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PRINCIPAUX MESSAGES
• La plupart des jeunes entreprises et travailleurs indépendants survivent moins de cinq ans sur le marché. Les raisons de cette 

tendance sont multiples. Certaines entreprises cessent leurs activités parce que leur propriétaire a trouvé une meilleure oppor-
tunité en tant que salarié, tandis que d’autres ferment parce qu’elles n’atteignent pas leurs objectifs. Seules quelque 15 % des 
entreprises font faillite.

• Les entreprises gérées par des entrepreneurs issus de groupes sous-représentés ou défavorisés dans le monde de l’entreprise 
(comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les chômeurs) sont plus susceptibles de mettre 
un terme à leurs activités que celles dirigées par des entrepreneurs classiques. Il a par exemple été établi qu’en Autriche, les 
entreprises gérées par des femmes présentaient des chances de survie plus faibles que celles gérées par des hommes, tandis 
que des études en France indiquent que les entreprises dirigées par des entrepreneurs immigrés présentent des chances de 
survie inférieures à celles gérées par des autochtones.

• Les entrepreneurs issus de groupes sous-représentés ou défavorisés font notamment face à des obstacles tels qu’un faible 
niveau de compétences entrepreneuriales, qui manquent aux entrepreneurs devant s’adapter à un environnement commercial 
changeant et imprévisible; un faible niveau de capital social, qui rend difficile la localisation et l’accès aux ressources (par 
exemple, idées, réseaux, etc.); des difficultés accrues pour accéder aux financements permettant de maintenir ou d’accroître 
leurs activités; et les discriminations sur le marché, véhiculées par les consommateurs ou les autres entreprises qui ne jugent 
pas crédible ce type d’entrepreneurs.

• Les décideurs politiques disposent d’une gamme d’interventions possibles pour remédier à ces obstacles entravant la durabilité 
des entreprises. Il est possible de proposer un système de formation et d’encadrement pour répondre au manque de compé-
tences en gestion et entrepreneuriales. Les entrepreneurs ont souvent, par exemple, besoin de renforcer leurs compétences en 
matière de gestion, de gestion financière et de relations avec les clients pour que leur jeune entreprise puisse devenir durable. 
Il est important que ce soutien soit apporté de façon flexible, par exemple sous forme de modules de formation, afin que les 
entrepreneurs puissent en bénéficier au moment opportun.

• Un financement adéquat constitue également une ressource indispensable pour créer et faire vivre une entreprise. Les entre-
preneurs issus de groupes sous-représentés et défavorisés rencontrent davantage de difficultés pour accéder aux financements 
puisqu’il est probable qu’ils disposent de peu ou d’aucun crédit ou garantie. Il est possible d’avoir recours aux garanties de prêt 
et au microcrédit pour s’assurer que les entrepreneurs issus de groupes sous-représentés et défavorisés disposent de fonds 
suffisants pour maintenir leurs activités durant la période de lancement, au moment où ils doivent développer leur clientèle.

• Le soutien à la durabilité des entreprises dirigées par des entrepreneurs de groupes sous-représentés et défavorisés ne 
constitue pas toujours un objectif pertinent de politique publique. Il existe cependant nombre d’arguments en faveur d’un tel 
soutien, afin de construire une société entrepreneuriale et d’aider les travailleurs potentiels à se lancer. Par ailleurs, le soutien 
aux entreprises à faible valeur ajoutée dans des secteurs hautement compétitifs peut n’avoir comme conséquence que de 
retarder une cessation des activités inévitable. De plus, le soutien à ces entreprises fausse la concurrence des marchés et 
risque d’entraîner la fermeture d’autres entreprises (qui n’en bénéficient pas). C’est pourquoi, lorsque les hommes politiques 
décident d’intervenir, ils doivent accorder la priorité aux interventions permettant de renforcer le niveau de compétences des 
entrepreneurs pour augmenter leurs chances de retrouver un emploi en cas d’échec de l’entreprise.

INTRODUCTION

Nombre de tentatives dans la création d’entreprise ne dépassent 
pas les premières années d’activités. Il peut s’agir d’un choix, 
par exemple si le travail indépendant permet de gagner sa 
vie entre deux emplois salariés, mais cela peut être dû aux 
obstacles systématiques qui empêchent certaines entreprises 
de devenir viables. Le cycle de vie de la plupart des nouvelles 
entreprises créées est de moins de cinq ans (Cook et al., 2012), 
et moins de la moitié d’entre elles survivent plus de trois ans 
(Geroski et al., 2010; Commission européenne, 2011). Alors 
que, dans l’imaginaire commun, la fermeture d’une entreprise 
est souvent associée à une faillite, celles-ci ne représentent 
en moyenne que 15 % des cessations au sein de l’Union euro-
péenne (Commission européenne, 2011). La majorité des fer-
metures sont simplement la conséquence de la décision du 
propriétaire de mettre un terme à son activité.

Malgré les risques encourus, la création d’une entreprise peut 
permettre d’accéder à l’emploi pour les personnes au chômage 
ou qui ont des difficultés pour entrer sur le marché du travail 
en tant que salarié (Alvord et al., 2004). L’entrepreneuriat offre 

des opportunités aux personnes appartenant à des groupes 
sous-représentés ou défavorisés dans ce secteur (comme les 
femmes, les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs, les 
personnes handicapées, les minorités ethniques et les groupes 
d’immigrés) où il est possible de transformer une caractéris-
tique ou une expérience personnelle en atout sur le marché. Il 
peut s’agir, par exemple, de la production de biens «ethniques» 
par des immigrés ou de la réponse à des besoins spécifiques 
des personnes âgées proposée par des entrepreneurs seniors. 
Le fait de posséder son entreprise peut également offrir à ces 
groupes de nouvelles possibilités pour éviter les discriminations 
sur le marché du travail et, plus largement, au sein de la société. 
Les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-représentés 
et défavorisés doivent cependant souvent faire face à des défis 
systématiques pour mettre sur pied une entreprise pérenne, 
du fait d’un manque de compétences entrepreneuriales, de la 
limitation de leurs réseaux, des difficultés accrues pour évoluer 
au sein de l’environnement institutionnel et pour accéder aux 
financements (OCDE/CE, 2013). Quoi qu’il en soit, les entre-
prises créées par des personnes appartenant à des groupes 
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défavorisés ont plus de risques de rester de petite taille, ou de 
cesser leurs activités, qu’une entreprise dite classique.

Les décideurs politiques portent un intérêt particulier à la 
survie des entreprises pour plusieurs raisons. Premièrement, 
analyser les créations et fermetures d’entreprises d’un point 
de vue chronologique et en fonction des pays peut fournir 
des indications sur l’impact des cycles économiques et sur 
l’innovation, puisque de nombreuses nouvelles entreprises 
constituent des moteurs de changement. Deuxièmement, les 
créations et fermetures d’entreprises ont un impact sur les 
marchés du travail. Près de 15 % de la main-d’œuvre euro-
péenne occupait une activité non salariée en 2013, et 28,8 % 

de ces personnes comptaient au moins un employé dans leur 
entreprise. Ceci représente une part non négligeable de la 
main-d’œuvre, c’est pourquoi les décideurs politiques doivent 
se préoccuper des destructions d’emplois indépendants, dans 
la mesure où celles-ci peuvent avoir des conséquences sur 
les décisions liées aux programmes portant sur le marché du 
travail et les indemnités de chômage. Troisièmement, com-
prendre les taux de survie des entreprises et les facteurs 
déterminants peut aider les décideurs à imaginer des méca-
nismes de soutien au développement des entreprises. Ce point 
est particulièrement pertinent à l’égard de l’entrepreneuriat 
inclusif, secteur au sein duquel les chances de survie des 
entrepreneurs sont souvent particulièrement faibles.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES JEUNES ENTREPRISES?

Il existe différentes façons d’analyser les statistiques officielles en 
matière de survie des entreprises. Les registres des sociétés de 
l’UE permettent d’opérer un suivi annuel des créations et ferme-
tures d’entreprises. Néanmoins, il est également courant de faire 
état du taux de mortalité au sein d’une population, c’est-à-dire 
de la proportion de cessations d’activités par rapport au nombre 
total d’entreprises. Ces données portent sur les entreprises qui 
emploient – c’est-à-dire celles qui comptent au moins un employé – 
parce qu’elles permettent d’établir des comparaisons chronologiques 
et entre pays, étant donné qu’elles sont moins sensibles à la question 
de la couverture des registres des sociétés (OCDE, 2014).

Le graphique 1 présente le taux de décès des entreprises 
qui emploient dans le secteur manufacturier en fonction du 

nombre d’employés en 2011 ou pour l’année la plus récente 
pour laquelle des données sont disponibles. De même, le 
graphique 2 présente le taux de décès pour les entreprises 
du secteur des services. Ces graphiques montrent clai-
rement que les petites entreprises avec employés sont 
nettement plus susceptibles de fermer que les grandes 
entreprises avec employés. Par ailleurs, le taux de décès 
des entreprises varie entre les pays de l’UE. En Lettonie, 
il est par exemple compris entre 1,1 % dans le secteur 
manufacturier et 1,4 % dans le secteur des services, tandis 
que ces proportions atteignent 18,6 % et 21 % respective-
ment en Hongrie. Enfin, il convient de noter que les taux 
de décès ont augmenté depuis 2006 dans la plupart des 
États membres de l’UE.

Graphique 1. Taux de décès des entreprises avec employés par taille (manufacture)
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Source: Adapté à partir d’OCDE (2014), Panorama de l’entrepreneuriat 2014, Publication OCDE. DOI: 10.1787/entrepreneur_aag-2014-fr.

Note: Ce diagramme présente les données disponibles les plus récentes pour chaque État membre. 

http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2014-fr
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_2/FR_Chart-1.xlsx
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Graphique 2. Taux de décès des entreprises avec employés par nombre d’employés (services)
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Source: Adapté à partir d’OCDE (2014), Panorama de l’entrepreneuriat 2014, Publication OCDE. DOI: 10.1787/entrepreneur_aag-2014-fr.

Note: Ce diagramme présente les données disponibles les plus récentes pour chaque État membre.

Les taux de décès des entreprises gérées par des entrepre-
neurs appartenant à des groupes sous-représentés et défa-
vorisés ne sont pas disponibles parce que les registres des 
sociétés ne recueillent pas de données descriptives sur le pro-
fil de l’exploitant de l’entreprise. Cependant, quelques données 
disponibles permettent de donner un aperçu des taux de survie 
des entreprises gérées par certains types d’entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés. 
Le graphique 3 présente les taux de décès des entreprises 
avec employés en fonction du sexe, en Autriche. Jusqu’en 

2011 et en 2012, les entreprises gérées par des femmes pré-
sentaient un taux de décès supérieur à celles gérées par des 
hommes. On peut raisonnablement supposer que les entre-
prises gérées par d’autres groupes sous-représentés et défa-
vorisés présentent également des taux de décès supérieurs, 
dans la mesure où il est prouvé que les entreprises créées 
par des entrepreneurs appartenant à ces groupes rencontrent 
des obstacles plus importants pour pérenniser leurs activités 
que les entrepreneurs appartenant aux groupes majoritaires 
(Alves, 2013; Boden et Nucci, 2000).

http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2014-fr
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_2/FR_Chart-2.xlsx
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Graphique 3. Taux de décès des entreprises avec employés en fonction du sexe de l’exploitant, en Autriche
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Source: Statistiques pour l’Autriche (2013), Statistiques démographiques des entreprises, disponible à l’adresse suivante: http://www.statistik.at/web_en/statistics/
enterprises/business_demography/

Il est également possible de comprendre la durabilité des entre-
prises en examinant les taux de survie. Les taux de survie per-
mettent de mesurer combien d’entreprises créées dans une année 
déterminée sont encore actives année après année suivant leur 
création. Les taux de survie sont souvent calculés pour les pre-
mières années d’activité d’une entreprise. Le graphique 4 illustre les 
taux de survie sur trois ans des entreprises avec employés par sec-
teur, dans les États membres sélectionnés (ceux pour lesquels des 
données sont disponibles). Il apparaît clairement que les secteurs 
qui concentrent une plus grande proportion d’entreprises publiques 
(par exemple, le secteur des services publics) ou de grandes entre-
prises (par exemple le secteur manufacturier) présentent les taux 
de survie les plus élevés. Dans presque tous les pays, les secteurs 
de la construction, du logement et des services de restauration 
présentent les taux de survie les plus faibles, ce qui laisse penser 
que ces secteurs imposent moins de barrières à la création, ou 
proposent une offre trop importante de biens et de services.

L’ensemble des données disponibles concernant les taux 
de survie des entreprises gérées par des entrepreneurs 

appartenant à des groupes sous-représentés et défavori-
sés est très restreint. Les données disponibles permettent 
cependant de tirer les mêmes conclusions que celles obte-
nues des taux de mortalité. Le graphique 5 illustre les taux 
de survie des entreprises avec employés en France, en fonc-
tion du lieu de naissance de l’entrepreneur. Ces données 
permettent de donner un aperçu de la durabilité des entre-
prises gérées par des minorités ethniques ou des groupes 
d’immigrés. Elles montrent en effet que les entreprises 
gérées par une personne née en France ont 93 % de chances 
de survivre au moins un an, tandis que celles gérées par 
une personne née dans l’UE mais hors de France (89 %) 
ou hors de l’UE (87 %) sont nettement plus faibles. Si les 
différences identifiées restent minimes, le fossé se creuse 
si l’on examine ces données sur une période plus longue. 
En effet, après trois ans, le taux de survie des entreprises 
gérées par une personne née en France tombe à 69 %. Mais 
le déclin est nettement plus important pour les personnes 
nées à l’étranger – 60 % pour celles nées dans l’UE et 49 % 
pour celles nées hors de l’UE.

http://www.statistik.at/web_en/statistics/enterprises/business_demography/
http://www.statistik.at/web_en/statistics/enterprises/business_demography/
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/publications/entrepreneurship_brief_2/FR_Chart-3.xlsx
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Graphique 4. Taux de survie sur trois ans des entreprises avec employés par secteur, 2010
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Graphique 5.  Taux de survie des entreprises avec employés en fonction de la nationalité  
de l’exploitant (2006-2009)
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QUELS SONT LES FACTEURS CLÉS DE LA SURVIE 
D’UNE ENTREPRISE?

Les études universitaires et quantitatives permettent d’identifier une liste de facteurs qui influent sur le taux de survie des 
entreprises. Si les conditions macroéconomiques, les cycles industriels et les discriminations existantes sur les marchés peuvent 
avoir un impact (Irastorza et Pena, 2014; Schoof, 2006; OCDE, 2008; Kautonen, 2013), les facteurs les plus fréquemment iden-
tifiés sont les suivants:

• l’expérience: les expériences passées pertinentes (activités non salariées ou salariées dans le même secteur ou profession) 
permettent vraisemblablement d’augmenter les chances de survie (Brüderl et Preisendorfer, 1998; Luk, 1996; Cooper et al., 
1994); cependant, certaines données laissent penser que ce facteur n’a pas d’impact (van Praag, 2003);

• l’âge de l’entrepreneur: les personnes plus âgées sont plus susceptibles de disposer d’une expérience professionnelle, c’est 
pourquoi les entreprises gérées par des personnes plus âgées présentent des taux de survie plus élevés (Furdas et Kohn, 
2011); cependant, à niveau d’expérience égale, un jeune entrepreneur a de meilleures chances de survie (Sapienza et Grimm, 
1997; van Praag, 1996);

• les ressources financières: plus un petit indépendant dispose de capitaux financiers propres mis à disposition de l’entreprise, 
plus il est susceptible de réussir (Brüderl et Preisendorfer, 1998; Cooper et al., 1994). Cependant, les petites entreprises sont 
moins enclines que les grandes à avoir accès à des capitaux suffisants;

• la motivation: les entrepreneurs qui créent leur entreprise afin de profiter d’une opportunité (plutôt que par nécessité) ont 
de meilleures chances de survie (van Praag, 1996; van Praag et Cramer, 2001);

• l’éducation: plus le niveau d’éducation de l’entrepreneur est élevé, plus l’entreprise obtient de bons résultats, et présente un 
meilleur taux de survie (Schiller et Crewson, 1997);

• la capacité d’innovation: les entrepreneurs dont les activités sont fondées sur de nouveaux produits, services ou technologies 
font face à un risque plus important de rejet de leurs produits par les marchés que ceux qui commercialisent des produits, 
services ou technologies déjà acceptés; c’est pourquoi la capacité d’innovation est associée à un taux de décès plus élevé 
(Furdas et Kohn, 2011);

• l’âge de l’entreprise: les entreprises petites et nouvelles disposent souvent de ressources et de capacités plus limitées que 
les grandes entreprises. C’est pourquoi les petites entreprises nouvellement créées présentent des taux de décès plus élevés 
que les grandes entreprises (Mata et Portugal, 1994; Mitchell, 1994; Sharma et Kesner, 1996; Cook et al., 2012).
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QUELS SONT LES OBSTACLES À LA SURVIE D’UNE ENTREPRISE?

Les compétences entrepreneuriales

L’entrepreneuriat exige des compétences liées à la fois à la 
profession et au secteur d’activité. Les entrepreneurs peuvent 
augmenter leurs chances de gérer avec succès une entreprise 
viable en développant un ensemble de compétences variées 
désignées généralement sous le nom de compétences entre-
preneuriales. Celles-ci comprennent à la fois des compétences 
personnelles et de gestion d’entreprise, comme la planification, 
la motivation personnelle, l’évaluation et la gestion des risques, 
la réflexion stratégique, la capacité à tirer le meilleur profit des 
réseaux et à motiver les autres autour de soi (OCDE/CE, 2013).

Les entrepreneurs disposant d’un niveau élevé de compétences 
entrepreneuriales sont plus susceptibles de rechercher de 
nouvelles ressources pour leur entreprise et donc de disposer 
de davantage de ressources pour faire vivre leur entreprise 
(Gimeno et al., 1997; Boden et Nucci, 2000; Unger et al., 2011). 
Le capital humain permet de renforcer les performances des 
jeunes entreprises (Hitt et al., 2001) ainsi que leur longévité 
(Bates, 1990). Les entrepreneurs dont le niveau de compé-
tences entrepreneuriales est élevé présentent également des 
niveaux de revenus plus élevés (van Praag et Versloot, 2007; 
Parker, 2009), ce qui augmente également les chances de sur-
vie de l’entreprise. Ainsi, les entrepreneurs les moins suscep-
tibles de disposer d’une expérience adéquate et d’acquérir des 
connaissances et compétences ont moins de chances de rendre 
leur entreprise viable dans le temps.

Même si les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-
représentés et défavorisés sont dans un tel cas, les dispari-
tés entre ces différents groupes (par exemple les femmes, 
les jeunes) sont importantes. Les jeunes entrepreneurs, par 
exemple, ont souvent peu d’expérience professionnelle et sont 
donc moins susceptibles d’avoir accumulé un grand nombre 
de compétences entrepreneuriales. De même, même si les 
femmes ont de plus en plus tendance à suivre des études 
formelles plus longues que les hommes, les femmes entre-
preneurs manquent souvent d’expérience entrepreneuriale et 
indiquent elles-mêmes disposer de moins de compétences dans 
ce domaine que les hommes (GEM, 2012; OCDE/CE, 2014). Les 
personnes handicapées font également face à des difficultés 
pour accéder à l’éducation et à la formation, ainsi que pour 
acquérir l’expérience et les compétences nécessaires à la ges-
tion d’une entreprise (Kasperova et Kitching, 2014).

Il n’est pas possible d’établir clairement la relation existant entre 
les niveaux de compétences, notamment entrepreneuriales, et 
l’origine ethnique ou raciale. Des données provenant d’Irlande 
ont montré que les entrepreneurs immigrés ou appartenant à 
une minorité ethnique parvenaient plus difficilement à mettre 
en place des réseaux professionnels et avaient des compé-
tences entrepreneuriales plus faibles (Cooney et Flynn, 2008), 
tandis que d’autres études au Royaume-Uni ont illustré le 
fait que certains groupes d’immigrés ou minorités ethniques 

présentaient un niveau de compétences dans ce domaine plus 
élevé que celui de la moyenne de la population locale (Farlie et 
Robb, 2005; Blanchflower, 2004). Ces différences peuvent être 
attribuées aux disparités en matière de niveau de qualification 
formelle atteint par les entrepreneurs immigrés et issus de 
minorités ethniques. 

Les obstacles financiers

L’accès adéquat au financement est l’un des éléments indis-
pensables à la survie, au développement et à la croissance 
d’une entreprise. La documentation existante à ce sujet est 
très riche et montre que les entrepreneurs appartenant à des 
groupes sous-représentés et défavorisés rencontrent parfois 
des difficultés particulières pour trouver des financements 
extérieurs, pour de multiples raisons. Premièrement, ils risquent 
de faire face à des difficultés pour trouver des financements du 
fait de leur manque de savoir-faire et de réseaux – ce qui est 
aggravé par un faible niveau de capital social – car il est crucial 
de savoir où chercher de tels financements. Pour les entrepre-
neurs qui connaissent mal l’environnement local, comme les 
immigrés, ces recherches peuvent être ardues (Alves, 2013). 
Deuxièmement, les bailleurs de fonds peuvent considérer que 
les entreprises gérées par des entrepreneurs appartenant à 
des groupes sous-représentés ou défavorisés présentent, par 
définition, plus de risques car ils ne peuvent justifier d’une expé-
rience réussie en matière de gestion d’entreprise. Cependant, 
il peut parfois s’agir d’un facteur de risque normal, en fonction 
des informations fournies sur les preuves d’échec et de défail-
lance ou d’absence d’expérience, plutôt que d’une discrimination 
fondée sur l’âge, l’origine ethnique ou le sexe. Troisièmement, 
ces entrepreneurs, tels que les travailleurs indépendants issus 
de minorités ethniques ou les jeunes entrepreneurs, opèrent 
généralement dans des secteurs économiques à faible valeur 
ajoutée où les taux de décès sont élevés, ce qui représente un 
risque accru pour les investisseurs.

Les données permettant d’étayer les affirmations précédentes 
restent limitées. L’accès des minorités ethniques et des femmes, 
en particulier, aux financements a fait l’objet d’études appro-
fondies et a soulevé de vifs débats. Les données empiriques 
montrent que certaines minorités ethniques et les femmes 
bénéficient d’un faible accès au crédit, même si les causes 
restent controversées. L’un des thèmes récurrents à cet égard 
est l’effet de découragement de l’emprunteur, c’est-à-dire le fait 
que certaines personnes n’osent même pas faire de demande 
de prêt parce qu’elles pensent que cette demande ne sera de 
toute façon pas acceptée. Fraser (2009) a montré que cet 
effet de découragement constituait l’une des causes du faible 
niveau de recours aux financements extérieurs par les entre-
preneurs issus de minorités ethniques. Rouse et Jayawarna 
(2006), Carter et al. (2013) ainsi que Fraser (2009) ont égale-
ment montré, dans leurs études sur les entrepreneurs jeunes, 
femmes et issus de minorités ethniques respectivement, que 
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ceux appartenant à des groupes sous-représentés et défavo-
risés rencontraient des difficultés à rechercher des finance-
ments extérieurs, ce qui les dissuade de déposer des demandes. 
Fraser (2009) a également révélé que les entrepreneurs issus 
de minorités ethniques avaient souvent plus de difficultés à 
obtenir des financements extérieurs et à établir des relations 
dans le domaine financier que les entrepreneurs blancs. De 
la même façon, les jeunes entreprises afro-caribéennes au 
Royaume-Uni présentent les taux les plus faibles d’accès aux 
financements bancaires (Smallbone et al., 2003).

L’analyse des causes de cette situation permet de mettre en 
évidence certains facteurs sous-jacents. Les femmes entrepre-
neurs disposent souvent de moins d’expérience en matière de 
gestion des questions financières et rencontrent donc plus de 
difficultés à obtenir un financement extérieur (Smallbone et 
al., 2003). Il a également été montré que, comme les entrepre-
neurs issus de minorités ethniques, les femmes entrepreneurs 
faisaient face à davantage d’obstacles que les hommes en 
matière de financement, et étaient donc plus enclines à ne 
pas chercher à obtenir de prêts ou à avoir recours à l’endette-
ment. La question de savoir si les entrepreneurs appartenant 
à des groupes sous-représentés et défavorisés sont victimes 
de discriminations dans le secteur de la finance reste cepen-
dant controversée. Une étude menée au Royaume-Uni par 
l’Institute for Public Policy Research a par exemple montré 
que les femmes semblaient davantage discriminées que les 
hommes dans leurs demandes d’un prêt professionnel (IPPR, 
2011). L’une des explications possibles de cette différence 
est la composition du personnel dans le secteur financier. Le 
projet Diana a, par exemple, permis de montrer que moins de 
10 % de l’ensemble des équipes travaillant dans le domaine du 
capital-risque étaient des femmes (Brush et al., 2004). Cette 
situation met en évidence le fait que la domination masculine 
existant au sein des institutions et réseaux financiers limite 
l’accès des femmes à ces services, ou que les fournisseurs 
de ce type de produits ou services n’arrivent pas à atteindre 
les femmes. Cet élément semble moins problématique pour 
d’autres groupes défavorisés. Les entrepreneurs âgés cherchent 
généralement moins de financements extérieurs parce qu’ils 
ont tendance à disposer d’une épargne plus importante que les 
jeunes (Kautonen, 2013).

La situation géographique de l’entreprise apparaît également 
comme un facteur influant l’accès aux financements. Les entre-
preneurs situés dans des zones défavorisées rencontrent plus 
de problèmes pour accéder aux financements, ce qui accroît 
les difficultés de création et de durabilité d’une entreprise (Lee 
et Cowling, 2012; Lee et Drever, 2014). Dans certains cas, cela 
peut constituer un double désavantage pour certains groupes 
comme les minorités ethniques vivant dans les quartiers 
pauvres des centres-ville (Bates et Robb, 2013).

Tout bien considéré, les données sur les financements assu-
rant la durabilité des entreprises gérées par des entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavori-
sés semblent souligner des problèmes secondaires liés à la 

demande plutôt qu’à l’offre. Même si certaines études ont mis 
en lumière des niveaux de crédits inférieurs pour les entre-
preneurs présentant des caractéristiques personnelles par-
ticulières, ces données ne permettent pas de conclure qu’il 
s’agit nécessairement de discrimination. Ces niveaux de crédits 
peuvent s’expliquer par d’autres aspects de ces entreprises 
gérées par des entrepreneurs appartenant à des groupes sous-
représentés et défavorisés, comme la taille de l’entreprise, le 
secteur d’activité, les limitations propres au marché et une 
volonté faible de croissance. Cependant, ils peuvent également 
être le reflet de la mauvaise cote de solvabilité dont disposent 
ces entrepreneurs, c’est pourquoi une intervention politique 
pourrait être nécessaire pour contribuer à lutter contre cette 
situation défavorable dont ils sont victimes. Les études mettent 
également en avant la difficulté d’analyser l’accès aux finance-
ments pour chaque groupe de population du fait de la variété 
des facteurs défavorables en lien avec la création d’entreprise, 
plutôt qu’avec les caractéristiques de l’entrepreneur qui opère 
dans certains contextes, comme la situation géographique, le 
secteur ou la taille de l’entreprise.

Les obstacles sociaux et culturels

Les obstacles sociaux et culturels font référence aux difficultés 
rencontrées lorsqu’il s’agit de faire face à des particularités spa-
tiales, à des religions, à des langues et à des normes sociétales 
différentes. Les entrepreneurs issus de minorités ethniques ren-
contrent en effet des difficultés particulières face aux obstacles 
sociaux et culturels posés par la société dans son ensemble 
(Basu et Altinay, 2002). Les croyances religieuses et les com-
pétences linguistiques des entrepreneurs immigrés ou issus de 
minorités ethniques revêtent une importance particulière dans 
ce contexte. Elles peuvent avoir une influence sur leur capacité 
à communiquer au sein de la société et de l’économie, s’impli-
quer dans les réseaux sociaux et professionnels, accéder aux 
informations, comprendre les coutumes locales et les cadres 
réglementaires et avoir accès aux programmes de soutien dans 
le pays d’accueil. En effet, ces éléments sont particulièrement 
importants dès que l’entreprise cherche à étendre ses activités 
au-delà des seules communautés locales et à s’extraire du 
contexte très soudé des groupes ou communautés d’origine 
(Deakins et al., 2007).

Les obstacles sociaux et culturels peuvent également provenir 
de la nature de normes qui prévalent au sein d’une société. 
Par exemple, les entrepreneurs jeunes comme âgés peuvent 
être différemment affectés par la pression exercée par leurs 
pairs en faveur d’une carrière «normale» plutôt qu’en faveur de 
l’alternative plus risquée que représente le travail indépendant 
(Wainwright et al., 2011). Ainsi, certains entrepreneurs appar-
tenant à des groupes sous-représentés et défavorisés doivent 
convaincre les institutions financières, les financiers, les four-
nisseurs, les clients, et la société dans son ensemble du sérieux 
de leur entreprise (De Clercq et Honig, 2011). Ceci peut être 
particulièrement difficile pour les entrepreneurs qui se trouvent 
dans une situation hors norme, notamment les entrepreneurs 



13

handicapés, car les problèmes qu’ils rencontrent pour trouver 
des financements ou des clients ont un impact sur la façon 
dont ils sont perçus par les principaux acteurs (Kasperova et 
Blackburn, 2014). C’est pourquoi légitimer les activités menées 
par des entrepreneurs appartenant à des groupes sous-repré-
sentés et défavorisés constitue un défi majeur pour assurer 
la durabilité de leur entreprise, dans la mesure où ils doivent 
convaincre leurs partenaires commerciaux et financiers. En 
effet, Jones et Latreille (2005) envisagent même l’hypothèse 
que la discrimination opérée par la clientèle puisse être un 
facteur de limitation du développement de leur entreprise.

Le capital social

L’importance du capital social dans le développement entre-
preneurial fait de plus en plus l’objet de recherches universi-
taires, mais sa définition précise reste problématique (Cope 
et al., 2007; Gedajlovic et al., 2013; Stam et al., 2014). Dans 
ce contexte, le capital social est défini comme les ressources 
auxquelles les entrepreneurs ont accès et dont ils peuvent 
tirer profit par le biais de leurs réseaux personnels (Honig et 
Davidsson, 2000; Stam et al., 2014). Plus formellement, il s’agit 
des liens interpersonnels fondés sur un sentiment d’identité 
partagée, ce qui comprend les connaissances, les collègues et 
partenaires (Putnam, 2000). En d’autres termes, le capital social 
implique d’être actif au sein des réseaux de personnes à même 
d’aider les entrepreneurs à créer et à développer leurs entre-
prises en leur donnant accès à des ressources supplémentaires. 
La différence avec le capital humain réside dans le fait que 
le capital social nécessite de tirer parti des relations sociales 
et des individus, tandis que le capital humain est fondé sur 
l’apprentissage formel et informel des individus (OCDE, 2007).

Le capital social permet aux entrepreneurs appartenant à des 
groupes sous-représentés et défavorisés d’accéder à d’autres 
types de ressources. Les entrepreneurs issus de minorités eth-
niques, profondément ancrés dans leurs communautés, ont, par 
exemple, montré qu’ils pouvaient mobiliser les liens étroits de 
la communauté au profit de la création d’entreprise et durant la 
phase de démarrage (par exemple Aldrich et Waldinger, 1990). 
Cependant, l’utilisation du capital social comme moteur de 
développement ou de durabilité d’une entreprise reste contro-
versée. Même si les contributions de la famille et des amis, 
par le biais des réseaux sociaux, peuvent être précieuses lors 
des premiers stades de développement, elles ne sont pas 
nécessairement suffisantes pour faire croître une entreprise 
et peuvent même devenir un obstacle. Les liens familiaux, 
qui constituent souvent la base des entreprises des minorités 
ethniques, peuvent se révéler être une limitation à la durabilité 
de l’entreprise (Deakins et al., 2007). C’est notamment le cas 
lorsque la deuxième ou la troisième génération de propriétaires 
s’impliquent dans l’entreprise mais restent dans l’ombre de 
leurs parents.

Les différences relatives au type et au niveau de capital 
social en fonction du sexe influent également les capacités 

de l’entreprise. Les recherches ont montré que même si les 
femmes disposent souvent de réseaux plus restreints, elles 
les mobilisaient davantage (Aldrich, 1989; Brush, 1992). 
Cependant, ces réseaux comptent moins d’entrepreneurs que 
ceux dominés par les hommes, ce qui indique une plus faible 
capacité à tirer profit de leurs ressources au bénéfice de l’entre-
prise. Cet élément entre en résonance avec les faibles niveaux 
de financement utilisés par les femmes. À l’inverse, les entre-
preneurs plus âgés semblent rencontrer moins d’obstacles pour 
établir des relations commerciales, grâce aux réseaux qu’ils 
ont constitués tout au long de leur expérience professionnelle 
(Kautonen, 2013).

De façon générale, un haut niveau de capital social est considéré 
comme un atout pour le travail indépendant, mais ce niveau 
varie entre les différents groupes défavorisés. Cependant, la 
façon dont le capital social est mobilisé au profit de la durabilité 
d’une entreprise est variable, et ce facteur joue une influence 
prépondérante. Par exemple, le niveau relativement élevé de 
capital social dont jouissent certains groupes d’immigrés ou 
minorités ethniques peut constituer un atout lors de la création 
et des premiers stades de développement d’une entreprise mais 
peut devenir ensuite un obstacle au développement de l’entre-
prise si ces activités reposent trop sur les ressources familiales 
ou communautaires. De la même façon, si les femmes dis-
posent apparemment de moins de réseaux et de capital social 
associé, elles ont tendance à les mobiliser davantage que les 
hommes. C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas trop généra-
liser les conclusions concernant l’influence du capital social sur 
la durabilité d’une entreprise car celle-ci peut varier en fonction 
de son utilisation et de sa pertinence au cours des différentes 
phases de développement d’une entreprise.

Les obstacles réglementaires

L’un des obstacles à l’entrepreneuriat et à la durabilité d’une 
entreprise le plus souvent supposé concerne les réglementa-
tions publiques (Kitching et al., 2013). De façon générale, cet 
obstacle pèse sur toutes les petites entreprises, pas uniquement 
sur celles gérées par un membre de groupes sous-représen-
tés et défavorisés. Cependant, ces entrepreneurs sont plus 
enclins à être à la tête de petites structures. L’obstacle que 
représentent les réglementations est particulièrement impor-
tant pour les jeunes entreprises. Même s’il existe peu d’études 
venant étayer l’hypothèse selon laquelle les réglementations 
constitueraient un problème particulier pour les entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés, 
les entrepreneurs issus de minorités ethniques ou de groupes 
immigrés font exception à cet égard, en particulier les immigrés 
récents (Welter, 2011). En effet, leur manque de connaissances 
linguistiques et des normes culturelles en général représente 
une barrière supplémentaire par rapport aux entrepreneurs 
classiques. Ainsi, les quelques études existant à ce sujet tendent 
à montrer que cet aspect constitue un obstacle à la fois réel 
et perçu à la durabilité d’une entreprise des groupes défavo-
risés. Ce point a fait l’objet d’initiatives de soutien traditionnel 
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de la part d’associations afin d’aider certains groupes de la 
population, grâce à des conseils et à un accompagnement, à 
surmonter ces obstacles à la création d’entreprise et à com-
prendre le système du pays d’accueil dans le cas des entrepre-
neurs immigrés (Blackburn et al., 2008). Les données limitées 
provenant d’études sur les entrepreneurs femmes et issus de 
minorités ethniques ne permettent pas de montrer que ces 
entrepreneurs ont plus tendance à considérer les réglementa-
tions comme un obstacle à la réussite de leur entreprise que 
le reste des employeurs de PME (BIS, 2011). Les conséquences 
réelles des réglementations sur les entreprises gérées par des 
entrepreneurs appartenant à des groupes sous-représentés 
et défavorisés ont plus tendance à être liées à leur niveau de 
capital humain, à leur taille relativement restreinte et au niveau 
de concentration de leur secteur d’activité.

La taille de l’entreprise 
et les limitations du marché

Enfin, l’une des caractéristiques communes des entreprises 
gérées par des personnes issues de groupes défavorisés est 
leur taille relativement restreinte et leurs secteurs d’activités. 
Ces éléments peuvent limiter leurs capacités de croissance et 
de survie à long terme. Les entreprises plus petites sont plus 
vulnérables aux pressions de l’environnement extérieur et aux 
perturbations internes du fait de leur base de ressources limi-
tée. Ainsi, l’absorption des chocs externes et internes, comme 
la récession économique ou le départ d’un membre important 
du personnel, peut devenir une question de survie. Du fait de 
la taille relativement petite des entreprises gérées par des 
entrepreneurs appartenant à des groupes sous-représentés et 
défavorisés, en particulier par des femmes, des jeunes et des 
personnes âgées, cette vulnérabilité fait peser un risque sur la 
survie de leur entreprise.

La taille de l’entreprise est liée aux motivations et au contexte, 
ainsi qu’aux capacités en ressources des exploitants. Des 
recherches ont mis en évidence que les entreprises dirigées par 
des femmes et des personnes âgées, en particulier, étaient sti-
mulées par des motivations autres que celles de croissance ou 
de développement. Elles sont également nettement plus petites 
que la majeure partie des entreprises dans leur ensemble. Le 
contexte dans lequel elles opèrent peut être fondamentalement 
différent de celui des autres entreprises: ces entrepreneurs 
peuvent faire le choix du travail indépendant afin de ménager 
du temps pour d’autres responsabilités ou de mener à bien 
d’autres types d’activité, à la suite d’un départ en retraite ou 
d’un licenciement. Ainsi, la notion de «mampreneur» est de 
plus en plus utilisée par la recherche pour faire référence aux 
femmes qui gèrent une entreprise tout en assumant la garde 

de leurs enfants (Ekinsmyth, 2013). En ce qui concerne les 
entrepreneurs plus âgés, les données montrent également que 
les entreprises sont souvent relativement petites et présentent 
des taux de croissance, ou une volonté de croître, limités. Dans 
certains cas, ces entrepreneurs peuvent partager leurs activi-
tés entre leurs responsabilités entrepreneuriales et la pour-
suite d’un intérêt particulier ou d’un hobby. Ces deux exemples 
montrent que, même si elles contribuent à l’économie et à la 
société, ces entreprises peuvent avoir une durabilité tempo-
relle limitée.

En ce qui concerne l’importance du contexte pour la durabilité 
des entreprises gérées par des entrepreneurs appartenant à des 
groupes sous-représentés et défavorisés, le secteur d’activité 
est primordial. Il existe des caractéristiques sectorielles des 
entreprises gérées par des entrepreneurs appartenant à des 
groupes sous-représentés et défavorisés qui posent des défis 
spécifiques à leur durabilité. Les entreprises créées par des 
minorités ethniques ont en particulier tendance à opérer dans 
des secteurs à faible valeur ajoutée, comme la restauration, 
le vêtement et la vente au détail. Ces secteurs ne présentent 
pas d’obstacle à l’entrée, ce qui accroît le niveau de concur-
rence pour les créateurs d’entreprise et réduit les revenus et 
les structures de coûts (Deakins et al., 2007). Ces conditions 
sectorielles sont parfois aggravées par la situation géogra-
phique de l’entreprise, comme les quartiers défavorisés des 
centres-ville, où les niveaux de revenus sont faibles, de même 
que les chances de survie (Ram et al., 2002).

Il peut être utile d’illustrer l’importance du contexte par un 
exemple montrant comment certains entrepreneurs peuvent 
cumuler plusieurs désavantages. En effet, Welter et al. (2014) 
présentent l’expérience d’un salon de coiffure tenu par des 
femmes africaines à Londres. Dans ce cadre, le statut d’immi-
grés, le sexe, la situation géographique et le secteur d’activité 
créent une superposition de handicaps qui pèsent sur la situa-
tion de ces femmes entrepreneurs.

Enfin, la taille relativement restreinte des entreprises gérées 
par des entrepreneurs défavorisés affecte également leurs 
capacités d’exportation et limite donc la croissance de leur 
empreinte géographique commerciale, réduisant de fait leur 
propension à prendre des risques, à innover et à se développer. 
Au Royaume-Uni par exemple, si les PME représentent 99 % 
des entreprises, elles ne représentent que 12 % des entre-
prises exportatrices (House of Commons, 2014). L’export peut 
également être un moteur d’innovation pour les entreprises. À 
nouveau, ces résultats montrent que les entreprises gérées par 
les groupes les plus défavorisés présentent des caractéristiques 
qui sont associées par la suite à des niveaux de performances 
et à des chances de survie faibles.
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COMMENT LES POLITIQUES PEUVENT-ELLES AMÉLIORER 
LA DURABILITÉ DES ENTREPRISES CRÉÉES?

Proposer des formations 
pour renforcer les compétences 
en gestion

Objectif

L’un des facteurs ayant le plus d’influence sur la capacité de 
survie des petites entreprises est leur adaptabilité, c’est-à-dire 
leur capacité à réagir de façon adéquate face à l’imprévisibilité 
des marchés. Même si un niveau élevé de compétences en 
gestion n’est pas une garantie de succès pour une entreprise, 
la capacité d’un entrepreneur à s’adapter et à gérer les change-
ments peut augmenter les chances de survie de son entreprise. 
Étant donné que les entrepreneurs appartenant à des groupes 
sous-représentés et défavorisés présentent souvent un faible 
niveau de compétences et d’expérience en travail indépendant, 
ils sont moins susceptibles d’avoir construit une base solide 
de compétences entrepreneuriales, qui les aiderait pourtant 
à s’adapter à un environnement imprévisible et à gérer effi-
cacement leurs employés. Les décideurs politiques devraient 
donc chercher à renforcer leurs niveaux de compétences en 
entrepreneuriat et en gestion d’entreprise.

Approche

Les décideurs politiques peuvent soutenir les entrepreneurs 
pour renforcer leurs compétences entrepreneuriales en leur pro-
posant des programmes de formation courts. Ces programmes 
doivent accorder la priorité à la promotion des compétences en 
matière de gestion d’entreprise, de développement, de crois-
sance et de gestion financière. Il est également important de 
valoriser la gestion des ressources humaines, en particulier pour 
les entreprises ayant des employés ou celles qui envisagent 
de s’agrandir.

La première étape pour mettre en place de tels programmes 
de soutien est de mener une analyse pour identifier les com-
pétences nécessaires. Les lacunes identifiées en matière de 
compétences doivent ensuite être comblées au moyen d’une 
approche flexible permettant aux entrepreneurs de suivre ces 
formations tout en continuant leurs activités. La conception de 
ces programmes doit s’inspirer des méthodes utilisées avec 

succès et fondées sur une approche modulaire, permettant de 
proposer différentes combinaisons de modules de formation. 
Cette approche permet de personnaliser le programme en fonc-
tion des besoins propres à chaque participant. Un autre élément 
à prendre en compte lors de la conception de ces formations est 
le recours à des apprentissages concrets, afin que les entrepre-
neurs puissent mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

L’organisation de ces programmes de formation peut suivre 
différentes approches. L’approche classique consiste à proposer 
des cours tenus régulièrement. Il peut s’agir d’un programme 
court en accéléré, comme une formation d’une semaine, ou d’un 
programme plus long, proposant un cours par semaine pendant 
plusieurs mois. L’avantage des programmes accélérés est qu’ils 
favorisent davantage l’intégration des connaissances et des 
expériences. Cependant, les formations plus longues offrent 
plus de flexibilité aux entrepreneurs qui n’auront pas besoin 
de choisir entre la gestion de leur entreprise et la formation.

Le contenu de la formation doit porter principalement sur 
la gestion de l’entreprise et développer des compétences 
permettant, par exemple, de savoir comment identifier les 
besoins d’un marché, construire des réseaux, établir des pré-
visions de vente, être efficace dans la gestion financière et 
renforcer les relations avec la clientèle. Le programme de 
promotion de l’entrepreneuriat immigré au Portugal a per-
mis, par exemple, de fournir 62 heures de formation à des 
entrepreneurs immigrés vivant dans des quartiers défavorisés. 
Cette formation a aidé les entrepreneurs à développer leurs 
compétences personnelles et de gestion, et proposait égale-
ment un suivi personnalisé pour soutenir le développement 
de l’entreprise. Cet élément de suivi s’est révélé essentiel à 
la réussite de ce dispositif, dans la mesure où il a permis 
d’aider les participants à mettre en pratique les compétences 
acquises au cours de la formation.

Les décideurs politiques doivent en particulier éviter de com-
mettre l’erreur de concevoir des programmes de formation qui 
ne prennent pas en compte les besoins des bénéficiaires. En 
d’autres termes, les décideurs doivent évaluer et intégrer les 
besoins des entrepreneurs à la conception de ces programmes 
dès la phase de conception.
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Exemple de politique 1. «Promotion of immigrant entrepreneurship», Portugal

Description: le programme «Promotion of Immigrant Entrepreneurship» (PEI) de promotion de l’entrepreneuriat immigré a 
été lancé au cours de la période 2009-2014 afin de renforcer les activités entrepreneuriales des communautés immigrées 
au Portugal, en ciblant les entrepreneurs immigrés basés dans les quartiers défavorisés. Ce programme comprenait deux 
actions principales: La première était une formation visant à aider les immigrés à créer et développer une entreprise, tandis 
que la seconde consistait en consultations de suivi pour soutenir la mise en œuvre du plan d’affaires et son développement. 
Il a été mené par le haut-commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel [(High Commissioner for Immigration and 
Intercultural Dialogue, (ACIDI)] en partenariat avec les institutions de différentes communautés, organisations non gouver-
nementales et formateurs professionnels. Le projet a été parrainé par le Fonds européen d’intégration des ressortissants et 
des formateurs des pays tiers. Le financement s’est élevé à 875 000 euros.

Problème abordé: les entrepreneurs immigrés apportent une contribution importante à l’économie portugaise, et certaines 
recherches montrent que les activités entrepreneuriales au Portugal au cours des dernières années ont été stimulées par 
la population immigrée (Oliveira, 2010). Cependant, les entrepreneurs issus de groupes immigrés font face à des défis 
importants pour développer leur entreprise, du fait de leur manque de connaissances de la législation, de la faiblesse de 
leurs réseaux, et de la défiance des fournisseurs et de la clientèle (Commission européenne, 2014).

Le PEI avait pour objectifs:

• de développer les compétences personnelles, sociales et de gestion des communautés immigrées;

• de faciliter l’accès aux programmes de soutien, en appuyant la formalisation des activités informelles existantes;

• de faire le lien entre les entrepreneurs immigrés et les réseaux professionnels;

• de renforcer les activités entrepreneuriales au sein des communautés immigrées en augmentant le nombre de nouvelles 
entreprises viables.

Approche: le PEI a ciblé les personnes immigrées ayant un projet d’entreprise qu’elles souhaitaient développer. Lors de 
sa mise en œuvre, le programme a eu recours à une approche intégrée de la création et du développement d’entreprise 
organisée selon les étapes suivantes:

• promotion: toutes les institutions locales sont impliquées dans la promotion du programme et des participants;

• recrutement: les participants ont été sélectionnés et recrutés par l’administration locale;

• formation: les institutions partenaires proposait un programme de cours de 62 heures intitulé «Soutenir la création d’entreprise» 
à tous les participants pour renforcer leurs compétences et leur confiance en soi;

• suivi: des entretiens personnels entre les participants et les formateurs étaient ensuite organisés pour s’assurer des progrès 
accomplis en vue de la création de l’entreprise.

Impact: au cours des cinq années d’exécution, le PEI a été bénéfique à 1 450 participants et a permis de proposer des 
sessions complètes de formation à 777 immigrés. Grâce à ce programme, 305 idées d’entreprise ont été développées et 
75 entreprises ont été créées (Commission européenne, 2014).

Facteurs de réussite: les évaluations menées lors de la phase initiale du programme (en 2009 et en 2010) ont montré que 
le principal facteur de sa réussite était le partenariat étroit avec les institutions locales qui a rendu possible les processus 
de promotion, de recrutement et de formation. Il a également permis la diffusion des informations et une meilleure com-
munication auprès des immigrés locaux. De plus, les efforts de suivi ont fourni au PEI un cadre de consultation individuelle 
permettant de répondre aux besoins des entrepreneurs immigrés.
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Offrir un système d’encadrement 
et de tutorat pour répondre 
au manque d’expérience

Objectif

Les expériences antérieures d’un entrepreneur, que ce soit une 
activité non salariée ou salariée dans le même secteur, sont 
un facteur qui joue un rôle important dans la survie d’une 
entreprise. Les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-
représentés et défavorisés sont moins susceptibles de disposer 
d’une expérience en gestion d’entreprise, c’est pourquoi les 
décideurs politiques doivent trouver les moyens de combler 
cette lacune. L’un des moyens les plus efficaces pour remédier 
à ce problème est de proposer un système d’encadrement et 
de tutorat pour que l’entrepreneur puisse tirer parti des expé-
riences et des leçons des autres. Un tel système permet de 
remédier aux lacunes en matière de compétences entrepreneu-
riales et contribue à construire le capital social des différentes 
communautés d’entrepreneurs.

Approche

Une approche plus intensive d’apprentissage des compétences 
entrepreneuriales et professionnelles passe par la mise en place 
d’un système d’encadrement et de tutorat. Ce système met en 
relation deux entrepreneurs, l’un sans expérience, l’autre plus 
expérimenté, et leur permet de construire une relation profes-
sionnelle individualisée. L’encadrement vise à aider l’entrepre-
neur à atteindre certains objectifs professionnels spécifiques 
dans un délai donné, tandis que le tutorat concerne davantage 
le développement personnel de l’entrepreneur. C’est pourquoi 
les politiques publiques doivent, pour soutenir la durabilité 
d’une entreprise, mettre l’accent sur l’encadrement plutôt que 
sur le tutorat.

La clé pour mettre en place une relation d’encadrement réussie 
est de s’assurer que la personne accompagnée, qui manque 
d’expérience, s’entend bien avec l’entrepreneur expérimenté 
tuteur. Pour les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-
représentés et défavorisés, il est souvent idéal de choisir des 
tuteurs présentant les mêmes caractéristiques personnelles que 
l’entrepreneur sans expérience. Il s’agit, par exemple, d’associer 

une femme entrepreneur avec une autre femme entrepreneur, 
ou un entrepreneur âgé avec un autre entrepreneur âgé. Cette 
approche présente l’avantage de permettre d’établir plus rapi-
dement une relation de confiance entre les deux entrepreneurs, 
qui auront probablement fait face aux mêmes difficultés. Elle 
est efficace également dans la mesure où elle rend ce pro-
gramme plus attrayant aux yeux des participants.

Les relations d’encadrement et de tutorat doivent aider les 
entrepreneurs participants à mettre sur pied une entreprise 
durable. Il est important que l’entrepreneur et l’accompagnateur 
ou le tuteur fixent ensemble les objectifs à atteindre dès le 
début et qu’ils se rencontrent régulièrement pour s’assurer que 
des progrès sont accomplis. Afin de répondre aux difficultés 
liées à la durabilité d’une entreprise, le système d’encadrement 
et de tutorat doit accorder la priorité aux questions de gestion 
d’entreprise, notamment comment trouver et conserver une 
clientèle, et aux compétences en finance.

Un élément essentiel des relations d’encadrement et de tutorat, 
pour les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-repré-
sentés et défavorisés, est de s’assurer que les entrepreneurs 
participants ont accès aux réseaux de l’accompagnateur ou du 
tuteur. Cela permet en effet de donner accès aux participants 
à un ensemble de ressources encore plus important.

«We Mentor», au Royaume-Uni, est un bon exemple de pro-
gramme de soutien en faveur de femmes entrepreneurs (voir 
exemple de politique 2). Il propose un ensemble de mesures de 
soutien à la gestion d’une entreprise, notamment un tutorat, 
une formation et une mise en réseau. La principale caracté-
ristique de ce programme est la participation d’entrepreneurs 
en tant que tuteurs, qui ont une expérience dans le même 
secteur d’activités que les entrepreneurs bénéficiaires. Cette 
approche permet de renforcer la confiance et la compréhension 
mutuelle des participants au sein de la relation de tutorat et de 
développer la mise en réseau. Les tuteurs peuvent fournir des 
conseils précieux et transmettre leur expérience pratique aux 
bénéficiaires pour les aider à concevoir leur stratégie et leur 
plan d’affaires. Le programme de tutorat comprend également 
l’accès à des ressources en ligne et hors ligne dans divers 
domaines. Ces activités contribuent à favoriser la construction 
du capital social et humain de ces entrepreneurs.



18

Exemple de politique 2. «We Mentor», Royaume-Uni

Description: «We Mentor» est un projet financé par l’UE et initié par une association caritative appelée The Women’s 
Organisation. Ce programme de tutorat a été mis en place en 2012 et en 2013. Sous l’égide du National Council for Education 
and Entrepreneurship (NCEE), ce programme a été conçu afin d’offrir des conseils et un soutien aux femmes entrepreneurs 
qui souhaitent développer leur entreprise au Royaume-Uni. Son objectif était d’associer diverses expertises dans le domaine 
de l’entreprise féminine, par le tutorat, la mise en réseau et les services aux petites entreprises.

Problème abordé: des statistiques récentes publiées par RBS Group (2013) ont montré que les femmes étaient sous-
représentées au sein des entreprises en croissance au Royaume-Uni et avaient enregistré des taux de survie plus faibles 
que les autres catégories entre 2002 et 2011 (RBS Group, 2013). Cependant, d’autres recherches, comme celle menée par 
le Global Entrepreneurship Monitor (2013), ont montré que les femmes ayant participé à un programme de formation en 
entrepreneuriat étaient trois fois plus résolues dans leur gestion d’entreprise que celles n’en ayant pas bénéficié. Le projet 
«We Mentor», au Royaume-Uni, a été lancé pour mettre en relation les femmes entrepreneurs et les aider à développer les 
compétences spécifiques dont elles ont besoin.

Approche: le principal critère de participation à ce programme était d’avoir déjà géré son entreprise pendant au moins un 
an, de disposer d’au moins un employé et de souhaiter obtenir des conseils et un soutien à la gestion de son entreprise. Les 
tuteurs devaient disposer d’au moins cinq ans d’expérience de gestion de leur entreprise, prendre au sérieux leurs respon-
sabilités de tuteur et être intéressés par une nouvelle opportunité de développement personnel.

Le projet a pris en compte divers facteurs comme le secteur, les compétences, les besoins et les préférences des femmes 
dans la conception de leurs activités. Cela a permis de les aider à renforcer leurs compétences et connaissances, à construire 
des réseaux personnels et professionnels et à accéder aux ressources. En s’appuyant sur les réseaux existants (comme 
l’ambassadeur des femmes entrepreneurs, les associations professionnelles et les professionnels du soutien aux entreprises), 
le programme britannique «We Mentor» a permis de toucher les tuteurs comme les bénéficiaires dans tous les secteurs. Il 
a également permis de distribuer du matériel et d’organiser des événements afin de toucher la communauté élargie des 
femmes entrepreneurs. Les tuteurs et les bénéficiaires ont collaboré au moyen de méthodes traditionnelles ou modernes, 
comme les rencontres individuelles, en ligne, les ateliers et les événements.

Impact: au cours de la période 2012-2013, le projet a recruté 35 tuteurs, qui se sont chargés de mener des consultations 
auprès de 80 femmes entrepreneurs. L’évaluation initiale du programme «We Mentor», au Royaume-Uni, en août 2013, a 
mis évidence sa réussite, puisque autant les tuteurs (100 % des participants), que les bénéficiaires (81 % des participants) 
ont exprimé des commentaires positifs. La majorité des participants ont recommandé que les relations de tutorat soient 
organisées sur une base mensuelle. Grâce à ce programme, plus de 50 % des bénéficiaires ont indiqué avoir renforcé leur 
confiance en soi, ainsi que leurs compétences en encadrement et en gestion, ce qui leur a permis de développer des stra-
tégies pour leur entreprise. Ces résultats ont à leur tour permis d’améliorer la visibilité des femmes entrepreneurs au sein 
de la communauté élargie des entreprises au niveau national et sur les réseaux internationaux.

Facteurs de réussite: le principal facteur de réussite de ce projet a été la réelle possibilité d’interactions entre les tuteurs 
et les bénéficiaires grâce à une variété d’approches (comme les relations en ligne, rencontres, ateliers). Les tuteurs sont 
en effet des entrepreneurs expérimentés opérant dans les mêmes secteurs d’activités que les bénéficiaires, ce qui leur a 
permis d’endosser le rôle de modèle et de faciliter la mise en relation des bénéficiaires.

Pour en savoir plus, veuillez consulter: http://thewomensorganisation.blogspot.co.uk/2013/08/last-chance-to-book-free-legal.html

Améliorer l’accès au financement

Objectif

Les entrepreneurs appartenant à des groupes sous-représen-
tés et défavorisés font face à des problèmes particuliers pour 
trouver des financements extérieurs du fait de leur situation, 
qui combine l’absence de garantie et d’expérience, ce qui réduit 
leurs capacités à persuader les bailleurs de fonds de leur prê-
ter de l’argent. Dans le même temps, l’une des lacunes à cet 
égard semble provenir de la demande, ce qui laisser supposer 
un effet de découragement de l’emprunteur. En conséquence, 
les décideurs politiques doivent chercher à renforcer l’offre 
en matière de financement disponible pour les entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés, 
vraisemblablement sous la forme de garanties de prêt ou de 

microcrédits. De plus, les décideurs politiques doivent proposer 
aux entrepreneurs une formation en finance pour les aider à 
comprendre où chercher des financements et les informer sur 
la manière d’obtenir un emprunt à des conditions avantageuses.

Approche

L’obtention de financements constitue un défi majeur à 
toutes les étapes du développement d’une entreprise. Même 
s’il n’existe pas de recette miracle pour développer et faire 
croître une entreprise, il peut être utile d’élaborer un modèle 
de cycle de vie d’une entreprise pour évaluer les besoins 
de financements aux différentes étapes du développement 
(graphique 6). Au cours de la phase initiale de démarrage, la 
plupart des entreprises dépendent de l’épargne personnelle 
et des prêts ou dons de la famille ou des proches pour créer 

http://thewomensorganisation.blogspot.co.uk/2013/08/last-chance-to-book-free-legal.html 
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l’entreprise (par exemple, Railiene et Ivanskeviciute, 2013), 
mais ces contributions peuvent être insuffisantes pour péren-
niser les activités de l’entreprise à moyen terme. Au cours 
des premières étapes du développement de l’entreprise, les 
garanties de prêt, le microcrédit et les investisseurs provi-
dentiels sont des aides importantes. Le financement partici-
patif est une nouvelle forme de financement en plein essor 
qui peut être utile aux nouvelles entreprises qui cherchent à 

développer et à pérenniser leurs activités. Les financements 
extérieurs comme le crédit-bail, les prêts bancaires et le crédit 
commercial sont sans surprise octroyés aux entreprises qui 
peuvent justifier de flux de revenus probables. Le capital-
risque est une possibilité pour les entreprises à fort potentiel 
de croissance, tandis que les plus grandes entreprises peuvent 
avoir recours à l’offre publique ou à l’emprunt public comme 
sources de financement.

Graphique 6. Modèle de cycle de vie d’une entreprise et sources de financement

Prédémarrage

Cycle de vie d’une entreprise:

Cycle de croissance financière:
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Dette publique

Source: adapté de Railiene, G. et Ivanskeviciute, L., «Re-evaluating the Supply Side of Finance Availability for Lithuanian SMEs», Social Sciences, vol. 4 (82), 2013

L’une des approches les plus courantes en matière de politique 
publique en faveur du soutien aux entrepreneurs apparte-
nant à des groupes sous-représentés et défavorisés est de 
sécuriser les financements par le biais de garanties de prêt. 
Si ces garanties de prêt ont prouvé leur utilité pour soutenir 
les entreprises en phase de démarrage, elles peuvent aussi 
être efficaces pour soutenir les entreprises qui cherchent 
à s’implanter sur le marché. De nombreuses entreprises 
gérées par des entrepreneurs appartenant à des groupes 
sous-représentés et défavorisés sont de création récente et 
font généralement face aux mêmes difficultés que les jeunes 
entreprises. Il peut être difficile d’accéder au secteur financier, 
dans la mesure où l’entrepreneur ou l’entreprise ne bénéficie 
pas d’un historique de crédit ou de garanties suffisantes pour 
obtenir un prêt.

Les mécanismes publics de garanties de prêt sont habituel-
lement conçus pour amortir une partie des risques assumés 
par le secteur bancaire pour que les entreprises non éligibles 

puissent bénéficier de prêts. Dans la plupart des cas, les méca-
nismes publics de garantie de prêt couvrent entre 20 et 50 % 
du montant du prêt. Ces mécanismes publics peuvent être mis 
en œuvre directement par les pouvoirs publics ou par le biais 
du secteur financier auquel les pouvoirs publics délèguent la 
gestion du programme, et qui n’interviennent que marginale-
ment dans le déroulement des opérations.

Le mécanisme de garantie de prêt intitulé «Fonds de garan-
tie à l’initiative des femmes», en France, est un exemple de 
programme public visant à soutenir le développement des 
entreprises gérées par des femmes (exemple de politique 3). 
Il permet de garantir le prêt à hauteur de 70 % de son montant, 
ce qui est nettement plus élevé que la plupart des mécanismes 
de garantie offerts dans l’UE, à hauteur de 38 000 euros maxi-
mum. Les pouvoirs publics ont délégué aux banques la respon-
sabilité de la mise en œuvre de ce mécanisme, tandis que les 
décisions d’attribution sont prises par un comité rassemblant 
des représentants des banques et d’autres professionnels. 
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Exemple de politique 3. Fonds de garantie à l’initiative des femmes, France

Description: le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) fait partie du mécanisme de garantie de prêt en faveur 
de la création, de la reprise et du développement d’entreprises par des femmes. Il a été lancé en 1989 comme fonds de 
garantie pour encourager les femmes à créer, reprendre ou développer une entreprise existante. Ce programme a pour 
objectif de remédier aux difficultés de capitalisation initiale d’une entreprise, qui peuvent avoir des conséquences négatives 
sur la stabilité et la survie des nouvelles entreprises, et soutenir les femmes qui ont tendance à créer leur entreprise avec un 
capital de base moins important que les hommes et dont l’accès aux financements bancaires est problématique. Il facilite 
en effet l’accès des femmes aux financements dans le but de créer, reprendre ou développer une entreprise. Ce fonds a été 
créé pour aider les femmes à surmonter les obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir un prêt bancaire. Sa mise en œuvre 
est assurée par une organisation privée, l’Institut de développement de l’économie sociale, et est financée par plusieurs 
sources, notamment le Fonds social européen.

Problème abordé: en France, les femmes et les hommes qui créent des entreprises peuvent avoir différents profils, moti-
vations et objectifs. Les femmes sont souvent plus diplômées, mais ont moins tendance à créer une entreprise dans un 
secteur où elles disposent déjà d’une expérience professionnelle, d’une formation ou d’une qualification. De plus, les femmes 
créent souvent des entreprises dans le secteur des services à la personne et de la vente au détail, qui sont très compétitifs 
et génèrent de faibles marges de profit. Les femmes se lancent aussi souvent dans la création d’entreprise avec moins de 
ressources financières et d’actifs physiques que les hommes. Cette combinaison de facteurs entraîne un taux de décès plus 
élevé des entreprises gérées par des femmes entre trois et cinq ans après la création.

Approche: le FGIF cible toutes les femmes qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise existante, quels que 
soient le secteur d’activité et le statut de l’entreprise. En coopération avec plusieurs banques, l’État joue le rôle de garant du 
prêt bancaire permettant de financer l’achat de capitaux et le capital d’exploitation. Le FGIF permet de garantir au maximum 
70 % du montant du prêt. La valeur de ces prêts varie entre 5 000 et 38 000 euros pour une durée de deux à sept ans. Les 
banques qui bénéficient de ce mécanisme de garantie n’ont pas le droit d’exiger de garantie supplémentaire de la part de 
leurs clients. Les autres biens des femmes entrepreneurs, comme leur domicile, sont donc protégés. Le projet est soumis à 
l’approbation d’un comité dirigé par France Active, qui est composé de directeurs de banque, de comptables et de conseil-
lers en entreprise. Le processus de candidature habituel exige la préparation d’une étude de marché et d’un plan financier.

Impact: en 2013, 1 785 prêts réalisés par des femmes entrepreneurs ont été garantis pour une valeur totale de 46 millions 
d’euros. Depuis la création de ce mécanisme, le taux de survie après trois ans des entreprises gérées par des femmes ayant 
bénéficié du soutien du FGIF est de 78 %, ce qui est supérieur au taux de survie moyen après trois ans en France, lequel 
s’établit à 69 % (voir graphique 5).

Facteurs de réussite: le partenariat mis en place dans le cadre du FGIF s’est révélé être un ingrédient majeur du succès 
de ce programme. Premièrement, il a permis au Fonds de mobiliser l’expertise du secteur bancaire dans la mise en œuvre 
et la gestion de ces prêts. Deuxièmement, le processus de sélection a été mené par un comité de professionnels du secteur 
bancaire et de l’entreprise, ce qui permet de faire bénéficier les projets ayant le plus grand potentiel de durabilité.

Source: France Active, www.franceactive.org

http://www.franceactive.org
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Le microcrédit constitue une autre possibilité de financement 
qui permet d’aider les jeunes entreprises à devenir pérennes. 
Il joue un rôle important au sein de la stratégie européenne 
en faveur de l’inclusion financière et de la croissance inclusive. 
Le microcrédit concerne généralement des prêts de moins de 
25 000 euros qui sont souvent accordés aux personnes n’ayant 
pas la possibilité de contracter un prêt auprès des organismes 
financiers en raison de l’absence d’un historique de crédit.

Plusieurs éléments importants doivent être pris en compte par 
les décideurs politiques lorsqu’ils conçoivent des mécanismes 
de microcrédit. Premièrement, les décideurs doivent identifier 
l’organisme qui sera en charge du fonds. Généralement, les 
fonds de microcrédit sont créés par voie d’appels d’offres ou 
sont mis en œuvre par le biais d’organismes publics existants. 
Si le recours aux appels d’offres est plus économique, la dési-
gnation d’un organisme public existant permet de garantir 
une meilleure cohésion avec les autres organismes publics de 
soutien. De la même façon, le deuxième élément à prendre 
en compte concerne la manière dont le mécanisme de micro-
crédit sera mis en œuvre. Certains mécanismes ont recours 
à des organismes publics ad hoc, tandis que pour d’autres, la 
gestion est confiée à des institutions financières. L’avantage 
d’avoir recours à un organisme public ad hoc est qu’il permet 
de mieux cibler les bénéficiaires des prêts, tandis que la dési-
gnation d’une institution financière en charge de la gestion 
du fonds représente une solution plus économique et offre la 
possibilité d’exploiter l’expertise du secteur privé pour évaluer 
les candidatures.

Enfin, un élément important pour soutenir le financement des 
entrepreneurs appartenant à des groupes sous-représentés 
et défavorisés est la formation financière. Une telle formation 
est importante, dans la mesure où elle aide les entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés à 
mieux comprendre les sources potentielles de financement et 
les critères d’attribution d’un financement. Souvent, la forma-
tion financière élémentaire est un module compris dans un 
programme de formation plus vaste. De plus, les décideurs 
politiques doivent collaborer avec les organismes de prêt pour 

que ceux-ci communiquent avec leurs clients potentiels dans 
un langage compréhensible (OCDE, 2005).

Garantir l’accès aux infrastructures 
existantes de services 
de développement d’entreprise

Objectif

Les décideurs politiques peuvent soutenir la durabilité des 
entreprises gérées par des entrepreneurs appartenant à des 
groupes sous-représentés et défavorisés en leur garantissant 
l’accès à une gamme de services existants relatifs au déve-
loppement d’entreprise. Il s’agit notamment de s’assurer qu’il 
existe des mécanismes incitatifs adéquats et que les diffé-
rentes communautés d’entrepreneurs ont connaissance de 
l’existence des aides disponibles.

Approche

Les services de soutien au développement de l’entreprise com-
prennent un grand nombre d’aides diverses, notamment un 
point de contact où sont affichées les informations et des pépi-
nières qui offrent des services complets de soutien. L’affichage 
d’informations est un moyen peu onéreux d’orienter les entre-
preneurs vers des organisations spécialisées offrant un soutien 
professionnel, notamment des formations, des conseils aux 
entreprises, ainsi qu’un système d’encadrement et de tutorat. 
L’affichage peut être réalisé dans les centres professionnels 
locaux ou par le biais de portails d’information en ligne. Les 
décideurs politiques doivent concevoir les supports de promo-
tion de ces services avec soin car les clients potentiels appar-
tenant à des groupes sous-représentés et défavorisés ne sont 
sensibles qu’aux messages qui correspondent à leurs besoins 
spécifiques. Il faut également faire attention au choix du format 
de diffusion de l’information. Une personne handicapée ayant 
un projet d’entreprise peut avoir besoin d’un format spécifique 
pour que l’information puisse lui être délivrée (par exemple, 
en braille).
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Une méthode plus directe pour orienter les entrepreneurs vers 
des services de soutien au développement d’entreprise est 
d’avoir recours à un mécanisme d’orientation plus structuré. Le 
réseau Entreprise Europe, créé par l’UE, en est bon un exemple 
(exemple de politique 4). Ce réseau regroupe plus de 600 orga-
nisations de soutien au développement de l’entreprise dans 
plus de 50 pays. Ce réseau est géré au moyen d’une base de 

données centrale et de points d’accès locaux qui ont comme 
mission d’orienter les entrepreneurs cherchant un soutien en 
matière de croissance, d’accès à de nouveaux marchés, d’inno-
vation, de droit européen et d’accès aux fonds de l’UE vers des 
prestataires locaux de services de soutien. Ce réseau accueille 
également régulièrement des séances de mise en réseau et 
des ateliers portant sur différents thèmes.

Exemple de politique 4. Réseau Entreprise Europe

Description: le réseau Entreprise Europe réunit les prestataires de services de soutien au développement d’entreprise 
et a pour objectif d’aider les petites entreprises à identifier et tirer parti des opportunités existantes au sein de l’Union 
européenne. Ses activités consistent à chercher des partenaires commerciaux, trouver des bailleurs de fonds, identifier les 
nouvelles technologies, gérer les droits de propriété intellectuelle et accéder aux financements européens. Ces services sont 
proposés gratuitement par ce réseau.

Problème abordé: ce réseau permet de constituer un point d’accès unique pour les entrepreneurs au sein de l’UE pour se 
renseigner sur tous les changements en matière de développement d’entreprise au sein de l’Union européenne. Il permet 
ainsi d’aider à la conquête de nouveaux marchés, de comprendre la législation communautaire et d’accéder aux fonds euro-
péens. Cette initiative constitue le seul réseau de soutien au développement des entreprises spécialisé dans les questions 
et institutions européennes.

Approche: le réseau Entreprise Europe rassemble des organisations de soutien aux entreprises provenant de plus de 50 pays. 
Il permet d’orienter les petites entreprises vers des prestataires de services de soutien locaux, soit environ 600 organisations 
membres du réseau, par le biais de points de contact locaux. Le réseau est structuré autour de 17 groupes sectoriels clés 
qui offrent un soutien personnalisé et organisent des rencontres de partenariat pour aider les entreprises à se mettre en 
réseau avec d’autres organisations ou entreprises du même secteur. Les 17 groupes sectoriels comportent également un 
groupe consacré au soutien aux entreprises gérées par des femmes. De plus, ces groupes sectoriels sont en lien avec d’autres 
acteurs et projets européens, notamment les plates-formes technologiques européennes, les projets d’Europe INNOVA, les 
centres d’entreprise et d’innovation (CEI), ainsi que les groupements axés sur la recherche et les points de contact nationaux 
du 7e Programme-cadre de recherche de la Commission européenne (7e PC).

Facteurs de réussite: la structure et la portée de ce réseau sont les deux principaux facteurs de son succès. La plupart des 
organisations membres ont travaillé ensemble pendant des années et sont en relation par le biais d’une base de données 
centralisée accessible depuis tous les points de contact. De plus, le réseau tire profit de l’expertise de plusieurs organisations 
professionnelles européennes et nationales, de fondations et d’organes, sur laquelle reposent en grande partie les services 
de soutien dispensés. Ces partenaires permettent au réseau d’offrir des conseils et des informations sectoriels personnalisés, 
d’organiser des rencontres, des séances de formation et d’élaborer des projets.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante: http://een.ec.europa.eu

Une façon plus intensive de fournir un soutien est d’offrir des 
services d’incubation d’entreprises. Cette méthode permet de 
mettre à disposition des locaux professionnels où les entrepre-
neurs peuvent rencontrer leurs clients et d’autres entrepreneurs. 
Les centres d’incubation offrent également souvent des for-
mations et organisent des ateliers relatifs à une compétence 
entrepreneuriale particulière, et rendent des professionnels dis-
ponibles pour conseiller, encadrer et jouer le rôle de tuteurs pour 
les entreprises. Certains incubateurs d’entreprises proposent 

également des prêts à taux zéro. Si ces centres d’incubation 
ont réussi à augmenter les chances de survie des entreprises 
aidées, ils représentent un mécanisme très gourmand en res-
sources. De plus, le nombre d’entrepreneurs appartenant à 
des groupes sous-représentés et défavorisés ne justifie pas 
nécessairement la mise en place d’incubateurs qui leur sont 
consacrés. C’est pourquoi les décideurs politiques doivent plu-
tôt s’efforcer de rendre accessibles les centres d’incubation 
généralistes si la population cible est restreinte.

http://een.ec.europa.eu
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CONCLUSIONS

La justification actuelle de l’attribution de ressources pour sou-
tenir le développement entrepreneurial au sein des groupes 
sous-représentés et défavorisés se fonde généralement sur 
la volonté de développer une société de l’entrepreneuriat où 
celui-ci est encouragé au-delà des clivages sociaux. Cependant, 
il existe d’autres arguments en faveur du soutien des entrepre-
neurs appartenant à ces groupes. Le soutien à l’entrepreneuriat 
peut représenter un moyen pour les ancrer dans le marché du 
travail et les intégrer à la société. Les avantages que procure 
un tel soutien à ces entrepreneurs sont évidents puisqu’une 
entreprise viable permet de gagner sa vie. Du point de vue de 
la société, plus ses membres sont productifs et contribuent à 
l’économie, plus cela permet de générer des richesses et de 
renforcer la cohésion sociale. Un autre argument souligne le 
fait que nombre de ces entrepreneurs peuvent exploiter des 
marchés ou produits de niche, ce qui est un moteur potentiel 
de compétitivité économique.

Même si les besoins particuliers de chaque catégorie d’entre-
preneurs appartenant à des groupes sous-représentés ou défa-
vorisés varient de façon importante, ils font tous face à des 
défis communs. Ils présentent souvent des lacunes en matière 
de capital humain et social, ce qui amoindrit leurs chances de 
pouvoir adapter leur entreprise aux évolutions des marchés ou 
aux événements imprévus, et accroît leurs difficultés pour se 
repérer au sein de l’environnement réglementaire. De plus, ces 
entrepreneurs connaissent plus de difficultés que les autres 
à accéder aux financements qui peuvent être nécessaires à 
la durabilité ou à la croissance de leur entreprise, voire à sa 
survie durant les périodes où les recettes sont faibles. Ils font 
également face à des discriminations de la part des clients ou 
des fournisseurs.

Afin de remédier à ces obstacles et difficultés, les décideurs 
politiques doivent recourir à l’ensemble des interventions qui 
sont à leur portée. Des programmes de formation et d’enca-
drement peuvent être mis en place pour répondre à certaines 
lacunes spécifiques en matière de compétences, tandis que 
les garanties de prêt et le microcrédit représentent des solu-
tions efficaces pour que ces entrepreneurs puissent avoir accès 
à des financements. Il est indispensable que les décideurs 
politiques prennent en compte l’ensemble de ces obstacles 
comme un tout et conçoivent des interventions sur la base 
d’une approche globale, tout en permettant une certaine flexi-
bilité. Les interventions intégrées de soutien, comme les centres 

d’incubation ou autres programmes similaires, peuvent contri-
buer à renforcer les compétences entrepreneuriales par le biais 
de la formation, d’ateliers et/ou d’encadrement. Ils peuvent 
également dispenser des conseils entrepreneuriaux ciblés et 
faciliter l’accès aux financements. Les approches globales qui 
proposent des mesures complémentaires de soutien sont les 
plus  susceptibles d’être efficaces, dans la mesure où le dis-
positif de soutien est généralement plus intense et qu’elles 
permettent de remédier à plusieurs obstacles à la fois (OCDE/
CE, 2013). Cependant, l’intensité de ces programmes les rend 
onéreux pour les politiques publiques, et peuvent ne pas inté-
resser certains bénéficiaires qui souhaitent participer à un seul 
élément du programme, ou être soutenus sur un aspect unique-
ment. C’est pourquoi les décideurs politiques doivent concevoir 
des programmes d’interventions flexibles dont les composantes 
de soutien peuvent être suivies séparément ou associées au 
sein d’un programme global d’intervention.

Si une majeure partie de ces interventions doivent viser à ren-
forcer différents aspects des compétences des entrepreneurs 
appartenant à des groupes sous-représentés et défavorisés, 
il est important de reconnaître que le renforcement des com-
pétences doit également cibler les institutions, notamment les 
organisations de soutien aux entreprises et les fonctionnaires 
des organismes publics. La priorité, en matière de renforce-
ment de ce type de compétences, doit porter sur l’identification 
de solutions permettant de coopérer plus efficacement avec 
les entreprises appartenant à des groupes sous-représentés 
et défavorisés.

Enfin, l’objectif qui consiste à augmenter les chances de survie 
des entreprises gérées par des entrepreneurs appartenant à 
des groupes sous-représentés et défavorisés peut se révéler ne 
pas être la meilleure approche de politique publique. L’emploi 
productif peut représenter une alternative intéressante à l’en-
trepreneuriat pour ces populations à long terme. Par exemple, 
il peut être difficile de soutenir la durabilité d’une très petite 
entreprise en difficulté, à faibles capitaux, qui opère au sein 
d’un marché fortement concurrentiel, même à l’aide d’inter-
ventions publiques. Dans ce contexte, les décideurs politiques 
doivent mettre l’accent sur des interventions qui soutiennent le 
développement entrepreneurial et les compétences en gestion 
parce qu’elles peuvent contribuer à augmenter les chances de 
reconversion réussie vers un emploi salarié en cas de défail-
lance de l’entreprise.
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Bakker, Rebild/Aalborg, 2013.

Alvord, S. H., Brown, L. D. et Letts, C. W., «Social entrepreneurship and societal transformation: an exploratory study», Journal of 
Applied Behavioral Science, vol. 40, n° 3, 2004, p. 260.

Basu, A. et Altinay, E., «The Interaction Between Culture and Entrepreneurship in London’s Immigrant Businesses», International 
Small Business Journal, vol. 20, n° 4, 2002, p. 371.

Bates, T., «Entrepreneur Human Capital Inputs and Small Business Longevity», The Review of Economics and Statistics, vol. 72, 
1990, p. 551.

Bates, T. et Robb, A., «Greater access to capital is needed to unleash the local economic development potential of minority-owned 
businesses», Economic Development Quarterly, vol. 27, n° 3, 2013, p. 250.

BIS, «BIS Small Business Survey 2010: businesses led by minority ethnic group (MEG)», 2011.

Blanchflower, D., «Self-employment: More may not be better», National Bureau of Economic Research, NBER document de travail 
n° 10286, 2004.

Blackburn, R., Kitching, J., Smallbone, D., Bednall T. et Pardo, A., «Community-based business advice: evidence, practice and sus-
tainability», dans 31st Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) Conference, International Entrepreneurship — 
promoting excellence in education, research and practice; 5-7 nov. 2008, Belfast, Royaume-Uni, disponible à l’adresse 
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