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SYNTHESE DES RESULTATS

Le secteur de la coiffure a connu ces trente dernières années une évolution profonde de son
tissu d’entreprises, liée à l’apparition de nouvelles prestations et modalités d’exercice de la
profession : la coiffure en salon franchisé à la fin des années 70 ; la coiffure à domicile vingt
ans plus tard.
Les mutations du secteur ont ceci de particulier qu’elles sont intervenues sans pour autant
modifier profondément les profils des dirigeants d’entreprises. Ainsi, et sans doute en raison
de l’obligation de qualification, on trouve encore très peu de « nouveaux entrants » dans la
profession. Les parcours des dirigeants restent linéaires : les entrepreneurs de coiffure sont
venus à la coiffure très jeunes, en raison d’une vocation personnelle souvent précoce et
affirmée. La coiffure est en effet un métier « passion », qui se transmet peu par filiation et
tradition familiale. Après une formation acquise généralement par la voie de l’apprentissage,
ils sont entrés dans la vie active dans ce même métier, en tant que salarié. La création ou
reprise d’entreprise et l’installation « à leur compte » est intervenue quelques quatorze années
plus tard. Les reprises d’entreprises par d’anciens salariés sont nombreuses, témoignant de ce
parcours classique dans l’artisanat d’évolution et d’ascension professionnelle. Les cas de
reconversion professionnelle sont ici rares.
Les profils de dirigeants se différencient donc en fonction du parcours de formation ou du
niveau de diplôme, qui demeurent très homogènes sur l’ensemble du secteur. Les créateurs et
repreneurs qui s’installent dans le métier de la coiffure ont majoritairement un brevet
professionnel, ou à défaut un CAP. Les dirigeants qui échappent à ce type de parcours de
formation sont des investisseurs ou gérants qui confient la direction technique à un coiffeur
diplômé, ou encore à un associé. Ces « nouveaux entrants sont surtout présents dans les salons
franchisés (où ils représentent deux dirigeants sur 10).
L’expérience en matière de direction d’entreprise est un autre critère de distinction entre les
dirigeants. La majorité d’entre eux (81%) n’ont pas d’expérience préalable en entrepreneuriat,
que ce soit dans la coiffure ou une autre activité. Les « expérimentés » (19%) sont plus âgés
que la moyenne (la moitié a plus de 40 ans). Pour ces derniers, la « réinstallation » peut
correspondre à un nouvel investissement intervenu suite à la vente de l’affaire précédente.
Dans d’autres cas (7% des dirigeants mais 20% des patrons de salons franchisés), il s’agit
d’un investissement complémentaire et parallèle.
De fait, et de façon tout à fait singulière, ce sont les types et les modalités d’exercice de
l’activité qui déterminent le plus les profils de dirigeants :
 Les dirigeants d’entreprises de coiffure hors salon se sont installés plus tardivement.
La part d’anciens demandeurs d’emploi y est plus forte, de même que les personnes
auparavant sans activité (sans doute des professionnels ayant cessé leur activité pour
élever des enfants). Dans un cas sur 10, l’installation permet de créer son propre
emploi. Il s’agit également d’un choix de vie, l’activité permettant de mieux concilier
vie familiale et professionnelle. L’objectif en s’installant n’est donc pas de gagner «
plus d’argent ». Il est de « travailler » en maintenant une qualité de vie. La plupart de
ces entrepreneurs sont des indépendants dans l’âme et en matière de fonctionnement :
la plupart travaillent d’ailleurs seuls. Ils sont faiblement endettés, et moins contraints à





développer l’activité (ils lancent d’ailleurs moins d’actions commerciales). En
conséquence, ils sont plus satisfaits de leur installation même si leurs revenus restent
peu importants.
Les dirigeants de salons franchisés présentent des caractéristiques opposées. La part
d’anciens dirigeants, aguerris à l’entrepreneuriat, y est plus forte. Les motivations
spécifiques sont de gagner de l’argent (une ambition affirmée par un dirigeant sur
quatre), et beaucoup moins de concilier vie familiale et professionnelle. Ces
dirigeants-entrepreneurs doivent gérer du personnel (la structure d’emploi moyenne
est de trois salariés, hors dirigeant), et parfois plusieurs entreprises simultanément. Ils
prennent des risques financiers élevés lors de l’installation, parfois à leurs dépens
(l’endettement est lourd et un quart des salons rencontrent des problèmes d’équilibre
financier dans leur primo-développement). En dehors de ces situations, les dirigeants
sont principalement dans une posture de développement : un tiers d’entre eux
envisagent d’ailleurs d’investir dans une autre affaire dans les trois années à venir.
Quant aux patrons de salons indépendants, ils présentent une posture intermédiaire. Le
risque financier – s’il est deux fois moins élevé que pour les salons franchisés – reste
contraignant, et 15% environ des entreprises éprouvent des difficultés après
l’installation.

L’installation en salon induit donc un coût important (de 50.000 euros en moyenne pour les
indépendants et 110.000 pour les franchisés), alors que le ticket moyen pour une installation
hors salon se limite à 5000 euros. Les dirigeants empruntent massivement (près de 80% du
coût total d’installation) et se portent caution personnelle des prêts dans 70% des cas. Les
principales aides mobilisées sont l’ACCRE, accessible aux demandeurs d’emploi –soit un
tiers des dirigeants, et le prêt à la Création d’Entreprise d’OSEO (dont bénéficie près d’une
nouvelle entreprise sur quatre).
Le processus d’installation est très peu accompagné par les structures spécialisées dont les
prestations sont mal identifiées par les jeunes dirigeants. En général, ces derniers s ‘appuient
sur leur environnement familial et personnel et sur le seul comptable. Les relations avec les
Chambres de métiers et de l’artisanat se développent par la suite, avec les projets d’embauche,
de formation ou les premières difficultés. Les syndicats professionnels de la coiffure sont
également peu connus des jeunes dirigeants lorsqu’ils s’installent (une entreprise sur cinq est
adhérente).
Le choix de la localisation, déterminant pour les salons, est intuitif et ne repose pas sur une
étude économique formalisée : quand des études de marché sont réalisées (dans 40% des cas),
c’est souvent pour pouvoir bénéficier des aides publiques. Cette lacune est la première cause
des difficultés rencontrées par les jeunes entreprises : ainsi, un quart des salons franchisés et
15% des salons indépendants regrettent le choix de leur emplacement.
Concernant le choix entre création ou reprise, les avis sont partagés. La reprise d’un salon et
partant d’une clientèle- constitue un élément rassurant pour une première installation,
notamment quand le dirigeant n’a pas développé un réseau de clientèle fidèle. Parfois
également, le choix de la reprise s’impose quand le tissu d’entreprises concurrentes est déjà
dense (notamment dans les grandes 59 agglomérations de plus de 100.000 habitants). D’autres
dirigeants préfèrent pourtant la création pure qui permet une personnalisation plus élevée de
l’entreprise et un vrai choix de clientèle (on attire alors la clientèle que l’on souhaite). S’il y a
là un choix stratégique, on constate cependant peu de différences nettes entre le profil des
créateurs et des repreneurs d’entreprises de coiffure.

La présence de conjoints ne concerne que 7% des entreprises (un taux à mettre au regard de la
faible proportion de dirigeants hommes dans le secteur : 17% des entreprises), principalement
en agglomération urbaine. Pour suppléer cet état de fait, de nombreux professionnels
s’installent en binôme avec un associé (ce mode d’organisation est présent dans 30% des
salons franchisés et 18% des salons indépendants).
En matière d’organisation, deux modes de fonctionnement s’opposent, celui des entrepreneurs
« solos » (54% des jeunes entreprises), et celui des entreprises employeuses. Parfois c’est le
mode d’activité qui induit un fonctionnement en « solo » –c’est le cas de la coiffure à
domicile. Dans le cas des salons, c’est l’insuffisance d’activité qui détermine souvent ce mode
d’organisation, ou bien un choix déterminé. On retrouve en effet dans le secteur de la coiffure,
comme dans le BTP par exemple, un segment de dirigeants (environ 20%) attachés à ce type
d’auto-fonctionnement.
Les entreprises employeuses démarrent avec un effectif qui évoluera peu par la suite : 3
salariés en moyenne en salon franchisé, 1 en salon indépendant (hors dirigeant et conjoint).
On constate d’ailleurs que la structure d’emploi reste presque stable durant les trois premières
années (+0.2 emplois salarié sur l’ensemble du champ des jeunes entreprises) : 20%
seulement des entreprises embauchent, d’autres réduisent leur effectif.

***

En matière commerciale, force est de constater que la plupart des jeunes entreprises n’ont pas
compris l’importance – ou bien n’ont pas les moyens - de différencier leur offre et leur image.
En effet, l’évolution des comportements d’achat ayant entraîné une segmentation plus poussée
du métier, le choix d’un positionnement clair est devenu l’un des principaux facteurs clés de
succès.
La différence ne doit pas se faire par le prix et la dimension marketing du projet prend une
place de premier ordre. La différenciation peut se faire à travers l’aménagement du salon en
premier lieu, puis par les prestations proposées, la communication, etc. L’objectif est de
capter une clientèle très ciblée.
Or, il semble que la plupart des jeunes entreprises peinent à personnaliser leur offre de
prestations. Concernant l’aménagement de leur salon actuel, 90% des dirigeants de salons
indépendants se déclarent satisfaits de leur installation. Lorsque les moyens le permettent par
la suite, ils sont néanmoins 24% à envisager une modernisation. Si le positionnement des
salons franchisés est prédéterminé, 20% d’entre eux ont également pour objectif d’améliorer
cette « vitrine » de l’entreprise.
La plupart des jeunes entreprises propose également une diversification d ‘activités : vente de
produits de coiffure (72%), de bijoux fantaisie (19%). Une autre tendance d’évolution
significative est le domaine de l’esthétique ou de la manucure, investi en parallèle par une
jeune entreprise sur dix.
Malgré cet effort de diversification d’activité, les jeunes entreprises connaissent mal leur
clientèle, ce qui constitue la base d’une politique de développement : seuls 42% des
entreprises connaissent le nombre de leurs clients hebdomadaires ; un peu moins de 60% ont

constitué un fichier clientèle. Les outils de communication restent globalement peu
développés, les salons franchisés étant évidemment les mieux lotis.
Les outils de gestion sont également insuffisamment maîtrisés par la plupart des jeunes
dirigeants, qui semblent avoir parfois des difficultés à endosser leur fonction d’entrepreneurdirigeant (les entretiens qualitatifs ont montré que beaucoup connaissent à peine leur chiffre
d’affaire). Dans les faits, la gestion est souvent complètement déléguée aux seuls comptables.
Au final, la plupart des dirigeants ne regrettent pas leur installation (moins d’un dirigeant sur
10 « ne le referai pas »). Leur situation financière est en revanche souvent difficile : la moitié
en effet d’entre eux dégage des revenus inférieurs à leur dernière activité professionnelle ;
seuls 30% ont accru leurs revenus à travers la création-reprise d’entreprise.
La contrainte de remboursement des prêts bancaires pèse particulièrement sur les dirigeants
de salons (pour un quart des dirigeants de salons indépendants et un tiers de franchisés, le
remboursement de l’emprunt devient d’ailleurs une priorité en soi). Environ 10% des
entreprises sont en grande difficulté ; une autre fraction de 20% « fait face », à la fois au
manque de clientèle, à la sous-évaluation des charges, et aux problèmes de personnel.
Concernant les axes d’accompagnement à développer, deux priorités semblent donc se
dégager :
- Avant l’installation, il paraît utile d’outiller les dirigeants pour analyser le potentiel
des locaux pressentis, améliorer l’évaluation des recettes et des charges ;
- Après l’installation, le renforcement des compétences en gestion des dirigeants
s’impose, que ce soit dans le domaine financier, commercial ou dans la gestion du
personnel ;
- De façon générale, et pour plus d’efficacité, il conviendrait d’ailleurs probablement
d’inscrire, dans le contenu des formations initiales de coiffure, des modules sur la
dimension économique et la gestion de l’entreprise.

