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INTRODUCTION 
 

La France : 

• Dans Europe crée le plus d’entreprises 

• Faible culture entrepreneuriale.  

 

Parmi une analyse faite sur 1700 E candidates au prix de l’entrepreneur de l’année entre 1993 et 

2016, cinq points clés : 

• Créateurs versus héritiers (+ de créa, - d’héritiers)  

• Age des entrepreneurs (+ en + jeunes) 

• La taille des entreprises (en augmentation (ETI)) 

• L’international (pas assez présent dans la réalité des E) 

• Le financement (défi majeur de la création au développement)   
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I - L’Esprit entrepreneurial 
 

I - L’Esprit entrepreneurial 

Cette partie porte sur l’analyse des traits caractéristiques d’une personne entrepreneuriale et d’un 

entrepreneur ou d’une entrepreneure.  

L’étudiant : 

- Appréhende le rôle de l’entrepreneur ou de l’entrepreneure 

- Évalue ses propres habiletés  

- Détermine son intérêt par rapport aux carrières qui valorisent l’esprit entrepreneurial.  

 

I - L’Esprit entrepreneurial 

1.1 L’entrepreneur : caractéristiques 

1.2 L’entrepreneur : approche théorique  

 

I - L’Esprit entrepreneurial 

1.1 L’entrepreneur 

APCE, www.apce.com  définit la création d’E « l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas 

de prédécesseur, cad que la création d’E doit obligatoirement être accompagnée de la mise en 

œuvre de nouveaux moyens de production ».  

 

I - L’Esprit entrepreneurial 

1.1 L’entrepreneur 

• Profils variés +en+ diplômés -> diplôme sup ou BAC 30.2% (2002) - 43% à 47 % (2010-2016) 

• Les femmes : 30% (2010) à 40% (2016) des créateurs  

• La moyenne d’âge des créateurs :  39 ans (2010) – 37 ans (2016)  

• Les chômeurs représentent entre 30% et 40% des créateurs. 

• Les entrepreneurs créent plus dans les services : 45%  

I - L’Esprit entrepreneurial 

1.2 L’entrepreneur vu par la théorie 

Les économistes s’intéressent à l’entrepreneur pour sa dynamique du changement et d’innovation 

permanente. 

  Trois économistes ont structuré la théorie de l’entrepreneur :   

• Richard Cantillon (fin XVIIè), (1680-1735) : favorable aux vertus du libre-échange, 2 types 

d’économie (centralisée et celle du marché), l’entrepreneur est « catalyseur de la production 

http://www.apce.com/
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et des échanges », il y a des personnes à gages certains et à gages incertains (l’entrepreneur 

est comme ça car il prend des risques sans garantie de succès mais il fait progresser l’économie 

« tel un éclaireur pour trouver les activités potentiellement rentables ») 

 

• Jean Baptiste Say (début XIXè) 1767-1832 il parle de l’économie politique et identifie les 

avantages de la libre entreprise, l’entrepreneur ne dépend pas d’autrui, il monte son 

entreprise par soucis d’indépendance, c’est en innovant qu’il va entreprendre, il est 

l’intermédiaire entre l’ouvrier et le savant, il organise et planifie la production et supporte tous 

les risques qui y sont associés. Pour surmonter les obstacles, il ne peut s’en remettre à la 

routine et doit sans cesse inventer. « Le talent d’imaginer tout à la fois les meilleures 

spéculations et les meilleurs moyens de les réaliser ».  

 

 

• Joseph A Schumpeter (XXè) : l’entrepreneur est un agent guidé par le calcul économique, il 

aime le jeu et assume le risque. L’entrepreneur est le moteur de la « destruction créatrice », 

son mobile : le changement, le jeu. Son objectif : aller contre l’ordre économique établi. 

L’entrepreneur est un opportuniste et agent économique qui réalise de « nouvelles 

combinaisons de facteurs de production », opportunités d’investissement. L’innovation est ce 

qui permet notamment à l’entrepreneur d’accroitre son CA et sa position dominante sur le 

marché.  

 

I - L’Esprit entrepreneurial 

1.2 L’entrepreneur vu par la théorie 

• Richard Cantillon (1680-1735) -> l’entrepreneur aventurier / favorable aux vertus du libre-

échange /  « catalyseur de la P° et des échanges »  / fait progresser l’Eie  mais la société se 

méfie de lui  

• Jean Baptiste Say (1767-1832) -> le métier d’entrepreneur / monte une affaire dans un souci 

d’indépendance / est un intermédiaire entre le travail d’exécution de l’ouvrier et le travail de 

recherche du savant / joue un rôle économique actif  

->  « le talent d’imaginer tout à la fois les meilleures spéculations et les meilleurs moyens de 

les réaliser » 

 

• Joseph Alois Schumpeter (XXè) -> l’entrepreneur innovant / guidé par le calcul économique / 

un opportuniste et agent économique qui réalise de « nouvelles combinaisons de facteurs de 

production »    / La recherche de profit est secondaire, la principale étant la joie de créer / Il a 

du charisme et de l’autorité   

->  « il est le révolutionnaire de l’économie et le pionnier involontaire de la révolution sociale 

et politique – ses propres collègues le renient, quand ils sont d’un pas en avance sur lui, si 

bien qu’il n’est pas reçu parfois dans le milieu des industriels établis » 
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I - L’Esprit entrepreneurial 

1.1 L’entrepreneur …vu par la théorie :  

Selon Schumpeter : 

- Bien qu’indépendant sur le plan juridique, son indépendance économique est limitée 

-L’entrepreneur ne l’est que lorsqu’il réalise de nouvelles combinaisons de facteurs de prod, on est 

pas E. a vie 

-Gérer la prod au quotidien s’inscrit dans une routine 

-La recherche de profit est secondaire, la principale étant la joie de créer. 

-Il est calculateur génial car il prévoit les évolutions des marchés  

-charisme et autorité  

 

1.2 L’entrepreneur … vu par d’autres auteurs 

• Coase : entrepreneur produit lui-même ou délègue à des partenaires  

• Mises : entrepreneur est face à de nouveaux défis et de découvrir de nouvelles opportunités 

de profit pour s’enrichir.  

• Knight : entrepreneur prend des risques non probabilisables  

• Von Hayek :   ignorance des effets de ses décisions / incertitude / externalités positives 

générées   -> générer des opportunités d’investissement. 

• Israel Kirzner :  vigilance entrepreneuriale 

• Kirzner : entrepreneur est un découvreur d’opportunités de profit. 

 

II -  Idées et occasions d’affaires  
Différents méthodes et façon dont un entrepreneur transforme un besoin tiré d’un marché en une 

occasion d’affaire 

II -  Idées et occasions d’affaires  

Différentes méthodes : trouver et à produire des idées et des occasions d’affaires réalistes pour 

démarrer une nouvelle entreprise.  

 

LES ETAPES 

• Analyse de l’Offre 

• Analyse de la Demande 

• SWOT 

• PESTEL 

IDÉE -> Cohérence personne/projet -> PROJET -> Étude financière -> Étude Juridique -> 

FINANCEMENT -> Immatriculation 
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II -  Idées et occasions d’affaires  

2.2 L’entrepreneuriat : phénomène économique et social 

• 30 glorieuses marquées par l’augmentation importante du salariat et croissance taille des E 

• Fin 1970’s, les créations d’emplois salariés ralentissent et création d’E devient plus attractive.  

• Après stagnation/baisse depuis 1990’s jusqu’en 2002, le nombre annuel de créations 

d’entreprises en France n’a cessé de croitre -> +187 entre 2000 et 2010 avant de décroitre à 

nouveau en 2011 (-12%) et de se stabiliser autour de 550 000 créations en 2012.  554 000 

entreprises ont vu le jour en France en 2016. Ce nombre a augmenté de 6 % au regard de 

2015.Le régime de l’auto-entrepreneur, créé par la LME, a dynamisé le nombre de créations             

->+75% en 2008 et 2009 

• En 2009, 34% des auto-entrepreneurs avaient une activité salariée, 22% étaient des retraités 

et 2% des étudiants.  

• Les auto-entrepreneurs représentent plus de la moitié des créations annuelles 55% en 2009 

et 58% en 2010, leur nombre est toujours en augmentation (+5% en 2012). Boost de création 

d’entreprises en 2008-2009 

II -  Idées et occasions d’affaires  

2.2 L’entrepreneuriat : au niveau européen 

Quantité impressionnante de rapports et programmes   

• Programme « Best » du Conseil de Lisbonne dès 1997 

• Sommet « Education, formation et Emploi » de Lisbonne (mars 2000) 

• Conseil Européen en 2002 -> Livre Vert au sujet de l’esprit d’entreprise.   

• En février 2004, plan d’action « L’Agenda Européen de la politique de l’esprit 

d’entreprendre » ( 

• En février 2005, la Commission Européenne a proposé de relancer la stratégie de Lisbonne 

• En octobre 2006, la conférence « Entrepreneurship Education in Europe : Fostering 

Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning » a débouché sur l’Agenda d’Oslo  

• Les Journées de l’Entrepreneur créées en 2007 

• L’entrepreneur européen en 2010  

• Rapports « Education et Formation 2010 » « Education et Formation 2020 »  

• Le sommet des jeunes entrepreneurs G2O YES (Youg Entrepreneurs Summit) créé en 2010   

• Rapport « Construire une Europe entrepreneuriale » en 2011. 

• Rapport en 2012 pour la Commission Européenne « Effets et impact des programmes 

d’entrepreneuriat dans l’Enseignement Supérieur » et suivi du Education & Training Monitor 

(2012) et de « l’Education et Formation dans une Europe Intelligente, durable et inclusive » 

(2012)  

L’Entrepreneurship  & Innovation  Programme (EIP) on été rendu public en 2013. 

➢  L’Europe a besoin de plus d’entrepreneurs, plus d’innovation et les PME d’une plus forte 

croissance.  C’est pourquoi il est nécessaire de stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes… 

II -  Idées et occasions d’affaires  

2.2 L’entrepreneuriat : au niveau de la France 

Les mesures sont également très nombreuses. 
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• Loi sur l’innovation dite Loi Allègre en 1999 : un cadre juridique, la création d’un réseau 

d’incubateurs d’E innovantes, la création d’un concours national et une dotation d’Etat 

• Loi pour l’initiative Eque en 2003 (loi Dutreil) : création d’E = acte accessible à tous, à faciliter 

la transition entre le statut de salarié et celui d’entrepreneur, financer l’initiative Eque… 

• Loi en faveur du travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’A, dite Loi TEPA (2007) : accroitre 

l’activité Eque et l’Empli en favorisant l’investissement dans les nouvelles E moyennant des 

avantages fiscaux 

• Loi de Modernisation de l’Economie (LME) en 2008 : encourager les entrepreneurs tout au 

long de leur parcours, relancer la concurrence, renforcer l’attractivité du territoire et 

améliorer le financement de l’Economie ->Régime de l’auto-entrepreneur -> 3 auto-

entrepreneurs sur 4 n’auraient pas créé d’E si ce régime n’avait pas existé 

II -  Idées et occasions d’affaires  

2.2 L’entrepreneuriat : au niveau de la France 

• Programme ACCRE : dispositif d’aides et exonérations fiscales 

• Dispositif NACRE : accompagnement et prêt à taux zéro 

• PCE, programmes de financement et de garantie OSEO. 

• Rôle d’OSEO sera repris par la Banque publique d’investissement (BpiFrance) : garantir le 

financement des PME et de ETI en leur proposant des guichets uniques dans chaque région. 

• Rapport Gallois sur la compétitivité (2012) : 22 mesures -> augmenter la compétitivité et 

l’emploi 

• Les assisses de l’Entrepreneuriat (2013) : 44 mesures.  ->10 engagements forts dont deux qui 

concernent le monde de l’éducation, sensibiliser sur l’entrepreneuriat.   

II -  Idées et occasions d’affaires  

2.3 L’entrepreneuriat : des pratiques pédagogiques 

• 23 PEE ->volonté de passer à 30,  

• 43 masters dédiés à l’entrepreneuriat,  

• 145 programmes dans l’enseignement secondaire, 

• 246 universités,  

• 120 dans les écoles de commerce  

• 102 dans les écoles d’ingénieur. 

  Stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes.   

 Rôle important de l’éducation  

 

III - Les formes principales d’entrepreneuriat  
 

III - Les formes principales d’entrepreneuriat  

Cette partie porte sur les formes principales d’entrepreneuriat : démarrage d'entreprise ou création 

d’entreprise, repreneuriat (projet de reprise d'entreprise, relève d'entreprise familiale, rachat 

d'entreprise) ou projet d'innovation à l'intérieur d'une entreprise existante. 
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III - Les formes principales d’entrepreneuriat  

• Entrepreneuriat -> démarrage 

• Un exemple Benjamin Gallais 

III - Les formes principales d’entrepreneuriat  

• Transmission ou reprise d’une entreprise 

• Un exemple Philippe Hayat 

III - Les formes principales d’entrepreneuriat  

Interpreunariat  -> innovation à l'intérieur d'une entreprise existante 
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IV – Mode d’emploi 
 

IV – Mode d’emploi 

4.1 De l’idée au projet 

• Pas seulement l’envie de créer et bon profil -> chercher la bonne idée 

• Mieux se connaître 

• Entreprise classique ou innovante 

 

IV – Mode d’emploi 

4.2 L’étude de marché 

• Une étude de marche dite complète comprend :  

✓ l’étude de l’environnement,  

✓ l’étude des consommateurs,  

✓ l’étude de l’image de l’entreprise,  

✓ l’étude de la concurrence,  

✓ l’étude de la distribution. 

 

IV – Mode d’emploi 

4.3 La forme juridique 

En qualité de dirigeant vous êtes responsable des actes de gestion 

Les créanciers peuvent se retourner contre vous de façon limitée / illimitée  

 

IV – Mode d’emploi 

4.3 La forme juridique 

• Vous préférez travailler seul  -> Les formes : Entreprise individuelle / Auto-Eeur / L’EIRL  / 

L’EURL 

• Vous préférez le travail en équipe : sociétés, avec une personnalité juridique distincte de 

celle des associés -> les formes : La société commerciale / La société en nom collectif /La 

SARL / SA … 

 

IV – Mode d’emploi 

4.3 La forme juridique 

• Impactant le régime fiscal : micro entreprise : Imposable sur les revenus, E normale : imposée 

sur les bénef, déclaration contrôlée : professions libérales 

• Impactant le régime social : salarié : Sécu sociale, non salarié : Régime social des 

indépendants.  
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IV – Mode d’emploi 

4.4 Le financement 

Les sources de financement : 

• Financement par les associés ou actionnaires : apport en numéraire / apport en nature / 

Capital risque 

• Financement par les partenaires externes : Emprunt bancaire / La location / Le crédit-bail 

• Aides à la création : Les aides de l’Etat / Les aides 
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V – Des exemples conc rets 
 

V – Des exemples concrets 

• Quelques exemples 

• Préparation à la Conférence du 17/04/2018 

 


