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Pays hôte de l’édition 2011 du Sommet des Jeunes Entrepreneurs du G20, la France pourrait, à bon droit, 
être tenue pour le berceau du concept d’entrepreneuriat. Depuis 14221, en effet, le terme entrepreneur 
est attesté en français. Il fallut toutefois attendre 18522 pour qu’il s’inscrive officiellement dans la 
langue anglaise, par le biais d’un emprunt à Richard Cantillon, banquier parisien d’origine irlandaise 
qui, au XVIIIème siècle, donna du terme la définition suivante : l’entrepreneur est "l’agent économique 
dont la fonction principale consiste à assumer un risque"3. Un siècle et demi plus tard, l’entrepreneuriat 
est devenu un phénomène de portée mondiale, englobant aussi bien les larges cohortes de micro-
entrepreneurs que la poignée de visionnaires ayant bâti des groupes multinationaux, parfois en moins de 
dix ans.
Dans le sillage de la crise de 2008-2009 et face à ses répercussions actuelles, l’heure semble propice à 
l’ouverture d’un débat international sur l’entrepreneuriat comme moteur de croissance, d’innovation et 
d’emploi – en particulier pour les jeunes – dans l’économie du XXIème siècle.
Rarement, sans doute, la théorie de la "destruction créatrice" de Schumpeter aura été autant d’actualité 
qu’à l’aube de ce nouveau siècle. Or elle établit l’influence déterminante des entrepreneurs sur la 
croissance économique, notamment à travers leurs apports en matière d’innovation et de régénération du 
tissu productif.
L’économie du XXIème siècle est appelée à se structurer autour de cinq tendances de fond : le "grand 
rééquilibrage" provoqué par la mondialisation, l’ "impératif de productivité" caractérisé par la nécessité 
de créer davantage de richesses pour tous à ressources constantes ou moindres, la prise en compte du 
"vrai prix de l’environnement" avec les contraintes croissantes pesant sur les ressources, les implications 
du formidable essor du "réseau mondial" tissé par les nouvelles technologies, et "l’évolution des rôles de 
l’Etat" qui verra les gouvernements revenir sur le devant de la scène économique pour définir et garantir 
les conditions d’une croissance pérenne et équitable4. En ce sens, l’économie du nouveau siècle paraît 
engagée dans un mouvement schumpetérien d’une intensité et d’une ampleur sans précédent, où les 
entrepreneurs auront, selon toute vraisemblance, une fonction éminente à assumer. 
Pour en prendre la mesure, il suffit de se rappeler qu’il y a vingt ans seulement, la Chine commençait à 
peine à s’ouvrir au commerce international, que le seul forum politique mondial s’appelait le G7 et que 
le phénomène Internet, réservé à quelques chercheurs, était encore insignifiant. Deux décennies et 
une crise financière historique plus tard, la Chine est devenue la deuxième puissance économique de 
la planète, les politiques mondiales se discutent au sein du G20, 1,5 milliard d’individus sont connectés 
à Internet et près de 4 milliards disposent de téléphones portables qui les relient à un réseau de 
communication planétaire en constante expansion. 
A cela s’ajoutent d’autres phénomènes : l’ampleur de la récente crise financière aura des conséquences 
durables qui renforceront ces tendances de fond et créeront de nouveaux défis pour les populations, 
les pouvoirs publics et les entreprises. En outre, comme on a pu le constater récemment à travers le 
monde, les jeunes (de toutes conditions sociales et de tous niveaux de qualification) luttent de plus en 
plus activement pour trouver leur place dans la société et aspirent ouvertement à de nouvelles façons 
de participer au développement économique. Il paraît donc primordial d’intensifier et d’accélérer 
les réformes visant à redynamiser croissance, productivité et emploi, en particulier pour les jeunes 
générations.
En cette période de turbulences, les entrepreneurs ont un rôle pivot à jouer pour stimuler l’économie de 
demain, mais aussi pour renforcer, dans le sens de l’intérêt général, la prospérité et le modèle social de 
leur pays. Aussi les gouvernements des pays émergents comme matures gagneraient-ils sans conteste à 
optimiser leurs politiques destinées à accompagner les efforts des entrepreneurs et leur prise de risques, 
au profit du plus grand nombre.
Fondé sur une étude conjointe du G20 des Entrepreneurs (G20 Young Entrepreneur Summit ou G20-
YES) et de McKinsey & Company, le présent rapport consacré aux moyens de dynamiser l’entrepreneuriat 
croise pour la première fois des analyses portant sur le contexte et sur la vitalité de l'entrepreneuriat au 
sein du G20 avec l’étude de plus de 200 initiatives mises en œuvre dans les pays membres en vue d’aider 
les entrepreneurs à prospérer. Ces actions, menées par des gouvernements, agences nationales, acteurs 
du secteur public, organisations professionnelles, entreprises ou fondations, ont été sélectionnées 
en fonction de leur pertinence et de leur impact, avec l’aide des correspondants nationaux du G20 des 
Entrepreneurs. Parmi celles-ci, le rapport identifie les initiatives qui s’avèrent les plus efficaces pour bâtir 
des écosystèmes entrepreneuriaux fertiles, financer la croissance des jeunes entreprises et promouvoir 
l’esprit entrepreneurial.
Nous espérons que ce rapport permettra d’éclairer aussi bien les enjeux spécifiques que les diverses 
pistes qui s’ouvrent aux diverses parties prenantes pour soutenir ou accompagner le développement des 
entrepreneurs, dans l’intérêt de la société tout entière.

Grégoire Sentilhes  François Bouvard 
Président, G20 YES  Directeur associé senior, McKinsey & Company

1 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française.
2 Merriam Webster dictionary.
3  Richard Cantillon (1680-1734), Essais sur la nature du commerce en général, 1755, cité par Howard H. Stevenson, Teresa M. Amabile, "Entrepreneurial 

Management: In Pursuit of Opportunity", in The Intellectual Venture Capitalist: John H. McArthur and the Work of the Harvard Business School, Harvard 
Business School Press, 1999.

4 McKinsey & Company, What happens next? Five crucibles of innovation that will shape the coming decade, 2011.
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millions de 
personnes  

à l’échelle du G20  
(soit 12 % de la 
population en âge de 
travailler) sont engagées 
dans une nouvelle 
activité entrepreneuriale, 
dont les trois quarts 
dans les "BRIC"

Les Etats-Unis compteraient aujourd’hui 

des personnes 
interrogées ont une 
opinion favorable 
des entrepreneurs 
(sur un échantillon 
de neuf pays du G20)

49 % 

319

1,8 million 
d’emplois supplémentaires (soit 1 point de 
chômage en moins) si le taux de création 
d’entreprises était resté stable depuis 2007 

Les PME représentent 
en moyenne 

64 % de l’emploi  
(sur un échantillon  
de neuf pays du G20, 2007)

52 % du PIB et 
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2 400 
milliards

Au Japon,

Le "taux de conversion" 
des entrepreneurs, c’est-
à-dire le rapport entre 
ceux qui considèrent 
l’entrepreneuriat comme 
un bon choix de carrière 
et ceux qui sautent 
effectivement le pas,  
varie dans un

des écarts  
de croissance 
économique 
entre pays sont 
attribuables aux 
différentiels de 
taux de création 
d’entreprises  
(sur un échantillon 
de 10 pays)

36% 

36% 
des entreprises 
qui déposent des 
brevets ont moins 
de cinq ansratio  

de 1 à 7

D’ici 20 ans, la demande  
de capital pourrait excéder de

de dollars l’offre existante

au sein du G20,  
allant de 3 % en Italie  
à 22 % au Brésil
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Alors que le monde traverse une crise économique 
majeure et à l’heure où de nouveaux soubresauts 
se font sentir, les incertitudes liées à la croissance 
et à l’emploi sont nombreuses dans les pays du 
G20. Ces effets se combinent aux répercussions 
plus structurelles de la mondialisation, porteuses 
de bouleversements comme d’opportunités. 

Sous l’effet de cette combinaison de facteurs 
qui tendent à accroître simultanément 
complexité et volatilité, une vague massive 
de "destruction créatrice" semble appelée à 
déferler sur l’économie mondiale. Dans un tel 
contexte, les économies recèlent un potentiel 
majeur de création de richesse : une génération 
d’entrepreneurs dynamiques, créatifs et prêts 
à prendre des risques afin de contribuer à une 
économie mondiale en pleine mutation. Dès 
lors, de nombreux indices laissent à penser 
que le XXIème siècle pourrait être le siècle des 
entrepreneurs.

Face à ces mutations profondes et aux 
perturbations qu’elles induisent pour l’ensemble 
des agents économiques, les entrepreneurs 
disposent d’indéniables atouts – au premier 
rang desquels l’agilité, la créativité, la capacité à 
surfer sur la vague des nouvelles technologies 
et à exercer une forte attraction auprès des 
jeunes talents – pour convertir l’incertitude en 
opportunités et aider les pays du G20 à relever 
certains des défis les plus ardus auxquels ils se 
voient aujourd’hui confrontés. Mais surtout, les 
jeunes entreprises, parce qu’elles représentent 
un puissant moteur de croissance, d’innovation et 
d’emploi, peuvent constituer le fer de lance de la 
prospérité du XXIème siècle. 

Toutefois, afin de permettre aux entrepreneurs 
de pleinement jouer ce rôle, il est indispensable 
de décrypter les ressorts du phénomène 
entrepreneurial dans les pays du G20. Ainsi, 
lorsqu’on analyse en profondeur le "contexte 
entrepreneurial" propre à chaque pays, il ressort 
notamment que : 

 �  La vitalité du tissu entrepreneurial d’un 
pays dépend de la qualité du "contexte 
entrepreneurial" et de la solidité des trois 
piliers qui le composent (écosystème, 
financement et culture). Cette corrélation est 
particulièrement forte dans les économies les 
plus matures du G20 ;

 �   Les trois pays qui affichent une nette 
surperformance sur chacun de ces piliers 
(Etats-Unis, Canada et Australie) sont 
également ceux qui se distinguent par une 
vitalité entrepreneuriale particulièrement 
forte, qu’il s’agisse de la quantité d’entreprises 
créées ou de la qualité de ces entreprises au 
regard de leur contribution à la valeur ajoutée 
et à l’emploi.  

Loin d’être un mouvement homogène, 
l’entrepreneuriat présente un visage contrasté 
selon la nature des économies dans lesquelles il 
se développe. Par ailleurs, dans les économies 
les plus matures en particulier, le phénomène 
ne relève pas de la génération spontanée et ne 
s’auto-entretient pas. Il doit donc être stimulé 
et accompagné pour jouer pleinement son 
rôle de moteur de croissance, d’innovation et 
d’emploi. Dans chaque pays, le dynamisme des 
entrepreneurs exige ainsi le recours à des leviers 
spécifiques permettant de renforcer les trois 
piliers qui le sous-tendent, en 1) bâtissant des 
écosystèmes fertiles, 2) finançant l’entreprenariat 
à tous les stades de son développement, des 
premiers pas jusqu’à l’atteinte d’une taille critique, 
et 3) promouvant une culture entrepreneuriale 
forte, en particuler chez les jeunes.

Au vu de nombreuses initiatives prises au sein 
du G20 qui ont fait la preuve de leur efficacité, 
nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat 
aurait beaucoup à gagner si les pouvoirs publics 
comme les acteurs privés centraient leurs actions 
sur les 10 mesures suivantes :

Synthèse
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Bâtir des écosystèmes fertiles :

1.    Créer une véritable "économie de terrain" 
pour l’entrepreneuriat sur la base de 
solides tissus locaux : à travers ce type 
d’initiatives, il s’agit d’inciter les acteurs 
locaux (entrepreneurs, autorités territoriales, 
grandes entreprises, établissements 
d’enseignement publics et privés, centres de 
recherche) à se fédérer autour d’une stratégie 
de développement économique cohérente 
ciblant un marché et des compétences 
clairement définis, et porteuse d’une 
ambition à l’échelle continentale.

2.    Adapter l’offre d’éducation et de formation 
aux besoins du tissu économique local.

3.    Favoriser la collaboration entre les 
acteurs clés par des incitations adaptées, 
en poussant les universités à s'impliquer 
davantage dans la recherche industrielle 
appliquée, en stimulant les échanges 
de talents entre le monde universitaire, 
la recherche et les entreprises, et en 
encourageant des coopérations étroites 
entre entreprises bien établies et jeunes 
pousses.

4.    Bâtir des infrastructures porteuses, 
notamment en favorisant au travers de 
partenariats public-privé le développement 
de structures locales mutualisées (par 
exemple, centres de R&D, réseaux de 
transports, de communication voix et 
données).

5.    Garantir un cadre réglementaire stable, 
simple et propice à l’entrepreneuriat à 
l’échelle continentale / supranationale, 
permettant de lever les obstacles entravant 
l’accès des jeunes entreprises aux marchés 
internationaux.

6.    Offrir des incitations fiscales ciblées afin 
d’encourager la création et le développement 
des entreprises, ainsi que l’innovation.

Financer les jeunes entreprises 
à tous les stades de leur 
développement, des premiers pas  
à la taille critique :

7.     Garantir la disponibilité du financement 
à chaque stade du développement de 
l’entreprise et favoriser l’émergence de 
marchés d'actions nationaux ou continentaux 
ciblant les PME à forte croissance, afin de 
muscler leur expansion et de briser le "plafond 
de verre" financier qui limite leur essor.

8.     Concevoir des solutions spécifiques pour 
les entrepreneurs pénalisés par un profil 
de risque élevé ou faiblement qualifiés, afin 
de lutter contre la pauvreté, le chômage de 
longue durée et la fracture sociale, tant dans 
les économies émergentes que dans les 
économies matures.

Promouvoir une culture 
entrepreneuriale forte :

9.        Favoriser l’élaboration de programmes 
éducatifs ciblés, au niveau national ou 
international, afin de renforcer l’attractivité 
de l’entrepreneuriat et de donner l’envie 
d’entreprendre aux populations. 

10.  Assurer une promotion active de 
l’entrepreneuriat en s’appuyant sur 
l’action d’associations, sur des concours 
d’entrepreneurs télévisés, et sur des 
compétitions mondiales de "business 
plans" entrepreneuriaux.

Les jeunes entrepreneurs sont prêts à jouer 
pleinement leur rôle dans la résolution des 
défis économiques et sociaux des décennies 
à venir. En apportant à ces "pionniers du XXIème 
siècle" un soutien ciblé et en éliminant les 
obstacles qui les entravent, les gouvernements 
du G20 contribueront à relancer durablement la 
croissance et le progrès social et à poser les jalons 
d’une économie future régénérée, dynamique et 
plus ouverte aux jeunes générations.
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1. 
Les entrepreneurs 
joueront un rôle central 
dans l’économie  
du XXIème siècle
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L’aube du XXIème siècle offre aux entrepreneurs 
du monde entier une configuration idéale pour 
se développer et apporter leur contribution à 
l’innovation, à la croissance et à l’emploi. Sur un 
marché de plus en plus mondialisé des biens, 
des services, du travail et du capital, de grandes 
tendances de fond à l’échelle mondiale sont d’ores 
et déjà à l’œuvre, qui contribuent à l’avènement 
d’une "nouvelle donne" pour nos économies 
(Encadré 1). Dans ce monde complexe, volatile, 
multipolaire et interconnecté, le défi majeur pour 
les entreprises consiste à s’adapter aux évolutions 
multiples tout en tirant le meilleur parti d’un paysage 
mondial mouvant, où les fondements même de la 
concurrence changent de plus en plus vite. A cet 
égard, des opportunités exceptionnelles s’offrent 
aux entrepreneurs, qui, novateurs et agiles pour la 
plupart, sauront mettre à profit leurs compétences 
dans ce monde où la destruction créative va 
s’accélérant. 

1.1. Des entrepreneurs en bonne 
position pour relever les defis à 
venir

"L’entrepreneuriat consiste à identifier et à 
saisir les opportunités indépendamment des 
ressources que l’on contrôle, avec la certitude 
de pouvoir réussir, la possibilité de changer de 
cap si nécessaire et la volonté de rebondir en 
cas d’échec"5. Si l’on souscrit à cette définition 
formulée par Bob Reiss, on incline à penser que 
l’entrepreneur constitue, par nature, un agent 
économique capable de tirer profit de la "nouvelle 
donne" mondiale qui se fait jour, caractérisée par 
une complexité économique, une incertitude 
et une volatilité accrues. Les entrepreneurs 
peuvent ainsi occuper une place et une fonction 
déterminantes dans l’économie du XXIème siècle 
en mettant à profit leurs trois principaux atouts 
: l’agilité qui représente l’une des composantes 
essentielles de leur identité, leur capacité à surfer 
sur la vague des nouvelles technologies, et 
l’originalité de leur proposition de valeur à l’attention 
des jeunes sur le marché du travail, qui les place en 
position favorable pour attirer les talents mais aussi 

contribuer à résorber le chômage des moins de 
25 ans affectant l’ensemble du G20. 

Un ADN fortement marqué par l’agilité

Grâce à leur agilité naturelle – c'est-à-dire 
leur légèreté, leur souplesse et leur faculté 
d’adaptation  –, les entrepreneurs sont armés 
pour s’adapter à la mondialisation croissante 
des marchés de produits et de capitaux, à leur 
instabilité et à l’intensification de la concurrence. 
Autant d’effets qui confèreront un avantage décisif 
aux acteurs capables de déployer rapidement des 
modèles économiques innovants et flexibles.

La tendance mondiale au "grand rééquilibrage" 
produit en effet un gigantesque déplacement de 
la demande vers les économies émergentes qui 
modifie profondément la localisation des activités 
industrielles et de R&D, réduisant les opportunités 
d’emploi dans les secteurs traditionnels des 
économies matures. Au cours de la prochaine 
décennie on verra ainsi, pour la première fois 
depuis la Révolution industrielle, les économies 
émergentes et en développement contribuer 
davantage au PIB mondial que les économies 
occidentales. Dès lors, avec l’émergence de 
2  milliards de nouveaux consommateurs, on 
devrait voir d’ici 2020 davantage d’individus sortir 
de la pauvreté que pendant toute autre période de 
l’histoire. Au cours des dix prochaines années, le 
PIB par habitant augmentera près de cinq fois plus 
vite dans les pays émergents et en développement 
que dans les pays de l’OCDE (Figure 1).

Ce grand rééquilibrage contraindra toutes les 
entreprises, tant les multinationales de l’OCDE 
que leurs concurrentes des marchés émergents, 
à procéder à des réajustements majeurs de leurs 
priorités stratégiques. Les entreprises solidement 
établies ne peuvent plus aujourd’hui considérer les 
marchés émergents comme un enjeu secondaire. 
Cette certitude vaut non seulement pour les 
grands groupes, mais aussi pour un nombre 
croissant de PME et d’entrepreneurs. Certaines 
des économies matures les plus compétitives, 

5 Bob Reiss, Low-Risk, High Reward: a Guide to Starting and Growing Your Small Business With Minimal Risk, The Free Press, 2000.



8

"Je ne pense jamais à l’avenir", a affirmé Albert Einstein. "Il arrive bien assez tôt". La plupart des 
cadres dirigeants d’entreprises et des responsables politiques confrontés aux tendances de fond 
qui façonnent le paysage commercial et économique considèrent comme minimes leur capacité à 
influer sur leur cours. Pourtant, s’ils ne peuvent effectivement infléchir une évolution démographique 
ou un changement fondamental dans l’attitude des consommateurs, ils peuvent en revanche agir 
pour s’adapter à ces bouleversements ou, mieux encore, les anticiper pour les utiliser à leur avantage. 
Dans cette optique, McKinsey a analysé les grandes tendances de fond qui définiront l’époque à venir 
et identifié les cinq problématiques qui apparaissent comme les plus structurantes et qui, à ce titre, 
offrent aux entreprises le plus d’opportunités d’innover et d’évoluer : 

Le grand rééquilibrage. La décennie actuelle marquera le point de basculement dans un 
mouvement de rééquilibrage structurel de l’économie mondiale, au terme duquel les économies 
occidentales devraient représenter, à l’horizon 2050, une proportion du PIB mondial moins 
importante qu’en 1700. Cette dynamique provoquera non seulement l’émergence d’une vague de 
nouveaux consommateurs à revenus intermédiaires, mais aussi de profondes innovations dans le 
domaine de la conception des produits, des infrastructures de marché et des chaînes de valeur. 

L’impératif de productivité. Les économies du monde développé, en particulier celles touchées 
par le vieillissement de la population, devront générer des gains de productivité substantiels pour 
maintenir leur croissance économique. Dans de nombreux pays, ces gains de productivité seront 
même le seul facteur de soutien à la croissance. Ainsi, l’Europe doit accélérer la croissance de son 
taux de productivité de 30 %, ne serait-ce que pour maintenir la croissance du PIB par habitant à 
son niveau historique. Pour obtenir les gains de productivité nécessaires à l’échelle mondiale, un 
investissement massif dans le développement des infrastructures sera nécessaire, non seulement 
dans les pays émergents, mais aussi dans les pays matures. 

Le réseau mondial. Depuis 1990, dans une économie mondiale toujours plus connectée, les 
échanges commerciaux ont progressé 1,5 fois plus vite que le PIB mondial, tandis que les flux de 
capitaux internationaux ont crû 3 fois plus vite. Quant aux flux d’informations, ils ont enregistré une 
croissance exponentielle. Des flux complexes de capitaux, de biens, d’informations et de personnes 
tissent ainsi un réseau interconnecté qui transcende les limites géographiques, les groupes sociaux 
et les économies en permettant des échanges permanents à grande échelle. 

Le vrai prix de l’environnement. Les ressources naturelles et les matières premières, dont aucun 
secteur de l’économie ne saurait se passer, représentent environ 10 % du PIB mondial. La demande 
croissante se heurte à la finitude des ressources et à l’exigence de protection de l’environnement. 
Les dix ans à venir seront donc marqués par l’impératif croissant de productivité des ressources, 
l’émergence d’un nombre important d’entreprises utilisant des technologies propres et le lancement 
de nouvelles initiatives réglementaires. 

L’évolution des rôles de l’Etat. Les exigences, souvent contradictoires, de stimulation de la 
croissance économique et de mise en place des filets de sécurité nécessaires à la stabilité sociale 
font peser une pression extraordinaire sur les pouvoirs publics. L’Etat est ainsi appelé à jouer un 
rôle plus déterminant au cours de la prochaine décennie. Or le niveau de la dette dans les pays de 
l’OCDE devrait, selon toute vraisemblance, atteindre 120 % en moyenne d’ici à 2014, contre moins de 
80 % aujourd’hui. Au cours des 20 prochaines années, les gouvernements devront donc s’attaquer 
de front aux déficits de leurs finances publiques et de leurs systèmes de retraite et de santé. Dans 
de nombreuses économies développées, cela passera par une évolution radicale des rôles et du 
fonctionnement de l’Etat. 

ENCADRÉ 1. IDENTIFIER LES TENDANCES DE FOND À L’ÉCHELLE MONDIALE6

6 McKinsey & Company, What happens next: Five crucibles of innovation that will shape the coming decade, 2011. 
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FIGURE 1
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telles que l’Allemagne, ont fondé leur dynamisme 
récent sur leur capacité à donner à leurs PME les 
moyens de conquérir des positions sur les marchés 
mondiaux et de profiter de la croissance des 
économies émergentes. Ces nouveaux marchés 
vont s’imposer comme les relais de croissance de la 
consommation, de la production et de l’innovation. 
De plus en plus, tant pour les PME que pour les 
multinationales, le leadership mondial se fondera en 
premier lieu sur l’aptitude à faire la différence sur les 
marchés émergents. 

L’ensemble de ces phénomènes contribue à 
engendrer une situation d’"hyper-concurrence" 
à l’échelle de la planète. L’impératif de productivité 
qui en découle accordera une prime déterminante 
aux entreprises capables de produire de façon 
plus efficace et à moindre coût. A mesure que les 
grandes entreprises ouvrent leur chaîne de valeur 

pour y intégrer des réseaux élargis de fournisseurs 
et de sous-traitants et pour mieux exploiter 
les innovations apportées aux produits et aux 
processus, les entrepreneurs pourront élaborer 
de nouveaux modèles économiques axés sur 
des segments à forte valeur ajoutée, tels que les 
composants high-tech et les services de niche 
dans les domaines de la R&D, de la conception, du 
marketing et de la distribution (Encadré 2).

Être entrepreneur, c’est avant tout savoir saisir de 
nouvelles opportunités (Encadré 3), ce qui exige 
dynamisme et flexibilité. Valoriser la prise de risque, 
être en permanence adaptable au changement, être 
capable d’innover ou d’exploiter les idées nouvelles 
qui émergent des structures existantes, voilà les 
qualités propres qu’un entrepreneur peut allier pour 
convertir l’incertitude en succès commerciaux. 
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7 McKinsey Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity, 2011. 

Une capacité à surfer sur la vague  
des nouvelles technologies

Parce que beaucoup d’entre elles disposent d’une 
maîtrise d’Internet supérieure à la moyenne des 
PME, les jeunes entreprises sont en mesure de tirer 
parti des nombreuses opportunités commerciales 
qu’offre l’essor du Web, mais également de ses 
apports en matière de réactivité et d’efficacité 
opérationnelle. L’accélération du rythme des 
nouvelles technologies (en particulier celles 

qui dépendent du Web) change la façon dont 
l’entreprise fonctionne au niveau local et mondial. 
Pour les acteurs capables d’en maîtriser l’usage 
dans leurs processus d'innovation, de production 
ou de commercialisation, ces technologies offrent 
des perspectives de croissance extrêmement 
prometteuses. 

Internet est devenu un facteur majeur de croissance 
et de performance. Et ce constat vaut bien au-delà 
de l’univers du e-business ou des acteurs du Web 

ENCADRÉ 3. DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À LA GRANDE ENTREPRISE MUE  
PAR L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL : L’EXEMPLE DE W.L. GORE & ASSOCIATES 

La société W.L. Gore & Associates, connue pour son tissu technologique Gore-Tex®, est un bon 
exemple de démarche entrepreneuriale à long terme. Dans un article pour la Harvard Business Review, 
"Building an Innovation Democracy", Gary Hamel retrace la trajectoire de Wilbert L. Gore, qui avait 
décidé de monter son entreprise avec l’idée d’en faire une institution résolument différente de toutes les 
entreprises dans lesquelles il avait travaillé. Aujourd’hui, avec 2,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
et 8 000 salariés dans le monde, l’entreprise a réussi à préserver cette idée d’une entreprise différente, 
fondée sur la théorie Y, c’est-à-dire sur la motivation des salariés pour leur travail. Chaque collaborateur 
dispose ainsi d’une demi-journée libre dans la semaine, au moment où il le souhaite, pour travailler sur 
un projet de son choix. C’est dans ce cadre que Dave Myers, un ingénieur basé en Arizona, eut l’idée de 
recouvrir divers câbles du même polymère que celui utilisé dans les tissus Gore-Tex®. Remarquant que 
la combinaison des matériaux permettait à une corde de tenir le son trois fois plus longtemps, il mit au 
point par ce biais une nouvelle corde de guitare. 

Trois ans plus tard, avec une équipe de 10 volontaires de son entreprise, il réussissait à fonder l’actuel 
numéro un mondial des cordes de guitare. De nombreux autres ingénieurs ont lancé des projets au 
sein de l’entreprise, diversifiant ainsi progressivement son activité de départ (l’isolation de l’habitat) pour 
aborder de nombreux autres domaines, tels que les vêtements. Le directeur général de l’entreprise 
affirme ainsi qu’un projet "n’aboutit jamais si on ne laisse pas les gens l’accompagner". Son groupe 
n’aurait en effet jamais connu une telle réussite sans cet écosystème entrepreneurial favorable à 
l’innovation.

L’exemple de Gore montre que l’entrepreneuriat ne se limite pas à la création d’entreprise : il constitue un 
état d’esprit qui peut se pérenniser et s’entretenir au sein de structures arrivées à maturité et ayant atteint 
une taille importante.

ENCADRÉ 2. L’OUVERTURE PAR LES GRANDES ENTREPRISES DE LEUR CHAÎNE DE 
VALEUR OFFRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES AUX ACTEURS DES MARCHÉS DE NICHE

Les industriels font de plus en plus appel à des contributions extérieures pour stimuler leur capacité 
d’innovation. Par exemple, des fabricants de produits de grande consommation comme Kraft ou 
Procter & Gamble collaborent avec des partenaires externes pour développer de nouveaux produits. 
Au début des années 2000, P&G a été confronté à une augmentation de ses coûts de R&D, alors que 
ses résultats étaient en baisse. L’entreprise a donc décidé de lancer un programme d’innovation ouverte 
intitulé "Connect + Develop", en invitant acteurs de pointe et petites entreprises de technologie à relever 
les défis techniques auxquels le groupe se heurtait. Aujourd’hui, la moitié des nouveaux produits 
contient des éléments élaborés hors de l’entreprise, contre 15 % en 20007.



11
G20 YES – McKinsey & Company
La force du nombre

8   McKinsey Global Institute, Internet Matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, 2011 (étude menée dans les pays du G8 plus la 
Chine, le Brésil, l’Inde, la République de Corée et la Suède).

 ENCADRÉ 4. LES PME CONNECTÉES PROFITENT D’AVANTAGES MULTIPLES

Une croissance accélérée et un meilleur accès aux marchés d’exportation : ce sont là deux des 
nombreux avantages dont bénéficient les PME qui recourent fortement aux technologies du Web. 

A l’occasion d’une recherche récente, le McKinsey Global Institute (MGI) a créé un indice de maturité 
de l’usage d’Internet par les PME qui reflète la pénétration des technologies liées au Web et leur 
utilisation par les salariés, les clients et les fournisseurs. Sur la base de cet indice, le MGI a classé 
les différentes entreprises d’un échantillon de plus de 4 800 PME de 12 pays selon que leur intensité 
Web se révélait faible, moyenne ou forte. L’analyse démontre que les entreprises à forte intensité Web 
connaissent une croissance en moyenne deux fois plus rapide que les entreprises à faible intensité 
Web. Elles exportent en outre deux fois plus et créent deux fois plus d’emplois. 

Le MGI a également observé que les pays où les PME sont fortement présentes sur Internet sont 
également ceux où le Web contribue le plus fortement à l’économie nationale.

Par exemple, l’étude a montré qu’au Royaume-Uni environ 71 % des PME utilisent Internet avec une 
intensité forte ou moyenne et qu’Internet est à l’origine d’environ 5,4 % du PIB britannique. A l’inverse, 
en Russie, où les PME utilisant Internet de façon intensive ne dépassent pas les 41 %, le Web ne 
contribue au PIB du pays qu’à hauteur de 0,8 %.

au sens strict (pure players), puisque plus de 75 % 
de la valeur ajoutée créée par Internet proviennent 
de secteurs traditionnels8. Par exemple, les PME 
qui utilisent Internet de façon intensive affichent en 
moyenne un gain de rentabilité supérieur de 10 % 
(découlant pour moitié d’une augmentation de leur 
chiffre d’affaires et pour moitié d’une réduction de 
leurs coûts) à celui des PME qui utilisent peu ou 
moyennement Internet (Encadré 4).

Ces chiffres attestent que le Web a déjà modifié en 
profondeur les pratiques des entreprises à travers 
le monde. Ils prouvent en outre que les entreprises 
qui savent tirer parti d’Internet pour améliorer leur 
performance tout au long de leur chaîne de valeur 
s’assurent un précieux avantage concurrentiel, 
quel que soit leur secteur d’activité. Par ailleurs, 
beaucoup de petites entreprises parviennent 
à compenser par l’usage du Web leur manque 
d’envergure, de masse critique et de présence face 
aux multinationales sur les marchés d’exportation.

Parce qu’ils ne sont pas prisonniers de systèmes et 
processus hérités du passé et qu’ils peuvent laisser 
libre cours à leur inventivité pour créer et développer 
de nouveaux modèles économiques à forte intensité 
Web, les entrepreneurs tireront de l’essor d’Internet 
une source d’opportunités majeure. Soumis à moins 

d’obstacles ou d’entraves, ils peuvent accéder à 
des marchés plus vastes en proposant des produits 
et services innovants, dans l’esprit de la "destruction 
créative" décrite par Schumpeter. 

Autre exemple lié aux nouvelles technologies, 
le phénomène des "big data" (la capacité à 
recueillir, stocker et surtout exploiter d’énormes 
quantités d’informations numériques) permet aux 
entreprises dotées des savoir-faire technologiques 
et analytiques nécessaires de créer de nouveaux 
produits et services, d’améliorer ceux qui existent 
et d’inventer des modèles économiques totalement 
nouveaux, au plus près des besoins et attentes des 
consommateurs (Encadré 5).

Une "proposition de valeur" à destination des 
jeunes sans équivalent sur le marché du travail

Grâce à leur approche originale de la relation entre 
l’entreprise et ses employés, les entrepreneurs 
peuvent permettre aux jeunes talents de réaliser 
leur potentiel professionnel, mais aussi contribuer 
à l’insertion des nouvelles générations sur le 
marché du travail. 

Alors que la tendance démographique est à un 
vieillissement de la population mondiale, les 
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jeunes de nombreux pays éprouvent les plus 
grandes difficultés à trouver leur place dans 
l’économie et dans le monde des entreprises. Du 
"Printemps arabe" au mouvement des "Indignés" 
qui, parti d’Espagne, s’étend au monde entier, de 
larges pans des jeunes générations remettent en 
question la capacité de l’économie du XXIème siècle 
à leur offrir la possibilité d’une vie professionnelle 
pleinement satisfaisante et enrichissante. 

Leurs doutes sont alimentés par une situation de 
sous-emploi chronique. Malgré quelques succès 
indiscutables, le chômage des jeunes reste en 
effet à un niveau dramatiquement élevé dans la 
plupart des économies matures (Figure 2).

Ce fléau touche également les pays en 
développement et même certains pays en forte 
croissance comme la Turquie, la République de 
Corée et le Mexique. Le phénomène est d’autant 
plus préoccupant que la reprise économique 
ne semble plus être synonyme de création 
d’emplois, en particulier dans les économies les 
plus avancées comme les Etats-Unis (Encadré 6). 

Aux yeux de la plupart des dirigeants mondiaux, 
en dépit des débats très vifs qui ont jalonné 
les trois dernières années, l’économie de 
marché reste le meilleur levier pour contrer 
ces tendances et pour générer de la richesse 
et des emplois. Mais faute de parvenir à régler 
des problématiques aussi aiguës que le niveau 
structurellement élevé du chômage des jeunes, 
on peut craindre que le risque de défaillance du 
système s’aggrave, mettant en péril le contrat 
social entre les gouvernements et les citoyens, en 
particulier leur composante la plus jeune. La crise 

récente semble en effet avoir accentué la fracture 
entre les dirigeants d’entreprises et de larges 
pans de la population, notamment dans les pays 
matures. Si les termes du contrat social devaient 
se trouver encore affaiblis dans les années à venir, 
les conséquences en deviendraient imprévisibles 
et probablement très préjudiciables. Selon le 
baromètre de confiance 2011 de l’agence de 
relations publiques Edelman, seuls 45 % des 
citoyens déclarent avoir confiance dans les 
entreprises aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 
contre 61 % en Chine, 70 % en Inde et 81 % au 
Brésil. 

Toutefois, il convient de souligner que les 
entrepreneurs, qui peuvent se prévaloir de 
modèles économiques "alternatifs", ont été 
relativement épargnés par cette défiance de 
l’opinion publique à l’égard de l’entreprise 
(Figure 3).

De fait, les jeunes sont de plus en plus nombreux 
à être attirés par l’univers professionnel moderne 
qu’offrent les jeunes entreprises, et à se détourner 
des entreprises bien établies. Les entrepreneurs 
ont par conséquent un rôle clé à jouer dans le 
recrutement et le développement de nouveaux 
talents, en proposant un environnement de travail 
susceptible de mieux répondre aux attentes 
des jeunes. Les valeurs entrepreneuriales 
d’innovation, de prise de risque et d’organisation 
non hiérarchique peuvent offrir des modèles 
de management différents et des conditions 
de travail plus attractives. De plus, les jeunes 
entreprises offrent rapidement aux jeunes 
professionnels un niveau de responsabilité et 
d’initiative personnelle plus élevé qu’ils ne peuvent 

9 McKinsey Global Institute, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 2011.

ENCADRÉ 5. EXPLOITER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR CRÉER  
DES SERVICES INNOVANTS : L’EXEMPLE DE BRIGHTSCOPE9

Après avoir étudié des données du ministère du travail américain portant sur les frais de gestion 
acquittés par les entreprises pour leurs plans d’épargne retraite (appelés plans 401k), la start-up 
BrightScope s’est rendu compte que les petites entreprises payaient au moins 4 milliards de dollars 
de plus que les grandes entreprises. Sur la base de ces données et d’autres issues de sources 
publiques telles que la Securities and Exchange Commission et le US Census Bureau, BrightScope 
a développé et lancé un outil en ligne qui permet de classer les plans 401k selon le montant de leurs 
frais, créant ainsi un nouveau marché de niche à destination des PME.
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FIGURE 2

Le chômage des jeunes atteint un niveau alarmant dans la plupart des économies matures
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FIGURE 3

Les entrepreneurs bénéficient d’une image positive
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l’espérer dans les entreprises traditionnelles. De 
surcroît, les entrepreneurs sont à même d’offrir 
des incitations pour récompenser la performance 
– tant financières (telles qu’une rémunération 
intégrant des parts de l’entreprise) que non 
financières – que les sociétés plus anciennes ne 
peuvent proposer  ; ces incitations se révèlent 
généralement efficaces pour recruter des 
candidats à haut potentiel. 

Ces caractéristiques expliquent le pouvoir 
d’attraction que les start-up Internet ont exercé à 
la fin des années 1990 auprès de talents parfois 
hautement qualifiés. Aujourd’hui, le modèle de 

l’entrepreneuriat conserve encore un avantage 
non négligeable lorsqu’il s’agit de répondre aux 
aspirations de jeunes créatifs à la recherche d’un 
environnement de travail dynamique et motivant. 

1.2. Les entrepreneurs, puissant 
moteur d’innovation, de croissance 
et d’emploi 

Permettre aux entrepreneurs de réaliser leur 
potentiel pourrait être qualifié de démarche 
"gagnant-gagnant". D’un côté, les individus 
créatifs, dynamiques et disposés à prendre des 

La crise récente a accru le chômage de longue durée. Or à travers l’exemple de l’économie 
américaine10 , le McKinsey Global Institute montre que depuis deux décennies, les Etats-Unis 
connaissent, en sortie de récession, des périodes de plus en plus longues de reprise économique 
sans amélioration de l’emploi. Si, dans les années 1980, l’emploi retrouvait son niveau d’avant-crise 
en 6 mois environ, ce délai est passé à plus d’un an après la récession de 1990–91, et à plus de trois 
ans après celle de 2001. 

Si l’on se fie au rythme récent des créations d’emplois, il se pourrait que plus de 60 mois soient 
nécessaires pour que l’emploi se rétablisse après le retour du PIB à son niveau d’avant la récession 
historique de 2008-2009. Sachant que le taux de chômage des jeunes est le double du taux de 
chômage total, la question de la place des jeunes dans les sociétés modernes se pose avec une 
acuité toute particulière.

ENCADRÉ 6. L’EMPLOI EST DE MOINS EN MOINS RÉSILIENT FACE AUX CRISES 
ÉCONOMIQUES
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10 McKinsey Global Institute, An economy that works: Job creation and America’s future, 2011.
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risques trouveraient un environnement et des 
conditions favorables pour se développer et 
saisir les occasions que leur offre l’économie du 
nouveau siècle. De l’autre, encourager les projets 
entrepreneuriaux procurerait aux pouvoirs 
publics un solide "retour sur investissement" 
socio-économique, sachant qu’un contexte 
entrepreneurial dynamique se révèle un puissant 
moteur d’innovation, de croissance et de création 
d’emplois, et participe au renouveau du tissu 
économique du pays. 

Des gains de productivité grâce à l’innovation

Pour tous les pays du G20, quel que soit le niveau 
de leur PIB par habitant, seules des innovations 
touchant les produits et services, les processus, 
les méthodes d’organisation et les techniques 
de marketing seront en mesure de changer 
foncièrement la donne. L’histoire économique 
établit en effet que l’innovation est à l’origine 
de plus des deux tiers de l’accroissement de la 
productivité. 

Dans les années et même les décennies 
à venir, l’innovation est appelée à devenir 
plus fondamentale encore dans l’économie 
mondialisée. L’essor des technologies propres, 
des nanotechnologies, des biotechnologies, des 
activités Internet et du phénomène des "big data" 
ouvre de nouveaux champs d’innovation qui, par 
leur ampleur, semblent de nature à bouleverser 
profondément le paysage économique en matière 
d’emploi, de productivité, de création de valeur et 
de nouveaux modèles économiques. 

De plus, les cinq tendances de fond (voir 
Encadré 1) qui vont structurer l’économie 
mondiale seront porteuses d’opportunités et de 
catalyseurs de l’innovation pour les entreprises. 
Celles-ci seront fortement incitées par leur 
environnement à développer de nouveaux 
produits et services à destination des classes 
moyennes émergentes dans les pays à forte 
croissance, mais aussi à concevoir de nouveaux 
"business models" plus efficaces et moins 
coûteux, à exploiter les nouvelles technologies 
pour diffuser leurs produits et services à l’échelle 

de la planète, à contribuer au développement 
durable en inventant des produits adaptés à une 
consommation en pleine mutation et enfin à offrir 
des solutions qui permettront aux gouvernements 
de mieux servir leurs citoyens.

En ce sens, l’innovation sera plus que jamais un 
facteur d’avantage comparatif et la favoriser, sous 
toutes ses formes, peut sans doute figurer parmi 
les priorités de nombreux pays. Il convient ainsi 
de relever que l’innovation dans les processus 
doit être soutenue avec la même vigueur que 
celle qui concerne les produits et services. 
Parfois négligée, celle-ci représente pourtant un 
levier déterminant de la productivité. Une étude 
réalisée par McKinsey a ainsi établi qu’aux Etats-
Unis par exemple, 45 % des gains de productivité 
enregistrés dans le secteur automobile entre 1987 
et 2002 étaient attribuable à des innovations de 
process, contre 25 % aux innovations produits. 

Par ailleurs, la diffusion et la commercialisation 
de l’innovation sont à considérer avec la même 
attention que sa génération à travers les efforts 
de R&D. C’est en effet lorsque l’innovation se 
répand que les gains de productivité se réalisent. 
La performance et la santé d’une économie 
dépendent de la propension de son tissu 
productif à exploiter les idées nouvelles, à oser 
de nouvelles approches. A ce titre, l’apport des 
entrepreneurs apparaît crucial, tant ils peuvent 
agir positivement sur l’ensemble de la "chaîne de 
valeur" de l’innovation, que ce soit en développant 
et en commercialisant eux-mêmes des produits 
et processus innovants, en engendrant des idées 
nouvelles qui pourront être reprises et exploitées 
par de grandes entreprises, ou en portant sur 
le marché et en diffusant les découvertes des 
universités et organismes de recherche. 

Comme l’a récemment souligné l’OCDE11, 
"l’évolution globale vers l’économie du savoir, 
l’innovation ouverte, les connexions mondiales, 
l’innovation non technologique ainsi que 
l’émergence de modèles économiques nationaux 
et régionaux et de nouveaux types d’innovation 
sociale ont renforcé l’importance des PME et de 
l’entrepreneuriat en matière d’innovation". De ce 

11 OECD, SMEs, Entrepreneurship and Innovation, 2010. 
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constat, l’organisme conclut que "les politiques 
visant à renforcer l’entrepreneuriat et augmenter 
le potentiel d’innovation des PME devraient 
être l’un des axes principaux des stratégies 
d’innovation des gouvernements."

Cette conviction est d'ailleurs étayée par 
certaines observations statistiques12 : au Japon, 
par exemple, 36 % des entreprises déposant 
des brevets ont moins de 5 ans d’existence, et en 
France ce chiffre s’élève à 25 %. 

De nouvelles sources de compétitivité  
pour nourrir la croissance

La contribution de l’entrepreneuriat à la croissance 
a été largement documentée dans la théorie 
économique depuis les travaux pionniers de 
Joseph Schumpeter13. A son sens, l’entrepreneur 
est la principale force qui sous-tend le processus 
de "destruction créative". Il produit de "nouvelles 
combinaisons" de biens, de marchés et de 
processus de production, bouleversant 
l’économie et la conduisant sur la voie d’une 
croissance soutenue sur le long terme. 

Cette analyse, la première du genre, a été  
largement discutée, approfondie ou critiquée 
depuis. Une étude de 200714 synthétisant 
les recherches récentes sur "la valeur de 
l’entrepreneuriat" conclut que "les jeunes 
entreprises ont connu une progression plus 
forte, en termes de valeur de la production et 
de productivité de la main-d’œuvre, que les 
entreprises non entrepreneuriales". En effet, 
sur sept études universitaires consacrées 
spécifiquement à l’impact de l’entrepreneuriat sur 
la croissance de la valeur ajoutée, six établissaient 
que l’entrepreneuriat se soldait par un impact 
économique tangible et positif.

Cette conclusion corrobore les résultats 
d’une étude15 effectuée en 1999 par le Global 
Entrepreneurship Monitor. Une comparaison 
menée entre 10 pays fait apparaître une forte 

corrélation positive entre le nombre de start-
up et la croissance trimestrielle du PIB réel. 
Plus précisément, 36 % environ des écarts 
de croissance économique entre pays sont 
attribuables aux différentiels de taux de création 
d'entreprises. Ces constats sont particulièrement 
riches d’enseignements pour les économies 
matures, qui peinent à retrouver une croissance 
soutenue dans le sillage de la crise récente.

Plus généralement, sur un échantillon de 9 pays du 
G2016, les PME (parmi lesquelles figurent les jeunes 
entreprises) assuraient, en moyenne, 52 % du PIB 
en 2007 (Figure 4), avec des similitudes frappantes 
entre des pays aussi différents que le Mexique et 
le Royaume-Uni. Quant à la contribution moyenne 
des PME à l’emploi, elle s’établissait à 64 %. 

Le tissu de PME d’un pays ou d’une région, bien 
des voix s’élèvent pour le rappeler, est souvent le 
fondement de son dynamisme économique. Les 
PME sont les premiers employeurs, fournissent 
des biens et services aux grandes entreprises et 
lancent sur le marché des innovations qui peuvent 
être reprises à leur compte par des acteurs plus 
importants. En ce sens, elles sont des acteurs 
incontournables de la compétitivité.

Si l’on s’en tient à la composante proprement 
"entrepreneuriale" de la croissance, c’est-à-
dire la proportion que l’on peut attribuer plus 
spécifiquement aux jeunes entreprises, elle 
s’avère à elle seule substantielle. Par exemple, en 
2003 en France, les entreprises de moins de 5 ans 
dans les secteurs de l’industrie, du commerce et 
des services ont produit jusqu’à 13 % de la valeur 
ajoutée totale générée par ces secteurs17. 

De nouveaux emplois, en particulier pour les 
jeunes désireux d’entrer sur le marché du 
travail

Les entrepreneurs peuvent contribuer de manière 
décisive à combattre le fléau économique et social 
du chômage des jeunes, car les jeunes entreprises 

12 OECD, Analyzing the Innovative Activity of Young Businesses across Countries using Administrative Data, 2010.
13 J. Schumpeter, La théorie de l'évolution économique, 199 (Edition allemande), 1934 (traduction anglaise).
14 M. van Praag and P. Versloot, What is the Value of Entrepreneurship? A Review of Recent Research, Small Business Economics, 2007.
15  Global Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, 1999.
16 Australie, Brésil, France, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Royaume-Uni et Etats-Unis, pour lesquels l'OCDE a publié des données.
17  DCASPL (Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales), TPE, emploi et jeunes entreprises, 2006.
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Les PME¹ assurent près de la moitié du PIB en moyenne
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Les PME¹ assurent près de la moitié du PIB en moyenne

18 DCASPL, TPE, emploi et jeunes entreprises, 2006.
19  Eurostat, Key figures on European Business, 2011.
20  Kauffman Foundation, Business Dynamics Statistics Briefing: Historically Large Decline in Job Creation from Startup and Existing Firms in the 

2008–2009 Recession, mars 2011.
21  McKinsey Global Institute, An economy that works: Job creation and America’s future, 2011.

à forte croissance sont à l’origine d’une large part 
de la création d’emplois. Selon les données de 
l’OCDE, les entreprises de moins de deux ans 
représentent, en moyenne, 5 % de l’emploi total 
du secteur privé sur un échantillon de 11 pays 
européens (Figure 5).

Ce chiffre est plus saisissant encore pour les 
entreprises de moins de 5 ans, lesquelles 
représentaient en 2003 en France jusqu’à 16 % 
de l’emploi total dans l’industrie, le commerce et 
les services18. Dans l’Europe des 27, 3,8 millions 
de personnes travaillaient dans de nouvelles 
entreprises de l’industrie, du bâtiment et des 
services en 2007 (soit 3 % de l’emploi total 
dans ces secteurs), dont 38 % comme auto-
entrepreneurs19. 

Les jeunes entreprises sont à l’origine d’une 
grande partie des nouveaux emplois : aux Etats-
Unis, la création d’emplois par les start-up a 
constamment dépassé la croissance globale nette 

de l’emploi depuis 198020. Sans l’apport vital des 
start-up, l’emploi total y aurait donc diminué. Plus 
frappant sans doute, l’analyse de l’évolution de 
l’emploi aux Etats-Unis pendant la crise de 2008-
2009, effectuée récemment par le McKinsey 
Global Institute, démontre21 que, si la création 
d’entreprises s’était maintenue au rythme de 2007 
et avec le même nombre moyen de salariés par 
entreprise créée, le pays aurait affiché 1,8 million 
d’emplois supplémentaires à la fin 2010, ce qui 
aurait réduit le chômage de plus d’un point de 
pourcentage. Alors que la création d’entreprises 
est fondamentale pour lutter contre le chômage 
dans une économie mature comme les Etats-Unis, 
elle a toute probabilité d’être plus cruciale encore 
dans les pays émergents, où le tissu économique 
est moins dense et moins solide.

De plus, les entrepreneurs peuvent aider les jeunes 
à trouver leur place dans l’économie en créant des 
opportunités d’emploi obéissant à des standards 
moins rigides que ceux appliqués par la plupart 
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Les entreprises de moins de 2 ans représentent en moyenne 
5 % de l’emploi total du secteur privé

Emploi dans l’année de création et dans la deuxième année de survie dans tous les secteurs, 
pour les entreprises ayant survécu 2 ans en 2007, en % de l’emploi total des entreprises actives
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FIGURE 5

Les entreprises de moins de 2 ans représentent en moyenne 5 % de l’emploi total du secteur privé

des entreprises traditionnelles, et en se montrant 
ouverts à des profils plus atypiques. Les jeunes, 
qui se trouvent en concurrence sur le marché 
du travail avec des personnes de 30-35 ans 
bénéficiant d’une certaine expérience, souffrent 
d’un désavantage parfois insurmontable. Entrer 
dans une start-up peut alors constituer un tremplin 
pour lancer leur carrière professionnelle. En outre, 
les jeunes professionnels qui mettent ainsi "le 
pied à l’étrier" en retirent sans doute l’envie et les 
moyens de devenir à leur tour des entrepreneurs 
performants, créant ainsi un cercle vertueux de 
création d’emplois.

L’inclinaison à prendre des risques, qui constitue la 
caractéristique première des entrepreneurs, peut 
également les conduire à davantage d’audace en 
ce qui concerne le profil des personnes recrutées. 
Ils sont ainsi susceptibles de donner leur chance à 
des candidats qui ne répondraient pas pleinement 
aux critères de sélection des entreprises plus 
établies ou qui n’offrent pas les garanties 
traditionnelles d’une formation académique 

reconnue et recherchée ou d’une expérience 
préalable. 

Sans doute est-ce à ce titre que les pays arabes 
ont récemment identifié l’entrepreneuriat, et plus 
précisément l’auto-entreprise, comme l’un des 
principaux leviers pour lutter contre leur taux 
alarmant de chômage des jeunes qui s’élève 
actuellement à près de 25 % (Encadré 7). 

Cependant, si l’on espère voir les entrepreneurs 
contribuer activement à la lutte contre le 
chômage des jeunes, il semble nécessaire 
de permettre à ces jeunes de poursuivre leur 
parcours professionnel dans des entreprises plus 
établies en améliorant la fluidité du marché de 
l’emploi. En effet, l’émergence d’un phénomène 
de "dualisation" du marché du travail, marquée 
par une fracture entre l’emploi dans les jeunes 
entreprises et les emplois plus classiques, 
suscite aujourd’hui des inquiétudes dans de 
nombreux pays du G20. Cet effet a été souligné 
par certains économistes22, qui constatent que la 

22 D. Audretsch, H. Grimm & C. Wessner, Local Heroes in the Global Village. Globalisation and New Entrepreneurship Policies, 
  Springer Science + Media Inc.
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mondialisation a favorisé la diffusion d’un modèle 
d’"économie entrepreneuriale" inspiré des Etats-
Unis aux côtés du modèle traditionnel d’une 
"économie de gestion" ("managed economy") qui 
demeure le modèle dominant dans la plupart des 
économies avancées. 

Or ces deux cadres économiques diffèrent à 
plusieurs égards. Tout d’abord, les créations 
d’entreprise se soldant bien souvent par un 
échec, l’économie entrepreneuriale se caractérise 
généralement par une moindre sécurité de 
l’emploi. De plus, la nature ou la qualité des 
emplois diffèrent d’un modèle à l’autre, en termes 
de rémunération (en raison du délai nécessaire 
aux jeunes entreprises pour atteindre le seuil 
de rentabilité, mais aussi du fait de la part des 

nouvelles entreprises se situant aux frontières du 
secteur social) et d’accès à la protection sociale, 
notamment pour ce qui concerne la couverture 
santé. 

Il en résulte que la probabilité de bâtir toute une 
carrière dans l’économie entrepreneuriale est 
faible, mais que rejoindre une entreprise établie 
en occupant un poste plus traditionnel est 
souvent difficile. Pour faire face à ce qui pourrait 
devenir une impasse, les Etats doivent s’attacher 
à réduire le fossé entre ces deux segments du 
marché du travail afin de faciliter les passerelles et 
les transitions entre les jeunes entreprises et les 
entreprises établies. Œuvrer à une plus grande 
convergence du déroulement des carrières et des 
conditions de travail pourrait y contribuer.

ENCADRÉ 7. LE PROJET EDUCATION FOR EMPLOYMENT (E4E) TENTE DE REMÉDIER 
AU CHÔMAGE DES JEUNES DANS LES PAYS ARABES23

Alors que le monde arabe a connu une croissance de près de 5 % par an pendant la décennie 2000–
2010, ce dyn amisme économique n’a pas permis d’assurer une bonne insertion des jeunes sur le 
marché du travail :

 �   Le Moyen-Orient enregistre le taux de chômage des jeunes le plus élevé du monde, avec une 
proportion supérieure à 25 % selon des estimations récentes.

 �   Les taux d’activité des jeunes de la région sont parmi les plus bas du monde et se situent 
actuellement à environ 35 %, alors que la moyenne mondiale est de 52 %.

 �   La perte économique résultant du chômage des jeunes atteint 40 à 50 milliards de dollars par an 
dans l’ensemble du monde arabe, soit l’équivalent du PIB de pays tels que la Tunisie ou le Liban. 

Selon le rapport d’experts publié dans le cadre du projet Education for Employment, la lutte contre 
le chômage des jeunes Arabes exigera une action sur deux fronts : la création d’emplois (y compris 
par le développement de l’auto-entreprise), ainsi que le développement de l’offre d’éducation 
et son alignement sur les besoins futurs du marché du travail, ce qui exige de mettre l’accent sur 
l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les programmes destinés à renforcer 
l’employabilité.

Selon ce rapport, transmettre aux jeunes les compétences entrepreneuriales indispensables doit 
constituer un objectif majeur de la formation axée sur l’employabilité. Dans ces programmes, la 
préparation à l’entrepreneuriat et à l’auto-entreprise joue un rôle important : "si l’on n’encourage pas 
l’entrepreneuriat, le monde arabe ne sera pas en mesure de créer les millions d’emplois dont il a 
besoin", précise le rapport. Les experts notent qu’il existe une pénurie de personnes dotées des 
compétences professionnelles les plus élémentaires pour conduire un projet entrepreneurial, et que 
les programmes de formation à l’entrepreneuriat doivent viser l’acquisition de ces compétences de 
façon ciblée et évolutive.

Le rapport souligne que ces programmes doivent également toucher les zones rurales et s’intéresser 
aux possibilités de combiner l’accès au (micro-)financement et la formation à l’entrepreneuriat.

23  IFC et Banque islamique de développement, e4e , Education for Employment, realizing the Arab youth potential, 2011 (basé sur des conclusions de 
McKinsey & Company). L’étude couvre l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, Oman, les territoires Palestiniens et le Yémen. 
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24  L’index TEA (index d’activité entrepreneuriale totale) est la mesure de l’entrepreneuriat la plus utilisée ; il est produit par le Global Entrepreneurship 
Monitor à partir de son enquête annuelle sur la population adulte. Il évalue la prévalence de l’activité d’entrepreneuriat débutante, à savoir les nouveaux 
entrepreneurs (ceux qui paient des salaires depuis moins de trois mois) et les propriétaires/gérants de nouvelles entreprises (qui paient des salaires 
depuis trois à 42 mois), dans la population en âge de travailler (entre 18 et 64 ans).

25  Dans ce rapport, les pays du G20 ayant un PIB par tête supérieur à 30 000 dollars ont été considérés comme des "économies matures" (Allemagne, 
Australie, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni), tandis que les autres ont été considérés comme des "économies émergentes" 
(Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, République de Corée, Russie et Turquie).

26  L’impossibilité de comparer des pays de catégorie différente s’explique par le fait que notre indice inclut plusieurs composantes basées sur des percep-
tions et donc fortement influencées par le contexte local. Par exemple, l’appréciation relative de la disponibilité du capital-risque a de fortes chances 
d’être différente dans des pays comme l’Inde et l’Allemagne, car les personnes interrogées ont tendance à comparer leur pays à ses voisins.

L’intensité de l’activité entrepreneuriale varie 
fortement au sein du G20 : en 2010, la propension 
de la population à entreprendre, mesurée par le 
taux de prévalence de l’activité entrepreneuriale 
nouvelle (indice TEA)24, s'échelonnait de 2,3  % 
en Italie à 17,5 % au Brésil. Le taux de TEA 
permet d’évaluer le renouvellement du tissu 
entrepreneurial d’un pays en rapportant le 
nombre d’entreprises de moins de 3,5 ans à la 
population en âge de travailler. S’il ne permet pas 
d’appréhender la "performance" ou la contribution 
économique des entrepreneurs, il constitue un 
indicateur fiable de la vitalité de l’entrepreneuriat 
dans un pays. 

Une part non négligeable des écarts observés en 
termes de propension à entreprendre entre les 
différents pays s’explique par des différences de 
croissance économique et démographique. Pour 
analyser les ressorts spécifiques du dynamisme 
entrepreneurial, nous avons donc réparti les pays 
du G20 en deux catégories, selon leur niveau 
de prospérité  : les économies matures et les 
économies émergentes25. 

Or même au sein de ces groupes, on observe 
des divergences considérables. Parmi les 
économies matures, Japon et Italie enregistraient 
en 2010 un TEA inférieur à 3,5 %, tandis que 
l’activité entrepreneuriale débutante apparaissait 
nettement plus intense aux Etats-Unis (7,6 %) et en 
Australie (7,8 %). De même, parmi les économies 
émergentes, la Russie, avec un TEA de 3,9 %, 
présentait un contraste frappant avec d’autres 
pays tels que l’Afrique du Sud (8,9 %) et la Chine 
(14,4 %). Au vu de ces disparités, il importe donc 
d’approfondir l’analyse pour décrypter les rouages 
à l’œuvre dans le processus entrepreneurial de 
chaque pays, afin de dégager des pistes d’actions 
spécifiques propres à le stimuler.

2.1. Evaluer les trois piliers  
du contexte entrepreneurial

Créer un contexte favorable à l’épanouissement 
de l’entrepreneuriat suppose d’axer les efforts 
publics et privés sur l’édification et le renforcement 
de trois piliers : façonner des écosystèmes fertiles, 
favoriser le financement des nouvelles entreprises 
depuis leur création jusqu’à l’atteinte de la taille 
critique, et diffuser la culture de l’entrepreneuriat 
au sein de la population. A cette fin, nous avons 
conçu un indicateur composite qui reflète la 
qualité du contexte entrepreneurial des pays en 
s’appuyant sur des données issues de sources 
reconnues (OCDE, Forum économique mondial, 
Banque mondiale, Global Entrepreneurship 
Monitor). Cet Indice McKinsey du Contexte 
Entrepreneurial évalue la solidité des trois piliers 
en examinant leurs principales composantes 
(Figure 6). 

Malgré le caractère incomplet des données 
disponibles pour certains pays, la position 
relative des économies du G20 au regard de 
cet indice permet de comparer le contexte 
entrepreneurial de chaque pays à celui des autres 
économies de même catégorie (économies 
matures et économies émergentes)26 et de mieux 
comprendre ses atouts et ses faiblesses relatifs 
(Figure 7).

Quatre grandes conclusions se dégagent de 
l’analyse détaillée des composantes de ces 
piliers et de leur lien avec la prévalence de 
l’entrepreneuriat :

 �  Dans la plupart des pays émergents, 
l’entrepreneuriat prospère "naturellement". 
Cet effet est dû à l’influence de plusieurs 
facteurs qui sous-tendent la vitalité de 
l’entrepreneuriat, tels que la croissance 
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FIGURE 6

L’ indicateur composite créé par McKinsey permet d’évaluer la qualité du contexte entrepreneurial sur ses 
trois piliers fondamentaux

Ecosystème Financement Culture

L’ indicateur composite créé par McKinsey permet d’évaluer la qualité
du contexte entrepreneurial sur ses trois piliers fondamentaux

SOURCE : Global Entrepreneurship Monitor ; Forum Economique Mondial ; Venture Expert ; OCDE ; Banque Mondiale
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FIGURE 7

L’Indice du Contexte Entrepreneurial permet d’établir des comparaisons au sein de chaque catégorie de pays

1 Chaque sous-indice correspond à la moyenne des indicateurs qui le composent, normalisés à 100
2 Moyenne arithmétique des trois sous-indices
SOURCE : Global Entrepreneurship Monitor ; Forum Economique Mondial ; Venture Expert ; OCDE ; Banque Mondiale ; analyse McKinsey
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économique nationale (souvent stimulée 
par des politiques gouvernementales 
ambitieuses, comme en Chine), l’urbanisation 
massive et le développement rapide des 
classes moyennes. Toutefois, on remarque 
que les pays les plus entrepreneuriaux que 
sont le Brésil, la Chine et l’Argentine, ont tous en 
commun une solide culture entrepreneuriale, 
ce qui laisse à penser que les autres pays du 
groupe pourraient stimuler la vitalité de leur 
entrepreneuriat en s’employant à renforcer ce 
pilier culturel.

 �  Dans les pays matures, on observe une 
corrélation étroite entre l’indice du contexte 
entrepreneurial et la vitalité de l’entrepreneuriat 
(Figure 8).

 �  Trois pays matures affichent une nette 
surperformance par rapport à leurs 
homologues sur chacun des trois 
piliers, ce qui se traduit par une intensité 
entrepreneuriale sensiblement plus forte. 
Le Canada, l’Australie et les Etats-Unis 
enregistrent à la fois les scores les plus élevés 
pour les trois piliers et les plus hauts niveaux 
de TEA. Dans les autres pays, le dynamisme 
de la création d’entreprises semble être 
freiné par une culture entrepreneuriale moins 
développée, des options de financement plus 
limitées, voire une combinaison de ces deux 
phénomènes. 

 �  Quand on observe de plus près les 
composantes de chaque pilier, on relève 
que les pays matures pourraient maintenir 

FIGURE 8

Dans les économies matures, le dynamisme de l’entrepreneuriat est fortement corrélé à la qualité  
du contexte entrepreneurial
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ou renforcer leur vitalité entrepreneuriale en 
centrant leurs efforts sur quelques actions 
ciblées : alléger les entraves administratives 
à la création d’entreprise ; améliorer la 
disponibilité du capital-risque mais aussi 
la perception de sa disponibilité ; améliorer 
la manière dont les candidats à la création 
d’entreprise perçoivent leurs propres 
compétences et les opportunités qui s’offrent 
à eux ; faire en sorte que le système éducatif 
sensibilise les jeunes à la question de 
l’entrepreneuriat.

2.2. Quatre profils d’entrepre-
neuriat se dégagent au sein du G20, 
marqués par des caractéristiques et 
des enjeux spécifiques 

La notion d’entrepreneuriat recouvre des réalités 
très hétérogènes : des micro-entreprises dans les 
secteurs traditionnels aux start-up à fort potentiel 
de croissance dans les industries de pointe, 
l’éventail des activités se révèle large. Il apparaît 
donc primordial, au-delà d’une approche 
purement quantitative, de prendre en compte la 
"qualité" de l’entrepreneuriat dans chaque pays, 
afin d’obtenir un degré de finesse supplémentaire 
dans l’analyse du phénomène.

Pour évaluer la "performance" entrepreneuriale 
des pays du G20, nous avons pondéré27 
l’indice TEA afin de refléter à la fois l’intensité de 
l’entrepreneuriat et sa qualité (c’est-à-dire la 
capacité des jeunes entreprises à contribuer à 
la valeur ajoutée et à l’emploi). En combinant le 
résultat de cette approche avec ceux de l’indice 
de contexte entrepreneurial, on voit se dégager 
nettement quatre groupes de pays, dont chacun 
présente un profil spécifique d’entrepreneuriat.

Au sein des pays matures

 �  “Les économies entrepreneuriales”  :  ce 
groupe comprend les Etats-Unis, le Canada 
et l’Australie. Il se distingue tout d’abord par 
un niveau élevé de TEA (9,5 % en moyenne 
sur la période 2006-2010). Par ailleurs, ce 
TEA est composé en très forte proportion 
d’entreprises ayant vocation à croître 
modérément ou fortement (44 % du TEA en 
moyenne pour les trois pays, soit les taux 
les plus élevés du G20). Dans ces pays, 
l’entrepreneuriat peut être considéré comme 
l’un des moteurs principaux de l’économie. 
Aux Etats-Unis par exemple, les entreprises 
de moins de cinq ans ont représenté 100 % 
des créations nettes d’emplois entre 1980 
et 200528. Concernant la valeur ajoutée, les 
jeunes entreprises industrielles américaines 
offrent une contribution à l’innovation près 
de trois fois supérieure à celle de leurs 
homologues européennes (11,8 % d’entre 
elles sont intensives en R&D aux Etats-
Unis contre 4,4  % en Europe)29. Enfin, 
parmi les entreprises les plus intensives 
en R&D, 54  % sont des jeunes entreprises 
aux Etats-Unis, contre 17  % en Europe. 
 
Autre caractéristique marquante de ce groupe 
de pays, il favorise la croissance rapide de 
bon nombre de ses jeunes pousses. Le cas 
des Etats-Unis est, de ce point de vue, le plus 
frappant : le pays compte 15 % d’entreprises 
de moins de 30 ans parmi les plus grandes 
compagnies nationales du Fortune 500.  
 
Si l’on observe les performances de ce 
groupe au regard de l’Indice du Contexte 
Entrepreneurial, on constate que les trois 
pays qui le composent occupent, sur chacun 
des trois piliers, le haut du classement parmi 
les économies matures. La priorité pour ces 

27  Le TEA, pris en moyenne sur la période 2006-2010 pour lisser les effets de pic et de creux, a été pondéré en fonction de la prévalence de 
l’entrepreneuriat dit d’opportunité (par opposition à l'entrepreneuriat de nécessité lié à l'impossibilité de trouver un emploi) et de la part de 
l’entrepreneuriat de "moyenne et forte croissance" (c'est-à-dire de la proportion de jeunes entreprises suceptibles de créer au moins cinq emplois à 
horizon de cinq ans). L'ensemble de ces indicateurs est mesuré par le GEM.

28 Kauffman Institute, Business Dynamics Statistics Briefing: Jobs Created from Business Startups in the United States, 2009.
29  According the European Commission’s 2010 EU Industrial R&D Investment Scorecard that surveys the world’s top 1,400 companies ranked by their 

investment in R&D.
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pays consiste donc à conserver et à renforcer 
le niveau d’excellence qu’ils ont atteint. A 
cet égard, les Etats-Unis, par exemple, ont 
connu entre 2006 et 2010 une altération de 
leur taux de TEA, passé de 10 % à 7,6 %. Ce 
"trou d’air" s’explique en grande partie par la 
crise de 2008-2009. Toutefois, ce facteur ne 
suffit pas à expliquer l’acuité du phénomène 
en comparaison des autres pays du G7 et 
notamment du voisin canadien. Selon une 
étude de McKinsey, le phénomène trouve 
en partie son origine dans une dégradation 
relative de plusieurs des composantes de 
l’écosystème entrepreneurial30.

 �  “L’entrepreneuriat à intensité modérée 
et à forte valeur ajoutée”. Ce modèle 
entrepreneurial concerne le Royaume-
Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le 
Japon. Il se caractérise par un taux de TEA 
relativement modeste (4,4  % en moyenne 
sur la période 2006-2010), mais composé 
dans une proportion relativement importante 
d’entreprises de croissance moyenne ou forte 
(dans une moindre mesure) et, en majorité, 
d'entrepreneuriat motivé par l’opportunité 
plutôt que par la nécessité. La "qualité" 
de l’entrepreneuriat explique ainsi que les 
jeunes entreprises représentent dans ce 
groupe une part substantielle de l’emploi 
et de la valeur ajoutée. Le cas de la France 
illustre parfaitement cette "surperformance" 
de l’entrepreneuriat au sein de ce groupe 
de pays : alors que le TEA moyen du pays 
sur la période 2006 s’établit à 4,7  %, la 
contribution des jeunes entreprises de moins 
de 5 ans à la valeur ajoutée et à l’emploi 
s’élève respectivement à 13  % et 16  %.  
 
S’agissant de leur situation au regard de 
l’Indice du Contexte Entrepreneurial, les pays 
qui composent ce groupe obtiennent soit un 
score moyen sur les trois piliers, soit un score 
relativement élevé sur un ou deux piliers et une 
faiblesse relative du troisième.

Parmi les pays émergents

 �  “L’entrepreneuriat florissant”. Ce groupe, 
composé de trois pays (la Chine, le Brésil et 
l’Argentine), se distingue par un taux moyen de 
TEA extrêmement élevé (14,7 % en moyenne 
sur la période 2006-2010). Toutefois, il 
se distingue du groupe des "économies 
entrepreneuriales" par la composition du 
TEA, où les entreprises de moyenne et forte 
croissance ne représentent que 30,7  % 
(contre 44 %). Ce groupe se caractérise en 
particulier par la solidité du pilier Culture, 
sur lequel les trois pays obtiennent, de 
loin, les meilleurs scores de leur catégorie. 
 
S’agissant des autres déterminants du 
contexte entrepreneurial, si la Chine apparaît 
bien positionnée sur l’ensemble des piliers, le 
Brésil et l’Argentine semblent devoir centrer 
leurs priorités sur le renforcement de la 
dimension Ecosystème.

 �  “L’entrepreneuriat comme moteur 
secon-daire de l’économie”. Regroupant 
la Turquie, le Mexique, l’Afrique du Sud, la 
République de Corée, l’Inde et la Russie, 
ce groupe présente des caractéristiques 
nettement plus contrastées. Les pays qui le 
composent affichent soit un TEA soutenu, 
mais faible en entreprises de croissance 
et en entrepreneuriat d’opportunité (Inde 
et Mexique), soit au contraire une intensité 
faible de l’entrepreneuriat mais un TEA 
qualitativement élevé (Corée, Afrique du Sud, 
Turquie et surtout Russie). Dans les deux 
cas, on peut penser que l’entrepreneuriat ne 
représente pas dans ce segment le moteur 
principal de création de valeur ajoutée et 
d’emplois qu’il constitue dans le groupe 
précédent. 

30 McKinsey Global Institute, An economy that works: Job creation and America’s future, 2011.
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3. 
Débrider le moteur 
entrepreneurial
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Sur l’ensemble des pays du G20, quelque 319 
millions de personnes sont engagées dans 
une nouvelle activité entrepreneuriale31, dont 
les trois quarts dans les "BRIC" (Brésil, Russie, 
Inde, Chine). Mais les facteurs qui sous-tendent 
l’entrepreneuriat différent largement d’un pays 
à l’autre. Si le dynamisme entrepreneurial est 
presque "naturel" dans les pays émergents, porté 
par la croissance, la démographie, l’urbanisation 
et l’aspiration à intégrer une classe moyenne en 
plein essor, il ne va pas de soi dans les pays plus 
matures où la qualité du contexte entrepreneurial 
influe directement sur l’éclosion des jeunes 

entreprises. Il n’est donc pas surprenant de 
constater que le soutien à l’entrepreneuriat 
s’impose depuis quelques années comme un 
volet fondamental des politiques publiques visant 
à réunir les conditions d’une croissance soutenue 
et durable. Il est en effet possible d’agir sur la vitalité 
et la performance de l’entrepreneuriat par des 
mesures ciblées visant à renforcer les trois piliers 
du contexte entrepreneurial : les écosystèmes, 
le financement et la culture. C’est ce qu’attestent 
de nombreuses initiatives menées en ce sens 
dans les pays du G20. Dans ce chapitre, nous 
mettons en lumière celles qui se sont révélées les 

AU SEIN DU G20, LES INITIATIVES EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT  
DIFFÈRENT SELON LE DEGRÉ DE MATURITÉ DES ÉCONOMIES
Conclusions de l’étude G20 YES-McKinsey

McKinsey et le G20 des Entrepreneurs ont conjointement réalisé une étude portant sur plus de 
230 initiatives récentes visant à renforcer l’entrepreneuriat dans l’ensemble des pays du G20. Les 
conclusions de cette analyse tendent à apporter en quelque sorte une confirmation empirique, "par 
le terrain", des enseignements tirés de l’indice du contexte entrepreneurial (présenté dans les pages 
précédentes). En effet, si l’on examine les initiatives de soutien effectivement déployées dans tous les 
pays du G20 pour stimuler l’entrepreneuriat, on observe que : 

 �  Les économies matures se focalisent nettement sur le soutien aux entrepreneurs bénéficiant 
d’un niveau de qualification élevé et engagés dans les secteurs de pointe (hautes technologies et 
autres secteurs axés sur l’innovation). Leur priorité consiste ainsi à développer des écosystèmes 
hautement performants (ce pilier concentre 40 % de leurs initiatives).

 �  Les pays émergents soutiennent en priorité l’activité des auto-entrepreneurs, visant les profils de 
créateurs d’entreprises peu qualifiés, avec un objectif premier de lutte contre la pauvreté. A cette 
fin, le levier qu’ils actionnent le plus intensément est le financement (39 % des initiatives) et plus 
spécialement la micro-finance. 

 �  Toutefois, les deux modèles d’accompagnement de l’entrepreneuriat laissent apparaître des 
signes de convergence, sous l’effet de l’évolution des priorités économiques et sociales des 
pays. Ainsi, les pays émergents commencent à accéder aux mêmes types d’opportunités 
que leurs homologues matures : à mesure que leurs économies se développent, ils tendent à 
élargir leur action à la promotion d’un entrepreneuriat qualifié et à plus forte valeur ajoutée, en 
s’efforçant d’améliorer les options de financement disponibles et en déployant des initiatives de 
communication destinées à promouvoir la culture entrepreneuriale. De façon symétrique, les 
économies avancées intègrent progressivement le soutien à l’auto-entreprise parmi leurs priorités 
dans le but de réduire le chômage. En attestent notamment les exemples de la France (avec la 
création du statut d’auto-entrepreneur) et du Royaume-Uni (avec le lancement d’une indemnité 
ciblée pour les chômeurs qui créent leur entreprise). On peut y voir une forme de réponse à la 
récente crise financière, mais aussi une conséquence des évolutions plus structurelles de 
l’économie mondiale.

 Les facteurs de succès des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat dépendent étroitement du degré 
de maturité économique des pays. Pour garantir un contexte favorable à l’entrepreneuriat, il est donc 
essentiel de tenir compte de la situation spécifique et des conditions ou besoins inhérents à chacune 
des économies du G20.

31 Cette estimation est fondée sur la moyenne 2006-2010 du TEA de chaque pays (cf Chapitre 2).
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plus efficaces pour stimuler l’entrepreneuriat sur 
les trois piliers, en nous appuyant sur une étude 
effectuée avec les organisations membres du 
G20 YES de chaque pays. Ces actions peuvent 
être regardées comme autant de pistes, pour les 
pouvoirs publics comme pour les acteurs privés, 
propres à renforcer le tissu entrepreneurial.

3.1. Bâtir des écosystèmes 
entrepreneuriaux fertiles

Pour mener à bien leur projet, les entrepreneurs 
doivent pouvoir s'appuyer sur un écosystème 
fertile. A cet égard, la Silicon Valley fait figure de 
référence. Siège de bon nombre des plus grandes 
entreprises de technologie, elle constitue premier 
pôle d’innovation high-tech au monde. A elle 
seule, elle concentre un tiers de l’investissement 
total en capital-risque aux Etats-Unis. Au centre 
de l’innovation électronique depuis plus de 
quatre décennies, elle présente aussi la plus forte 
concentration de travailleurs high-tech au monde, 
avec 250 000 spécialistes des technologies de 
l’information dont le salaire moyen est le plus élevé 
du secteur, à 132 100 dollars32. 

La réussite de ce modèle est telle que de nombreux 
gouvernements se sont efforcés de le reproduire, 
sans qu’aucune tentative ait été réellement 
couronnée de succès. Selon Daniel J. Isenberg, 
professeur de management au Babson College, 
"il est indéniable que la Silicon Valley est un 
écosystème privilégié pour l’entreprenariat", mais 
lorsqu’il s’agit de définir des politiques publiques 
visant à créer des écosystèmes fertiles, la volonté 
de se calquer sur cette référence mondiale est 
"discutable pour trois raisons". D’abord, "son 
écosystème est le fruit de circonstances uniques 
et résulte d’une évolution chaotique dans laquelle 
il est impossible d’identifier avec certitude les 
relations de cause à effet". Ensuite, la Silicon 
Valley est "nourrie par une surabondance de 
technologies et d’expertises techniques" dont 
aucune zone géographique ne peut se prévaloir. 
Enfin, son dynamisme s’explique en partie par le 
fait qu’elle attire des entrepreneurs déjà établis 
venus des quatre coins du monde. Or, "s’il est 
déjà difficile de mettre en place un écosystème 
capable d’encourager la population locale à faire 
le choix de l’entrepreneuriat et de lui donner les 
moyens de réussir, il est plus difficile encore de 
créer la Mecque de l’entrepreneuriat"33. 

Les facteurs clés de succès varient selon les niveaux de développement économique 
des pays du G20

SOURCE : Enquête auprès des dirigeants des pays du G20 YES (juin 2011)

Facteurs de succès selon le pilier et le niveau de développement économique

Les facteurs clés de succès varient selon les niveaux 
de développement économique des pays du G20

Economies 
émergentes

▪ Secteur public comme acteur 
essentiel, plus 
particulièrement 
via les universités

▪ Coopération entre toutes 
les parties prenantes

▪ Soutien massif à tous les 
profils d’entrepreneurs

▪ Vaste périmètre pour couvrir 
un éventail d’entrepreneurs 
extrêmement large

▪ Rôle des écoles dans la 
promotion de l’entrepreneuriat 
(levier encore inexploité dans 
un grand nombre de pays)

▪ Formation de haut niveau 
pour les entrepreneurs 

▪ Rôle des médias de masse

▪ Nécessité pour le secteur public 
de fournir des vecteurs de financement 
diversifiés et bien dotés en capitaux

▪ Dans les économies les plus jeunes, 
outils spécifiques pour atteindre deux 
objectifs : 
– Financement des entrepreneurs 

traditionnels grâce à une bonne 
structuration du microcrédit local

– Financement des entrepreneurs 
à forte valeur ajoutée grâce à une 
intervention publique massive

Economies 
matures

▪ Coopération entre tous les 
acteurs

▪ Investissement à long terme 
de la part du secteur public 
(universités, R&D, 
incubateurs…)

▪ Focalisation sur des domaines 
spécifiques

▪ Soutien massif à tous les 
profils d’entrepreneurs

▪ Rôle crucial des événements / 
organisations à vocation 
mondiale dans la promotion 
de l’entrepreneuriat

▪ Rôle de l’école dans la 
promotion de l’entrepreneuriat 
(levier encore inexploité dans 
un grand nombre de pays)

▪ Formation de haut niveau 
pour les entrepreneurs

▪ Réseaux publics et privés favorisant 
de nouveaux modes de financement 
(business angels, capital-risque…)

▪ Investissement à long terme 
des secteurs public (pour la phase 
précoce de développement) et privé
(pour la phase de croissance)

Ecosystème Financement Culture entrepreneuriale

32  TechAmerica Foundation, Cybercities 2010: The Definitive Analysis of the High-Technology Industry in the Nation’s Top 60 Cities, 2010.
33 Daniel J. Isenberg, “How to start an entrepreneurial revolution”, Harvard Business Review, 2010.
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INITIATIVE 1. LE PROJET "AUTOVISION" DE VOLKSWAGEN A DONNÉ NAISSANCE À UN 
PÔLE D'EXCELLENCE À WOLFSBURG (ALLEMAGNE)

Dans la ville de Wolfsburg, Volkswagen (VW) a conclu un partenariat avec les autorités locales afin de 
créer un pôle d’excellence spécialisé dans l’industrie automobile dans un bassin d’emploi miné par le 
chômage. Lancé en 1998 sous le nom de code "AutoVision", le projet avait pour but d’attirer des start-
up de haute technologie, des fournisseurs et d’autres entreprises spécialisées à Wolfsburg, où sont 
implantés le siège social et les principales usines de VW. Certes conçu initialement pour répondre aux 
besoins du constructeur automobile, ce programme de développement économique local se fixait 
dès l’origine des objectifs plus larges et ambitieux, et notamment une réduction de moitié du taux de 
chômage dans l’agglomération.

Ce programme prévoyait la création d’un campus dédié à l’innovation et au développement des start-up, 
et l’organisation d’un concours de projets d’entreprise afin de les attirer à Wolfsburg. L’autre composante 
fondamentale du projet résidait dans le "parc de fournisseurs", où un centre d’ingénierie simultanée 
permettait aux ingénieurs de VW et de ses fournisseurs de travailler ensemble au développement de 
nouveaux véhicules et équipements. Le projet comprenait aussi la création d’une agence de ressources 
humaines afin de recruter sur place la main-d’œuvre nécessaire pour pourvoir aux emplois créés par 
AutoVision. 

Sept ans seulement après le lancement de l’initiative, son impact s’avérait déjà considérable : en 2005, plus 
de 240 nouvelles entreprises avaient été créées et plus de 100 fournisseurs s’étaient implantés, générant 
ainsi 23 000 emplois. Depuis 2005, Wolfsburg accueille également l’Internationale Zuliefererbörse, qui 
s’est imposée comme le plus grand salon des équipementiers automobiles en Europe.

Certes, aucune approche universelle ne se  
dégage pour bâtir un écosystème fertile, 
mais l’expérience démontre que rassembler 
certaines conditions s’impose comme un 
péalable déterminant dans cette optique. Un 
environnement d’affaires favorable, marqué par 
un cadre réglementaire et administratif stable et 
souple, la proximité de fournisseurs, prestataires 
et autres partenaires performants, une 
infrastructure dense et fiable de communications 
voix et données, de services collectifs et de 
transports, sans oublier la disponibilité d’un 
capital humain adapté aux besoins du marché : 
ce sont là les fondements d’un écosystème 
entrepreneurial viable.

Créer une véritable "économie de terrain" 
pour l’entrepreneuriat sur la base de solides 
tissus économiques locaux

Un écosystème ne peut se développer "hors-
sol". C’est pourquoi les entrepreneurs et les 
gouvernements doivent tenir compte des 
conditions locales et identifier les sources 

d'avantages concurrentiels que l’écosystème 
pourra exploiter, au premier rang desquels 
des ressources naturelles, économiques, 
institutionnelles ou culturelles, des viviers de 
talents, une situation géographique ou des 
infrastructures (aéroport, zone portuaire, dorsale 
Internet, etc.). 

Pour obtenir qu’un tel substrat devienne fécond, il 
convient ensuite de mettre ces atouts au service 
d’une vision stratégique claire et partagée. 
C’est le cas du programme "AutoVision" mis 
en œuvre par Volkswagen et l’administration 
de Wolfsburg, en Allemagne, qui constitue un 
bon exemple de réussite en matière de création 
d’un pôle d’excellence (ou "cluster"), formé par 
une concentration d’entreprises et d’institutions 
travaillant dans un secteur industriel spécifique 
(Initiative 1).

Cette initiative fructueuse souligne l’importance 
d’une approche basée sur les atouts locaux. Pour 
les autorités nationales, l’un des moyens les plus 
efficaces pour favoriser l’émergence de ce type 
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d’écosystème à fort potentiel consiste à mettre 
en œuvre des programmes de développement 
local laissant les acteurs de terrain prendre les 
commandes du projet. C’est le principe qui a 
présidé au programme EXIST en Allemagne, 
qui encourage les länder à créer de véritables 
partenariats stratégiques entre les différents 
types d’acteurs pour stimuler l’entreprenariat 
(Initiative 2).

Adapter l’offre d’éducation et de formation 
aux besoins de l’économie

Afin de jouer pleinement leur rôle dans le 
développement de leur écosystème, les futurs 
entrepreneurs doivent acquérir et développer 
des compétences spécifiques, notamment la 
capacité de soumettre leur projet à une réflexion 
stratégique approfondie, d’évaluer les risques 
et les opportunités, d’exploiter ses réseaux 
personnels et de faire face à des problèmes 
imprévus, mais aussi les savoir-faire et l’expertise 
qu’exige leur secteur d’activité. 

Susciter l’émergence d’une nouvelle génération 
"d’athlètes de l’entrepreneuriat" suppose 
par conséquent de développer les talents 
nécessaires par le biais de l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur, de la formation 
professionnelle, de la formation continue et 
du coaching. Par exemple, le "Small Business 
Act" pour l’Europe adopté par la Commission 
européenne recommande aux Etats membres 
de donner à l’entrepreneuriat toute sa place dans 
les programmes scolaires, de s’assurer que le 
sujet fasse partie intégrante de la formation des 
enseignants, et d’associer les entrepreneurs aux 
divers modules d’éducation conçus à cet effet. 

Plus généralement, on assiste depuis quelques 
années au développement de l’éducation à 
l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur, 
en particulier avec l’introduction de programmes, 
voire de chaires, spécialisés à l’attention des 
futurs entrepreneurs. Si les universités nord-
américaines sont pionnières en la matière, ces 
enseignements sont de plus en plus fréquents 
dans les universités ou grandes écoles d’autres 

INITIATIVE 2. LE PROGRAMME "EXIST" S'APPUIE SUR LA CRÉATION  
DE PARTENARIATS RÉGIONAUX (ALLEMAGNE)

EXIST est un programme du ministère fédéral de l’Economie et de la Technologie (BMWi) visant à 
améliorer l’environnement entrepreneurial dans les universités et les centres de recherche, ainsi 
qu’à augmenter le nombre de start-up technologiques. Lancé en 1997, il s’inscrit dans la "Stratégie 
High-tech pour l’Allemagne" du gouvernement fédéral. Il a permis à des régions de stimuler et de 
soutenir la création d’entreprises émanant d’universités et de centres de recherche, selon le concept 
de "réseaux régionaux".

Sur le plan pratique, le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche a lancé un appel d’offres 
invitant les régions universitaires à instaurer des partenariats entre les entreprises, les scientifiques 
et les autorités locales, afin d’élaborer conjointement un projet de développement économique. 
Les cinq partenariats régionaux sélectionnés ont reçu, entre 1998 et 2001, 21,5 millions d’euros de 
cofinancement de la part des autorités fédérales pour alimenter leurs programmes régionaux.

Ce programme a connu un franc succès, avec la création de quelque 550 entreprises dans les cinq 
régions34. De plus, deux de ces régions ont été distinguées, au niveau européen, en tant que meilleur 
réseau thématique pour la promotion des start-up et le développement d’entreprises innovantes.

34  OCDE, Programmes for entrepreneurship policy design and delivery and the experience of Germany: a learning model, 2007.
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économies matures, et s’étendent désormais aux 
économies émergentes. 

Les initiatives visant à constituer une base 
de compétences entrepreneuriales peuvent 
prendre de nombreuses formes. Par exemple, 
Endeavor, une ONG mondiale, s’est donnée pour 
mission d’apporter des conseils stratégiques 
de haut niveau et des services de tutorat aux 
"entrepreneurs à fort impact" dans les pays 
émergents (Initiative 3).

Ciblant un public différent, l’Université NMIMS 
de Mumbai a élaboré un programme de MBA qui 
répond aux besoins spécifiques de formation des 
dirigeants d’entreprises familiales (Initiative 4).

Outre la création de programmes universitaires 
et de formation adaptés, les gouvernements 
peuvent aussi soutenir les initiatives éducatives 
privées. Pour cela, ils peuvent notamment 
instaurer des partenariats public-privé visant 
à impulser le développement de nouveaux 
programmes, à l’instar de la National Skill 
Development Corporation, en Inde (Initiative 5).

Favoriser la collaboration entre les acteurs 
clés par des incitations adaptées 

Un troisième facteur de succès d’un écosystème 
est l’existence d’un réseau de collaboration entre 
entrepreneurs, universités, centres de recherche 
et grandes entreprises. 

INITIATIVE 3. ENDEAVOR LIBÈRE LE POTENTIEL DES ENTREPRENEURS À FORT 
IMPACT (ONG INTERNATIONALE)

Les économies émergentes ont besoin d’entrepreneurs ambitieux pour assurer une croissance 
économique durable. L’ONG internationale Endeavor s’est donnée pour mission de libérer le potentiel 
des "entrepreneurs à fort impact" en leur donnant accès à un réseau de responsables d’entreprise 
expérimentés qui les aident à réussir en leur prodiguant des conseils stratégiques et des services de 
tutorat. 

Cette approche a fait la preuve de son efficacité, puisque les 506 entreprises soutenues par Endeavor 
ont créé 156 000 emplois, déposé 814 brevets ou demandes de brevets et généré 3,5 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires.

INITIATIVE 4. LE MBA "ENTREPRENEURSHIP & FAMILY BUSINESS" RÉPOND  
AUX BESOINS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES FAMILIALES (INDE)

Les entreprises familiales jouent un rôle crucial dans l’économie de nombreux pays, en particulier en 
Inde où elles représentent 95 % des sociétés immatriculées. Mais la plupart de ces entreprises sont 
confrontées à des problèmes de management spécifiques, puisque seulement 13 % d’entre elles 
réussissent à survivre jusqu’à la 3ème génération, et guère plus de 4 % au-delà.

C’est pour apporter une solution à ce problème que l’université NMIMS de Bombay a créé le 
programme de MBA (Master in Business Administration) "Entrepreneurship and Family Business", 
qui cible spécifiquement les dirigeants et héritiers d’entreprises familiales afin d’améliorer leurs 
compétences de gestion. Lancé en 1999 avec 6 étudiants, il est monté progressivement en puissance 
pour atteindre 120 inscrits en 2011. 
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INITIATIVE 5. "THE NATIONAL SKILL DEVELOPMENT CORPORATION" ENCOURAGE  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE (INDE)

Lancé en 2009 en Inde, The National Skill Development Corporation (NSDC) est un partenariat 
public-privé qui vise à promouvoir le développement des compétences professionnelles en 
stimulant la création d’entreprises de formation privées. NSDC joue un rôle d’ "animateur de marché" 
en finançant le lancement de nouveaux projets jusqu’à ce qu’ils atteignent la viabilité financière. 
Sa mission consiste également à mettre en place une assurance qualité au sein du secteur et à 
accompagner l’adoption de systèmes d’information et la formation des formateurs, directement ou 
par le biais de partenariats. 

L’objectif assigné à NSDC est de contribuer pour environ 30 % à l’objectif national de formation et 
de mise à niveau de 500 millions de personnes en Inde d’ici à 2022. Entre avril 2010 et mars 2011, 
plus de 20 000 personnes ont été formées dans les 556 centres financés par NSDC, et 25 nouveaux 
programmes de développement des compétences ont été approuvés.

Les liens entre les divers types d’acteurs offrent 
aux start-up une voie privilégiée d’accès aux 
marchés, aux financements et aux compétences. 
Les gouvernements peuvent jouer un rôle 
important dans ce domaine en créant des 
mécanismes d’incitation pour que les grandes 
entreprises travaillent plus étroitement avec 
les PME locales et resserrent les liens avec 
l’écosystème local. Pour cela, il faut que 
de nombreux acteurs travaillent ensemble, 
échangent des informations et partagent leurs 
savoir-faire. 

Pour créer des écosystèmes fondés sur 
l’innovation, il est particulièrement important de 
développer les liens entre les entreprises, les 
universités et les centres de recherche. En effet, 
la collaboration est devenue un des éléments 
clés des stratégies d’innovation des entreprises. 
Selon Eurostat35, de 2006 à 2008 un tiers des 
entreprises innovantes de l’UE-27 a coopéré 
avec d’autres entreprises, des universités ou des 
instituts de recherche publics. Cette approche 
est particulièrement pertinente pour les PME, 
dont les ressources internes sont limitées 
et qui tendent par conséquent à innover en 
collaboration avec d’autres organisations.

L’un des moyens de développer la collaboration 
est de confier aux universités une mission de 
recherche industrielle appliquée. Cela peut les 

inciter à rendre publiques leurs orientations 
de recherche, lesquelles sont susceptibles 
d’intéresser les entreprises privées. Un autre 
levier consiste à promouvoir les échanges 
de talents entre universités, centres de 
recherche et entreprises, par exemple par le 
biais de programmes pluriannuels permettant 
aux professeurs de participer à des projets 
d’innovation industrielle et aux chercheurs de 
l’industrie d’enseigner dans les universités. 

L’innovation peut également être stimulée par 
la collaboration entre entreprises, en particulier 
entre petites et grandes entreprises. La façon 
dont Toyota a formé ses fournisseurs à ses 
propres méthodes "Lean" de production, de 
gestion et d’assurance de la qualité en est une 
bonne illustration. 

Si la coopération entre grandes entreprises 
établies et petites entreprises innovantes 
commence à se développer, les pratiques de 
collaboration telles que la co-traitance restent 
encore limitées. Certains entrepreneurs 
continuent de craindre une démarche prédatrice 
de la part des grands groupes, ce qui n’est guère 
propice à une coopération fructueuse.

Au Royaume-Uni, le ministère du Commerce et 
de l’Industrie a soutenu la création d’un Forum de 
l’industrie par la Society of Motor Manufacturers 

35  Eurostat, Science, technology and innovation in Europe, 2011.
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INITIATIVE 6. LA LOI SUR L’ESSAIMAGE INCITE LES GRANDES ENTREPRISES  
À SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT (FRANCE)

En France, un dispositif légal dit d’essaimage soutient les employés qui souhaitent quitter leur 
entreprise pour créer leur affaire. Il s’agit là d’une décision difficile à prendre pour un employé, 
notamment à cause de la prise de risque qu’elle implique. Grâce à la loi sur l’essaimage, le salarié 
bénéficie du soutien méthodologique et technique de spécialistes qui l’aident à préparer et à lancer 
son projet. Mais l’entreprise aussi peut gagner au change, car elle a de bonnes chances d’accéder 
en priorité à toute innovation développée par son ancien salarié. Surtout, ce dispositif permet à 
l’entreprise d’optimiser la gestion de ses ressources humaines, de faire évoluer la culture d’entreprise 
en faveur de la prise de risques, d’externaliser certaines activités et de se doter de réseaux de 
fournisseurs privilégiés.

Deux lois françaises récentes ont encouragé le mécanisme de l’essaimage. La première est la loi de 
1999 sur l’innovation et la recherche, qui a permis à des universitaires et à des chercheurs de déposer 
des brevets et de créer des start-up, donnant naissance à un essaimage universitaire. La seconde 
est la loi relative au congé pour création d’entreprise, qui permet aux salariés de s’absenter pendant 
une certaine durée (jusqu’à deux ans) ou d’occuper temporairement un emploi à temps partiel, puis 
de retrouver leur poste initial s’ils le décident. Ce système encourage donc les salariés à prendre des 
risques. Grâce à ce dispositif original, plus de 60 % des personnes qui créent ou reprennent une 
entreprise en France sont des salariés ou anciens salariés : 18 % d’entre eux sont d’anciens cadres 
dirigeants, 22 % des contremaîtres et 60 % des travailleurs manuels. 

and Traders qui, en faisant connaître les bonnes 
pratiques propres aux techniques et processus 
"Lean", a permis une amélioration substantielle 
de la productivité du secteur. Le succès de cette 
initiative a incité le gouvernement britannique 
à élargir le concept, qui est désormais appliqué 
dans 14 secteurs. 

Les autorités publiques peuvent également 
promouvoir la collaboration en facilitant les 
réseaux d’entreprises, à l’exemple de l’Innovators 
Alliance de l’Ontario, au Canada. À la fin des 
années 1990, le ministère du Développement 
économique et du Commerce a organisé un 
forum d’une journée, The Wisdom Exchange, 
pour encourager les échanges d’expérience et 
de connaissances entre directeurs généraux 
d’entreprises à forte croissance. Cette initiative 
s’est développée d’année en année, aboutissant 
ainsi à la création d’un organisme de services qui 
compte plus de 100 membres et organise des 
événements tout au long de l’année. 

La loi française qui encourage la pratique de 
l’essaimage est un autre exemple de politique 
visant à pousser les grandes entreprises à 
soutenir la création de petites entreprises 
innovantes (Initiative 6).

Bâtir des infrastructures porteuses

Aucun écosystème ne peut prospérer sans 
infrastructures adaptées, tant matérielles 
(bâtiments, transports, réseaux informatiques 
et de télécommunications) qu’immatérielles 
(services aux entreprises, soutien aux 
exportations, protection de la propriété 
intellectuelle, valorisation de l’innovation et de la 
R&D). 

Les gouvernements peuvent travailler avec les 
industriels pour identifier les lacunes qui entravent 
le développement de l’entrepreneuriat. Notons 
au passage que l’amélioration des infrastructures 
n’entraîne pas nécessairement de dépenses 
lourdes pour l’Etat : par exemple, stabiliser 
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INITIATIVE 7. "ACCELERATOR CENTER" APPORTE UN SOUTIEN MATÉRIEL ET 
IMMATÉRIEL AUX ENTREPRENEURS (CANADA)

L’Accelerator Center a pour vocation de favoriser le développement de l’entreprenariat technologique 
et d’apporter aux entrepreneurs à haut potentiel le soutien nécessaire pour concrétiser leurs idées. 
Établi en 2006, il a été fondé grâce à des contributions financières du gouvernement fédéral canadien, 
de la province de l’Ontario, de la communauté urbaine de Waterloo, de la ville de Waterloo et de 
l’Université de Waterloo, auxquels se sont joints des partenaires industriels et universitaires. 

Cette structure s’attache à accélérer la croissance et la réussite de ses entreprises clientes. Son 
équipe de conseillers et de mentors offre un ensemble de services de soutien et de programmes 
de formation qui permettent aux entreprises clientes d’accéder plus vite au marché. Siège de plus 
de 25 start-up spécialisées dans les hautes technologies, l’Accelerator Center est devenu le pôle 
d’innovation de Waterloo. 

Depuis 2006, les entreprises clientes ont reçu 40 millions de dollars de financements externes, ont 
produit 20 millions de dollars de chiffre d’affaires et ont créé plus de 400 emplois ; de leur côté, les 200 
conseillers et mentors du Centre ont assuré 12 000 heures de conseils et 1 200 heures de formation.

le cadre réglementaire permet de stimuler 
l’investissement privé dans les infrastructures 
sans coût direct pour les finances publiques. 

Par ailleurs, les universités peuvent créer des 
écosystèmes favorables à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat en mettant en place des 
infrastructures adaptées et en rassemblant 
des personnes créatives. De telles démarches 
peuvent faciliter et accélérer la circulation et la 
commercialisation des idées et des technologies 
et ainsi promouvoir l’entreprenariat, à l’instar de 
l’Accelerator Center au Canada (Initiative 7). 

Garantir un cadre réglementaire stable,  
simple et propice à l’entrepreneuriat

L’environnement juridique et réglementaire est 
un facteur déterminant pour l’implantation et le 
développement des entreprises, au même titre 
que l’existence de conditions de concurrence 
équitables. 

Il est donc essentiel de simplifier les règles 
concernant l’immatriculation, le fonctionnement 
et la fermeture des entreprises privées (Figure 9), 
notamment en mettant en place des "guichets 
uniques", ce qui contribue en outre à réduire la 
corruption. La première mesure à prendre est 

d’adopter les meilleures pratiques internationales, 
ce qui peut être réalisé en très peu de temps, 
comme le montre l’exemple de l’Arabie Saoudite 
(Initiative 8).

Une fois ces simplifications effectuées, il 
peut être opportun de stabiliser le cadre 
réglementaire, comme l’a récemment fait le 
gouvernement britannique en décidant de "geler" 
la réglementation des PME pendant 10 ans. 

Beaucoup d’autres pays ont pris des dispositions 
pour simplifier les démarches liées à la création 
d’entreprise. En avril 2010, l’Italie a ainsi mis en 
place la "Comunicazione Unica" (communication 
unique), qui permet aux entrepreneurs de 
présenter un formulaire unique au registre des 
entreprises de la Chambre de Commerce. 
Cette "ComUnica" est valable pour les impôts, 
la sécurité sociale et la protection sociale. Au 
Brésil, où il fallait au moins 128 jours pour lancer 
une entreprise, le gouvernement a adopté une 
loi sur l’entrepreneur individuel qui encourage 
et facilite l’immatriculation des entrepreneurs ne 
dépassant pas 36 000 R$ (22 600 $) de chiffre 
d’affaires par an. Elle a permis notamment une 
diminution de la bureaucratie, un accès plus 
facile au crédit, et des réductions et exemptions 
d’impôts pour les entreprises immatriculées. Par 
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L’Arabie Saoudite a lancé un vaste programme de réformes visant à faciliter la création d’entreprises dans 
tout le pays. Elle s’est appuyée sur les indicateurs du rapport "Doing Business" de la Banque Mondiale. 
Plusieurs réformes ont été menées autour de ces indicateurs avec l’aide du National Competitiveness 
Center (NCC), ce qui a permis au pays de progresser rapidement dans le classement.

INITIATIVE 8. L’ARABIE SAOUDITE PROGRESSE RAPIDEMENT DANS LA CRÉATION 
D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX ENTREPRISES 

En Arabie Saoudite, les agences gouvernementales ont mené des réformes destinées à améliorer 
la performance du pays sur chacun des indicateurs du rapport 

Rapport « Doing Business » : une feuille de route pour la réforme…

Création de l’entreprise1

 Création d’un guichet unique pour les entreprises 
couvrant l’immatriculation au registre du commerce, les 
taxes, les impôts et les cotisations sociales

 Nombre de démarches pour immatriculer une entreprise 
divisé par quatre et coûts associés réduits de près de 60%

Obtention d’un crédit4

 Elargissement de la couverture des agences d’évaluation 
du crédit aux entités commerciales

 Modernisation du Commercial Lien Act pour hiérarchiser 
les créditeurs, créer un registre central, permettre l’utilisation 
d’autres types d’actifs comme garantie et améliorer 
les procédures de règlement à l’amiable

Inscription au cadastre3


Procédure rationalisée pour devenir le pays du monde 
où il est le plus facile de s’inscrire au cadastre

Obtention du permis de construire 2

 Coopération avec la municipalité de Riyad pour ouvrir un
centre de traitement des demandes de permis en 24h

 Mise en place d’un guichet unique pour les demandes 
de raccordement

 Nombre de démarches ramené de 17 à 12

Paiement des taxes et impôts6
Mise en place du paiement en ligne

Exécution des contrats8
Adoption d’une loi en 2007 ayant entraîné
la création de tribunaux commerciaux spéciaux 
et de juges d’application



Création d’un système électronique de gestion 
des dossiers



Amélioration des processus de recrutement 
et de formation des juges



Protection des investisseurs5
Adoption d’une nouvelle réglementation 
en matière de règlement des litiges boursiers



Commerce transfrontalier7
Ouverture d’un guichet unique pour le dédouanement 
au port de Jeddah



Mise en place de l’échange de données 
électroniques, réduction des frais de manutention 
portuaire et limitation des exonérations de droits de 
stockage



Fermeture de l’entreprise9

Durée de la procédure plafonnée à 18 mois
Lancement d’un comité de règlement à l’amiable 
pour les procédures d’insolvabilité
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… facilitant grandement la création d’entreprises

Démarches Délai Coûts 

Suppression 
de 5 démarches

Réduction 
de 9 jours

Réduction 
de 57 %

Le nombre d’inscriptions au registre du commerce 
a bondi de 43 à 72 par semaine entre 2008 et 2010

NOTE : Coûts incluant l’ensemble des frais associés aux formalités administratives (ex. droit perçu pour la constitution en société)
SOURCE : Doing Business 2008-2011, Banque mondiale / IFC ; analyse du National Competitiveness Center (NCC)

Nombre Jours Riyals

Grâce à la mise en place d’un guichet unique pour les entreprises et à la réduction des frais associés, 
créer une entreprise est devenu beaucoup plus facile et rapide, mais aussi beaucoup moins onéreux

Rapport "Doing Business" : une feuille de route pour la réforme…

… facilitant grandement la création d’entreprises
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Poids des formalités administratives pour les start-up

SOURCE : OCDE

Chine 5,6

Mexique 3,8

Turquie 2,6

Brésil 2,4

Russie 2,3

Italie 1,7

Corée 1,6

France 1,3

Etats-Unis 1,0

Canada 0,9

Japon 0,7

Australie 0,7

Royaume-Uni 0,6

Allemagne 0,5

Indice (échelle de 0 à 6), 2008

FIGURE 9

Poids des formalités administratives pour les start-up

ailleurs, en Russie, le gouvernement a pris des 
mesures pour augmenter le nombre d’entreprises 
utilisant un "système de comptabilité simplifié".

Outre la simplification de l’immatriculation des 
entreprises, le poids de la réglementation peut 
être allégé en conduisant une analyse sectorielle 
afin d’identifier les règles qui entravent le plus 
la productivité et la croissance dans chaque 
secteur.

Les autres priorités sont la protection des droits de 
propriété intellectuelle, moteurs clés d’innovation, 
et la lutte contre la corruption, afin de réduire le 
coût et les risques associés à la création et au 
développement d’une entreprise. 

Un autre moyen pour les autorités publiques de 
soutenir les PME et les jeunes entreprises est de 
faciliter leur participation aux marchés publics, 
comme le font les États-Unis depuis 1953 avec 
leur loi sur les PME ("Small Business Act"). La 
même approche a été adoptée en 2008 par l’UE, 

qui travaille aujourd’hui à améliorer ce cadre en 
axant notamment ses efforts sur le soutien aux 
PME sur les marchés extra-européens. 

Les gouvernements peuvent également adopter, 
en particulier au sein d’un groupement régional, 
des normes et standards supranationaux 
qui permettent aux entreprises d’accéder 
rapidement à des marchés plus grands, afin 
de promouvoir l’investissement et d’aider les 
entreprises à atteindre une taille critique. 

Enfin, les autorités publiques peuvent stimuler 
la création d’entreprises en modifiant le cadre 
juridique et réglementaire afin de permettre 
l’exploitation de "bien publics" qui peuvent donner 
naissance à de nouveaux produits et services 
innovants. Parmi les exemples, on peut citer les 
initiatives d’"open data", qui permettent aux start-
up, grâce aux données nouvellement mises à 
leur disposition, de créer de nouveaux marchés 
de niche ; la diffusion, par la NASA, de cartes 
morphographiques de la planète, qui ouvre de 
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La taille étant un facteur crucial d’attractivité et de visibilité des entreprises sur le marché du travail, il est 
parfois difficile pour les PME de recruter des chercheurs. L’initiative "Jeune entreprise innovante" permet 
aux sociétés éligibles de compenser ce handicap grâce à des exonérations de cotisations sociales 
pour leur personnel de R&D. De plus, ce dispositif renforce leur attractivité aux yeux des investisseurs, 
puisqu’elles bénéficient d’un crédit d’impôt pour leurs dépenses de R&D et d’une exemption totale de 
l’impôt sur les bénéfices pendant trois ans, puis de 50 % pendant deux ans de plus. 

Les facteurs clés de succès de cette initiative sont un ciblage très précis (les jeunes entreprises 
innovantes) et une diminution du soutien dans le temps, ce qui en fait un accélérateur pour les entreprises 
nouvellement créées et non un avantage permanent.

INITIATIVE 9. LE PROGRAMME "JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE" (JEI) PROPOSE 
DES INCITATIONS FISCALES CIBLÉES (FRANCE) 

La réduction d’impôts accordée aux JEI engendre un effet très positif sur la quasi-
totalité des critères d’évaluation

nouvelles opportunités dans le domaine des jeux 
vidéo ; ou encore l’ouverture de nouvelles bandes 
de fréquence.

Offrir des incitations fiscales ciblées

La politique fiscale peut être un puissant levier 
pour promouvoir la création et le développement 
d’entreprises. Bien étudiée, elle peut aussi servir 
de catalyseur de l’innovation, comme le montrent 
deux mesures prises par le gouvernement 
français (Initiatives 9 et 10). 

Par ailleurs, l’incertitude entourant la fiscalité 
future peut décourager l’entreprenariat. Une 
plus grande certitude pourrait être assurée en 
définissant, pour la fiscalité des entreprises, des 
plans à long terme propices à une croissance 
durable. 

Il peut aussi être utile de réduire les avantages 
fiscaux qui récompensent les comportements 
passés sans influencer les comportements 
futurs. Par exemple, aux Etats-Unis, les crédits 
d’impôt au titre de la R&D sont accordés non 

Lire : toutes choses égales par ailleurs, les entreprises ayant bénéficié de la réduction d’impôts JEI en 2004 ou en 2005 affichent un taux de 
croissance de l’emploi annuel supérieur à celui des entreprises n’ayant pas bénéficié de ce dispositif. Cet écart de croissance est estimé à 8,4 %.
SOURCE : Acoss, juillet 2007 et répertoire Sirene 2003-2005 (INSEE), fichier Ficus 2003-2005

La réduction d’impôts accordée aux JEI engendre un effet très positif 
sur la quasi-totalité des critères d’évaluation
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Le "Crédit d’Impôt Recherche" permet aux entreprises de tous les secteurs de bénéficier de crédits 
d’impôt sur leurs dépenses de R&D. Il encourage la recherche ainsi que la transmission et la réutilisation 
des connaissances par tous les acteurs (entreprises, chercheurs, etc.). Renforcé en 2008, avec un 
taux porté à 30 % jusqu’à 100 M€ de dépenses et 5 % au-delà, ce dispositif crée un cadre propice 
à la création et au développement d’entreprises innovantes en réduisant sensiblement les coûts de 
recherche. L’augmentation des dépenses de R&D liée à sa mise en œuvre a été évaluée à 0,13 % du PIB 
à moyen terme. Selon les prévisions du gouvernement, les dépenses directes de R&D devraient ainsi 
atteindre 2,26 % en 2013, contre 2,07 % du PIB en 2007. 

INITIATIVE 10. LE "CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE" ENCOURAGE LA R&D (FRANCE)

pas sur l’investissement total, mais sur le 
surcroît d’investissement au-delà d’un niveau de 
référence. Ce système, moins onéreux pour les 
finances publiques, est également plus efficace 
pour inciter les entreprises à investir. 

La simplification réglementaire et les incitations 
fiscales peuvent être combinées pour faciliter 
encore plus la création d’entreprises. En France, 
par exemple, les entrepreneurs individuels se sont 
vus accorder un nouveau statut réglementaire et 
fiscal qui a des effets très positifs (Initiative 11). 

En résumé, l’un des principaux leviers que les 
gouvernements et les autorités publiques peuvent 
actionner pour soutenir les entrepreneurs est 
de favoriser l’émergence et le développement 
d’écosystèmes fertiles. Ils disposent des moyens 
nécessaires pour canaliser l’énergie de tous les 
acteurs dans la bonne direction. Toutefois, la 
volonté de favoriser la création d’un écosystème 
ne doit pas aboutir, pour les autorités, à adopter 
une approche trop interventionniste, afin d'éviter 
de décourager les entrepreneurs en leur imposant 
des contraintes excessives.

Le nombre de bénéficiaires du Crédit d’Impôt Recherche 
a été multiplié par près de quatre en moins de 10 ans

4 094

6 369

2003

2 757

5 833

2002

2 760

5 907

2001

2 810

6 253

2000

3 060

6 344

15 749

+ 280 %

2009

11 625

2008

9 920

13 361

2007

7 010

9 839

2006

5 961

8 071

2005

4 435

7 400

2004

Bénéficiaires

Demandeurs

Nombre d’entreprises

SOURCE : Ministère de la Recherche, "Le Crédit d’Impôt Recherche 2009"

Le nombre de bénéficiaires du Crédit d’Impôt Recherche a été multiplié par près de 
quatre en moins de 10 ans
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Un dispositif légal en vigueur en France depuis 2009 prévoit que toute personne qui travaille pour 
son compte peut devenir "auto-entrepreneur", sous réserve de remplir les critères d’éligibilité (chiffre 
d’affaires inférieur à 80 000 € pour les entreprises qui vendent des biens ou à 32 000 € pour les 
entreprises qui vendent des services). 

Ce nouveau statut permet aux bénéficiaires de payer des charges sociales et un impôt sur les bénéfices 
calculés selon des taux fixes sur leur chiffre d’affaires, et d’être exemptés de l’impôt sur les sociétés 
pendant les trois premières années d’activité. De plus, le régime protège leur logement et autres 
biens personnels qui ne sont pas directement liés à l’activité. Globalement, ce nouveau statut réduit 
sensiblement le risque financier associé à la création d’une nouvelle entreprise, encourageant ainsi les 
candidats à sauter le pas.

INITIATIVE 11. LE STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR A STIMULÉ LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES EN FRANCE

La mise en place du statut d’"auto-entrepreneur" a fait croître de 75 % le nombre  
de créations d’entreprises, principalement dans les services à la personne

La mise en place du statut d’« auto-entrepreneur » a fait croître de 75 % le 
nombre de créations d’entreprises, principalement dans les services à la 
personne

SOURCE : INSEE, "La création d'entreprises en 2009 dopée par les auto-entrepreneurs"

Créations d’entreprises en France
Milliers

Contribution des auto-entrepreneurs à la création 
d’entreprises selon les secteurs
En % de l’ensemble des entreprises créées en 2009

69

Autres services à la personne 78

Information et communication

Services aux entreprises 62

Moyenne pour l’ensemble 
des secteurs 55

Finance 15

Immobilier 17

Commerce, transport, 
hôtellerie-restauration 48

Industrie 49

Bâtiment 51

Education, santé, action sociale 53

320

331

326

285

271

269

239

260

2005

2004

2003

2009 580

2008

2006

Auto-entrepreneur Total

2007 TCAM
+75 %

TCAM
+7 %

3.2. Financer les jeunes entreprises  
à tous les stades de leur développement, 
des premiers pas à la taille critique

L’aventure entrepreneuriale est darwinienne : 
face à l’adversité, certains individus s’affaiblissent 
et périssent, tandis que d’autres s’adaptent, 
prennent de la force, se développent et 
prospèrent. L’une des conditions critiques pour 

réussir est donc la capacité d’adaptation, qui 
permet de surmonter les obstacles grâce à des 
efforts constants d’innovation. Mais pour grandir 
et s’adapter, il faut avoir accès à une nourriture 
appropriée, répondant aux besoins spécifiques 
de chaque étape de la vie, de l’enfance à 
l’adolescence jusqu’à l’âge adulte. De la même 
façon, les jeunes entrerprises ont un besoin vital 
de financements (fonds d’amorçage, capital-
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36 McKinsey Global Institute, Farewell to Cheap Capital? Implications of Long-term Shifts in Global Investment and Saving, 2010.

risque puis capital-développement), jusqu’à ce 
que l’entreprise devienne suffisamment solide 
pour s’introduire en bourse et lever davantage de 
capital. 

Ceci est d’autant plus important que le capital 
pourrait bien devenir une ressource rare dans 
les prochaines décennies. En effet, la demande 
de capital devrait prochainement augmenter 
fortement sous l’effet du développement rapide 
et de l’effort d’investissement des économies 
émergentes, alors que l’offre de capital risque 
fort de décliner avec le vieillissement des 
populations occidentales et l’aggravation des 
déficits gouvernementaux. Un rapport récent du 
McKinsey Global Institute montre36 ainsi que d’ici 
20 ans, l’offre de capital pourrait être inférieure à le 
demande de 2 400 milliards de dollars (Figure 10). 
Cela signifie que, pour la première fois depuis plus 
d’une génération, obtenir du capital à long terme 
deviendra plus difficile et plus coûteux.

De plus, les réformes réglementaires adoptées 
lors de la crise financière devraient contribuer 
à réduire la disponibilité du crédit et l'accès au 
capital. La nouvelle réglementation bancaire "Bâle 
III", qui doit être appliquée dans tous les pays du 
G20 et au-delà, devrait ainsi augmenter le coût du 
crédit, notamment à cause du durcissement des 
exigences en matière de liquidité. Au sein de l’UE, 
le nouveau cadre prudentiel "Solvabilité II" devrait 
en outre rendre plus coûteux pour les assureurs 
l’investissement dans les actifs d’entreprise 
et particulièrement les actions, que ce soit en 
direct ou par l’intermédiaire de fonds de capital-
investissement. 

Si l’impact de ces deux réformes nécessaires à la 
stabilité des établissements financiers n’est pas 
encore clair, nombre d’observateurs craignent 
que leur coïncidence ne conduise à une pénurie 
de crédit et de fonds propres. Les entrepreneurs 
seront alors en première ligne, car leur manque 
de garanties fait d’eux un pari plus risqué pour les 
prêteurs et les investisseurs. 

Quoi qu’il en soit, les tendances réglementaires 
et structurelles à l’œuvre ne manqueront pas 
d’affecter les entrepreneurs. Ces derniers 
seront probablement confrontés à des 
difficultés croissantes pour accéder au crédit 
et aux fonds propres dont ils ont besoin pour 
créer et développer leurs entreprises. Il est par 
conséquent de la plus haute importance de 
prendre des mesures volontaristes afin d' assurer 
la disponibilité du capital pour les entrepreneurs. 

Les solutions financières doivent être 
adaptées au niveau d’ambition des initiatives 
entrepreneuriales, ainsi qu’à leur profil spécifique.

Garantir la disponibilité du financement  
à chaque stade de développement  
et favoriser l’émergence de marchés 
d'actions dédiés aux PME

Les jeunes entreprises peuvent se financer soit 
par emprunt, soit par actions. Le financement 
par emprunt inclut les prêts consentis par 
des particuliers, des banques et autres 
établissements financiers, ainsi que les titres 
d’emprunt tels que les obligations. Cependant, 
les jeunes entreprises sont souvent écartées du 
financement bancaire, car elles ne possèdent 
pas de références ou de garanties suffisantes. La 
plupart d’entre elles s’appuient donc initialement 
sur les économies des fondateurs, voire sur des 
fonds empruntés à la famille et aux amis. 

Quand ces financements informels ne suffisent 
plus, les entrepreneurs peuvent rechercher le 
soutien de business angels. Ces investisseurs 
individuels investissent dans une entreprise 
en échange d’une participation au capital, 
beaucoup d’entre eux apportant également 
des compétences et des conseils stratégiques. 
Les business angels peuvent ainsi apporter les 
"capitaux patients" dont la plupart des jeunes 
entreprises ont besoin. Ce mode de financement 
joue déjà un rôle important sur le marché 
américain, où 265 000 business angels ont investi 
au total 17,8 milliards d’euros en 2007, et il est 
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Offre d’épargne 
et demande de 
capitaux pour 
l’investissement 
au niveau 
mondial en 2030
% du PIB mondial

22,6

Offre 
d’épargne

Demande 
de capitaux

25,1

Scénarios

22,7

Offre 
d’épargne

Demande 
de capitaux

23,6
21,3

Offre 
d’épargne

Demande 
de capitaux

23,7

Croissance 
mondiale conforme 
au consensus 

Ralentissement 
durable de la 
croissance 
en Chine et en Inde

Déficit d’épargne 
en 2030 
Milliards de $ 2 400 8002 200

Les scénarios macroéconomiques mettent en évidence un écart entre 
l’offre d’épargne et la demande de capitaux pour l’investissement, 
ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les taux d’intérêt

SOURCE : Economist Intelligence Unit ; Global Insight ; McKinsey Global Economic Growth Database ; Oxford Economics ; 
World Development Indicators ; Capital Supply & Demand Model du MGI ; analyse du McKinsey Global Institute

Faible reprise 
mondiale

FIGURE 10

Les scénarios macroéconomiques mettent en évidence un écart entre l’offre d’épargne et la demande de 
capitaux pour l’investissement, ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les taux d’intérêt

en train de se développer dans l’UE, où 75 000 
particuliers ont, selon les estimations, injecté 
entre 3 et 5 milliards d’euros la même année37. 
Mais les business angels ne peuvent répondre 
à la totalité des besoins de financement des 
start-up, car ils sont trop peu nombreux et leur 
concentration varie considérablement d’un pays 
à l’autre. 

L’étape suivante, pour les entrepreneurs, est 
de se tourner vers le capital-risque, qui est une 
source de financement essentielle pour les 
jeunes entreprises, en particulier quand elles 
présentent un fort potentiel. Le capital-risque 
peut couvrir plusieurs étapes du développement 
de l’entreprise, de l’amorçage à la phase 
d’expansion  :

 �  Amorçage : c’est la première étape du cycle 
de vie de l’entreprise, quand les fondateurs 
se concentrent sur l’exploration du potentiel 
offert par le marché, le développement de 

produits et l’élaboration du business plan, 
avant de lancer les activités commerciales. 

 �  Démarrage : l’entreprise a lancé ses activités 
et commence à commercialiser ses produits/
services, mais son chiffre d’affaires n’est 
pas suffisant pour couvrir les coûts de 
fonctionnement et de développement ; par 
conséquent, les besoins en capitaux sont 
généralement importants à ce stade.

 �  Expansion : l’entreprise a besoin de capitaux 
de croissance pour investir dans la R&D et 
dans le développement de sa capacité de 
production afin d’accélérer sa croissance 
organique, ou de faire des acquisitions dans le 
cadre d’une stratégie dite de "buy and build". 

La disponibilité des différents types de capital-
investissement varie d’un pays à l’autre. Il est donc 
très important que les autorités de chaque pays 
évaluent la disponibilité du financement à chaque 

37 OECD, Measuring Entrepreneurship, a Collection of Indicators, 2009.
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En Europe, seuls 5 % du capital-investissement sont consacrés 
au financement des entreprises à un stade précoce de leur développement

SOURCE : EVCA, European Venture Capital Yearbook 2011
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Montant total : 20 milliards de $

Répartition des montants mobilisés par les fonds de capital-investissement européens en fonction 
du type de fonds et du stade de développement des entreprises cibles, 2010
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FIGURE 11

En Europe, seuls 5 % du capital-investissement sont consacrés au financement des entreprises à un stade 
précoce de leur développement

étape de développement et qu’elles prennent 
les mesures qui s’imposent pour renforcer tout 
"maillon faible". 

L’expérience montre que les sociétés de 
capital-risque hésitent souvent à investir 
dans le financement des premières étapes du 
développement des entreprises, et ce pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, les entreprises 
débutantes ont généralement des modèles 
économiques et des équipes de management 
qui n’ont pas fait leurs preuves, et leurs actifs sont 
pour l’essentiel immatériels, ce qui rend ce type 
d’investissement plus risqué. De plus, les coûts 
fixes générés par le processus d’examen préalable 
à l’investissement représentent généralement 
une proportion plus grande des investissements 
d’amorçage, car ces derniers sont de montants 
moins importants qu’aux étapes ultérieures 
de développement de l’entreprise. De ce fait, le 
financement de démarrage peine à attirer les 
investisseurs. Ainsi, en 2010, le secteur européen 
du capital-investissement a levé 20 milliards 
d’euros de nouveaux fonds, mais seulement 5 % 

de ce montant ont été orientés vers des fonds 
d’amorçage (Figure 11).

Cette défaillance structurelle du marché du 
capital-risque a poussé les autorités de nombreux 
pays à prendre des mesures visant à stimuler 
l’offre de capitaux d’amorçage. Par exemple, le 
gouvernement fédéral russe a mis en place un 
système de subventions pour les start-up locales 
spécialisées dans les technologies (Initiative 12). 
Mais le financement d’amorçage n’est pas le seul 
segment du capital-risque à ne pas répondre 
pleinement aux besoins des start-up. C’est 
pourquoi certains gouvernements ont mis en 
place des partenariats public-privé qui injectent de 
l’argent public avec le double objectif de produire 
un effet d’entraînement sur l’investissement privé 
et de soutenir le développement local du secteur 
du capital-risque. La Russian Venture Company 
(Initiative 13) en est un exemple.

La même approche peut être appliquée à une 
plus grande partie de la chaîne de financement, 
comme le montre le programme France 
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Investissement, qui fournit des fonds propres 
aux PME à forte croissance à divers stades 
de développement, de l’amorçage à la phase 
d’expansion (Initiative 14).

Ces partenariats public-privé jouent un rôle 
croissant dans le financement d’amorçage. Ainsi, 
au Royaume-Uni, leur contribution est passée de 
2 % du total des transactions d’amorçage en 2001 
à 18 % en 200738.

INITIATIVE 13. LA RUSSIAN VENTURE COMPANY INJECTE DE L’ARGENT PUBLIC  
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE FONDS DE CAPITAL-RISQUE (RUSSIE)

En 2006, le gouvernement russe a fondé une société baptisée Russian Venture Company (RVC), qui a 
pour vocation de fournir des financements à faible coût aux jeunes entreprises innovantes. Fonctionnant 
comme un "fonds de fonds", RVC organise des appels d’offres pour sélectionner les fonds de capital-
risque dans lesquels elle investira. Ces fonds doivent investir uniquement dans des entreprises innovantes 
et 80 % de leur capital doivent être consacrés au financement de jeunes entreprises. 

Avec un capital de 15 milliards de roubles (376 millions d’euros), RVC a investi à ce jour dans 12 fonds 
détenant au total 25 milliards de roubles d’actifs sous gestion. Ces fonds ont déjà investi 7,7 milliards de 
roubles dans 67 entreprises. RVC a également créé un fonds d’amorçage (consacré aux start-up) et un 
fonds d’infrastructure (destiné à soutenir les entreprises qui rendent des services d’infrastructure aux 
start-up).

INITIATIVE 12. LE PROGRAMME FASIE SOUTIENT DES PROJETS DE START-UP  
À TRAVERS UN SYSTÈME DE SUBVENTIONS (RUSSIE)

Le programme FASIE (Fund for Assistance to Small Innovative Enterprises) du gouvernement fédéral 
russe a pour objet de fournir des fonds d’amorçage aux jeunes entreprises technologiques russes. 
Chaque année, FASIE octroie des subventions à des milliers de projets (8 200 pour la seule année 
2011) dans 49 régions russes. Le programme est conçu de façon à aider les nouveaux entrepreneurs 
à franchir l’étape la plus difficile et la plus "dangereuse" du lancement d’une entreprise technologique. 

INITIATIVE 14. FRANCE INVESTISSEMENT FOURNIT AUX PME DES FINANCEMENTS  
EN FONDS PROPRES 

Le programme "France Investissement" a été mis en place dans le but de stimuler l’offre de financement 
en fonds propres accessible aux PME à forte croissance, en particulier dans les secteurs innovants et 
technologiques. 

Basé sur un partenariat public-privé original associant le Fonds Stratégique d’Investissement 
(FSI), le fonds souverain français doté de 20 milliards d’euros de fonds propres, et des investisseurs 
institutionnels privés, France Investissement comble les défaillances du marché dans les segments 
"amont" de l’investissement privé en fonds propres, en fournissant du capital d’amorçage, du capital-
risque et du capital développement, par l’intermédiaire de fonds d’investissement ciblant des secteurs 
spécifiques, tels que le fonds Innobio spécialisé dans les biotechnologies. 

Outre le financement en fonds propres, France Investissement fournit également des services de 
conseil et de formation pour aider les entrepreneurs à améliorer leurs compétences et leur efficacité : 
147 dirigeants en ont bénéficié, avec un niveau élevé de satisfaction. 

France Investissement a atteint son objectif : fin 2010, les 2 milliards d’euros investis par le FSI avaient 
entraîné 6 milliards d’euros d’investissement privé, et 2,5 milliards d’euros avaient déjà été investis dans 
plus de 900 PME employant au total 100 000 personnes. Ce programme, qui a été reconduit pour une 
nouvelle période de huit ans, est devenu le guichet unique de la France pour le financement public en 
fonds propres des PME.

38  NESTA, Growing Big Gorillas conference, 2007.
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L’autre moyen d’aider les entreprises à 
accéder au financement est de promouvoir le 
développement de marchés de capitaux dédiés 
aux petites entreprises innovantes. En effet, les 
PME ont souvent du mal à accéder aux marchés 
financiers : à l’intérieur de la zone euro, où 70 % 
du financement des entreprises sont effectués 
par l’intermédiaire du secteur bancaire, seuls 6 % 
des PME ont bénéficié de financements en fonds 
propres émanant du marché entre septembre 
2010 et septembre 2011, et à peine 2 % ont émis 
des titres de créance, selon la Banque centrale 
européenne. 

L’accès à des marchés d’actions dédiés liquides 
et profonds permettrait aux entrepreneurs de 
lever les fonds propres dont ils ont besoin pour 
développer leur entreprise sans être obligés d’en 
céder le contrôle. De plus, ces marchés fourniraient 
aux sociétés de capital-risque un débouché 
intéressant pour vendre les entreprises de leur 
portefeuille, alors qu’en 2010, les introductions 
en Bourse n’ont représenté que 0,45  % des 
cessions effectuées par des fonds de capital-
risque européens39. Ces investisseurs pourraient 
ainsi assurer une rotation plus efficace de leurs 
portefeuilles, obtenir de meilleurs rendements 
et attirer plus de capital, ce qui augmenterait la 
quantité de fonds propres disponibles pour les 
nouvelles entreprises. 

Parmi les moyens de promouvoir le développement 
de marchés de capitaux dédiés aux PME, on 
citera notamment la mise en place de régimes 
réglementaires spécifiques, avec des règles 
d’admission à la cote simplifiées, notamment en 
ce qui concerne les exigences de gouvernance 
et d’information financière. Cette voie a été 
suivie avec succès par plusieurs pays pionniers, 
notamment le Royaume-Uni, dont l’Alternative 
Investment Market a été créé en 1995, et la  
France, dont le "Nouveau Marché" créé en 1996 
a été remplacé en 2005 par Alternext (aujourd’hui 
NYSE Alternext). De même, le marché KOSDAQ en 
Corée du Sud et le JASDAQ au Japon ont pour but 
de reproduire le succès du NASDAQ, un marché 
créé aux États-Unis au début des années 1970 
et devenu rapidement le véhicule de prédilection 

des entreprises à forte croissance, à l’image de 
Microsoft, Intel, FedEx, Amazon et Google. 

Si les marchés d’actions jouent aujourd’hui un rôle 
important dans le financement des entreprises 
à haut potentiel, il reste encore beaucoup de 
progrès à faire, car de nombreuses PME en 
restent exclues. Une option consisterait à soutenir 
la création et le développement de places de 
marché dépassant les frontières nationales, ce 
qui permettrait d’élargir et de densifier la base 
d’investisseurs. Cela pourrait être fait au niveau 
d’entités régionales ou de groupes d’échanges 
commerciaux tels que l’UE, l’Accord de libre-
échange nord-américain, l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Mercosur 
ou le Conseil de Coopération du Golfe. 

Un autre moyen de stimuler le financement 
en fonds propres des jeunes entreprises est 
d’encourager les investisseurs à apporter des 
capitaux "patients", c’est-à-dire à s’engager 
sur le long terme. Cela passe par des évolutions 
réglementaires - notamment en matière comptable 
et prudentielle - en faveur des investisseurs privés 
et institutionnels qui agissent dans une optique de 
long terme, mais aussi par des avantages fiscaux 
ciblés à destination des investisseurs individuels : 
on en a un exemple avec le régime fiscal français 
qui octroie une exonération atteignant 50  % 
aux redevables de l’impôt sur le patrimoine qui 
investissent pour au moins 5 ans dans des PME 
remplissant certaines conditions. 

Enfin, il convient pour les gouvernements et les 
organismes professionnels d’agir également du 
côté de la demande, en mettant en place des 
programmes visant à aider les jeunes entreprises 
à devenir attractives pour les investisseurs. Il est 
en effet important pour les start-up de connaître 
les divers types de financement disponibles, 
de comprendre ceux qui sont les plus adaptés 
à leur profil spécifique et d’élaborer des projets 
d’entreprise capables de susciter l’adhésion des 
investisseurs privés.

39 EVCA, European Venture Capital Association Yearbook, 2011.
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INITIATIVE 15. LA MICROFINANCE CONTRIBUE À RÉDUIRE LA PAUVRETÉ  
EN AMÉLIORANT L’ACCÈS AU CRÉDIT DES ENTREPRENEURS À HAUT RISQUE (INDE)

En Inde, beaucoup de gens n’ont pas assez d’argent pour monter leur entreprise. Afin de les aider à 
devenir indépendants et de lutter contre le chômage, le gouvernement de l’État d’Assam, dans le nord-
est de l’Inde, a lancé plusieurs programmes de soutien basés sur le microcrédit. Ces programmes ont 
un double objectif : aider les familles rurales qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à devenir auto-
entrepreneurs et promouvoir l’activité économique grâce au microcrédit.

En accédant au crédit à des taux d’intérêts plus bas que ceux offerts par les établissements 
financiers classiques, les couches les plus déshéritées de la société ont pu élever leur niveau de vie. 
Ces programmes ont conduit à la formation de plus de 2 millions de groupes d’entraide, dont 65 % 
constitués de femmes.

Concevoir des solutions spécifiques pour  
les entrepreneurs pénalisés par un profil  
de risque élevé ou faiblement qualifiés

Pour continuer à réduire la pauvreté, les 
économies émergentes ont besoin de créer 
des emplois pour les chômeurs qui sont, pour 
la plupart, des travailleurs peu qualifiés. L’une 
des approches les plus prometteuses, dans ce 
domaine, est la promotion de l’auto-entreprise. 
La microfinance, telle que développée par le 
professeur Mohammad Yunus au Bangladesh, 
s’est avérée un levier puissant pour soutenir 
ce type d’entrepreneurs peu qualifiés dont les 
projets présentent généralement un risque élevé, 
notamment parce qu’ils ne s’appuient pas sur des 
business plans très solides (Initiative 15). 

Cependant, le champ d’application de la 
microfinance ne se limite pas aux pays émergents. 
Elle est, en effet, de plus en plus considérée 
comme un levier intéressant pour soutenir l’auto-
entreprise dans les pays matures. 

On peut citer à titre d’exemple un programme 
innovant récemment mis en œuvre par l’agence 
pour l’emploi britannique, Jobcentre Plus, dans 
le but d’aider les gens à sortir du chômage 
de longue durée (Initiative 16). Il combine le 
versement d’allocations et l’octroi de services 
de microfinance aux chômeurs qui veulent créer 
leur entreprise, ainsi qu’une aide non financière 
avec l’accès à des mentors issus du monde des 
affaires.

INITIATIVE 16. LA "NEW ENTERPRISE ALLOWANCE" VISE A CONVERTIR  
LES DEMANDEURS D’EMPLOIS EN ENTREPRENEURS (ROYAUME-UNI)

Le gouvernement britannique a lancé début 2011 un nouveau programme d’aide aux chômeurs qui 
veulent créer leur entreprise. La "New Enterprise Allowance" (NEA) est destinée aux personnes qui 
touchent l’allocation de recherche d’emploi depuis au moins 26 semaines. Elle leur donne accès aux 
services d’un mentor bénévole qui les guide et les aide pendant la phase d’élaboration de leur projet 
d’entreprise ainsi que pendant les premiers mois d’activité. 

Les candidats doivent démontrer qu’ils ont un projet d’entreprise viable, avec un potentiel de 
développement dans le futur, afin de bénéficier d’une allocation hebdomadaire de 1 274 livres versée 
sur 26 semaines, soit 65 livres par semaine pendant les 13 premières semaines et 33 livres par 
semaine pendant les 13 semaines suivantes. S’ils ont besoin d’un capital de démarrage, ils peuvent 
également obtenir un prêt plafonné à 1 000 livres. L’enveloppe totale du soutien offert à chaque 
participant pour démarrer son entreprise peut ainsi atteindre 2 274 livres. 

Même si cette initiative est trop récente pour que l’on puisse en évaluer les résultats, on estime qu’elle 
pourrait déboucher sur la création de 40 000 nouvelles entreprises d’ici deux ans.
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Considérant 
l’entrepreneuriat 
comme un plan de 
carrière intéressant

Envisageant de créer 
une entreprise dans les 
3 prochaines années

A la tête d’une jeune 
entreprise (< 3,5 ans)

3,0

2,5

1,9

11,8

1,9

1,2

9,8

3,2

Mobilisant 
des ressources 
pour créer une 
entreprise

Entrepreneuriat 
naissant

Intention de créer 
une entreprise

Intérêt pour 
l’entrepreneuriat

Entrepreneuriat 
confirmé

3,6

7,4

1,8

3,1

5,8

4,9

2,7

2,2

Population 
totale

x Taux de conversion (%)

+

+
+
+
+
+
+
+
+

Entrepreneuriat

Engagée dans 
un projet 
entrepreneurial

14,5 8,166 22 55

9,6 5,848 20 60

8,6 4,054 16 46

7,2 3,672 10 49

19,5 4,365 30 22

x Part de la population adulte (%)

21 15,681 26 74

23 19,266 35 83

11 6,164 17 55

Note : les taux de conversion sont arrondis à l’entier le plus proche
SOURCE: Global Entrepreneurship Monitor – Global Report 2009 ; analyse McKinsey

Part de la population présente à chaque étape du parcours et taux de conversion entre les étapes

Part de la 
population :

Le parcours qui mène à l’entrepreneuriat est jonché d’obstacles
FIGURE 12

Le parcours qui mène à l’entrepreneuriat est jonché d’obstacles 

3.3. Promouvoir une culture 
entreprenariale forte

Si la plupart des pays célèbrent les succès de 
leurs entrepreneurs les plus emblématiques, 
peu d’entre eux adoptent une stratégie proactive 
visant à développer la culture entrepreneuriale, 
notamment en valorisant la prise de risque, même 
lorsqu’elle se solde par un échec.

De fait, la plupart des entrepreneurs qui ont réussi 
ont d’abord connu plusieurs échecs. Il est donc 
crucial d’encourager et de soutenir la prise de 
risque, tout en limitant, pour les entrepreneurs, 
les conséquences financières et professionnelles 
d'un éventuel échec.

Les initiatives à prendre pour promouvoir la 
culture entrepreneuriale dépendent largement 
du contexte local et des facteurs qui dissuadent 
la population d’entreprendre. Ces obstacles 
peuvent être de nature très différente selon les 

pays, et intervenir à des stades différents sur le 
parcours qui mène à l’entrepreneuriat (Figure 12).

Il convient donc pour chaque pays de réaliser un 
diagnostic détaillé afin d’identifier les initiatives 
ciblées qui permettront de dégager la route des 
aspirants entrepreneurs.

D’une manière générale, les deux priorités sont 
de susciter au sein de la population l’envie de 
devenir entrepreneur, et de donner aux candidats 
la confiance nécessaire pour se lancer dans 
l’aventure.

Favoriser l’élaboration de programmes 
éducatifs ciblés

Promouvoir l’entreprenariat à l’école semble 
être un facteur clé de succès. Néanmoins, la 
perception de l’école en tant que vecteur de 
sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat varie 
considérablement d’un pays à l’autre (Figure 13). 
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Les systèmes éducatifs affichent des résultats contrastés en matière 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat

"L’école aide à comprendre le rôle des entrepreneurs" (enquête)
% de la population totale se déclarant "d’accord" ou "tout-à-fait d’accord"

73

71

42

34

36

44

51

56

75

Moyenne : 55 %

Royaume-Uni

Italie

Japon

France

Allemagne

Corée

Etats-Unis

Turquie

Chine

SOURCE : OCDE, Entrepreneurship at a glance, 2011

FIGURE 13

Les systèmes éducatifs affichent des résultats contrastés en matière de sensibilisation à l’entrepreneuriat

Certains pays ont incontestablement des 
progrès à faire dans ce domaine. Le Royaume-
Uni, où seulement 48 % de la population totale 
considèrent l’entreprenariat comme un choix 
de carrière intéressant, contre 72 % en Italie et 
65 % en France, a déjà pris des mesures : 90 % 
des écoles secondaires dispensent désormais 
des cours sur l’entreprise à tous les élèves de 14 
à 16 ans et beaucoup le font même dès l'âge de 
11 ans.

Outre les programmes d’initiative gouverne-
mentale, les acteurs privés peuvent aussi jouer 
un rôle dans le développement de la culture 
entrepreneuriale au sein de la jeunesse, comme 
le montrent les activités de "Junior Achievement" 
(Initiative 17), ou encore le projet Impact 
Microcredit Challenge (Initiative 18), qui propose 
une initiation pratique à l’entreprenariat.

INITIATIVE 17. "JUNIOR ACHIEVEMENT" DONNE AUX JEUNES LES MOYENS  
DE PRENDRE EN MAIN LEUR RÉUSSITE ÉCONOMIQUE (ÉTATS-UNIS/MONDIAL)

Fondée en 1919, Junior Achievement (JA) est la plus grande organisation au monde spécialisée dans 
l’éducation des écoliers et des étudiants dans le domaine de la libre entreprise et de l’économie. Les 
programmes de Junior Achievement sont axés sur l’aptitude au travail, l’entreprenariat et l’acquisition 
des notions financières de base ; ils permettent aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires 
pour pouvoir prendre en main leur avenir économique. Cet enseignement pratique est dispensé par 
des bénévoles dans les grandes villes, les villes de banlieue et les zones rurales. 

Avec 330 000 bénévoles, Junior Achievement touche actuellement 10 millions de jeunes de 123 pays, 
dont 4 millions aux États-Unis et plus de 700 000 en Chine.
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INITIATIVE 18. "IMPACT MICROCREDIT CHALLENGE" VALORISE L’ENTREPRENARIAT 
AUPRÈS DES ÉLÈVES DES LYCÉES (CANADA)

Impact Microcredit Challenge est un concours national canadien qui accorde à des élèves du secondaire 
des micro-prêts afin de monter une entreprise et de la gérer en toute liberté. Le projet consiste à faire 
pendant 10 jours l’expérience de l’aventure entrepreneuriale. Des lycéens de toutes les régions du 
Canada sont sélectionnés pour planifier et mettre en œuvre des mini start-up avec 100 dollars de mise 
de départ. Les éventuels profits de ces projets sont ensuite reversés à des associations caritatives.

À ce jour, plus de 300 lycées canadiens ont participé à ce challenge, et l’organisation a accordé plus de 
40 000 dollars de bourses et reversé plus de 93 000 dollars à des associations caritatives. Les médias 
ont largement rendu compte de cette initiative, que ce soit dans les journaux nationaux, à la télévision, 
dans les émissions de radio, ou sur les blogs et dans les publications en ligne.

INITIATIVE 19. LA "SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENARIAT" CÉLÈBRE ET 
ENCOURAGE L’ENTREPRENARIAT (MONDIAL)

La Semaine mondiale de l’entreprenariat ("Global Entrepreneurship Week" est le plus grand événement 
mondial consacré à l’entreprenariat. Pendant une semaine, des millions de jeunes du monde entier 
participent à une initiative qui vise à célébrer les entrepreneurs et à leur faciliter l’accès à des ressources 
stratégiques telles que le financement en fonds propres, le capital humain et les idées innovantes.

Tous les ans, en novembre, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat organise des activités locales, 
nationales et mondiales afin d’aider les gens à explorer leur capacité à entreprendre et à innover. Des 
étudiants, des formateurs, des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises, des salariés, des dirigeants 
d’organismes à but non lucratif, des fonctionnaires gouvernementaux participent à diverses activités 
qui vont des concours et événements à grande échelle jusqu’aux réunions intimes de networking. Cette 
initiative est une source d’inspiration pour la nouvelle génération d’entrepreneurs, qui commence ainsi 
à acquérir les connaissances, les compétences et les réseaux relationnels nécessaires pour créer des 
entreprises innovantes et durables. 

L’initiative a démarré en 2008, lancée par l’ex-Premier ministre britannique Gordon Brown et Carl 
Schramm, P-DG de l’Ewing Marion Kauffman Foundation. Depuis, elle s’est étendue à 115 pays, avec 
près de 24 000 organisations partenaires organisant plus de 37 000 activités qui mobilisent directement 
plus de 7 millions de personnes.

L’étape suivante est d'encourager les jeunes 
entrepreneurs potentiels à passer à l’acte, ce 
qui implique de les convaincre qu’ils ont les 
moyens de réussir, de les aider à chercher des 
opportunités et de renforcer leur confiance dans 
leur propre capacité de création (Initiative 19). L’un 
des moyens les plus efficaces pour y parvenir 
est de faire participer les jeunes intéressés par 
l’entreprenariat à des concours conçus à cet 
effet, à l’image des Global Student Entrepreneur 
Awards (Initiative 20).

Soutenir une promotion active de 
l’entrepreneuriat

Une communication proactive de la part des 
entrepreneurs, des grandes entreprises, des 
médias, des gouvernements et des responsables 
politiques peut jouer un rôle clé dans l’attraction 
des meilleurs talents, en mettant l’accent 
sur l’importance de l’entrepreneuriat et les 
possibilités d’accomplissement personnel, ainsi 
que sur la création de richesse et d’emplois 
(Initiatives 21 et 22).
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INITIATIVE 20. LE CONCOURS "GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS" 
(MONDIAL)

Le Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) est le premier concours mondial destiné aux lycéens 
et étudiants qui possèdent et gèrent une entreprise parallèlement à leurs études. Il a pour mission de les 
inciter à adopter des comportements entrepreneuriaux en donnant une visibilité mondiale à ceux dont 
les entreprises sont innovantes, rentables, socialement responsables et s’imposent des standards 
élevés en matière d’éthique.

Le GSEA est une série de concours internationaux réservés aux entrepreneurs qui fréquentent un lycée, 
un établissement d’enseignement supérieur ou une université reconnus, qui possèdent une entreprise 
à but lucratif dont ils assurent la gestion, et qui ont généré un chiffre d’affaires pendant au moins six mois 
consécutifs. 

Les candidats sélectionnés sont en compétition avec leurs homologues du monde entier. Des 
concours régionaux sont organisés dans 25 pays et la finale se déroule pendant la Semaine mondiale 
de l’entreprenariat. Depuis 1998, le GSEA n’a cessé de se développer pour atteindre 1 550 nominations 
émanant de 23 pays. Pour Brent Skoda, directeur général et fondateur de CollegeFitness.com, "tout 
entrepreneur qui se présente à ce concours connaît la difficulté de concilier la vie d’élève ou d’étudiant 
et la vie d’entrepreneur. Je sais maintenant que j’ai accès à une communauté d’élèves et d’étudiants 
entrepreneurs et de mentors vers lesquels je peux me tourner pour parler de mes succès et de mes 
échecs, et qui me comprendront." 

INITIATIVE 22. LE CONCOURS "DO YOU HAVE AN IDEA ?" STIMULE L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE (TURQUIE) 

"Do you have an idea?" est une célèbre émission-concours de la télévision turque. L’objectif est 
d’encourager l’esprit d’entreprise, de soutenir les nouvelles idées de produits ou services et de 
promouvoir leur commercialisation. Cette émission, qui existe depuis 4 ans, accorde chaque année 
1 million de dollars de prix aux nouveaux entrepreneurs. Elle a déjà attiré plus de 15 000 candidatures. 
C’est aujourd’hui l’une des émissions de télévision les plus populaires de Turquie. 

INITIATIVE 21. LE REALITY SHOW TÉLÉVISÉ "WIN IN CHINA" ASSURE LA PROMOTION 
DE L’ENTREPRENEURIAT (CHINE)

Le "Win in China - Smith Business Plan Competition" est une émission de "télé-réalité" qui donne à des 
équipes d’entrepreneurs du monde entier l’occasion de concourir pour remporter huit prix en nature d’une 
valeur totale de 100 000 dollars, auxquels s’ajoutent des prix en numéraire totalisant 50 000 dollars pour 
les trois premiers lauréats. Les grands prix sont des voyages tous frais compris aux États-Unis pour suivre 
une formation avec les professeurs de renommée mondiale du Dingman Center for Entrepreneurship de 
la Smith School. Cette formation centrée sur l’entrepreneuriat inclut un accompagnement individuel, des 
cours et ateliers spécialisés, et des visites de parcs scientifiques et d’incubateurs locaux. Les principaux 
organisateurs du concours sont le Dingman Center et l’émission "Win in China" de la chaîne chinoise 
CCTV. Le show est suivi par environ 20 millions de téléspectateurs, mais grâce aux rediffusions, à Internet 
et au DVD, son audience totale approche les 200 millions de personnes. En 2008, la troisième saison de 
"Win in China" a enregistré un nouveau record, avec 150 000 candidats.
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Renforcer le soutien aux entre-
preneurs dans les pays du G20

Dans le contexte d’incertitude actuel, et alors que 
les économies nationales sont déjà largement 
mondialisées, les entreprises doivent plus que 
jamais être capables de s’adapter à un monde 
dans lequel l’univers concurrentiel est soumis à 
une évolution permanente et qui va s’accélérant. 
Dès lors, l’agilité, la vitesse, l’innovation et la 
créativité, qui caractérisent le plus souvent les 
entrepreneurs, sont autant d’atouts permettant 
de transformer l’incertitude en opportunités dans 
l’économie du XXIème siècle. 

Les entrepreneurs peuvent également aider 
à répondre au défi de l’emploi des jeunes, qui 
se pose avec une acuité croissante dans de 
nombreux pays. De plus en plus de jeunes font 
ainsi le choix de rejoindre des jeunes entreprises. 
Ce phénomène s’explique par une structure 
moins hiérarchique que dans des groupes 
plus établis, l’encouragement de l’initiative 
individuelle et de l’innovation, mais aussi la 
perspective d’exercer rapidement un niveau 
de responsabilités élevé. Enfin, d’anciennes 
start-up de l’Internet, devenues en quelques 
années des géants mondiaux, sont des 
modèles extrêmement attractifs pour les jeunes 
diplômés. 

Or les pays du G20 ont tous une carte à jouer 
pour renforcer la contribution des entrepreneurs 
à la vigueur de leur économie, en particulier en 
cette période actuelle où les relais de croissance 
sont rares. 

Dans les économies les plus matures, identifier, 
stimuler et accompagner les jeunes entreprises 
prometteuses permettra, notamment dans une 
période d’incertitude économique, de renouveler 
et de renforcer le tissu économique par une plus 
forte innovation. 

Dans les économies émergentes, si la création 
d’entreprises est un phénomène plus spontané, 

il peut être favorisé par un renforcement de 
la culture entrepreneuriale comme l’illustre 
l’exemple du Brésil où la puissance de cette 
culture semble compenser les difficultés d’accès 
au financement et la fragilité de l’écosystème. 
Ces pays doivent dès aujourd’hui préparer leur 
tissu entrepreneurial de demain, sous peine 
de le voir s’affaiblir au fur et à mesure que leur 
économie progresse en maturité.

Dans tous les cas, il est plus que jamais essentiel 
de favoriser l’émergence et la croissance des 
entrepreneurs compte tenu du potentiel socio-
économique qu’ils représentent.

Les gouvernements, les institutions financières, 
les organisations professionnelles et les 
systèmes d’éducation publics et privés peuvent 
apporter un soutien décisif aux entrepreneurs 
en œuvrant simultanément - et selon les besoins 
locaux - sur les trois piliers qui sous-tendent la 
vitalité de leur entrepreneuriat. 

Issues d’une base de données de 239 
mesures sélectionnées par les correspondants 
nationaux du G20 YES et McKinsey, les 
diverses initiatives présentées dans ce rapport 
peuvent être regardées comme autant de 
bonnes pratiques permettant de façonner des 
écosystèmes fertiles, d'assurer le financement 
des jeunes entreprises de la naissance jusqu’à 
la taille critique, et de promouvoir une culture 
entrepreneuriale forte. Ces actions ont fait, sur le 
terrain, la preuve de leur efficacité et peuvent être 
élargies ou reproduites dans les autres pays du 
G20. 

Nous espérons que les chefs d’Etat et de 
gouvernement du G20 entendront cet appel et 
verront dans ces pistes d’action des éclairages 
utiles en vue de soutenir leurs entrepreneurs, au 
bénéfice de la société tout entière.
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Annexe

Méthodologie de construction 
de la base de données des 
initiatives destinées à soutenir 
l’entrepreneuriat

Pour développer la base de données des initiatives 
destinées à soutenir l’entrepreneuriat, McKinsey 
a collaboré avec le réseau des correspondants 
nationaux40 du G20 YES afin d’identifier et d’étudier 
189 initiatives gouvernementales ou issues des 
secteurs public et privé mises en œuvre au cours 
des cinq dernières années.

Un questionnaire détaillé a permis de collecter 
l’information et de cerner la logique, les objectifs, 
les principes, la mise en œuvre et l’impact – tant 
quantitatif que qualitatif – de chacune des initiatives 
retenues. Les correspondants nationaux du G20 
YES ont également apporté leurs commentaires 
sur les initiatives qu’ils avaient choisies, analysant 
leurs facteurs clés de succès et leurs éventuelles 
faiblesses.

Nous avons mené une recherche complémentaire 
en mettant à profit le Knowledge Network mondial 
de McKinsey. Nos analystes ont ainsi sélectionné 
50 initiatives supplémentaires dans six pays41, et 
enrichi les contributions du G20 YES en collectant 
davantage d’information. 

L’équipe de McKinsey a ensuite passé au crible 
toutes les initiatives afin d’évaluer leur pertinence, 
leur efficacité et la possibilité de les répliquer dans 
d’autres pays. 

Nous avons fait le choix d'écarter les initiatives trop 
récentes pour que leur impact puisse être évalué. 
Sur les 239 initiatives sélectionnées, notre équipe 
a constitué un échantillon de 41  mesures dont 
l’analyse est au centre de ce rapport. Celles que 
nous avons jugées les plus originales et les plus 
riches d’enseignements sont présentées dans les 
encadrés du chapitre 3.

Un échantillon d’initiatives analysées respectant un bon équilibre entre les 
deux catégories de pays et les trois piliers du contexte entrepreneurial

SOURCE : Responsables des pays du G20YES, McKinsey’s Knowledge Network ; analyse McKinsey

Répartition des initiatives répertoriées
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Un échantillon d’initiatives analysées respectant un bon équilibre entre les deux catégories de pays et les 
trois piliers du contexte entrepreneurial

40  Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Canada, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, République de Corée, 
Russie, Turquie.

41 Brésil, Chine, France, Indonésie, Italie, Royaume-Uni.
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