
Libérer le potentiel  
des jeunes entrepreneurs 
dans les pays  
en développement

Que peuvent faire les gouvernements ?
Le projet a identifié plusieurs mesures pour libérer le 
potentiel des jeunes entrepreneurs dans les pays en 
développement.

Au niveau des programmes :

• Concevoir des interventions soigneusement 
ciblées, conçues pour répondre aux problèmes et 
aux besoins spécifiques des jeunes entrepreneurs, 
qui constituent un groupe très hétérogène.

• Relier la conception des programmes 
d’entrepreneuriat des jeunes aux résultats des 
évaluations d’impact.

• Investir dans des programmes d’entrepreneuriat 
complets offrant simultanément toute une palette 
de services.

• Réaffecter les ressources des programmes 
inefficaces aux interventions les plus 
prometteuses.

Au niveau des politiques publiques : 

• Intégrer une formation entrepreneuriale dans 
l’enseignement formel pour doter les jeunes d’une 
série de compétences diverses (compétences 
techniques, non cognitives, compétences 
nécessaires à la vie courante et comportement 
entrepreneurial).

• Éveiller l’esprit d’entreprise chez les jeunes par 
des exemples de réussite et des modèles à suivre : 
favoriser les réseaux des jeunes entrepreneurs, 
l’échange de connaissances, la diffusion 
d’information à travers les médias et autres 
plateformes de communication.

• Simplifier les procédures administratives.

• Encourager la formalisation grâce à une 
combinaison d’incitations et de sanctions.

• Élaborer une vision holistique de long terme afin 
de favoriser le développement des chaînes de 
valeur locales et mondiales, notamment en milieu 
rural.

Le pourcentage de jeunes entrepreneurs susceptibles 
de tirer parti de politiques publiques et de programmes 
spécifiques pour faire des profits et améliorer leurs 
entreprises est faible ; les plus nombreux, cantonnés 
dans des activités de subsistance, auront besoin 
d’un appui pour améliorer leurs compétences et leur 
employabilité afin de pouvoir faire leur entrée sur le 
marché du travail.

Site Internet : http://oe.cd/1h0

Contacts :

Centre de développement de l’OCDE
Projet sur l’Inclusion des jeunes
Mél : Dev.YouthInclusion@oecd.org

Commission européenne
Direction Générale pour la Coopération internationale 
et le développement
DEVCO B.3 – Migration, emploi, inégalités
Mél : EUROPEAID-B3@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-development-
social-inclusion_en
http://capacity4dev.ec.europa.eu/youth

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne
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Un état des lieux inédit 
Le rapport Libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs 
dans les pays en développement a pour principal objectif 
d’enrichir le débat sur le rôle de l’entrepreneuriat 
des jeunes comme moteur de la création d’emplois 
décents dans les pays en développement. Il se fonde 
sur l’analyse d’enquêtes conduites en Côte d’Ivoire, à 
Madagascar, au Pérou et au Viet Nam, ainsi que sur 
la collecte de données sur l’impact des programmes 
de promotion de l’entrepreneuriat dans les pays en 
développement. 

Le rapport représente un effort sans précédent pour 
capter la situation réelle et les multiples facettes de 
l’entrepreneuriat des jeunes. Il fournit de nouvelles 
données empiriques sur les déterminants de la 
performance entrepreneuriale des jeunes et propose 
un certain nombre de mesures aux niveaux des 
programmes et des politiques pour libérer le potentiel 
des jeunes entrepreneurs.

Un projet de l’UE-OCDE  
pour l’inclusion des jeunes
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet Inclusion 
des jeunes cofinancé par l’Union européenne et mis en 
œuvre par le Centre de développement de l’OCDE. Vous 
pouvez le télécharger sur le site internet du projet : 
http://bit.ly/2xJg15P.

Cambodge

Viet Nam

Togo
El Salvador

Pérou

Côte 
d’Ivoire

Malawi

Jordanie

Moldavie

Éthiopie

Quel sont les profils des jeunes 
entrepreneurs dans les pays  
en développement ?
Au cours des dernières années, l’entrepreneuriat des 
jeunes a pris une place croissante dans les politiques 
publiques nationales et de coopération car il offre 
un moyen d’accroître les opportunités d’emploi et de 
gains dans les pays en développement. Pourtant, une 
infime proportion de jeunes entrepreneurs réussit : la 
plupart d’entre eux sont cantonnés à des activités de 
subsistance. 

Le saviez-vous ?

Les profits des jeunes entrepreneurs sont le plus 
souvent modestes et leurs revenus inférieurs à 
ceux des jeunes qui occupent un emploi salarié 

Beaucoup de jeunes se lancent dans l’entrepreneuriat 
faute d’avoir trouvé un meilleur emploi. En effet, le sous-
emploi et la pluriactivité sont plus répandus parmi ces 
jeunes entrepreneurs que parmi les jeunes employés, 
ce qui indique que l’entrepreneuriat des jeunes est très 
probablement motivé par la nécessité, notamment par 
le manque d’opportunités d’emploi salarié.

Les jeunes entrepreneurs sont nombreux en milieu 
rural, et ils sont moins instruits que les jeunes 
employés. Très peu d’entre eux ont les compétences de 
base pour gérer une entreprise, ce qui peut freiner leur 
performance. 

De plus, les entreprises des jeunes sont généralement 
très petites, et elles opèrent principalement dans 
les secteurs du petit commerce et des services. 
Relativement peu d’entre elles créent des emplois. 
En outre, les jeunes entrepreneurs recrutent presque 
exclusivement des membres de la famille.

Quels facteurs de réussite ?
L’éducation, le capital managérial et les compétences en 
gestion des entreprises sont des facteurs clés contribuant 
à la réussite des jeunes dans l’entrepreneuriat. De 
même, un environnement favorable – l’accès à des 
locaux dédiés, aux infrastructures et aux technologies 
de l’information et des communications (TIC) – améliore 
les performances. Toutefois, la grande majorité des 
entreprises opère dans la rue ou à domicile et très peu 
ont des locaux propres.

D’autre part, les difficultés d’accès au crédit et 
d’intégration au marché, ainsi que l’informalité, 
fragilisent la performance entrepreneuriale des jeunes 
et représentent des défis de taille. En outre, les femmes 
et les habitants des zones rurales sont plus souvent 
associés à de faibles niveaux de performance.

Le saviez-vous ?

L’informalité est une caractéristique courante de 
l’entrepreneuriat des jeunes. Tres peu d’entreprises 
de jeunes sont enregistrées auprès des autorités. 
Selon les pays, les entrepreneurs peuvent décider 
d’opérer dans le secteur informel pour éviter de payer 
des taxes, parce que le coût de l’enregistrement est 
élevé ou simplement parce qu’ils sont mal informés. 
Malheureusement, cette informalité tire vers le bas 
la performance entrepreneuriale des jeunes.
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B. Pourcentage des jeunes entrepreneurs faisant des 
profits négatifs ou nuls
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