Moreau, Consultant Viavoice
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3%

49%

34%
7%

7%
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Base : ensemble

Les dirigeants de fintech se disent très majoritairement optimistes pour les 12 prochains
mois, un score supérieur et plus marqué que les décideurs, davantage partagés

Pour les douze prochains mois : s’agissant de la situation économique de votre entreprise, êtes-vous...

Volet dirigeants de fintech Volet décideursBase : ensemble 

Assez pessimiste Très pessimisteTrès optimiste Assez optimiste Ne se prononce pas

24%

62%

13%

1%
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Dirigeants de fintech et décideurs partagent le souhait d’investir plus en ressources humaines,
développement technologique. Une tendance globale à l’investissement toutefois moins
marquée chez les décideurs

Volet décideurs

Au cours des douze prochains mois, avez-vous l’intention 
d’investir...

Au cours des douze prochains mois, diriez-vous que votre 
entreprise devrait investir…

Sous-total 
« Investir plus »

Sous-total 
« Investir plus »

En marketing ou communication

En ressources humaines

En développement technologique

En Recherche et Développement (R&D)

En développement à l’international

En investissement(s) « vert(s) »

64 %

63 %

62 %

48 %

41%

24 %

En marketing ou communication

En ressources humaines

En développement technologique

En Recherche et Développement (R&D)

En développement à l’international

En investissement(s) « vert(s) »

27 %

41 %

39 %

37 %

21%

39 %

Base : ensemble Base : ensemble Volet dirigeants de fintech



33%

31%

26%

17%

25%

11%

31%

32%

36%

31%

16%

13%

18%

26%

29%

39%

26%

42%

17%

7%

7%

7%

5%

6%

3%

1%

5%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

23%

26%

Beaucoup plus que ces derniers mois Un peu plus que ces derniers mois Autant que ces derniers mois
Un peu moins que ces derniers mois Beaucoup moins que ces derniers mois Ne se prononce pas

En marketing ou communication

En ressources humaines

En développement technologique

En Recherche et Développement (R&D)

En développement à l’international

En investissement(s) « vert(s) »

64 %

63 %

62 %

48 %

41%

24 %
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Au cours des douze prochains mois, avez-vous l’intention d’investir...

Près des deux tiers des dirigeants de fintech souhaitent investir davantage en marketing,

communication, ressources humaines ou en développement technologique dans les mois à venir

Base : ensemble 

17 %

10 %

8 %

12 %

10 %

8 %

Sous-total 
« Investir plus »

Sous-total 
« Investir moins »

Des investissements en lien avec la réglementation / Développer les partenariats notamment avec les autres fintech / 

Investir dans la formation / Des investissement dans les espaces de travail (locaux et éléments annexes aux locaux)
Autres investissements 

0 à 10 salariés : 69%  

0 à 10 salariés : 80%  

Plus de 50 salariés : 67%  

0 à 10 salariés : 57%  

Plus de 50 salariés : 63%  

Volet dirigeants de fintech



13%

14%

13%

12%

6%

5%

28%

25%

26%

25%

21%

16%

39%

37%

42%

40%

45%

43%

8%

7%

7%

7%

11%

8%

4%

5%

2%

2%

6%

6%

8%

12%

10%

14%

11%

22%

Beaucoup plus que ces derniers mois Un peu plus que ces derniers mois Autant que ces derniers mois
Un peu moins que ces derniers mois Beaucoup moins que ces derniers mois Ne se prononce pas

En ressources humaines

En investissement(s) « vert(s) »

En développement technologique

En Recherche et Développement (R&D)

En marketing ou communication

En développement à l’international

41 %

39 %

39 %

37 %

27 %

21 %
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Si les décideurs souhaitent investir davantage en ressources humaines et investissements

verts, ils prévoient en priorité de maintenir leur investissements sur les autres registres

Base : ensemble 

12 %

12 %

9 %

9 %

17 %

14 %

Sous-total 
« Investir plus »

Sous-total 
« Investir moins »

Au cours des douze prochains mois, diriez-vous que votre entreprise devrait investir…

Volet décideurs

Des investissements dans le développement interne (locaux, infrastructures) / Investir de la transformation et la 

réorganisation de mon entreprise / Des partenariats solidaires et dans le milieu associatif / Dans la formation
Autres investissements 

200 à 499 salariés : 56%  

Transport et télécom : 53%  

Transport et télécom : 55%  



Capital

Capital

39%

6%

19%

19%

17%

32%

18%

15%

7%

28%

24%

3%

25%

15%

23%

35%

18%

18%

10%

29%
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Au cours des douze prochains mois, avez-vous l’intention de lever de fonds ?

Lorsqu’ils ont l’intention de lever des fonds au cours des douze prochains mois, dirigeants de

fintech et décideurs privilégient le capital à la dette

Au cours des 12 prochains mois, diriez-vous que votre entreprise devrait lever des fonds ?

Sous-total 
« Oui »

49 %

Sous-total 
« Oui »

58 %

Sous-total 
« Oui »

18 %

Sous-total 
« Oui »

25 %

Volet décideurs

Base : ensemble 

Base : ensemble 

Dette

Dette

Transport Télécom : 34 % 

0 à 10 salariés : 74%  0 à 10 salariés : 69%  

Volet dirigeants de fintech Ont l’intention de lever des fonds : 63 %

Ont l’intention de lever des fonds : 31 %



11%

3%

15%

45%

26%

15

21%

61%

13%

1%

4%

Une majorité des dirigeants de fintech et des décideurs ont l’intention de procéder à des 

recrutements au cours des douze prochains mois 

Base : ensemble Base : ensemble Volet décideurs

Au cours des douze prochains mois, avez-vous l’intention de... Au cours des douze prochains mois, diriez-vous que votre entreprise devrait...

Recruter plus que prévu

Recruter comme 
initialement prévu

Reporter les recrutements

Annuler les recrutements

Vous n’aviez pas l’intention 
de recruter 

Service marchand : 62 % / Commerce : 50%  0 à 10 salariés : 66%  

Plus de 50 salariés : 28%  500 salariés et plus : 32%  

Transport et Télécom : 29%

Volet dirigeants de fintech
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Des intentions de recrutement auprès de ceux ayant l’intention de recruter comme initialement 

prévu qui apparaissent notamment liées à la taille de la structure

Base : a ceux qui ont l’intention de recruter comme initialement prévu

Volet décideursBase : a ceux dont l’entreprise a l’intention de 
recruter comme initialement prévu

Au cours des douze prochains mois, combien de personnes avez-
vous l'intention de recruter ?

Au cours des douze prochains mois, diriez-vous que votre 
entreprise a l’intention de recruter...

29%

47%

22%

Moins de 5 

personnes

Entre 5 et 10 

personnes

Plus de 10 

personnes

19%
24%

38%

Moins de 5 

personnes

Entre 5 et 10 

personnes

Plus de 10 

personnes

Moins de  50 
salariés : 66 %

500 salariés 
et plus : 60 %

Ne se prononce pas : 2% Ne se prononce pas : 19% 

Volet dirigeants de fintech



38%

30%

25%

25%

21%

13%

13%

24%

23%

13%

12%

8%

5%

6%

7%

5%

Global En premier
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Pour les douze prochains mois, quel est votre principal sujet de préoccupation ? 

La capacité à se financer et le recrutement : principaux sujets de préoccupation des

dirigeants de fintech au cours de l’année à venir

Base : ensemble, plusieurs réponses possible, total supérieur à 100 %

Autres, précisez

Ne se prononce pas

La capacité à se financer

Le recrutement

Le développement de la demande

La capacité à atteindre la rentabilité

La réglementation/supervision

La capacité à monétiser la demande

La concurrence

Autres  

« La capacité à absorber l’augmentation de volume des traitements du

point de vue infrastructure » ; « La commercialisation à l'international » ;

« Continuer à scaller le modèle. Continuer la croissance »

0 à 10 salariés : 46%  

50 salariés et plus : 69%  

11 à 49 salariés : 31%  

11 à 49 salariés : 37% / 50 salariés et plus : 36% 

Volet dirigeants de fintech
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Pour les douze prochains mois, quel est votre principal motif de confiance ?

Les principaux motifs de confiance des dirigeants de fintech sont avant tout le

développement de la demande et leur capacité à la monétiser

Base : ensemble, plusieurs réponses possible, total supérieur à 100 %

41%

29%

24%

23%

17%

11%

10%

29%

11%

11%

18%

7%

4%

7%

5%

10%

Global En premier

Autres, précisez

Ne se prononce pas

Le développement de la demande

La capacité à monétiser la demande

La capacité à se financer

La capacité à atteindre la rentabilité

La règlementation/supervision

La concurrence

Le recrutement

Autres  

« La capacité à intéresser le marché »; « La tendance de marché à la

digitalisation »; « Notre capacité d'action »

50 salariés et plus : 64%  

11 à 49 salariés : 41%  

Volet dirigeants de fintech



16%

26%

26%

17%

4%

7%

4%
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Au cours des douze prochains mois, quel scénario économique vous semble le plus probable ?

36%

18%

17%

12%

8%

7%

2%

Plus d’un tiers des dirigeants de fintech estiment qu’une récession temporaire est le scénario

économique le plus probable, les décideurs envisagent davantage une croissance ralentie

Base : ensemble 

Une récession temporaire

Une croissance économique 

ralentie durablement

Une croissance économique 

ralentie temporairement

Une croissance économique 

proche de zéro

Une croissance économique 

soutenue et durable

Un krach global, économique 

et financier

Ne se prononce pas 

Base : ensemble Volet décideurs

50 salariés et plus  : 51%  

Services marchands : 41%  

Entre 200 et 499 salariés : 29%  

Volet dirigeants de fintech



ÉTUDES CONSEIL STRATÉGIE

POUR L’AVENIR DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS

9, rue Huysmans, 75 006 Paris. 

+ 33 (0)1 40 54 13 90. 

Retrouvez toutes nos actualités :

https://twitter.com/Viavoice_Paris
https://www.linkedin.com/company/1758984/admin/

