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Les entreprises innovantes françaises ont levé plus de 5 milliards 
d’euros de financement via le capital risque au cours du seul 
premier semestre 2021. À ce rythme, la barre symbolique des 
10 milliards devrait être franchie cette année. La France ne fait 
pas exception. À travers le monde, les fonds récoltés grâce au 
capital risque progressent tous azimuts. Près de 250 milliards 
d’euros ont été levés au cours de cette période, soit 100 milliards 
de plus qu’au second semestre 2020 selon le site Crunchbase… 

Depuis le mois de janvier, les entreprises innovantes françaises 
ont réalisé 416 opérations de levées de fonds pour un montant 
de 5,14 milliards d'euros (en progression de 90 % en valeur et  
16 % en volume). Dans le Top 5, figurent Contentsquare  
(408 M€), Ledger (312 M€), IAD (300 M€), BackMarket  
(276 M€) et Alan (185 M€). 

Sur le plan sectoriel, les sociétés de service internet concentrent 
plus de 47 % des fonds levés en valeur avec 2,4 Md€ (contre  
717 M€ au premier semestre 2020). La Fintech continue sa 
percée avec une croissance de 256 % (1 085 M€ contre 204 M€ 
en 2020), suivie par les secteurs des Life Sciences (564 M€), 
des logiciels et services informatiques (390 M€) et des Cleantech 
(215 M€). 

L’Île-de-France, qui concentre 81 % des investissements, reste la 
région leader en France, suivie par la région Auvergne-Rhône-
Alpes (5 %) puis l’Occitanie (2 %), qui décroche la 3e place. 

Partout ou presque, les anciens records sont effacés. 
Désintégrés. Pourquoi ? Deux raisons majeures peuvent être 
avancées. La première : jamais l’argent n’a été aussi abondant. 
Déjà largement assouplie après la crise de 2008, la politique 
monétaire des principales banques centrales a encore gagné en 
générosité pour amortir le choc de la crise sanitaire et préparer 
l’avenir. En 2020, la masse monétaire en circulation a augmenté 
de 80 % au sein de l’OCDE alors que l’activité macroéconomique 
mondiale était quasiment à l’arrêt. Et en 2021 ? Le robinet de 
l’argent n’a pas été coupé.

La seconde tient au fait que nous vivons un véritable 
changement de paradigme. Provoquée par les innovations 
technologiques, une transformation radicale du monde est 

en cours. Désormais, tous nos usages, tous nos besoins sont 
réinventés à l’aune du numérique, la crise sanitaire ayant 
renforcé une tendance de fond déjà bien entamée. Sans 
certaines start-up et scale-up, la course au vaccin aurait duré 
plus longtemps et les campagnes de vaccination auraient été 
bien plus laborieuses. Qui pourrait le nier ? C’est la raison pour 
laquelle nous assistons à une envolée des valorisations ; restons 
cependant vigilants car les bulles spéculatives ne sont jamais 
très loin.

Et ce n’est que le début. Les vagues d’innovations se multipliant 
à un rythme toujours plus soutenu, elles réclament toujours 
plus de ressources financières et humaines. Autrement dit 
des capitaux et des talents. Lorsque nous avons débuté ce 
baromètre il y a un peu plus de 7 ans, nous considérions 
qu’une levée de 10 millions d’euros était significative pour la 
#FrenchTech, désormais l’étalon a bien changé, et de semestre 
en semestre, nous devons revoir notre échelle. À quand le 
milliard d’euros ?

Le soleil est au beau fixe sur la FrenchTech ? C’est évident. 
Mais force est de constater qu’il brille encore plus fort chez 
nos principaux voisins. Si le Royaume-Uni continue de donner 
l’exemple avec 16,44 Md€ de fonds levés pour 861 opérations 
soit une progression de plus de 243 % en valeur par rapport au 
premier semestre 2020 – Brexit ? Quel Brexit ? –, nos résultats 
indiquent que l’Allemagne avec laquelle la France faisait jusqu’ici 
jeu égal, fait désormais mieux que nous avec 7,83 Md€ de fonds 
levés pour 313 opérations. 

Quels enseignements doit-on en tirer ? Dans un monde toujours 
plus concurrentiel, au sein duquel les batailles se livrent 
désormais entre grands blocs, la FrenchTech et ses concurrentes 
européennes sont à la croisée des chemins. Pour continuer à 
attirer les capitaux et les talents, l’heure est probablement venue 
de passer à une étape de consolidation européenne car sans 
ce mouvement, nous ne serons pas en mesure de peser sur la 
scène mondiale et du coup, notre destin ne sera plus entre nos 
mains. 

Édito
Record battu !  
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 1er semestre 
 2e semestre

2016

1,01 Md€

297 
opérations

1,2 Md€

277  
opérations

2,21 Md€
pour 574 

opérations

2017

1,22 Md€

301 
opérations

1,35 Md€

304  
opérations

2,57 Md€
pour 605 

opérations

2018

1,95 Md€

333  
opérations

1,67 Md€

312  
opérations

3,62 Md€
pour 645 

opérations

2019 2020 2021

Montants levés par les start-up en France

+21 %

+12 %

+16 %

+24 %

+61 %

+41 %
+34 %

+20 %

-3 %

+39 %

+7 %
5,03 Md€
pour 736 

opérations

5,39 Md€
pour 620 

opérations
5,14 Md€
pour 416 

opérations

2,79 Md€

387 
opérations

2,24 Md€

349  
opérations

2,70 Md€

360 
opérations

5,14 Md€

416 
opérations

+43 %

+90 %

5,14Md€

416

LEVÉS EN... 

OPÉRATIONS...

... POUR UN  
MONTANT MOYEN DE 12,35M€

2,69 Md€

260  
opérations
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Investissements par secteur

Top 5 des investissements (et liste des principaux investisseurs)

Insight Partners

IAD 300 M€

General Atlantic, Goldman Sachs Growth, Eurazeo Growth, Aglaé Ventures, 
Generation Investment Management, Daphni  

BACK MARKET 276 M€

215 M€ 27 opérationsCleantech

390 M€ 38 opérations

Fintech

Fintech

Fintech

564 M€ 67 opérationsLife Sciences

191 opérations2 387 M€

Logiciels et services 
informatiques

LEDGER

10T, Tekne Capital, Uphold Ventures, Felix Capital, Inherent, Financiere Agache, Iangels Technologies, 
Cathay Innovation, Draper Associates, Draper Dragon, Draper Esprit, DCG, Wicklow Capital

312 M€

ALAN

Coatue, Dragoneer Investment Group, Exor, Index Ventures, 
Ribbit Capital, Temasek Holdings

185 M€

1 085 M€ 44 opérations

Services Internet

110,5 M€CONTENTSQUARE

Softbank Group, Eurazeo Growth, Bpifrance Investissement, KKR, Blackrock, Canaan Partners, Highland Europe

408 M€Services Internet

Services Internet

Services Internet
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Investissements par stade de maturité

Montant moyen investi 
(12,35 M€)

1er semestre 2021
Total des investissements

Montant moyen investi 
(8,70 M€)

1er semestre 2020
Total des investissements

2 041 M€ 694 M€ 

226,8 M€138,8 M€ 9 opérations5 opérations

770 M€696 M€

32,1 M€31,6 M€ 24 opérations22 opérations

14,8 M€8,6 M€ 63 opérations58 opérations

932 M€500 M€

6,9 M€4,3 M€ 154 opérations134 opérations

1 065 M€578 M€

1,9 M€1,7 M€ 166 opérations141 opérations

330 M€237 M€

Séries B

Séries C  
et plus

Growth Equity
(Levée > 100 M€)

Séries A

Seed

Investissements par tranche de levées de fonds

2021 (S1) 2020 (S1) Variation 21/20

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

De 0 à 5 M€  478    275    431    256   11 % 7 %

De 5 à 10 M€  320    51    262    40   22 % 28 %

De 10 à 20 M€  439    34    464    35   -5 % -3 %

De 20 à 50 M€  984    35    452    17   118 % 106 %

Plus de 50 M€  2 917    21    1 096    12   166 % 75 %

Total  5 138    416    2 705    360   90 % 16 %

Au 1er semestre 2021, les opérations supérieures à 100 M€ représentent 2,04 M€ au total pour 9 opérations.
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Au 1er semestre 2021, les 3 pays les plus significatifs totalisent des investissements de 29,41 Md€, soit 59 % du total des 
investissements en termes de valeur en Europe. 

Comparatif des investissements au Royaume-Uni, en Allemagne et en France

 VENTURE CAPITAL 

6,80 Md€ levés 
827 opérations 

GROWTH EQUITY

9,64 Md€ levés 
34 opérations 

16,44 Md€ levés / Δ 243 % 

861 opérations / Δ 75 %

5,14 Md€ levés / Δ 90 % 

416 opérations / Δ 16 %

Investissements par région

Top 3 des régions françaises

La région Île-de-France représente 81 % des investissements  
en valeur au premier semestre 2021.

La région Auvergne-Rhône-Alpes conserve sa 2e place avec 
5 % des investissements en valeur, suivie de près par la région 
Occitanie qui arrive à la 3e place avec 2 % des investissements 
en valeur.

5,14 Md€ 2,70 Md€

416 360

2021 (S1) 2020 (S1)

Nombre d’opérations

Montants levés

 VENTURE CAPITAL 

3,10 Md€ levés 
407 opérations 

GROWTH EQUITY

2,04 Md€ levés 
9 opérations 

VENTURE CAPITAL 

3,39 Md€ levés 
297 opérations 

GROWTH EQUITY

4,44 Md€ levés 
16 opérations 

7,83 Md€ levés / Δ 298 % 

313 opérations / Δ 103 % 

Δ : variation 2021/2020

4 177 M€ 

240

1 964 M€

206

ÎLE-DE-FRANCE

124 M€

20

138 M€

21

OCCITANIE

266 M€

37

232 M€

51

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

48 M€

3

76 M€

6

NORMANDIE

61 M€

10

61 M€

6

GRAND EST

14 M€

5

5 M€

1

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ0 M€

0

29 M€

3

CENTRE-VAL  
DE LOIRE

50 M€

11 

24 M€

16

PAYS DE LA LOIRE

99 M€

20

21 M€

9

BRETAGNE

58 M€

19

32 M€

14

HAUTS-DE-FRANCE

123 M€

20

50 M€

14

NOUVELLE-
AQUITAINE

115 M€

28

73 M€

13

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

3 M€

2

0 M€

0

CORSE

France

Allemagne

Royaume-Uni
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Note méthodologique
Le Baromètre EY du capital risque en France recense les opérations de 
financement en fonds propres des entreprises en phase de création ou 
durant les premières années d’existence, en date d’opération du 1er janvier 
au 30 juin 2021 et publiées avant le 5 juillet 2021. Ces entreprises 
françaises ont levé des fonds auprès de VCs français et/ou étrangers.  
Les données françaises présentées dans ce baromètre sont basées sur les 
données Dow Jones VentureSource, CFNEWS, Capital Finance, Dealroom.co.  
Les données pour l’Allemagne et le Royaume-Uni sont basées sur 
Dealroom.co. Le traitement de ces données et leur analyse sont issus de 
la méthodologie EY et réalisés par EY & Associés. Toutes les opérations 
supérieures à 100 M€ ont été retraitées en Growth Equity. 

Le Venture Capital recense toutes les opérations inférieures à 100 M€.  
Nous prenons en compte dans cette étude uniquement les opérations  
dont le montant est communiqué publiquement.
Le secteur des services Internet regroupe des activités telles que 
l’e-commerce, le marketing à la performance (lead, référencement), 
le géomarketing ou les applications mobiles. Le secteur des Life Sciences 
regroupe les secteurs biotech et medtech. Le secteur des Fintech regroupe 
les start-up qui utilisent la technologie pour repenser les services financiers 
et bancaires (banques en ligne, crowdfunding, nouveaux moyens de 
paiement, etc.). Le secteur Logiciels et services informatiques regroupe les 
activités telles que le hardware, les semi-conducteurs, etc.

Top 10 des investissements en Europe

Δ 637 %

Allemagne
Δ 443 %

Royaume-Uni
Δ 165 %

France

Levées de fonds supérieures à 50 M€ au Royaume-Uni, en Allemagne et en France

Δ : variation sur le montant levé total par année 2021/2020

0,77 Md€
2020 (S1)

5,67 Md€

33 
opérations

2021 (S1)

2,15 Md€

2020 (S1)

11,67 Md€

62  
opérations

2021 (S1)

1,10 Md€
2020 (S1)

2,92 Md€

21 
opérations

2021 (S1)

Société Pays Secteur Montant en M€

NORTHVOLT Suède Cleantech 2 356   

KLARNA Suède Fintech 1 379   

ONEWEB Royaume-Uni Télécom 1 318   

CINCH Royaume-Uni Transport 1 160   

CELONIS Allemagne Software 909   

TRADE REPUBLIC Allemagne Fintech 682   

MOLLIE Pays-Bas Fintech 673   

MESSAGE BIRDS Pays-Bas Télécom 673   

WEFOX Allemagne Fintech 591   

CMR SURGICAL Royaume-Uni Life Sciences 545   

x5,4

x7,4

9  
opérations

21  
opérations

12  
opérations

x2,7



ContactsEY  |  Building a better working world

La raison d’être d’EY est de participer à la 
construction d’un monde plus équilibré, en créant 
de la valeur sur le long terme pour nos clients,  
nos collaborateurs et pour la société, et en 
renforçant la confiance dans les marchés 
financiers. 

Expertes dans le traitement des données et des 
nouvelles technologies, les équipes EY, présentes 
dans plus de 150 pays, contribuent à créer 
les conditions de la confiance dans l’économie 
et répondent aux enjeux de croissance, de 
transformation et de gestion des activités  
de nos clients. 

Fortes de compétences en audit, consulting, 
droit, stratégie, fiscalité et transactions,  
les équipes EY sont en mesure de décrypter  
les complexités du monde d’aujourd’hui,  
de poser les bonnes questions et d’y apporter  
des réponses pertinentes.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou 
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global 
Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne 
fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière 
dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les 
droits des personnes concernées au titre de la législation en matière 
de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les 
cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque 
les lois locales l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre 
organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com. 
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Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire  
son empreinte sur l’environnement.

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer 
à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute 
question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr
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