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Préambule : 

L’ensemble des cours contenus dans ce polycopié, est destiné aux étudiants de la 

 deuxième année en Master Marketing et Management. 

 

Il s’articule autour de quatre axes principaux à savoir : 

 L’entrepreneur 

 L’entreprise  

 L’entreprenariat 

 La culture entrepreneuriale (à développer) 

 Le dispositif de création d’entreprise en Algérie 

Le choix de cette démarche a pour objectif de familiariser l’étudiant avec les principales 

théories se rapportant aux concepts d’entreprise et d’entrepreneur. 

Il permet, à terme, à l’étudiant de pouvoir cerner les outils théoriques et éléments 

pratiques, qui soient d’ordre macroéconomique ou microéconomique et qui lui sont utiles 

pour appréhender la création d’une entreprise. 

 

Ces cours, comme première contribution scientifique sont appelés, certainement à être 

complétés, améliorés et actualisé chaque fois que de besoin. 
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Introduction générale  

 

La création d’entreprise et, d’une façon plus large, l’entrepreneuriat sont aujourd’hui una-

nimement reconnues comme étant des phénomènes vitaux pour la société, par leur contri-

bution à la régénération et au développement de l’économie. 

 

Le cours, intitulé « l’entreprenariat et la création d’entreprise »,qui  s’inscrit dans le cadre 

du programme de formation des étudiants de la deuxième année de Master en Marketing 

Management, et présenté à travers ce document pédagogique, s’est fixé un double objectif : 

 

 Replacer l’étudiant dans un climat de réflexion académique en le familiarisant 

avec quelques grands courants de pensée économiques qui intéressent  l’objet de 

ce cours et qui s’intéressent à l’entrepreneur ainsi qu’aux nouvelles approches de 

la firme. 

 

 Informer l’étudiant sur les conditions à remplir  et lui apprendre les démarches à 

entreprendre pour créer une entreprise conformément à la réglementation  en vi-

gueur en Algérie. 

 

Pour se faire, nous avons structuré  ce cours en trois grandes parties.   

La première partie sera consacrée à la notion d’entrepreneur  dans la pensée de certains 

économistes, notamment Cantillon, J.B SAY, Schumpeter et autres.  

 

La seconde partie quant à elle sera consacrée à l’entreprise,  présentée selon quelques théo-

ries récentes de la firme, notamment les théories contractuelles des organisations. 

 

Cette approche du cours qui tend à familiariser l’étudiant avec les théories de 

l’entrepreneur et de la firme, facilitera à l’étudiant  la compréhension  du concept de 

l’entreprenariat. 

 

Ce concept relativement récent, dans la littérature économique constituera la troisième 

partie de ce cours, qui va nous permettre de pénétrer au cœur de l’entrepreneuriat et 
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d’approfondir quelques notions clés se rapportant à  ce concept, ce qui nous conduira né-

cessairement à exposer les différentes situations entrepreneuriales. 

 

Ce cours sera clôturé par une partie consacrée aux conditions et aux démarches nécessaires 

pour la création d’entreprise en Algérie. 
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1- Définition : 

 

Selon le Grand Dictionnaire, l’entrepreneur est défini comme étant une « personne ou 

groupes de personnes qui crée, développe et implante une entreprise dont il assume les 

risques, et qui met en œuvre des moyens financiers, humains et matériels pour en assurer le 

succès et pour réaliser un profit ». 

 

Le mot « entrepreneur » est d’origine française qui peut signifier étymologiquement «celui 

qui entreprend ». 

 

L’entrepreneur1 est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité fi-

nancière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entre-

prise risquée. Une autre définition de l’entrepreneuriat décrit le processus de découverte, 

d’évaluation et d’exploitation d’occasions. Ainsi un entrepreneur peut être défini comme  

quelqu’un qui agit non en fonction des ressources qu’il contrôle actuellement, mais qui 

poursuit inlassablement une occasion  

 

E.M. Hernandez considère que : « le concept de l’Entrepreneur- ship ne peut pas être  

Apprécié qu’en faisant référence à l’entrepreneur »2. Il continue en précisant que les entre-

preneurs créatifs possèdent de grandes réserves d’énergie, de ténacité et d’imagination, et 

ces qualités, combinées à leur aptitude à prendre des risques calculés, leur permettent de 

transformer en un projet concret ce qui n’est souvent au départ qu’une idée très simple et 

assez floue. Ils savent faire partager leur enthousiasme à une organisation. Le volontarisme 

et la détermination qui les animent leur permettent de susciter l’adhésion autour de leur 

projet d’entreprise. 

 

Selon Manfred (1997) : les entrepreneurs sont des individus tournés vers l’action et les 

résultats concrets, ils aiment décider et refusent la routine, le travail répétitif. 

 

 

                                                             

1Jeffry A. Timmons , Stephen Spinelli Jr. :la création d’une nouvelle entreprise ;l’entrepreneuriat pour le 21ème siècle.   

1990 — 20ème  editions 

2Emile-Michel Hernandez : L'entrepreneuriat. Approche théorique  édition L'Harmattan 2001. 
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2- La notion et le rôle  d’entrepreneur 

Une notion présente depuis des siècles En France3, durant le Moyen Âge, le mot 

‟entrepreneur” est déjà usité et définit simplement  une personne qui assume une tâche. 

Puis, il désigne un personne hardie, peu honnête, prompte à prendre des risques financiers, 

car l’enrichissement par la réussite commerciale était l’unique moyen laissé à ceux qui ne 

se soumettent pas à l’ordre du clergé et de la noblesse (les marginaux en l’occurrence) de 

se faire une place dans une société très hiérarchisée et rigide. 

 

Au XVIème et XVIIème siècle, l’entrepreneur, personnage très actif, est celui qui entre-

prend quelque chose en se livrant à la spéculation, ce qui en fait un individu peu recom-

mandable4. En 1723, le dictionnaire universel du commerce publié à Paris définit l’action 

d’entreprendre comme « se charger de la réussite d’une affaire, d’un négoce, d’une manu-

facture, d’un bâtiment »5.En 1755, dans leur encyclopédie, D’Alembert et Diderot évo-

quent simplement l’entrepreneur comme « celui qui se charge d’un ouvrage »6. 

 

De même, dans le dictionnaire de la langue française que E. Littré a publié en 18897, la 

définition de l’entrepreneur est floue : « celui qui entreprend quelque chose ». On peut 

noter que le concept d’entrepreneur fait toujours référence à l’acte d’entreprendre. 

L’analyse de l’évolution de la perception de l’entrepreneuriat dans la pensée économique 

nous aide à cerner au mieux cet élément essentiel. A cet effet, trois économistes ont  consi-

dérablement influencé leur époque et la vision que l’on peut avoir de l’entrepreneur:R. 

Cantillon, J. B. Say et J. Schumpeter. 

 

 

 

 

 

                                                             

3Sophie Boutillier Et Dimitri Uzunidis   1999 : La légende de l'entrepreneur, coll. Alternatives Economiques, éd.Syros, 

1999 

4A .MOULAI : Maître de conférence ,Université d’Oran ; « les Cours de l’histoire des faits économiques  contempo-

rains »  ,2014 

5Sophie Boutillier Et Dimitri Uzunidis1999 : 18La légende de l'entrepreneur, coll. Alternatives Economiques, éd.Syros,1999,  
6
A. Fayolle, 2003 : 13. 

7É. Littré :  Le Littré (XMLittré v2) Dictionnaire de la langue française 1889 
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3) L’entrepreneur dans la pensée de quelques économistes 

 

Les gens œuvrant dans le monde de l’entrepreneuriat attribuent son origine à la science 

économique : les économistes sont les pionniers dans ce domaine à l’instar de Cantillon, 

JB Say, Schumpeter, etc. Néanmoins, ces auteurs se sont intéressés tant à l’économie 

qu’à l’entrepreneur: c’est vrai qu’ils l’ont évoqué mais, de façon fort marginale en tant que 

fonction économique et en tant qu’acteur qui joue un rôle déterminant dans le développe-

ment économique. Pour mieux cerner l’approche économique de l’entrepreneuriat, il con-

vient de mettre en évidence les contributions des économistes dans ce domaine. 

 

3.1- 1’entrepreneur chez Richard Cantillon 

Dans son Essai8R .Cantillon développe largement la notion d’entrepreneur. Nous la pré-

senterons telle qu’elle a été développé par l’auteur : 

« Le Fermier est un Entrepreneur qui promet de payer au Propriétaire, pour sa Ferme ou 

Terre, une somme fixe d’argent (qu’on suppose ordinairement égale en valeur au tiers du 

produit de la Terre), sans avoir de certitude de l’avantage qu’il tirera de cette entreprise. Il 

emploie une partie de cette Terre à nourrir des Troupeaux, à produire du grain, du vin, 

des foins, etc. suivant ses idées, sans pouvoir prévoir laquelle des espèces de ces denrées 

rapportera le meilleur prix. Ce prix des denrées dépendra en partie des Saisons et en par-

tie de la consommation ; s’il y a abondance de blé par rapport à la consommation, il sera 

à vil prix, s’il y a rareté, il sera cher. Qui est celui qui peut prévoir le nombre des nais-

sances & morts des Habitants de l’État, dans le courant de l’année ? Qui peut prévoir 

l’augmentation ou la diminution de dépense qui peut survenir dans les Familles ? Cepen-

dant le prix des denrées du Fermier dépend naturellement de ces événements qu’il ne sau-

rait prévoir, et  par conséquent il conduit l’entreprise de sa Ferme avec incertitude. 

La Ville consume plus de la moitié des denrées du Fermier. Il les y porte au Marché, 

ou il les vend au Marché du plus prochain Bourg, ou bien quelques-uns s’érigent en Entre-

preneurs pour faire ce transport. Ceux-ci s’obligent de payer au Fermier un prix certain de 

                                                             

8 Richard Cantillon : Essai sur la nature du commerce en général Partie I/Chapitre 13, page 18- 21, institut Coppet DEC  

2011 

 ; www.institutcoppet.org 
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ses denrées, qui est celui du Marché du jour, pour en tirer dans la Ville un prix incertain, 

qui doit néanmoins les défrayer des frais de la voiture, et leur laisser un profit pour leur 

entreprise ; cependant la variation journalière du prix des denrées dans la Ville, quoiqu’elle 

ne soit pas considérable, rend leur profit incertain. 

L’Entrepreneur ou Marchand qui voiture les denrées de la Campagne à la Ville, n’y 

peut pas demeurer pour les vendre en détail lors de leur consommation : pas une des Fa-

milles de la Ville ne se chargera d’acheter tout-à-la-fois les denrées dont elle pourrait faire 

la consommation ; chaque Famille pouvant augmenter ou diminuer en nombre aussi-bien 

qu’en consommation, ou au moins varier dans les espèces de denrées quelle consommera : 

on ne fait guère de provisions dans les Familles que de vin. Quoi qu’il en soit, le plus grand 

nombre des Habitants de la Ville, qui ne subsiste qu’au jour la journée, et qui cependant 

fait la plus forte consommation, ne pourra faire aucune provision des denrées de la Cam-

pagne. 

Cela fait que plusieurs personnes dans la Ville s’érigent en Marchands ou Entrepre-

neurs, pour acheter les denrées de la Campagne de ceux qui les apportent, ou pour les faire 

apporter pour leur compte : ils en donnent un prix certain suivant celui du lieu où ils les 

achètent, pour les revendre en gros ou en détail à un prix incertain. 

Ces Entrepreneurs sont les Marchands, en gros, de laine, de grains, les Boulangers, 

Bouchers, Manufacturiers, et tous les Marchands de toute espèce qui achètent les denrées 

et matériaux de la Campagne, pour les travailler et revendre à mesure que les Habitants ont 

besoin de les consommer. 

Ces Entrepreneurs ne peuvent jamais savoir la quantité de la consommation dans leur 

Ville, ni même combien de temps leurs Chalands achèteront d’eux, vu que leurs Rivaux 

tacheront par toutes sortes de voies de s’en attirer les Pratiques : tout cela cause tant 

d’incertitude parmi tous ces Entrepreneurs, qu’on en voit qui font journellement banque-

route. 

Le Manufacturier qui a acheté la laine du Marchand ou du Fermier en droiture, ne 

peut pas savoir le profit qu’il tirera de son entreprise, en vendant ses draps & étoffes au 

Marchand drapier. Si celui-ci n’a pas un débit raisonnable, il ne se chargera pas des draps 

et étoffes du Manufacturier, encore moins si ces étoffes cessent d’être à la mode. 
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Le Drapier est un Entrepreneur qui achète des draps & des étoffes du Manufacturier à 

un prix certain, pour les revendre à un prix incertain, parce qu’il ne peut pas prévoir la 

quantité de la consommation ; il est vrai qu’il peut fixer un prix & s’obstiner à ne pas 

vendre à moins qu’il ne l’obtienne, mais si ses Pratiques le quittent pour acheter à meilleur 

marché de quelqu’un d’autre, il se consumera en frais en attendant de vendre au prix qu’il 

se propose, et cela le ruinera autant ou plus que s’il vendait sans profit. 

Les Marchands en boutique, et les Détailleurs de toutes espèces, sont des Entrepre-

neurs qui achètent à un prix certain, et qui revendent dans leurs Boutiques ou dans les 

Places publiques, à un prix incertain. Ce qui encourage et maintient ces sortes 

d’entrepreneurs dans un État, c’est que les Consommateurs qui sont leurs Chalands, aiment 

mieux donner quelque chose de plus dans le prix, pour trouver à portée ce dont ils ont be-

soin dans le détail, que d’en faire provision, et que la plus grande partie n’ont pas le moyen 

de faire une telle provision, en achetant de la première main. 

Tous ces Entrepreneurs deviennent consommateurs et Chalands réciproquement les 

uns des autres ; le Drapier, du Marchand de vin ; celui-ci, du Drapier : ils se proportionnent 

dans l’État à leurs Chalands ou à leur consommation. S’il y a trop de Chapeliers dans une 

Ville ou dans une rue pour le nombre de personnes qui y achètent des chapeaux, il faut que 

quelques-uns qui seront les plus mal achalandés fassent banqueroute ; s’il y en a trop peu, 

ce sera une entreprise avantageuse, qui encouragera quelques nouveaux Chapeliers d’y 

ouvrir boutique, et c’est ainsi que les Entrepreneurs de toutes espèces se proportionnent au 

hasard dans un État. 

Tous les autres Entrepreneurs, comme ceux qui se chargent des Mines, des Spec-

tacles, des Bâtiments, etc., les Négociants sur mer et sur terre, etc., les Rôtisseurs, les Pâ-

tissiers, les Cabaretiers, etc. de même que les Entrepreneurs dans leur propre travail et qui 

n’ont pas besoin de fonds pour s’établir, comme Compagnons artisans, Chaudronniers, 

Ravaudeuses, Ramoneurs, Porteurs- d’eau, subsistent avec incertitude, et se proportionnent 

à leurs Chalands. Les Maîtres artisans, comme Cordonniers, Tailleurs, Menuisiers, Perru-

quiers, etc. qui emploient des Compagnons à proportion de l’ouvrage qu’ils ont, vivent 

dans la même incertitude, puisque leurs Chalands les peuvent quitter du jour au lendemain 

: les Entrepreneurs de leur propre travail dans les Arts et Sciences, comme Peintres, Méde-

cins, Avocats, etc. subsistent dans la même incertitude. Si un Procureur ou Avocat gagne 

5000 livres sterling par an, en servant ses Clients ou pratiques, et qu’un autre n’en gagne 
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que 500, on peut les considérer comme ayant autant de gages incertains de ceux qui les 

emploient. 

On pourrait peut-être avancer que tous les Entrepreneurs cherchent à attraper tout ce 

qu’ils peuvent dans leur état, et à duper leurs Chalands, mais cela n’est pas de mon sujet. 

Par toutes ces inductions et par une infinité d’autres qu’on pourrait faire dans une ma-

tière qui a pour objet tous les Habitants d’un État, on peut établir que, excepté le Prince et 

les Propriétaires de Terres, tous les Habitants d’un État sont dépendants ; qu’ils peuvent se 

diviser en deux classes, savoir en Entrepreneurs, et en Gens à gages ; et que les Entrepre-

neurs sont comme à gages incertains, et tous les autres à gages certains pour le tems qu’ils 

en jouissent, bien que leurs fonctions et leur rang soient très disproportionnés. Le Général 

qui a une paie, le Courtisan qui a une pension, et le Domestique qui a des gages, tombent 

sous cette dernière espèce. Tous les autres sont Entrepreneurs, soit qu’ils s’établissent avec 

un fond pour conduire leur entreprise, soit qu’ils soient Entrepreneurs de leur propre travail 

sans aucuns fonds, et ils peuvent être considérés comme vivant à l’incertain ; les Gueux 

même et les Voleurs sont des Entrepreneurs de cette classe. Enfin tous les Habitants d’un 

État tirent leur subsistance et leurs avantages du fond des Propriétaires de Terres, et sont 

dépendants. 

Il est cependant vrai que si quelque Habitant à gros gages ou quelque Entrepreneur consi-

dérable a épargné du bien ou des richesses, c’est-à-dire, s’il a des magasins de blé, de 

laines, de cuivre, d’or ou d’argent, ou de quelque denrée ou marchandise qui soit d’un 

usage ou débit constant dans un État et qui ait une valeur intrinsèque ou réelle, on pourra à 

juste titre le regarder comme indépendant jusqu’à la concurrence de ce fond. Il peut en 

disposer pour s’acquérir une hypothèque, et une rente sur des Terres, et sur les fonds de 

l’État, lorsqu’il fait des emprunts assurés sur les terres : il peut même vivre bien mieux que 

les Propriétaires de petites terres, et même acheter la propriété de quelques-unes. 

Mais les denrées et les marchandises, même l’or et l’argent, sont bien plus sujets aux 

accidents et aux pertes, que la propriété des terres ; et de quelque façon qu’on les ait ga-

gnée ou épargnées, on les a toujours tirées du fond des Propriétaires actuels, soit par gain, 

soit par épargne des gages destinés à sa subsistance. 

Le nombre des Propriétaires d’argent, dans un grand État, est souvent assez considé-

rable ; & quoique la valeur de tout l’argent qui circule dans l’État n’excède guère la neu-
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vième ou la dixième partie de la valeur des denrées qu’on tire actuellement de la terre, 

néanmoins comme les Propriétaires d’argent prêtent des sommes considérables dont ils 

tirent intérêt, soit par l’hypothèque des terres, soit par les denrées mêmes et marchandises 

de l’État, les sommes qu’on leur doit excédent le plus souvent tout l’argent réel de l’État, et 

ils deviennent souvent un corps si considérable, qu’ils le disputeraient dans certains cas 

aux Propriétaires de terres, si ceux-ci n’étaient pas souvent également des Propriétaires 

d’argent, et si les Propriétaires de grandes sommes en argent ne cherchaient toujours aussi 

à devenir Propriétaires de terres. 

Il est cependant toujours vrai que toutes les sommes qu’ils ont gagnées ou épargnées, 

ont été tirées du fond des Propriétaires actuels ; mais comme plusieurs de ceux-ci se rui-

nent journellement dans un État, et que les autres qui acquièrent la propriété de leurs terres 

prennent leur place, l’indépendance que donne la propriété des terres ne regarde que ceux 

qui s’en conservent la possession ; et comme toutes les terres ont toujours un Maître ou 

Propriétaire actuel, je suppose toujours que c’est du fond de ceux-ci que tous les Habitants 

de l’État, tirent leur subsistance et toutes leurs richesses. Si ces Propriétaires se bornoient 

tous à vivre de leurs rentes, cela ne serait pas douteux, et en ce cas il sera bien plus difficile 

aux autres Habitants de s’enrichir à leurs dépens. 

J’établirai donc pour principe que les Propriétaires de terres sont seuls indépendants 

naturellement dans un État ; que tous les autres ordres sont dépendants, soit comme 

Entrepreneurs, ou comme à gages, et que tout le troc et la circulation de l’État se 

conduit par l’entremise de ces Entrepreneurs. » 

3.2)Pour JEAN BAPTISTE  SAY : 

L’entrepreneur est un preneur de risque puisqu’il investit son argent. Cantillon (cité par 

Fillion, 1997) précise que l’entrepreneur achète (champ de l’entrepreneuriat, historique, 

évolution, tendances) une matière première à un prix certain pour la transformer et la re-

vendre à un prix incertain. 

 

Pour J.B.Say l’entrepreneur est un coordinateur, il définit l’entrepreneur comme celui 

qui réunit et combine des moyens de production. Il le présente comme un coordinateur : 
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 « L’entrepreneur met à profit les facultés les plus élevées et les plus humbles de 

l’humanité. Il reçoit les directions du savant et les transmet à l’ouvrier »9.  

 

Pour cet auteur, l’entrepreneur est un personnage central, qui peut être un chef d’entreprise, 

propriétaire ou non, et plus largement un responsable d’une ou plusieurs organisations. 

L’entrepreneur est celui qui entreprend de créer pour son compte, à son profit et à ses 

risques un produit quelconque. Il a un rôle charnière entre les sciences et techniques et doit 

savoir, prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler10. 

 

Pour gérer au quotidien son entreprise, l’entrepreneur combine les « services productifs 

naturels »,tels le travail et le capital, et doit connaître l’état du marché. Il a la « tête habi-

tuée au calcul » pour être en mesure de « comparer les frais de production avec la valeur 

que le produit aura lorsqu’il sera mis en vente »11.  

 

Pour surmonter l’obstacle de la mévente, il ne peut s’en remettre à la routine. Il doit sans 

cesse innover et donc avoir « le talent d’imaginer tout à la fois les meilleures spéculations 

et les meilleurs moyens de les réaliser »12. Pour ce faire, J. B. Say souligne que la fortune 

n’est pas nécessaire, que le recours au crédit peut être une solution. L’ensemble de ces 

qualités appliquées à des fonctions particulières rend possible, pour Say, l’appellation du 

métier d’entrepreneur, uniquement envisageable dans une société capitaliste. 

 

Posséder des talents managériaux et savoir faire face aux risques liés à la combinaison de 

facteurs de productions sont les principales caractéristiques à retenir de la théorie de J. B. 

Say, davantage axée vers « l’industriel » plutôt que le « comportemental ».C’est donc 

quelqu’un qui sait saisir une opportunité en vue de réaliser un profit, mais qui doit en assu-

rer les risques. 

 

SAY, met l'entrepreneur au centre du processus économique ; c'est un agent économique ra-

tionnel et dynamique, garantissant véritablement l'équilibre économique. 

                                                             

9
S. Boutillier, 1999 : 26. 

10
T. Verstraete, 1999, 83. 

11
 J.B. Say (1841) - Traité d’économie politique, Paris, 969 pages, Boutillier et Uzunidis (1999) - La légende de l'entrepreneur :    

le capital social ou comment vient l'esprit d’entreprise. 

12
S. Boutillier, 1999 : 27. 
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Il en donne la description suivante : "il (l’entrepreneur) est l’intermédiaire entre toutes les 

classes de producteurs et entre ceux-ci et le consommateur. Il administre l'œuvre de la produc-

tion ; il est le centre de plusieurs rapports ; il profite de ce que les autres savent et de ce qu'ils 

ignorent, et de tous les avantages accidentels de la production".  

 

Il effectue une distinction, délicate à faire, selon son propre point de vue, entre la fonction 

d’entrepreneur et celle d’apporteur de capitaux. Les deux fonctions peuvent se trouver 

réunies au niveau d’une seule et même personne, mais cela ne correspond en rien à une obliga-

tion ou à quelque chose de nécessaire. L’entrepreneur n’est pas forcément membre d’une 

classe sociale particulière. Il est chargé de remplir une fonction économique originale, qui doit 

être assumée quel que soit le système économique. 

 

Fort de son expérience d’industriel et de banquier, Say a compris que la mise en place d’une 

organisation était un point crucial ; l’entrepreneur est avant tout un organisateur. Il réunit et 

harmonise les facteurs de production, pour créer le cadre et les conditions d’une utilité opti-

male.  

 

Néanmoins, ajoute-t-il, quelques risques accompagnent toujours les entreprises industrielles, 

même celles qui sont les mieux conduites. Elles ne sont pas à l'abri d’un échec. L’entrepreneur 

peut y perdre sa fortune et éventuellement y compromettre son honneur, en cas de faillite.  

 

Dans la pensée de Say, diriger et organiser d’une part, prendre des risques, d’autre part, 

sont les deux traits les plus caractéristiques de l’activité de l’entrepreneur. Nous relevons, 

cependant, au moins une faiblesse, dans la conception de l’auteur. Sa préoccupation cen-

trale est l’étude d’un entrepreneur agissant dans un univers certain, c'est à dire répondant 

aux impulsions des marchés qui tendent régulièrement vers l’équilibre11. Il pense que 

l'offre crée sa propre demande, ce qui veut dire en reprenant les termes de Keynes (1996, p. 

9 et 47), "en un certain sens évocateur mais non clairement défini, que la totalité des coûts 

de production doit nécessairement, dans la communauté entière, être dépensée directement 

ou indirectement pour l'achat de la production". Celui-ci ajoute "qu'une théorie fondée sur 

une telle base ne saurait convenir à l'étude des problèmes se rapportant au chômage et au 

cycle économique". Say semble oublier ou mésestimer le rôle perturbateur de 

l’entrepreneur et son action sur l’environnement. Néanmoins, il écrit que le bien-être d'un 

pays dépend de sa population 
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Say fera une différence entre l’entrepreneur et le capitaliste et associera le premier nommé 

à l’innovation en le voyant comme un agent de changement. 

 

3.3) JOSEPH.SCHUMPETER 

Dans son célèbre ouvrage publié en 1942, Capitalisme, socialisme et démocratie1 Joseph 

Schumpeter, le théoricien de l’innovation et de l’esprit d’entreprise écrivait dans un Sous- 

chapitre intitulé « le crépuscule de la fonction d’entrepreneur » : 

 

« Le rôle de l’entrepreneur consiste à réformer ou à révolutionner la routine de production 

en exploitant une invention ou, plus généralement, une possibilité technique inédite. La 

construction de chemin de fer dans ses premiers stades, la production d’énergie électrique 

avant la première guerre mondiale, la vapeur et l’acier, l’automobile, les entreprises colo-

niales fournissent des exemples frappants d’une vaste catégorie d’affaires qui en comprend 

une quantité innombrable de plus modestes- jusqu’à celles consistant, au bas de l’échelle, à 

faire une réussite d’une saucisse ou brosse à dent d’un type spécifique. 

La mise en œuvre de telles innovations est difficultueuse…, en premier lieu parce qu’elles 

se détachent des besognes de routine familières à quiconque et, en deuxième lieu, parce 

que le milieu économique y résiste par des moyens divers, allant, selon les conditions so-

ciales, du refus pur et simple d’acquérir ou de financer un nouvel objet, à l’agression phy-

sique contre l’homme qui tente de le produire » 

 

J. Schumpeter perçoit clairement les mécanismes de concurrence et d’accumulation qui 

sous-tendent la dynamique de la société capitaliste et il tentera, dans un premier temps, de 

les intégrer dans un cadre conceptuel libéral. Ceci explique l’entrée en scène de 

l’entrepreneur. D’une manière générale, l’entrepreneur Schumpétérien idéal, comme celui 

de J. B. Say, est un entrepreneur héroïque.  

 

Pour J. Schumpeter, l’entrepreneur est celui qui introduit et conduit l’innovation tout en 

prenant des risques. L’innovation ou l’utilisation de nouvelles combinaisons de moyens de 

production peut revêtir différents aspects. Il peut s’agir de la fabrication d’un bien nou-

veau, d’une nouvelle méthode de production, de la conquête d’un nouveau débouché, de 

l’introduction d’une nouvelle matière première ou de produit semi œuvrés, de la réalisation 
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d’une nouvelle organisation de la production13. Il accorde donc une grande place à 

l’innovation, au sens large du terme, essence même du développement économique. 

 

Pour lui, contrairement à J. B. Say pour qui l’entrepreneur peut être à la fois savant et ou-

vrier, l’entrepreneur peut ne pas avoir d’emblée de « relations durables avec une exploita-

tion industrielle »14 car il doit sans cesse exécuter de nouvelles combinaisons et donc ne 

pas demeurer dans une routine organisationnelle au sein d’une société. 

L’entrepreneur n’est donc ni une profession, ni un état durable. La notion de chan-

gement et d’innovation évoquée par Joseph Schumpeter fait que l’on se situe davan-

tage dans une dynamique économique basée non seulement sur le risque mais aussi 

sur la capacité à aller à l’encontre du statu quo économique, en mettant l’accent sur le 

leadership15. 

L’approche proposée par J. Schumpeter, en 1935, identifie quatre types historiques 

d’entrepreneurs  souvent déterminés par des fonctions économiques qu’ils mettent en 

œuvre et les positions sociales dans lesquelles ils s’évoluent. On retrouve : 

 

 le fabriquantcommerçant qui, le plus souvent, répond à un projet capitaliste, dont 

les fonctions sont multiples et à la transmission, qui se fait de façon héréditaire. 

 

 Le capitaine d’industrie qui agit, soit par influence personnelle, soit dans le but 

d’acquérir la propriété ou le contrôle de la majorité des actions.  

 

 Le directeur salarié dont le comportement est loin d’être capitaliste et qui peut ne 

pas pleinement s’intéresser aux résultats de l’entreprise.  

 

 Et enfin, le fondateur qui très rapidement s’implique fortement au début de la vie 

de l’entreprise pour ensuite, une fois l’affaire lancée, se retirer rapidement. 

 

On note par conséquent que, contrairement à J. B. Say, le comportement de l’entrepreneur 

ne pose pas en motivation principale la recherche du profit. La joie de gagner et de créer 

                                                             

13
E. M. Hernandez, 1999 : 17 

14
S. Boutillier, 1999 : 30 

15
Mot anglais (1878) : commandement, hégémonie 
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l’emporte sur la recherche du gain. Cela nous donne quelques indications sur les compé-

tences et qualités de l’entrepreneur décrites par J. Schumpeter. 

 

Schumpeter insistera sur l’aspect fortement innovateur de l’entrepreneur : « l’essence de 

l’entrepreneuriat se situe dans la perception et l’exploitation de nouvelles opportuni-

tés dans le domaine de l’entreprise… ». 

De nouvelles combinaisons de ressources lui permettent de mettre en œuvre et réaliser ses 

idées. Il démontre que l’entrepreneur participe de façon très importante au développement 

économique. 

 

3.4- ALFRED .Marshall et la notion d’entrepreneur : 

 

Marshall assimile l'entrepreneur au manager. Selon lui, la nouvelle organisation industrielle a 

permis un transfert et une reconfiguration de la responsabilité et de la fonction de direction qui 

étaient alors la propriété d'un seul individu. "Cette forme est entrain d'être supplantée par 

d'autres où l'autorité suprême est répartie entre plusieurs associés ou même entre un grand 

nombre d'actionnaires" 

 

3.5- L’entrepreneur chez K. Marx 

Pour K. Marx Appréhender la notion d’entrepreneur  revient à s’interroger sur le problème 

de l’oppression et de l’exploitation et répondre à la question suivante : 

« Comment se fait-il que la classe des capitalistes puisse opprimer et exploiter la 

classe des prolétaires ? 

Marx répond : 

Du fait que le travail est dans-la dépendance de la nature, il s'ensuit que l'homme qui ne 

possède rien d'autre que sa force de travail sera forcément, en tout état de société et de civi-

lisation, l'esclave d'autres hommes qui se seront érigés en détenteurs des conditions 

objectives du travail. Il ne peut travailler, et vivre par conséquent, qu'avec la permission 

de ces derniers. (Closes marginales au programme du parti ouvrier allemand, p. 18). 
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Illustration : que l'on compare le travailleur qui vend sa force de travail contre un salaire 

avec l'artisan ou le paysan du moyen-âge qui utilisait de manière productive sa force de 

travail et qui vendait ou consommait ses produits. Les deux « vivent de leur travail »16. 

Bien d’autres auteurs ont repris ces thèmes par la suite et leur lecture nous autorise déjà à 

repérer quelques mots clés déterminant l’acte d’entreprendre : prise de risque, incerti-

tude, opportunité, innovation, combinaisons nouvelles de ressources, développement 

économique. 

Parmi ces auteurs nous retrouvons tous ceux qui appartiennent au courant behavioriste, et 

dont les travaux révèlent  toute l’importance du comportement humain.  

 

3.6)  MC CLELLAND et les motivations de l’entrepreneur 

C’est dans le cadre de ses travaux sur les motivations  qu’on peut inscrire  l’apport  de Da-

vid C. Mc CLELLAND (1961) qui a essayé de comprendre le système de valeurs et les mo-

tivations de l’entrepreneur.  

Mc CLELLAND a révélé deux dimensions17 essentielles qui détermineraient un comporte-

ment d’entrepreneur : 

 le besoin d’accomplissement : 

Ce besoin pousse un individu à être responsable de la solution de ses problèmes et en con-

séquence à se fixer lui-même les objectifs aptes à l’épanouir. 

  le besoin de puissance : 

Ce besoin, moins étudié, passerait par une volonté plus ou moins explicite d’occuper une 

place prédominante dans un système. 

 

4) - DE QUELQUES IDEES REÇUES SUR L’ENTREPRENEUR 

De nombreuses idées reçus et représentations sur l’entrepreneur sont véhiculées dans le 

monde entier. Nous allons tenter de reprendre, celles qui reviennent le plus fréquemment. 

4.1) Entreprendre relève de l’inné ou de l’acquis ? 

L’entrepreneur inné est pour nous, largement un mythe. Même si certains individus nais-

sent avec plus d’énergie ou plus de « flair » que d’autres, ces aptitudes resteraient proba-

blement peu utilisées. Si elles n’étaient pas complétées par d’autres caractéristiques, telles 

                                                             

16Karl Korsch in Qu'est-ce que le marxisme Engels, Korsch, Plekhanov Paris, 1976 Savelli Éditions de la Jonquière 
17 David C. McClelland  D. Van Nostrand : The Achieving Society 1961 pages , 36 - 63 
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que des connaissances, des compétences, du savoir-faire et des expériences accumulées 

pendent des années. 

4.2) Entreprendre : entre l’idée et l’opportunité  

Pour créer une entreprise ou une activité nouvelle, il est nécessaire de faire la distinction 

entre une idée et une opportunité. Par ailleurs, il faut travailler son projet, le soumettre à 

des experts et à des regards externes et s’entourer de partenaires motivés ou intéressés.  

 

Le travail préparatoire est à cet égard essentiel, pour baliser, du mieux du possible, le lan-

cement des activités et réduire l’incertitude. Si créer une entreprise ou une activité est à la 

portée de tout le monde, la réussite, la pérennisation et le développement ne concernent, en 

général, que les individus préparés ayant étudiés tous les aspects de leur projet pour en 

éliminer (ou réduire) les impasses opérationnelles et stratégiques. 

 

4.3) La prise de risque est-elle le propre de l’entrepreneur ? 

L’idée reçue à propos du risque montre que  les entrepreneurs prennent des risques d’une 

façon, très souvent, inconsidérée et presque pour le plaisir alors que dans la réalité, les 

entrepreneurs comme la plupart des individus responsables, essaient de prendre des risques 

calculés. Ils ont par contre cette prédisposition à développer une habileté particulière pour 

identifier ces risques, et à estimer leurs probabilités d’occurrence afin de pouvoir y faire 

face en mettant en place des stratégies qui permettent de mieux les contrôler ou les mana-

ger. 

5) Les caractéristiques du profil de l’entrepreneur : 

De nombreux travaux ont cherché à mettre à jour les caractéristiques individuelles favo-

rables à l’entrepreneuriat. Nous avons identifié à partir de la littérature 9 caractéristiques.  

Nous écarterons ici des facteurs tels que la chance ou la santé pourtant déterminants dans 

certains projets. Nous les présenterons comme suit : 

 

5.1) La Tolérance à L’ambiguïté, La Confiance, Et L’optimisme : 

Les individus développent des attitudes différentes face à l’ambiguïté qui est souvent asso-

cié à l’incertitude et au risque. La réussite de l’entrepreneur dépend de sa capacité de pren-
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dre des décisions sous risque et le calcul rationnel (Frank knight 1921)18, Et c’est là où la 

notion du risque calculé fait son apparence dans la littérature économique.   

La tolérance à l’ambiguïté c’est le fait d’accepter des preuves contradictoire ou inattendu 

tout en maintenant un esprit ouvert dans l’espoir d’un aboutissement positif.  

En revanche, la tolérance de l’échec signifie que l'entrepreneur est prêt à risquer que les 

choses se passent mal et peut gérer les recules et la défaites sans en être dissuadés. C’est sa 

capacité de rebondir et de se relancer dans la course entrepreneuriale qui fait de lui un bon 

entrepreneur.  

L’entrepreneur peut rencontrer trois formes d’échec : 

 L’échec moral  

 L’échec financier  

 L’échec social. 

5.2 ) La Perception et l’estimation des risques : 

L’idée reçue est que les entrepreneurs sont des joueurs, ils prennent des risques d’une fa-

çon inconsidérée, presque pour le plaisir 

RICHARD CANTILLON s’inscrit dans cette logique lorsqu’il décrit l’entrepreneur 

comme un aventurier « … c’est celui dans les gages sont incertains, qui achète des produits 

et services a un prix certain pour les revendre a un prix incertain … », il y’a donc une no-

tion d’incertitude liée aux changements d’environnement (organisationnel, social, écono-

mique…) qui fait de lui un preneur de risque. 

Or, réellement l’entrepreneur essaie de prendre des risques calculés 

 il a  cette prédisposition a développer une habileté particulière pour  déterminer, identifier 

et estimer leur probabilités d’occurrence, afin de pouvoir y faire face en mettant en place 

des stratégies qui permettent de mieux les contrôlés ou les managés  

Ensuite il acceptera ce risque s’il a le sentiment que ses chances personnelles sont relati-

vement élevées, L’acceptation du risque est une dimension fondamentale de l’entrepreneur 

ship 

                                                             

18Frank Knight (7 novembre 1885 - 15 avril 1972) est un économiste principalement connu pour la distinction entre 

risque et incertitude qu'il propose en 1921 dans Risk, Uncertainty and Profit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
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 il est donc  impensable de parler de l’entrepreneur sans parler du niveau du risque qu’il est 

en mesure de gérer en tenant compte de la branche d’activité dans laquelle il intervient et 

en parfaite connaissance de l’entreprise   

5.3) Une capacité de travail et la résistance au stress :  

L’entreprenariat entraine un ensemble de sacrifice que l’entreprise est mené à faire. Tel 

que : 

 Le confort d’un salaire mensuel, une assurance médicale, une retraite…etc.  

 L’engagement et l’effort personnel, physique et moral  que fournis 

l’entrepreneur pour conduire son entreprise vers la réussite.  

Le bon entrepreneur se place parmi ses employés, il est en première main sur toutes les 

taches et les activités dans son projet pour assurer leur bon déroulement  et l’atteinte opti-

male des objectifs. 

5.4) La créativité : 

La créativité, c’est l’habileté de voir les choses différemment, de penser sans contraintes, c'est-à-

dire  qu’il faut laisser libre cours aux idées (et générer des idées nouvelles). Cette capacité est es-

sentielle dans le processus entrepreneurial. On peut être créatif dans l’art évidemment et également 

dans le commerce et l’entrepreneuriat. Le produit peut être innovant ou simplement la stratégie 

commerciale comme ce fut le cas du E-commerce au début d’internet. Amazon avait ainsi révolu-

tionné la façon de distribuer des livres dans le milieu des années 90. Pour réussir son entreprise, il 

n’est pas obligé de créer un produit incroyablement révolutionnaire mais de faire preuve de créati-

vité par rapport à ses concurrents. 

On peut très bien réussir son entreprise ou être bon dans son métier sans créativité en co-

piant simplement ce qui se fait déjà. Mais pour atteindre des sommets, il faut innover. 

C’est ce qu’ont fait ou font la plupart des grandes entreprises.  

Apple en est l’exemple parfait. Alors que de nombreuses entreprises cherchent à se posi-

tionner sur un marché d’autres créées de nouveaux marchés et deviennent historiques. 

C’est pour cela que la créativité est la base de tout processus d’innovation. Et on revient 

toujours à Joseph Schumpeter 
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5.5) La capacité de convaincre et de communiquer 

La capacité à convaincre est associé à une assurance, et une certaine confiance en soi et en 

son objectif, l’exercice de conviction est permanent. Il faut convaincre les salariés de tra-

vailler, les financeurs de prêter, les fournisseurs de livrer, les clients d'acheter, etc. 

 

 L'échange de valeur place l'entrepreneur en perpétuelle position de négociateur, et ses 

qualités en termes de communication s'avèrent importantes, c’est à dire qu'il arrive à parta-

ger sa vision avec les autres, de les transmettre à ses collaborateurs qu'ils soient des clients, 

associé ou salariés. 

5.6) La capacité à conduire l’organisation et l’équipe vers le future souhaité : 

L’entrepreneur doit présenter les qualités de leadership sachant que : 

Les qualités de leadership sont :  

 Capter l’attention de l’entourage : il faut qu’il réussisse à attirer les gens pour parti-

ciper afin de tirer les idées. 

 Communiquer l’essentiel de la situation : en plus d’être conscient de ses objectifs, 

le leader doit aussi savoir les exprimés clairement. Il faut qu’il réussisse vraiment à 

partager sa vision de ce qu’il faudrait mettre en place. Les membres de son équipe 

doivent connaitre (qui faire quoi et comment et quand). 

 Entretenir la confiance des gens : le leadership inspire la confiance non pas en re-

cherchant au consensus mais en se montrant clairement et constant dans ses princi-

pales orientations. Il fait preuve de certaine fiabilité et détermination de confiance. 

  Se maitriser : pour lui il n’y a pas le mot ‹échec›. Il parlera plutôt d’‹erreur› de ‹la-

cune›, de leçons ‹apprises› ou de ‹faut départ›.il n’a  pas peur des critiques mais au 

contraire, il met des expériences à profit pour améliorer son style de leadership. 

5.7) Une focalisation sur les opportunités d’affaires : 

L’entrepreneur doit avoir la capacité d’analyser son environnement pour y détecter les 

opportunités d’affaires actuelles et futures. Mieux, il doit anticiper les changements en 

détectant des besoins non encore exprimés par l’environnement. 

Par ex : les concepteurs de Google et Face book ou encore d’Amazone ont su anticiper les 

besoins que l’environnement laissait à peine entrevoir au début de l’internet, du cyber 

communication. 
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5.8) Le sens de l’initiative, la responsabilité et l’intégrité : 

Schumpeter (1935) met en avant le rôle perturbateur de l’entrepreneur. Il souligne que 

seuls les individus capables d’innover méritent l’appellation d’"entrepreneur", ils sont 

doués d’imagination et font preuve d’initiative et de volonté. 

5.9) L’ouverture d’esprit et les capacités d’apprentissage :  

Toutes ces caractéristiques font par conséquent, une obligation pour l’entrepreneur de pos-

séder certains curiosité, capacité d’écoute, et ouverture d’esprit, afin d’augmenter ses 

chances de succès par exemple par l’acquisition de connaissances de gestion, marketing, 

ou finance. Même si il y a des personnes qui possèdent plus d’énergie ou de flaire par rap-

port aux autres, mais les capacités innées doivent être complétées par des connaissances, 

compétences, savoir-faire, et des expériences cumulés pendant des années. 

 On peut résumer l’évolution de la notion d’entrepreneur à travers le tableau suivant 

 ( HISRICH.R  1988)19 : 

 XVII siècle: personne qui supporte les risques de profit ou de perte dans un contrat à prix 

fixe avec les pouvoirs publics.  

1725: Richard Cantillon -distinction de la personne qui prend les risques et de celle qui 

fournit les capitaux. 

1797: Beaudeau -la personne qui supporte les risques, qui prévoit, supervise, organise et 

possède. 1803:Jean-Baptiste Say- les profits de l’entrepreneur sont distincts des profits du 

capital.  

1876: Francis Walker -distinction entre les bailleurs de fonds qui reçoivent un intérêt et 

ceux dont le profit est dû à leurs compétences de gestionnaire.  

1934: Joseph Schumpeter -l’entrepreneur est un innovateur, il met en œuvre une technolo-

gie inédite. 

 1964: Peter Drucker- l’entrepreneur maximise les opportunités.  

1975: Albert Shapero- l’entrepreneur prend une initiative, organise des mécanismes socio-

économiques et accepte le risque de l’échec.  

1980: Karl Vesper- les économistes, les psychologues, les praticiens de l’entreprise et les 

hommes politiques ne voient pas l’entrepreneur de la même façon.  

1983: Gifford Pinchot- l’intrapreneur est un entrepreneur au sein d’une organisation pré-

existante. 1985: Robert Hisrich- l’entreprenance est le processus qui consiste à créer 

quelque chose de différent et possédant une valeur, en lui consacrant le temps et le travail 

                                                             

19HISRICH. R  ”Entrepreneurship et intrapreneurship: Methods for creating New Companies That 

Have an Impact on the Economic Renaissance of Area”, in Entrepreneurship, Intrapreneurship, and 

Venture Capital, Editions, Lexington, p 96. 
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nécessaires, en assumant les risques financiers, psychologiques et sociaux correspondants 

et à en recevoir les fruits sous formes de satisfaction pécuniaire et  personnelle. 

 

Conclusion : 

Il est très difficile de considérer l’entrepreneur comme un joueur sans savoir dans 

quel espace ce joueur exerce sa compétition ? 

Autrement dit, il est impensable de parler d’entrepreneur sans parler du niveau de risque 

qu’il est en mesure de gérer en tenant compte de la branche d’activité dans laquelle il in-

tervient et en parfaite connaissance de l’entreprise (sa propre entreprise , ses partenaires ou 

ses concurrents).Alors qu’est-ce que l’entreprise ? 
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Deuxième partie : 

DE L’ENTREPRISE 
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- L’ENTREPRISE: UN APPERCU GENERAL 

L’entreprise peut être définie simplement comme une entité économique organisée, com-

prenant une ou plusieurs personnes qui travaillent pour produire des biens ou des services à 

vendre sur un marché pour satisfaire des besoins. 

* des biens : produits matériels de l’activité économique (ex : voiture). 

* des services : produits immatériels de l’activité économique (ex : coiffeur) 

L’entreprise combine capital et travail pour produire des richesses. Elle achète des matières 

premières, des biens intermédiaires, du travail sur le marché de l’emploi, du capital (ma-

chines, etc.) : 

 

On dit donc que l’entreprise combine les facteurs qui permettent la production : le 

travail et le capital. 

* facteur travail : main d’oeuvre. 

* facteur capital : bâtiments, machines, matériel… 

 

 

En combinant ces deux facteurs de production (le travail et le capital) le plus efficacement 

possible, l’entreprise cherche l’efficience productive afin d’obtenir le meilleur résultat au 

moindre coût. 

1- Le but de l’entreprise : 

Pour assurer sa survie et son développement, l’entreprise doit produire des biens ou des 

services pour les vendre : son but est donc de faire des profits en créant de la valeur. 

Son produit doit répondre à la demande des consommateurs et satisfaire au mieux sa clien-

tèle à fin de maximiser son profit. 

2- Les objectifs de l’entreprise : 

Toute entreprise doit avoir des objectifs. Ces objectifs doivent être concrets et accessibles à 

moyen terme. Les objectifs doivent être aussi motivants et à effet mobilisateur sur les 

membres de l’entreprise. 
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L’entreprise cherche à atteindre essentiellement trois objectifs : 

– Un objectif économique: qui consiste à satisfaire les besoins des clients. 

– Un objectif social: qui consiste à rechercher l’amélioration de la condition morale et ma-

térielle du personnel, à créer des postes de travail, … 

– Un objectif financier: qui consiste à assurer la rentabilité de l’entreprise et son équilibre.  

3- Les contraintes de l’entreprise : 

La maximisation du profit dépend de certaines contraintes : 

– Le budget à mettre en œuvre, 

– Le prix des matières premières ou produit nécessaires à la production, 

– Le niveau des salaires, 

– Le niveau de la demande du produit sur le marché, 

– La qualité de la main d’oeuvre nécessaire … 

4- L’entreprise est un groupe humain : 

L’entreprise est un groupe humain organisé et hiérarchisé car elle ne peut exister qu’à la 

suite de l’association d’un groupe de personnes. Elle constitue une entité dont la survie 

dépend de la contribution de chacun de ses membres. Les fonctions et les tâches sont répar-

ties entre les différents membres du personnel: 

 

Les ouvriers, les cadres, la direction. A leur tête est placé un chef 

(patron, gérant ou P.D.G.) qui a l’initiative et le pouvoir de décision. 

 

En contrepartie, l’entreprise distribue des revenus aux différents participants à son activité, 

qu’ils soient internes ou externes. 

5- L’entreprise distribue des revenus : 

L’entreprise distribue des revenus aux différents participants à son activité en contre partie 

de leurs prestations. 
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Exemple : l’entreprise distribue des salaires aux travailleurs en contre partie du travail.  

II- Les composantes de l’entreprise : 

Chaque entreprise évolue dans un environnement qui englobe de nombreux acteurs qui 

sont autant de parties prenantes de son activité. 

On désigne par composantes de l’entreprise toutes les parties qui participent directement 

ou indirectement au fonctionnement de l’entreprise on dit aussi parties prenantes. On dis-

tingue les composantes internes et les composantes externes. 

1- Les parties prenantes internes : 

Ce sont les parties qui travaillent au sein de l’entreprise à laquelle elles sont liées formel-

lement ou directement par un contrat. 

– La direction de l’entreprise: 

 C’est l’organe qui règle le fonctionnement de l’entreprise. Les préférences des dirigeants 

déterminent les objectifs, l’organisation, la politique et la stratégie de l’entreprise. 

 

– Les cadres:  

Ce sont les membres de l’entreprise qui se trouvent entre les salariés de base et la direction. 

Ils exercent des tâches qui font appel à la réflexion et qui nécessitent des connaissances de 

haut niveau. 

 

https://www.institut-numerique.org/wp-content/uploads/2013/07/lentreprise-distribue-des-salaires-aux-travailleurs-en-contre-partie-du-travail.png
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– Les salariés (les ouvriers):  

Ils exécutent les tâches simples et routinières de l’entreprise. 

Les participants internes peuvent ainsi être représentés par la pyramide suivante : 

 

 

2- Les parties prenantes externes : 

– Les actionnaires:  

ce sont des personnes physiques ou morales qui participent au capital de l’entreprise soit en 

nature ou en argent (numéraire). 

 

– Les clients: 

 ce sont des personnes physiques ou morales qui achètent les biens et les services produits 

par l’entreprise. 

 

– Les fournisseurs:  

ce sont ceux qui fournissent à l’entreprise les biens et les services nécessaires à son activité 

(matière première…). 

 

– Les Banquiers:  

https://www.institut-numerique.org/wp-content/uploads/2013/07/Les-participants-internes.png
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Ce sont des intermédiaires financiers indispensables pour l’activité de l’entreprise. Ils pré-

sentent un lieu de dépôt (fonds) et un moyen de financement, à travers les emprunts. 

 

 

– Les pouvoirs publics:  

Ils sont chargés de faire respecter l’intérêt général du pays en imposant certaines règles et 

contraintes à travers la loi et les formalités administratives. 

 

– Les syndicats: 

 Ce sont les représentants des employés auprès de la direction générale. Leur rôle est de 

défendre les intérêts des salariés et de leur assurer le maximum d’avantages. 
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III- Classification des entreprises : 

Les entreprises peuvent être classées selon la taille, le secteur d’activité ou la forme juri-

dique : 

1- La taille :  

Plusieurs critères sont retenus pour comparer la taille des entreprises telles que l’effectif 

employé (nombre de salariés), le chiffre d’affaire et le capital investi. Ces différents cri-

tères permettent de distinguer la grande entreprise de la petite et moyenne entreprise. 

– L’effectif employé : 

Ce critère permet de classer les entreprises en : 

*Très Petites entreprises        : de 0 à 9 salariés 

 

*Petites entreprises                 : entre 10 et 49 salariés 

 

*Moyennes entreprises             : de 50 à 199 salariés 

 

*Grandes entreprises                 : de 200 salariés et plus. 

 

Ce critère tend à être de moins en moins utilisé puisque la généralisation de la technologie 

de l’automatisation de la production a baissé considérablement le nombre de salariés au 

sein des grandes entreprises. En plus, les études comparatives ont montré que chaque pays 

adopte sa propre définition d’une PME. 

– Le chiffre d’affaire : 

Le chiffre d’affaires mesure la valeur annuelle des ventes d’une entreprise (CA= prix de 

vente multiplié par quantité vendue). C’est le critère le moins précis car tout dépond du 

produit et de la nature de l’activité. 

– Le capital investi : 

Dans plusieurs pays, il constitue un critère important pour déterminer la taille de 

l’entreprise. Mais en Tunisie, puisque plusieurs entreprises ne disposent que d’un faible 
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capital nécessaire à leurs constitutions juridiques, le critère capital n’est pas pris en consi-

dération dans la définition d’une PME. 

2- Le secteur d’activité : 

Le secteur est un ensemble d’entreprises ayant la même activité principale. On reconnaît 

traditionnellement trois secteurs: 

 

  LE SECTEUR PRIMAIRE – SECTEUR SECONDAIRE -SECTEUR TERTIAIRE  

 

– Le secteur primaire : 

Il est représenté par toutes les activités de production de matières premières notamment 

l’agriculture, la pêche, les mines …. 

– Le secteur secondaire : 

Il couvre l’ensemble des activités économiques destinées à transformer des matières pre-

mières en produits semi-finis (tôle, pièces détachées) ou produits finis (camions et bus 

SONACOM ). 

 Il regroupe toutes les entreprises industrielles (exemple: les industries de l’habillement 

(entreprises de textile), les industries chimiques (société DIPROCHIM et les filiales de 

SONATRACH), les industries de bâtiments (LES CIMENTERIES ( GROUPE GICA) et 

les BRIQUETERIES , les USINES DE CERAMIQUES ….etc). 

– Le secteur tertiaire : 

Il est constitué de toutes les activités de services (assurance, transport, tourisme, profes-

sions libérales (médecin, avocat…)). 

Remarque : on parle aujourd’hui du secteur quartenaire regroupant les activités de traite-

ment et de la diffusion de l’information. 

3- Les formes juridiques : 

Lorsqu’une ou plusieurs personnes décident de fonder une entreprise, elle doit tout d’abord 

en choisir la forme juridique. Plusieurs catégories d’entreprises peuvent être distinguées 

juridiquement soit selon la propriété du capital ou selon la nature juridique. 
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. Classement selon la propriété de capital : 

– Les entreprises publiques:  

Ce sont des entreprises possédées, gérées et/ou contrôlées directement ou indirectement par 

l’Etat. L’ensemble des entreprises publiques forme le secteur public. En Tunisie, ce secteur 

comprend plus de 500 entreprises, Exemple: la régie du tabac, SONEDE… 

Les entreprises publiques se répartissent en Entreprises publiques nationales (E.N.), 

au nombre de 477 à la fin 1985, Entreprises publiques de wilaya (EPW, 779) 

et Entreprises publiques communales et intercommunales (EPC, 1.086), soit au total 

2.342 entreprises publiques à la fin 1985. 

 

 

– Les entreprises privées:  

Les entreprises privées sont des sociétés dont le capital est détenu par des particuliers, c’est 

une entreprise qui ne dépend pas directement de l’Etat. En Tunisie, les entreprises privées 

sont particulièrement actives dans certains secteurs à savoir le tourisme et l’industrie du 

textile. 

– Les entreprises mixtes:  

Ce sont des entreprises dont le capital et la gestion sont partagés entre personnes publiques 

et personnes privées. 

. Classement selon la nature juridique : 

* L’entreprise individuelle :  

C’est la propriété d’un seul individu: l’exploitant. A ce niveau, la personne de l’entreprise 

est confondue avec celle de l’exploitant qui engage sa fortune personnelle dans son exploi-

tation et il est le seul à profiter des bénéfices ou à supporter les pertes qui résultent de son 

activité. C’est la structure de référence des commerçants, exploitants agricoles, professions 

libérales, artisans…. 

* Les sociétés privées associatives: 

 Elle réunisse les apports de capitaux de plusieurs personnes appelées associés. Le nombre 

de ces derniers est variable suivant la nature de la société. On distingue 3 formes de socié-
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tés : les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilités limi-

tées. 

Remarque: 

 On peut constater qu’il n’existe pas une nomenclature pour positionner une entreprise, 

mais il serait intéressant de croiser ces différents critères afin d’obtenir une classification 

précise. 

– Une société de personnes 

 est une société constituée en considération de la personne même des associés. La cession 

ou la transmission des parts sociales représentant le capital social n’est pas libre mais sou-

mise à des conditions qui permettent notamment aux autres associés d’agréer les membres 

de la société). 

– Une société de capitaux  

est une société, généralement commerciale, qui est constituée en considération des capi-

taux apportés par les associés. Les parts sociales représentant ces capitaux sont appelées 

actions, elles sont librement négociables et transmissibles). 

 

– Une société à responsabilité limitée (SARL)  

est une forme de société intermédiaire qui est une société commerciale à responsabilité 

limitée où la responsabilité est limitée aux apports, mais qui présente des caractéristiques 

de la société de personnes, notamment parce que les parts détenues dans le capital ne sont 

pas librement cessibles sans accord de tous ou partie des associés) 

VI- Les fonctions de l’entreprise : 

La fonction est l’activité ou le rôle que doit jouer un élément dans un système donné. Selon 

Fayol(1), la fonction est définie comme « un ensemble d’activités ou d’opérations centrées 

sur l’exercice d’une ou plusieurs techniques en vue de la réalisation d’une partie des objec-

tifs de l’entreprise ». 

Il existe des fonctions de coût et des fonctions de revenu. Par exemple, le service de pro-

duction est un centre de coût, celui du marketing est un centre de revenu. La nomenclature 

(liste) des fonctions diffère d’une entreprise à une autre et il n’y a point de modèle général 

à prendre. L’existence et le poids de chacune des fonctions se décident au regard de la na-



39 

 

ture de l’entreprise et surtout à partir de la vision de ses dirigeants. Néanmoins, on peut 

distinguer six fonctions : 

1- La Fonction Approvisionnement : 

La fonction approvisionnement comprend l’ensemble des opérations par lesquelles sont 

mis à la disposition de l’entreprise tous les produits et les services dont elle a besoin et 

qu’elle doit se procurer de l’extérieur. La séquence des principales opérations 

d’approvisionnement est la suivante : 

 

 

 

La fonction approvisionnement engendre ainsi deux activités intimement liées, à savoir 

l’achat et la gestion des stocks(2): 

– L’achat: C’est le premier acte du processus d’approvisionnement. Il implique un choix 

qui dépendra de plusieurs facteurs, notamment du prix, de la qualité et des conditions de 

livraison. 

– La gestion des stocks: elle comprend principalement l’enregistrement et l’analyse des 

entrées et sorties des stocks. L’expérience montre que la livraison des marchandises par les 

fournisseurs n’est pas toujours régulière et satisfaisante. Une bonne gestion de stocks est 

donc nécessaire pour ne pas gêner le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise. 

2- La Fonction Production : 

Toute activité ayant pour objet la production d’un bien ou d’un service s’insère dans la 

fonction production. C’est elle qui gère, supervise et coordonne tous les ateliers, agences 

ou lieux de production. Elle a à élaborer (ou à participer dans) les études et les projets à 

exécuter, à définir les modes de production, à choisir les équipements et à prendre les dis-

positions nécessaires pour pouvoir produire dans les meilleures conditions de prix, de qua-

https://www.institut-numerique.org/wp-content/uploads/2013/07/La-Fonction-Approvisionnement2.png
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lité et de temps. Pour remplir sa mission, la fonction production transforme à travers une 

série d’opérations techniques, des ressources en produits finis commercialisables. Elle 

constitue un système d’inputs- outputs et un sous système de l’entreprise qu’on peut sché-

matiser ainsi : 

 

 

3- La Fonction Financière : 

Elle doit garantir à l’entreprise les ressources nécessaires à son fonctionnement et à son 

développement en temps voulu et au moindre coût. Elle poursuit un double objectif : 

– De solvabilité (disponibilité au bon moment des capitaux) 

– De rentabilité (utilisation des capitaux de la manière la plus économique) 

En d’autres termes, le responsable financier doit faire en sorte que l’entreprise n’ait ni une 

insuffisance de capitaux ce qui gênerait le bon fonctionnement de l’entreprise, ni un excès 

de capitaux ce qui aboutirait à un gaspillage des ressources réduisant inutilement la renta-

bilité de l’entreprise. 

4- La fonction Personnel (GRH): 

Elle regroupe l’ensemble des activités de gestion du personnel et des relations de travail. 

Ses principales missions sont la prévision, la gestion, la dynamisation, la motivation, la 

coordination et le contrôle. 

Assurer la fonction personnel revient donc à déterminer une politique de recrutement, à 

assurer l’intégration des nouveaux travailleurs, à identifier le besoin du personnel en for-

mation, à coordonner les tâches, à gérer les activités sociales liées à la sécurité du travail. 

Cette fonction assume d’autres responsabilités liées à la promotion, à la paie, à la gestion 

des carrières et à la retraite. Elle concerne également la mise en place des systèmes 

d’information assurant la liaison entre les différents membres du personnel. 

5- La Fonction Commerciale et Marketing : 

La fonction commerciale a été considérée comme secondaire par rapport à la production. 

Son importance n’a cessé de croître avec  

https://www.institut-numerique.org/wp-content/uploads/2013/07/La-Fonction-Production.png
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L’accentuation des contraintes concurrentielles et des évolutions sociologiques et cultu-

relles. En effet, en conséquence de la crise 1929 qui a été essentiellement une crise de sur-

production, les entreprises ont pris conscience du fait que la production n’est pas une fin en 

soi et qu’elle ne peut être génératrice de profit sans une politique active de vente. La fonc-

tion commerciale regroupe l’ensemble des activités permettant d’entrer en contact avec les 

consommateurs éventuels, de connaître leurs besoins, d’adapter la production à leurs préfé-

rences et de vendre afin de réaliser un profit. Ainsi, la fonction commerciale intègre l’acte 

de vente proprement dit, la distribution et l’analyse du marché. 

Concernant la fonction marketing, elle peut être définie comme l’ensemble des activités 

visant à optimiser la commercialisation des produits à l’aide d’études méthodiques et ap-

profondies en se plaçant de point de vue du consommateur. 

6- La Fonction Recherche et Développement : 

L’accélération du progrès technique et l’accentuation de la concurrence ont fait de 

l’innovation et la gestion des ressources techniques et technologiques des enjeux pour 

l’entreprise. Celle-ci doit valoriser ses ressources définies comme des savoirs, des savoir-

faire et des connaissances développées avec le temps et validées par la réussite dans ses 

différents métiers. La réussite de l’entreprise dépendra alors de l’efficacité de sa fonction 

recherche et développement, mais aussi plus largement, de sa capacité à gérer les processus 

d’innovation. Il existe plusieurs types d’innovation, on cite par exemple : 

– L’innovation de procédé (nouvelles machines…) 

– L’innovation commerciale (nouveaux modes de distribution, de communication…) 

– L’innovation sociale (nouveaux modes de rémunération, exemple: un pourcentage en 

fonction de la quantité vendue). 

V- L’environnement de l’entreprise : 

D’une manière étendue, on définit l’environnement d’une entreprise comme étant  

 l’ensemble des données externes à l’entreprise qui l’influence et sur lesquelles elle peut 

agir . Donc, la notion d’environnement repose sur l’idée d’espace externe dans lequel cer-

tains agents sont en rapport direct ou indirect avec l’entreprise et influence ses décisions. 

Pour pouvoir prendre des décisions pertinentes, l’entreprise, en tant que système ouvert, 

doit tenir compte de son environnement, qui inclut un certain nombre de composants autres 

que les partenaires économiques (clients, fournisseurs…). 
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On distingue généralement sept composants différents qui permettent de définir 

l’environnement de l’entreprise. Ces composants ont une incidence plus ou moins forte sur 

le fonctionnement de l’entreprise. 

1- Les facteurs géographiques et démographiques : 

Ces facteurs couvrent des domaines assez vastes. D’une part, il s’agit de l’environnement 

géographique de l’entreprise (climat, qualité de l’environnement, proximité d’une zone 

urbaine, proximité d’une mine…), de l’ensemble des infrastructures logistiques (proximité 

d’un aéroport, d’un port ou d’une desserte autoroutière…) et enfin de la situation démo-

graphique globale d’une nation (vieillissement de la population, taux de natalité…). Ces 

facteurs peuvent avoir une influence assez importante sur la stratégie de l’entreprise 

(exemple : localisation des laiteries dans les zones agricoles). 

2- Les facteurs socioculturels : 

L’environnement socioculturel est déterminé par les modes de vie des individus, les va-

leurs esthétiques et les modes de pensée. Il est formé par les attitudes, les désirs, les at-

tentes, le niveau d’éducation et les habitudes des individus. L’environnement socioculturel 

agit sur l’entreprise: il agit sur les attentes et les désirs du client qui influencent les choix et 

les décisions de l’entreprise. Exemple : respect de l’environnement avec le développement 

durable, la qualité et satisfaction du client. 

Notons, par ailleurs, que certains secteurs économiques sont très dépendants des effets de 

mode que parcoure la société. Exemple : le prêt-à-porter. 

3- Les facteurs juridiques et institutionnels : 

Ces facteurs constituent un élément essentiel du fonctionnement de l’économie puisqu’ils 

déterminent les règles du jeu en vigueur sur un marché qui vont encadrer, conditionner 

l’activité des entreprises (réglementation juridique, sociale, fiscale…). Selon le cas, ces 

lois et règles peuvent être avantageuses (exemple : la décision d’allègement d’impôts sur 

les bénéfices ou des règlementations des prix) ou contraignantes (exemple : limitation de 

l’importation de certaines matières premières, les réglementations pour le respect de 

l’environnement…). 
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4- Les facteurs technologiques : 

Le terme technologie exprime l’ensemble des connaissances que nous possédons afin 

d’accomplir des tâches. Il implique aussi bien les inventions et techniques que la masse de 

savoir acquise dans tous les domaines. 

Dans une situation économique caractérisée par une forte concurrence, les évolutions tech-

nologiques se traduisent souvent par la remise en cause des rapports de force entre les en-

treprises d’un même secteur puisque son incorporation rapide dans l’entreprise peut lui 

procurer un avantage compétitif certain durable ou temporaire (invention de nouveaux 

produits ou services –téléphone portable, web…-). 

5- Les facteurs concurrentiels : 

Ces facteurs concernent essentiellement les partenaires directs de l’entreprise qu’ils se 

situent en amont ou en aval du processus productif. En amont, il s’agira du poids que les 

fournisseurs et plus généralement l’évolution des marchés des principales ressources pro-

ductives peuvent avoir sur le marché de l’entreprise (exemple : évolution du prix des ma-

tières premières dans certaines productions). En aval, il s’agit du marché des clients de 

l’entreprise, dont la structure, le nombre d’acteurs peut avoir des conséquences importantes 

sur le devenir de la firme (exemple : le poids de certaines associations de consommateurs). 

6- Les facteurs sociaux : 

Les facteurs sociaux concernent la motivation et l’implication du personnel de l’entreprise. 

De nos jours, ces facteurs occupent une place grandissante et peuvent même infléchir les 

décisions stratégiques de l’entreprise. Exemple : l’importance des syndicats et la motiva-

tion du personnel peuvent remettre en cause la décision de privatisation d’une entreprise 

(cas de Tunisie Telecom). 

7- Les facteurs économiques : 

Il s’agit tout d’abord du système économique dans lequel évolue l’entreprise (système ca-

pitaliste ou socialiste par exemple) mais il s’agit surtout de l’évolution des principales va-

riables économiques (inflation, croissance économique, évolution du taux de change…) qui 

a une incidence sur la politique de l’entreprise (politique d’investissement, délocalisa-

tion…). 
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CONCLUSION  DE L’APPERCU GENERAL: 

L’entreprise est agent économique qui participe au circuit économique dans son environ-

nement global à savoir le système politique, le système économique, le système social, le 

système technologique, etc. 

La survie de l’entreprise est liée par l’interaction entre les systèmes de l’environnement et 

aussi par l’étude ses fonctions à savoir la fonction d’approvisionnement, la fonction de 

production, la fonction commerciale,… 

Dans ce contexte, l’entreprise comme groupe humain nécessite un terrain favorable et un 

entrepreneur (Leadership) qui a certaines qualités pour atteindre les objectifs fixés, ce qui 

n’est pas aussi simple .  

Cette difficulté explique tous l’intérêt que la théorie économique a consacré à l’entreprise 

ou la firme , d’ailleurs on parle de l’économie de l’entreprise . 

Cette particularité nous a amené à réservé dans ce travail une partie à l’entreprise dans la 

théorie éconmique  
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L’entreprise dans la théorie économique : 

 

De quelques définitions 

Selon l’INSEE, l’entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une 

unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine auto-

nomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 

Pour ce faire : 

l'entreprise s'organise, fait appel, mobilise et consomme des ressources diverses (maté-

rielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles) . 

 

L’entreprise exerce son activité dans le cadre d'un contexte précis auquel elle doit s'adap-

ter:  

 Un environnement plus ou moins concurrentiel, 

  une filière technico-économique caractérisée par un état de l'art, 

  un cadre socio-culturel et règlementaire spécifique, 

L’entreprise peut  se voir fixer comme objectif à réaliser un certain niveau de rentabilité. 

Dan-s tous les cas l'entreprise est une réalité socio-économique, elle évolue en fonction de 

l’évolution de la société d’une manière générale ; d’ailleurs les transformations dans les 

formes juridiques sous lesquelles l’entreprise se manifeste, n’ont pas été étrangers aux 

différentes approches théoriques développées dans ce sens.  L’entreprise est un lieu de 

décision et de gestion économique, qui d'un point de vue juridique,  n'a stricto sensu au-

cune consistance ni réalité. 

 

1. Pour exister juridiquement, l'entreprise doit opter pour l'une des formes prévues par 

la réglementation en vigueur selon  la société à laquelle elle appartient. 

2. En Algérie, la toute récente forme d’entreprise introduite par le code de commerce 

est l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

3. L’entreprise doit revêtir nécessairement  une des formes réglementaire pour exister 

et se développer sur le plan légal. Elle doit  faire objet d'un enregistrement auprès 

des autorités compétentes (Registre du commerce et des sociétés, ….etc.) 

 

Sans l’entreprise, lieu de matérialisation des idées de l’entrepreneur, il sera très difficile de 

parler d’entreprenariat. Cette difficulté s’accentue lorsqu’on sait que l’entreprise est le lieu 

de la création de toute richesse à la base de la croissance économique. 
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 2) L’entreprise à travers quelques théories récentes : 

 

Loin des différentes approches de la théorie de la firme et de l’entreprise, la théorie éco-

nomique a du mal à appréhender l'entreprise. On commence cependant à y voir plus clair. 

Mais pour y parvenir, il a fallu renoncer aux postulats de l'économie classique. 

L’entreprise, passe pour être aujourd’hui une des organisations, voir  institutions capitales 

et vitales du capitalisme moderne, désormais à dominance planétaire avec l’uni- polarisa-

tion du monde.     

Le mode de production capitaliste, pour emprunter une terminologie marxiste, est le mode 

dominant qui caractérise l’économie mondiale ou l’entreprise occupe une place centrale         

en amont du processus de reproduction de ce mode par la valeur qu’elle créée ou par celle 

qu’elle est appelée à créer.  

Ce rôle a fait de l’entreprise  un objet d’analyse et un sujet d’intérêt majeurs chez les éco-

nomistes. Elle passe ainsi d’une place très marginale qu’elle occupa  jusqu'aux années 60 

dans la théorie économique, ou elle  était considérée simplement  comme un agent  indivi-

duel, sans prise en considération de son organisation interne et des questions propres 

qu'elle soulève.  

Cette vision sommaire de la firme s'explique par l'objet central de la microéconomie: 

l'étude des marchés et des mécanismes de prix20. Ce n'est qu'à partir des années 70 que 

la firme va devenir, pour les économistes, un objet propre d'analyse, après la redécouverte 

d'un article de Ronald Coase21 ou l’approche de la firme a pris un autre sens, la firme est 

approchée comme un nœud de contrats. 

 

 

                                                             

20 Alternatives Economiques Hors-série n° 079 - décembre 2008 Olivier Weinstein, Professeur émérite à l'université Paris 
XIII Benjamin Coriat 

21Ronald Coase( 1937)  /Traduction française: "La nature de la firme", Revue française d'économie, II, hiver 1987. 
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2.1)La Firme Comme Nœud De Contrats : 

R.Coase  soulève la question de la nature de la firme:   qu'est-ce qu'une firme et pourquoi 

les firmes existent-elles?  

Sa réponse est que la firme constitue un mode de coordination économique alternatif au 

marché. Alors que, sur le marché, la coordination des agents est réalisée par le système de 

prix, la firme se caractérise par une coordination administrative, par la hiérarchie.  

Le recours à une telle coordination peut être nécessaire parce que la coordination par les 

prix entraîne des coûts, ignorés dans les analyses standards du marché, ce qu'on appellera 

par la suite des coûts de transaction.  

Quand ces coûts sont supérieurs aux coûts d'organisation interne, la coordination dans la 

firme s'impose. On trouve ainsi chez Coase deux thèses:  

 d'une part, firme et marché constituent deux modes de coordination profondément 

différents   

et, 

  d'autre part, la firme est caractérisée par l'existence d'un pouvoir d'autorité, par la 

hiérarchie. 

Les travaux de COASE sont le point de départ de la vision contractuelle de la firme, au-

jourd'hui dominante chez les économistes22. La firme est analysée comme un système de 

relations contractuelles spécifiques entre agents, un "noeud de contrats". 

Il s'agit donc de se demander quels contrats sont mis en place et pourquoi ? 

 Au centre de ces analyses, se trouvent les problèmes résultant des divergences d'intérêts et 

des asymétries d'information entre les parties: un agent peut disposer d'informations que 

les autres n'ont pas et en tirer un profit personnel. L'idée est de trouver le système contrac-

tuel le plus efficient, en fonction notamment des contraintes techniques et de la nature des 

informations détenues par les parties. 

                                                             

22Op,citée  page 22 
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On peut identifier deux variantes principales de l'approche contractuelle23. La première 

tente de rendre compte de l'existence et des traits de la firme sans remettre en question les 

fondements du paradigme néoclassique, fondé sur l'hypothèse de la rationalité des acteurs, 

le fameux homo oeconomicus. Cela a été fait en développant deux corps d'analyse com-

plémentaires, la théorie des droits de propriété et la théorie de l'agence. 

2.1.2)Droits De Propriété Et Théorie De L'agence 

Dans la première, la firme est caractérisée par une structure particulière de droits de pro-

priété, définie par un ensemble de contrats. Un "bon" système de droits de propriété est 

celui qui permet de profiter des avantages de la spécialisation et qui assure un système eff 

Alternatives Economiques Hors-série n° 079 - décembre 2008 Olivier Weinstein, Profes-

seur émérite à l'université Paris XIII Benjamin Coriaticace d'incitation.  

Dans un article célèbre24, tentent ainsi de démontrer que la firme capitaliste classique, l'en-

treprise individuelle, est la forme d'organisation la plus efficiente quand la technologie 

impose le travail en équipe. 

La théorie de l'agence complète celle des droits de propriété. Elle se propose des contrats 

incitatifs optimaux adaptés aux situations les plus diverses. L'application de cette théorie à 

l'analyse de la firme est marquée par l'article fondateur25. Ce courant se propose de démon-

trer l'efficience des formes organisationnelles caractéristiques du capitalisme contempo-

rain, et en particulier de la société par actions.  

C'est cette théorie qui a servi de fondement aux analyses récentes sur le gouvernement 

d'entreprise, et de justification au retour du principe de la primauté des actionnaires, 

comme fondement de la gestion de l'entreprise. 

Cette vision, qui inspire les positions libérales, s'oppose à Coase sur deux points: 

                                                             

23““ ““ 

24ArmenAlchian et Harold Demsetz : "Production, Information Costs and Economic Organization", American Economic 

Review n° 62, décembre 1972. 

25 Michael Jensen et William Meckling :Theories of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 

Structure",in  Journal of Financial Economics 3, n° 4, oct .1976.  
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 il n'y aurait dans la firme aucune relation d'autorité, mais simplement des rapports 

contractuels libres;  

 il n'y a pas lieu d'opposer firme et marché, car la firme n'est pas fondamentalement 

différente du marché, elle est un marché privé.  

Cela implique de nier toute spécificité à la relation d'emploi: le contrat de travail est censé 

être similaire à un contrat commercial. Pour apprécier ce point de vue, il faut revenir à un 

aspect déterminant, présent chez Marx: le salarié ne vend pas le produit de son travail, 

comme le fait un travailleur indépendant, il loue sa force de travail. La firme acquiert par 

contrat le droit de le diriger et d'utiliser à son gré ses compétences. Il y a bien ainsi une 

relation d'autorité entre l'employeur et l'employé. 

2.1.3) Les Coûts De Transaction Et Les Contrats Incomplets 

La deuxième branche de la théorie contractuelle de la firme, développée par Oliver Wil-

liamson26, se situe plus directement dans le prolongement de Coase. Williamson se dis-

tingue des néoclassiques par ses hypothèses sur le comportement des agents. Il reprend la 

théorie de la rationalité limitée de Herbert Simon: «  les agents ont des capacités cognitives 

limitées, ils ne peuvent pas, dans des environnements complexes, envisager tous les évé-

nements possibles et évaluer parfaitement les conséquences de leurs actes ». En consé-

quence, les contrats sont le plus souvent des contrats incomplets qui n'envisagent pas toutes 

les éventualités. L'incomplétude des contrats laisse une marge de manœuvre aux parties, 

elle permet les comportements opportunistes. 

C'est là que se situe le problème essentiel, pour Williamson: les choix organisationnels 

visent à se protéger contre l'opportunisme. Ce problème se pose tout particulièrement 

quand, pour une transaction, les agents doivent réaliser des investissements spécifiques qui 

les rendent dépendants l'un de l'autre. Chaque partie peut alors craindre que l'autre s'appro-

prie le bénéfice de la transaction, qu'il y ait hold-up. C'est dans ce cas que, selon la théorie 

des coûts de transaction, la coordination au sein de la firme sera préférée à la coordi-

nation par le marché. L'importance donnée dans cette vision à la spécificité des actifs est 

très discutée. Il est également permis de se demander dans quelle mesure l'internalisation 

limite les comportements opportunistes. 

                                                             

26Oliver Williamson : Traduction française: Les institutions de l'économie, InterEditions, 1994. 
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La théorie plus récente des contrats incomplets27, développée en particulier par, se propose 

de reformuler la théorie des coûts de transaction dans le cadre analytique d'une nouvelle 

microéconomie néoclassique. Elle y ajoute la prise en compte des droits de propriété. Ce 

qui conduit Hart à insister sur un point essentiel à savoir que: «  l'incomplétude des contrats 

donne une grande importance à la définition des rapports de pouvoir dans les relations con-

tractuelles. La définition des systèmes de droits de propriété sur les facteurs de production, 

en particulier sur le capital non humain (les moyens de production), vise à allouer le pou-

voir entre les agents et la propriété du capital, et donne en même temps un pouvoir sur les 

travailleurs », on retrouve ainsi, comme le note Hart lui-même, un aspect des thèses mar-

xistes. 

2.1.4) La Firme Comme Système De Compétences 

Les théories contractuelles ignorent une dimension majeure: la firme a pour fonction de 

produire des marchandises; elle repose donc sur la constitution d'une capacité collective à 

produire, à gérer et à innover. Les théories de la firme dites "fondées sur les compétences" 

se centrent sur cette question. La théorie évolutionniste de la firme peut être rattachée à ce 

courant. Les travaux qui se situent dans cette perspective sont divers28. Ils se distinguent 

cependant tous des approches contractuelles, tant par les questions qu'ils traitent que par 

leurs fondements théoriques. 

L'objet premier de ces analyses est d'expliquer pourquoi certaines firmes ont durable-

ment des performances supérieures, ou plus généralement chez les évolutionnistes, 

"pourquoi les firmes diffèrent durablement dans leurs caractéristiques, comporte-

ments et performances", selon les termes de Giovanni Dosi et Luigi Marengo. La ré-

ponse à cette question va être recherchée dans l'analyse des dynamiques d'accumulation de 

connaissances et de compétences spécifiques par les firmes. Chaque entreprise détient des 

compétences qui lui sont propres et que les autres firmes ne peuvent pas acquérir rapide-

ment, parce qu'elles sont difficiles à imiter et qu'elles ne peuvent être acquises sur un mar-

ché. Ainsi l'activité et la compétitivité de chaque firme reposent-elles sur un ensemble de 

compétences foncières (corecapabilities). 

                                                             

27Oliver Hart:  Firms, Contracts and Financial Structure, éd. Clarendon Press, Oxford, 1995. 
28On pourra se reporter à Resource-based and Evolutionnary Theories of the Firm, par C. A. Montgomery (dir.), éd. 

Kluwer AcademicPress, 1995 et l'article de G. Dosi, D. Teece et S. Winter, "Les frontières des entreprises: vers une 
théorie de la cohérence de la grande entreprise", Revue d'économie industrielle n° 51, 1er trim. 1990. 
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Ce type d'approche de la firme peut également donner une réponse à la question du choix 

entre firme et marché totalement différente des réponses contractualistes. Une firme serait 

conduite à choisir entre l'internalisation d'une activité et le recours au marché essentielle-

ment en fonction des compétences qu'elle détient. Ce qui, notons-le, signifie que, dans un 

même secteur, deux firmes pourront, de manière rationnelle, faire des choix différents en la 

matière.            

La réflexion sur les compétences de la firme conduit à s'interroger sur les conditions dans 

lesquelles celles-ci se forment et évoluent. Cette question est abordée depuis longtemps par 

la théorie des organisations. Elle est particulièrement développée par les évolutionnistes 

dans un cadre théorique qui se veut une alternative au paradigme néoclassique. Celui-ci 

repose sur une théorisation des comportements individuels, construite dans la lignée d'Her-

bert Simon et de James March, qui donne une place centrale à l'analyse des processus d'ap-

prentissage, individuels et collectifs. 

L'accent placé par ces travaux sur la connaissance est leur force car elles touchent ainsi à 

une question essentielle à la compréhension de la firme, tout particulièrement quand 

l'innovation devient centrale. Mais c'est aussi leur faiblesse, dans la mesure où cela con-

duit à ignorer, le plus souvent, les dimensions conflictuelles des rapports économiques et le 

fait que les firmes capitalistes sont des organisations dont la finalité n'est pas tant la pro-

duction pour elle-même que la recherche du profit. 

3)Firme, Pouvoir Et Connaissances 

Raghuram G. Rajan et Luigi Zingales29 ont tenté, ces dernières années, de renouveler la 

théorie de la firme, notamment du point de vue des rapports entre propriété et pouvoir, en 

relation avec les transformations de la firme et du capitalisme intervenus depuis une tren-

taine d’années. Ils se placent au départ dans la lignée de la théorie des contrats incomplet 

de Hart et considère la complémentarité entre les ressources va être un instrument du con-

trôle du capital humain, des travailleurs, par contre  ils rejettent le lien exclusif posé par 

celui-ci entre contrôle et propriété des actifs matériels. 

                                                             

29"The Firm as a Dedicated Hierarchy: a Theory of the Origins and the Growth of Firms", par R. G. Rajan,. et L. Zin-

gales, Quarterly Journal of Economics, 116(3), 2001 
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 Leur point de départ est que l'entrepreneur - ou le manager - pourra acquérir et maintenir 

un pouvoir sur les travailleurs dans la mesure où il contrôle, par la propriété ou par un autre 

moyen, une "ressource critique". Celle-ci peut être un actif matériel, mais aussi bien cer-

taines personnes ou certaines connaissances. Le problème majeur se pose quand cette res-

source critique n'est pas un actif susceptible d'être contrôlé par des dispositifs légaux. 

Cet aspect est d'autant plus important pour les auteurs qu'il s'insère dans une vision des 

mutations  de l'entreprise, qu’elles soient sur le plan des approches théoriques (les diffé-

rentes théories contractuelles des organisations) ou dans la pertinence des ressources (dis-

ponibilités et efficacité) , aujourd’hui  constituées de plus en plus souvent par le capital 

humain, plutôt que par des actifs matériels. 

 Leur objet est donc de comprendre en quoi l'importance croissante des connaissances 

transforme la firme ?, ce qui est en effet une question majeure. 

Rajan et Zingales critiquent également la vision de la firme comme un nœud de contrats 

explicites. Ils s’opposent donc à Coases puisqu’ils  mettent l'accent sur les contrats impli-

cites, un aspect que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses réflexions sur l'entre-

prise. Ce qui les conduit à considérer la firme comme un tout, construit autour d'un capital 

organisationnel, qui ne peut pas être produit simplement par des arrangements légaux. On 

aboutit ainsi à une caractérisation de la firme proche de celle que l'on trouve dans les théo-

ries fondées sur la compétence, auxquelles les auteurs font des références répétées  avec, 

de plus, un élément central qui est la prise en compte des questions de pouvoir et de con-

trôle des connaissances et des compétences. 

 Cela les conduit à mettre en question le rôle de la propriété: la propriété des actifs par un 

agent peut avoir des effets négatifs. C'est ce que les auteurs qualifient de "darkside of 

ownership". 

Les approches de la firme développées ci-dessus ne constituent pas les seules voies de re-

cherche, il reste une dernière voie, trop peu développée pour l'instant, qui consiste à repla-

cer l'analyse de la firme et de ses formes dans le cadre des systèmes institutionnels où elle 

s'insère, et de leurs dynamiques historiques : 
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 C'est ce à quoi s'attelle, d'une certaine manière, la théorie des conventions, en ana-

lysant la diversité des formes de rationalité et des modes de coordination30.  

 C'est ce qu'a réalisé, d'une autre manière, la théorie de la régulation en analysant la 

firme fordiste comme composante d'un certain système de formes structurelles sou-

tenant un régime d'accumulation.  

 C'est finalement, ce que l'on trouve encore chez un auteur comme Masahiko Aoki, 

ou dans les travaux sur les variétés de capitalisme31.  

Cela conduit à mettre en évidence la dimension historique des formes d'organisation et des 

systèmes de droits de propriété.  

C'est par là que l'on pourrait mieux saisir les deux questions majeures actuelles:  

1. celle des rapports entre firme et économie de la connaissance 

Et, 

2.  celle des rapports entre firme et finance.  

En fin, si la firme n'est plus simplement une boîte noire pour les économistes, elle est ce-

pendant loin encore d'avoir livré tous ses secrets. L’entreprise ou la firme, quel que soit 

l’idée qui en est faite, pas uniquement par les économistes, mais également par les déten-

teurs  d’encaisses, que je différencie des investisseurs ou des détenteurs de capitaux, ne 

peut être que le lieu de création de la richesse, elle ne peut de notre point de vue et en au-

cun cas être qu’un lieu de formation (et non de constitution) de fortune, sachant que la 

richesse (au sens de valeur ajoutée) créée par l’entreprise est une composante essentielle 

sinon déterminante dans la croissance économique et le bien-être social et général. 

Alors que la fortune lorsqu’elle est hissée au rang d’objectif stratégique, ne pourra être le 

fruit d’une combinaison efficace de facteur de production dans l’entreprise. 

Une entreprise qui ne produit que l’action par laquelle elle est réalisée se trouve être  

l’entreprenariat.  

 

 

                                                             

30André Orléan : Analyse économique des conventions éd. PUF, 2004 

31Masahiko Aoki, Fondements d'une analyse institutionnelle comparée, éd. Albin Michel, 2006 
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Tableau n°1 : Les approches qui sous- tendent l’évolution du concept1  
 

1. Durant les deux derniers siècles, l’entrepreneuriat renvoie à une approche fonctionnelle utilisée surtout dans le domaine 

économique (what). 

  
Schumpeter (1928)2  «L‟essence de l‟entrepreneuriat se situe dans la perception et 

l‟exploitation de nouvelles opportunités dans le domaine de l‟entreprise 
[…]. Cela a toujours à faire avec l‟apport d‟un usage différent de res-
sources nationales qui sont soustraites de leur utilisation naturelle et 
sujettes à de nouvelles combinaisons». 

   

Penrose (1963)  L‟entrepreneuriat appréhende l‟identification d‟opportunités dans le 

système économique. 
 

   
Leibenstein 
(1968, 1979) 

 

 

L‟entrepreneuriat renvoie aux activités nécessaires à la création d‟une 
entreprise. Il se définit comme «activities necessary to create or carry 
on an enterprise where not all markets are well established or clearly 
defined and/or in which relevant parts of the production function are not 
completed known». 

  

2. Depuis le début des années 50, l’entrepreneuriat renvoie à une approche individuelle utilisée surtout dans le domaine 
psychologique, sociologique ou de psychologie cognitive (why and who). 

  
Ronstad (1984, p.28)  L‟entrepreneuriat est un processus dynamique de création humaine in-

crémentale. « This wealth is created by individuals who assume the major 
risks in term of equity, time, and/or career commitment of providing value 

for some product or service. The product or service itself may or may not 
be new or unique but value must somehow be infused by the entrepreneur 
by securing and allocating the necessary skills and resources». 

   
Toulouse 
(1988, pp.21, 22) 
 

 

 

 

«L‟Entrepreneurship est une réponse créatrice, une habileté à percevoir de 
nouvelles perspectives, à faire des choses nouvelles, à faire différemment 
les choses existantes ». 

   

Stevenson et Jarillo (1990)3  «Le coeur de l‟entrepreneuriat corporatif est que l‟opportunité qui se 
présente à la firme doit être poursuivie par des individus en son sein […]. 
Mais le repérage des opportunités est certainement fonction des capacités 
de l‟individu: sa connaissance intime du marché, des technologies impli-
quées, des besoins du consommateur, etc.». 

Timmons        (1994)4 « Entreprendre 
suppose un état cognitif conduisant 
une personne à agir conformément 
au type d‟action qu‟appelle l‟acte 
correspondant, à partir d‟une idée 
et de la détection ou de la construc-
tion d‟opportunités d‟affaires». 

 « Entreprendre suppose un état cognitif conduisant 

une personne à agir conformément au type d‟action 

qu‟appelle l‟acte correspondant, à partir d‟une idée 

et de la détection ou de la construction 

d‟opportunités d‟affaires».  
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1) Introduction : 

 

Le processus d'entrepreneuriat commence quand une personne — l'entrepreneur — sait 

reconnaître une occasion de créer quelque chose de nouveau. 

De façon plus formelle, la définition utilisée dans le cadre de ce rapport est celle de l'Orga-

nisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :  

 

L'activité entrepreneuriale est « une action dynamique humaine qui vise à générer de la 

valeur par la création ou l'expansion d'activités économiques, et par l'identification et l'ex-

ploitation de nouveaux produits, processus ou marchés.32 

 

2) Définition de l’entrepreunariat : 

L’entrepreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la  

reprise d'une entreprise. Les formes d’entrepreneuriat varient selon le type d’organisation  

qui est mis en place. L’entrepreneuriat peut créer des emplois. 

 

3L’Importance de l’entrepreneuriat dans la société 

Les apports de l’entrepreneuriat à l’économie et à la société concernent la création 

d’entreprise, la création d’emploi, l’innovation, le développement de l’esprit 

d’entreprendre dans les entreprises et les organisations et l’accompagnement de change-

ments structurels. 

 

4) La création d’entreprise et le renouvellement du parc : 

Même si la création d’entreprise est une notion à facettes multiples et que les entreprises  

nouvelles constituent un objet hétérogène, il reste néanmoins possible de préciser 

l’importance du phénomène en prenant appui sur la situation française. 

 

Depuis plusieurs années, le nombre d’entreprises créées annuellement, en France, par 

exemple se situe dans la fourchette 250.000-350.000. 

 

                                                             

32 Nadim Ahmad and Anders Hoffman : cadre pour répondre et mesurer l’entrepreneuriat, groupe de pilotage sur 
les indicateurs de l’entrepreneuriat, nov 2007, OCDE 
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2.1) Les Diverses Formes D’entrepreneuriat : 

 

L’entreprenariat peut prendre plusieurs formes, et la création de l’entreprise peut avoir 

plusieurs origines : 

 

 2.1.1 La création ex-nihilo 

 

Ex nihilo est une expression latine signifiant « à partir de rien ». Créer une entreprise 

quand rien n’existe n’est pas une situation facile. Il faudra du temps pour arriver à implan-

ter son produit dans un marché, pour convaincre les utilisateurs et les chercheurs et ce, 

d’autant plus que le degré d’innovation sera élevé. 

 

 Par voie de conséquence, il faudra soigneusement dimensionner les besoins financiers et 

obtenir les ressources suffisantes. La création ex-nihilo exige beaucoup de travail, de ri-

gueur et de ténacité. Par ailleurs les risques doivent être doivent être particulièrement bien 

évalués. 

 

 2.1.2 La création par essaimage 

 

Créer une entreprise quand on est encore salarié et avec l’aide de son entreprise est certai-

nement une démarche plus facile. Les grandes entreprises proposent des mesures et des 

dispositifs destinés à inciter et à accompagner leurs salariés dans des créations d’entreprise.  

Les projets peuvent être variés et peuvent concerner la création d’un commerce ou d’une 

entreprise industrielle, mais l’accompagnement (matériel, intellectuel, commercial et fi-

nancier) d’une entreprise peut être de nature à réduire le niveau de risque de l’entrepreneur. 

L’essaimage est une forme de création d’entreprise que le secteur industriel public a intro-

duit dans sa vision stratégique de redessement des entreprises publiques. 

L’importance de cette opération nous a amené à l’a développé davantage dans le cadre de 

ce manuel , afin de doter l’etudiant d’une approche réelle de cette forme de création 

d’entreprises : 
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L’essaimage , un rappel nécessaire : 

 

Depuis son apparition, la pratique de l’essaimage a connu une double évolution qui a 

contribué à élargir le concept : 

 

- il y a d’abord eu, au delà des textes juridiques, un développement considérable des 

moyens d’accompagnement (apports en fonds propres, recherches de solutions techniques, ap-

pui logistique, aide à la recherche de marchés porteurs,…) ; l’essaimage relève d’une logique 

quelque peu différente des simples pratiques d’aides utilisées à l’origine dans le cadre d’un plan 

social ; 

- plus récemment, ces politiques ont souvent glissé de la sphère du social vers celle de la 

politique générale. Il est en effet apparu que de bons projets pouvaient se développer de ma-

nière plus efficiente à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise (Pinchot, 1986). 

 

Aussi, on peut affirmer qu’à l’heure actuelle, deux conceptions de l’essaimage coexistent, qui 

sont liées au contexte économique de l’entreprise. Elles aident à expliquer la diversité des situa-

tions observées : 

- soit la situation économique de l’entreprise essaimante est mauvaise : 

 

 il s’agit alors d’un « essaimage à chaud » ou curatif, qui s’inscrit dans le cadre d’une restruc-

turation ; l’objectif est de procéder à des réductions d’effectifs en douceur. Cette pratique 

s’accompagne de politiques de replacement du personnel ; 

 

- soit la situation micro-économique est bonne :  

il s’agit dans ce cas d’un « essaimage à froid » ou dynamique fondé sur une dynamisation in-

terne du personnel découlant d’une stratégie sociale active et/ou d’une stratégie économique. 

Dans une opération d’essaimage à chaud, l’entreprise offre d’emblée des cadeaux à ses salariés 

qui n’ont rien demandé mais à qui on donne la panoplie du petit créateur. L’employé était dans 

une situation de dépendance permanente, et on le maintient dans sa condition de salarié qui peut 

réclamer mais qui n’a jamais à se proposer ou à se vendre. 

Dans un contexte de sureffectifs, l’essaimage est alors très souvent en butte à de nombreux blo-

cages de la part des salariés : 

- les motivations négatives dominent ; 

- se mettre à son compte n’est souvent qu’une alternative immédiate au chômage ; 
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- les projets de création sont rarement crédibles et n’ont pas le temps de mûrir ; 

- les entrepreneurs créent dans une zone de contraintes et les projets unipersonnels dominent. 

 

L’essaimage à chaud est certes un outil intéressant pour les entreprises en phase d’allègement, 

mais il ne peut être considéré comme une fin en soi : il ne s’agit que d’une opération conjonctu-

relle. 

 

L’essaimage dynamique 

 

Cette forme d’essaimage se situe davantage dans une vision future et novatrice de la création 

d’entreprise. Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des salariés qui se tournent vers de 

nouvelles formes de rapports contractuels avec leurs anciens employeurs : création de nouvelles 

entités, franchise, concession,… On se retrouve face à une nouvelle génération de salariés qui fait 

passer la sécurité de l’emploi après l’intérêt du travail, les perspectives de carrière et 

l’épanouissement personnel, l’indépendance et la responsabilité. Cela demande des formes diffé-

rentes de management. 

 

L’essaimage est devenu le révélateur d’une nouvelle mentalité entrepreneuriale dans 

l’entreprise : il ne s’agit plus de se débarrasser de ses salariés, mais d’engager de nouvelles rela-

tions avec eux. Le salarié n’est plus là pour demander une aide, mais vient proposer un projet à 

l’entreprise. Et l’entreprise n’est plus seulement un centre de décisions unilatérales, elle devient 

une force de propositions qui laisse le choix à ses salariés d’utiliser de nouveaux outils pour mieux 

gérer leurs carrières en adéquation avec leurs stratégies propres. 

 

L’essaimage devient un outil dynamique de motivation, de valorisation du personnel et de mou-

vements dans l’entreprise. Il ne se limite pas à l’appui aux créations d’entreprises par les salariés : 

c’est un outil dont la finalité est une meilleure adaptation des salariés à l’entreprise, en interne 

comme en externe, entraînant généralement une efficience accrue dans le travail. 

 

Il se situe essentiellement dans un contexte de croissance et de développement économique, c’est-

à-dire que l’entreprise ne gère pas les erreurs passées, mais prépare son avenir. L’objectif principal 

est de changer les mentalités des entreprises. Ce sont des objectifs à moyen et long terme, mais qui 

donnent rapidement des résultats visibles : réponses aux velléités entreprenantes des salariés, 

synergie avec l’environnement, diversification des activités, transfert de technolo-

gies,…(Doutriaux, 1992). 
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L’essaimage devient, dans une telle option, l’un des éléments moteurs d’un réel management 

participatif, intégrant la totalité du personnel dans les choix d’évolution de l’organisation, et d’une 

stratégie dynamique des ressources humaines de l’entreprise, s’appuyant largement sur une syner-

gie verticale et une participation volontaire et active des salariés à la stratégie de l’entreprise. 

 

1.3. L’avenir de cette pratique : l’essaimage entrepreneurial 

 

Le processus de création par essaimage 

 

Les entreprises et l’ensemble des acteurs intervenants dans un processus d’essaimage se doivent 

d’en connaître les modalités et les implications. Le processus est relativement complexe, puisqu’il 

ne se limite pas à la simple création d’une entité par l’un des salariés de l’entreprise, mais englobe 

différentes étapes en amont et en aval de l’action de créer proprement dite. 

En fait, il est possible de diviser le processus en trois phases bien distinctes que sont l’incubation, la 

phase de maturation du projet et de création juridique, et la période de soutien et 

d’accompagnement qui en découle : 

- en amont du processus, la phase d’incubation permet à l’idée de « germer », grâce à la ré-

flexion plus ou moins active de l’entrepreneur potentiel et à l’action formatrice de l’entreprise-mère 

; 

- la deuxième phase consiste en la maturation du projet qui doit, après avoir été analysé par un 

comité spécialisé, et soumis à d’éventuelles modifications, induire la création juridique de l’entité ; 

- en aval, enfin, l’entreprise se doit de poursuivre le processus par une phase 

d’accompagnement et de soutien qui offre l’opportunité à l’entreprise essaimée de se développer 

dans les conditions optimales. 

 

Ces trois phases ne sont pas indépendantes et exclusives dans le temps car l’évolution du processus 

et nécessairement progressive, et le début et la fin de chaque étape s’avèrent très difficiles à évaluer 

en termes de durée (Bird, 1992). Le processus de création par essaimage se termine uniquement : 

- lors de la réintégration du salarié (disposition de la loi congé-création de 1984) dans 

l’entreprise essaimante en cas d’échec de l’entité créée ; 

- lorsque la réussite de l’entreprise créée peut être constatée, c’est-à-dire quand l’équilibre 

économique est atteint. 

Bird a conçu un tableau que nous lui emprunterons dans le cadre de ce travail pédagogique, pour 

présenter une approche comparative des implications des acteurs par rapports aux deux formes 



62 

 

d’essaimage. 

 

Approche comparative des implications des acteurs dans le processus d’essaimage 

et de leurs corollaires. 

 

Tableau N°01 présentant  L’essaimage dynamique  

 

 Entreprise-mère Entrepreneur puis 

Entreprise essaimée 

 

Phase 

d’incubation 

- Mise en place d’une culture 

entrepreneuriale 

- Réflexion stratégique globale à long 

terme 

-Politique soutenue d’essaimage et 

choix des projets présentés 

- Incubation et apprentissage 

Phase de 

maturation 

et de création ju-

ridique 

- Implication forte dans le projet de la 

part de la division essaimage (respon-

sable essaimage) 

- Aide juridique, technologique, 

financière,… 

- Phase similaire à la création ex-nihilo 

facilitée et accélérée par un projet fiable et 

une réflexion à long terme 

 

Phase de soutien 

et de  développe-

ment 

- Aide commerciale, managériale, 

logistique,… 

- Apprentissage organisationnel 

- Développement de relations 

bilatérales 

- Développement de relations de 

partenariat 

- Réseautage important 

- Si échec, réintégration du salarié-créateur 

- Résultats supérieurs à ceux de la création 

ex-nihilo 

 

 

Tableau N°02 présentant l’essaimage Curatif 

 

 Entreprise-mère Entrepreneur puis 

Entreprise essaimée 

 

Phase préalable à 

la création 

- Restructuration économique ou 

reconversion 

- Stratégie d’incitation forte à la créa-

tion par essaimage avant licenciements 

 

 

Aucune Implication 

Phase de création 

juridique 

- Implication faible dans le projet 

- Soutien uniquement financier 

- Phase identique à la création ex-nihilo 

- Projet peu fiable 

 

Période 

Post création 

- Développement éventuel de relations 

unilatérales conduisant à la dépendance 

de la structure essaimée 

- Si échec, pas de réintégration prévue 

- Résultats proches de ceux de la création 

ex-nihilo 
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Il apparaît ainsi clairement que les deux logiques d’essaimage présentées n’ont pas le 

même impact et les mêmes répercussions, aussi bien sur l’engagement de l’entreprise- 

mère dans le processus, que sur la volonté et l’implication effective et efficiente du sa-

larié-créateur dans la structure qu’il développe. 

 

Alors que dans le premier cas –essaimage curatif-, le salarié n’engage une procédure de 

création qu’avec l’espoir que cela lui permettra de conserver, pendant une période plus 

ou moins longue, un emploi, la seconde logique de création –essaimage dynamique- 

adopte davantage une cohérence entrepreneuriale. 

 

L’entrepreneuriat peut se concevoir comme le processus qui consiste à vouloir 

créer quelque chose de différent et possédant une valeur, en lui consacrant le 

temps et le travail nécessaires, en assumant les risques financiers, psychologiques 

et sociaux correspondants et à en recevoir les fruits sous forme de satisfaction pé-

cuniaire et personnelle (Hisrich et Peters, 1991). 

 

Il résulte de cette définition que la valeur entrepreneuriale d’une opération découle en 

grande partie de l’engagement de ses acteurs dans le processus et de leur réelle volonté 

de création. Si l’un au moins de ses deux paramètres est absent, il semble qu’on ne puisse 

pas parler de processus entrepreneurial. 

C’est cette conclusion qui nous a amené à présenter pour l’étudiant une expérience 

d’essaimage dans une entreprise publique pourqu’il soit au fait des conditions de gestion  

des ressources humaines dans cette forme d’entreprise. 

 L’essaimage , l’expérience d’une entreprise : 

Selon le cas, l’entreprise peut choisir parmi toutes les raisons qui peuvent être évoqué, celle qui 

s’adapte  et justifie le mieux  son choix et son objectif. 

D’une manière générale  les cas peuvent être variés, on peut citer à titre d’exemple : 

 La  gestion des ressources humaines 

Le choix étant une action sur le facteur travail en vue d’une réduction des coûts qui s’y 

rattachent avec comme objectif une réduction d’effectifs de la manière la moins con-

flictuel, l’essaimage peut se présenter comme la meilleurs technique assurant cet objec-

tif. Il est entendu que cet objectif ne peut se réaliser qu’avec les moyens appropriés.    

L’essaimage, comme action micro-économique peut, lorsqu’il est bien conduit et intel-
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ligemment accompagné, être un vecteur important dans la création d’entreprise  au ni-

veau macro-économique. 

 La promotion d’une culture entrepreneuriale : 

L’essaimage d’activité, qui est d’abord une action micro-économique, lorsqu’il est bien 

conduit et intelligemment accompagné, peut constituer un vecteur important de création 

d’entreprises au niveau macro-économique. 

Pratiquer une politique d’essaimage si on y associe tout le personnel et si l’on met en 

œuvre une procédure cohérente peut, à terme, contribuer à modifier la culture d’une 

organisation, en faveur de l’intra-entrepreneuriat. 

 

 Le recentrage sur les métiers de base de l’entreprise : 

L’entreprise qui opte pour l’essaimage comme partie intégrante de sa stratégie conformé-

ment au principe du management stratégique, se donne une opportunité d’externaliser cer-

taines activités devenant contraignantes et non viables  si elles continuent à être réaliser di-

rectement par les structures internes de l’entreprise. Toutefois les activités externalisées doi-

vent être maintenues dans le périmètre de contrôle de l’entreprise.  

L’essaimage peut également concerner les activités qui ne représentent plus un caractère 

stratégique pour l’entreprise, ou encore celles qui appartiennent à un secteur qu’elle souhaite 

abandonner, ou quitter progressivement. 

 La recherche des synergies : 

 

Lorsqu’on parle  ici de synergie, on vise celle qui se crée entre l’entreprise et son employé 

qu’elle a encouragé à reprendre une activité en externe.  En effet, encourager un employé à 

créer son entreprise par la reprise d’une activité que l’entreprise juge non pertinente par rap-

port à son métier de base et à sa vocation, ou par rapport au coût que cela représente lui per-

met de se délester d’une activité sans coût social important. 

Cet essaimage garanti aussi à l’entreprise d’avoir à traiter avec un partenaire connaissant   

parfaitement l’entreprise et sa culture, ce qui réduit considérablement les risques de conflits 

d’agence et les coûts  qui y sont associés. 

 

Nous pouvons dire que l’essaimage présente   des intérêts évidents pour les entreprises, lors-

qu’il est incérer dans une dynamique stratégique en fonction d’objectifs claires.  

L’essaimage peut s’assimiler à l’intrapreneuriat, dans la mesure ou il est à l’origine de la 
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constitution de nouvelles entreprises à partir d’activité existantes au sein de l’entreprise ou à 

partir d’un processus d’innovation que l’entreprise ne peut prendre en charge notamment 

l’entreprise publique. Alors qu’est ce que l’essaimage ? 

 

1.1- L’essaimage ; quelques définitions : 

 

Le concept d’essaimage est peu développé dans la littérature académique. Il souffre de 

l’absence d’un cadre conceptuel reconnu. En effet, la plupart des écrits dans le domaine 

émanent des praticiens (Atitallah 2015)33. De fait nous présentons trois définitions qui 

s’accommodent avec l’objectif de cette intervention, dont la première se rapporte au 

mot essaim qui forme l’origine du concept essaimage. 

 

a. Le mot essaim : origine du concept essaimage 

 

Lorsqu’on parle d’essaimage on a en tête le mot essaim c'est-à-dire colonie.     Le 

concept d’essaimage trouve donc  ses origines comme phénomène observé chez 

les abeilles. La nouvelle colonie (l’essaim) d’abeille est formée lorsqu’une partie 

d’abeille quitte la ruche avec une reine. L’organisation des abeilles ne cessent de 

nous apprendre.   

 

b. Définition du dictionnaire LAROUSSE 

 

 LAROUSSE34 définit l’essaimage comme : « une Création d'entreprise initiée à 

l'occasion d'une restructuration. » c'est-à-dire (Une entreprise, désireuse de se 

recentrer sur son métier d'origine propose à une partie de son personnel de re-

prendre à leur compte l'activité délaissée en leur apportant, pendant une période, 

une aide financière, logistique.) 

 

c. Définition de P.Merland : 

 P. Merlant défini l’essaimage comme (Merlant 1984)35 : «  tout processus qui 

amène les salariés d'une grande structure à la quitter pour développer leur propre 

                                                             

33 Iman Atitallah :la politique d’essaimage et sa performance en tunisie ,thése de doctorat soutenue 
le 08/10/2015 à l’université de Bretagne occidentale 

34 www.larousse.fr 

35 Merlant P. ( 1984), « On l’appelle spin-off », Autrement, les Héros de l’Economie, n°59, pp 68 



66 

 

entreprise. On met alors en place différents programmes destinés à supporter ces 

individus dans leur projet entrepreneurial. 
 

1- LE CONTEXTE GENERAL DE L’EMPLOI DE CETTE TECHNIQUE DANS L’ENTREPRISE PUBLIQUE. 

 

Notre objectif à travers cette intervention est de présenter très brièvement le processus 

de la mise en place d’une politique d’essaimage dans une entreprise publique. Nous se-

rons appelé à évoquer les raisons ayant motivées  le recours à cette technique de mana-

gement et par rapport à quelle logique ? 

 

 Il sera également question de montrer que la réussite de cette action nécessitera obliga-

toirement l’engagement de tous les acteurs intervenant, ou appeler à intervenir dans ce 

processus par leur capacité d’influer son bon déroulement et par conséquent son résul-

tat. 

 

Notre cas fait intervenir l’entreprise essaimante, la personne ou groupe de personne in-

téressé par l’essaimage, et le partenaire syndical comme partie incontournable par rap-

port au dispositif législatif, procédural (respect de la convention collective) et par rap-

port au style de management qui caractérise les intervenants dans le processus déci-

sionnel de la filiale concernée.  

Réussir à faire converger les positions de tous ces acteurs vers le même objectif est une 

mission  qui relève d’une vision stratégique pour  donner du crédit à cette opération 

(l’essaimage) auprès de ces acteurs. L’objectif est  qu’elle soit intégrée dans toutes les 

actions stratégiques futures de l’entreprise qui s’inscrivent dans une approche de per-

formance. 

 

  2.1- Un essaimage ou une PMIsation ? 

 

Qualifier l’action engagée au niveau de l’entreprise, facilitera sa compréhension et sa 

mise en place. Partant du fait que ces deux actions différentes dans leur sens et leur as-

sise juridique et réglementaire, il n’est que logique de mieux les étayer. 

L’essaimage, rappelant le ,consiste à aider  un salarié à se lancer dans une activité indé-

pendante pour créer une entreprise quand il émarge  encore parmi ses effectifs et   

s’appuyant sur son aide. Ce sens est différent de celui de  la PMIsation  juridique. 

La PMIsation consiste à transférer à une structure juridique indépendante d’une activité 

préexistante dans l’entreprise.  



67 

 

S’agissant d’entreprises publique, une PMIsation telle que définie, est tout simplement 

impossible. Elle ne se réalise  que dans le cadre d’un même groupe avec le même proprié-

taire (public).     

 

2.2 Une idée sur l’entreprise ! 

Parmi tous les cas observés, un d’entre eux  se présente comme cas fort d’enseignements, 

dans la mesure où il porte sur une entreprise ayant conçu un plan de développement stra-

tégique, en réaction à la crise de paiement et en prévision de l’entrée en vigueur du plan 

d’ajustement structurel ratifié par l’Algérie en début  du mois d’avril 1994. 

L’entreprise, organisée en groupe de sociétés par action, filiales contrôlées, c’est à dire 

propriété à 100% du groupe, évolue dans l’industrie des liants hydraulique et matériaux 

de construction. Sa position concurrentielle, qui s’est vue dérégler  par l’entrée 

d’opérateurs internationaux, conjuguée aux difficultés liées à la disponibilité de moyens 

de paiement extérieur, qui s’est étalée dans le temps (un peu plus de 3années : de 1994 à 

1997) a fait de sorte que ce groupe a conçu une stratégie qui s’appuie sur deux actions 

importantes :  

 réaliser une opération d’exportation pour assurer une disponibilité de fonction-

nement en monnaie internationales 

 initier une action d’ordre organisationnelle avec comme objectif un allégement 

structurel et une réduction des coûts de production. 

C’est  dans le cadre de cette deuxième action que la décision d’essaimer certaines activités 

s’est inscrite dans le plan de développement stratégique du groupe pour le compte de sa 

société filiale concernée.  

Il faut rappeler que le principe de l’essaimage n’a pas été admis aussi facilement par les 

parties prenantes, personnel concerné et partenaire syndical. Il s’est trouvé même d’autres 

intervenants,   poursuivant d’autres objectifs  créant de nouvelles contraintes à la réalisa-

tion de cet objectif stratégique. 

Aussi, on peut affirmer qu’au moment de la réflexion, deux approches de l’essaimage se 

sont développées, l’une liée  au contexte socio-économique du collectif concerné et 

l’autre lié à la situation purement économique de la société filiale.  Chacune d’elle est 

motivée par des éléments qui la soutiennent.  
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2.3- Les motivations à l’origine d’une politique d’essaimage  

 

Pour ce qui est de l’approche liée au contexte socio-économique, elle a fait objet d’une 

longue négociation avec le partenaire syndicale de la société, puisqu’elle a été motivée 

par un objectif  matériel, de rémunération car elle émane du partenaire syndical. 

 

Une attitude revendicative n’a pas permis de retenir cette approche de l’essaimage qui a 

été assimilée à un départ volontaire rémunéré, doublé d’un accord cadre assurant un plan 

de charge à toutes personne ayant  souscrit à cette démarche. 

 

De fait le coût de l’opération étant excessif, le coté économique de l’opération était loin 

de répondre à l’objectif fixé. 

 

Quant à l’approche économique, qui émane  totalement des structures de gestion de 

l’entreprise, repose sur les motivations suivantes qu’il faut distinguer entre celles qui 

intéressent le Groupe industriel qui contrôle totalement la société filiale, et celles qui 

sont propres à la filiale. 

 

2.3.1- Les motivations du groupe industriel 

 

Il faut rappeler que l’hypothèse d’une politique d’essaimage n’a été retenue que par rap-

port à un contexte économique particulier caractérisé par : 

 

a. Une grave crise financière due à une chute jamais enregistrée  auparavant  du 

cours du baril de pétrole. En 1994 le prix a atteint un niveau de10$/baril pour fi-

nir à  17,58 USA $  en 1995. 

b. L’obligation faite aux entreprises publique économique de présenter un plan de 

redressement quantifié et valorisé s’étalant sur un horizon temporel de cinq an-

nées.  

c. Une externalisation en sous-traitance de l’activité « sécurité et protection indus-

trielle ».   

d. La mise en place des dispositions internes pour faire face aux conséquences du 

plan d’ajustement structurel. 

Tenant compte de ces caractéristiques, du moins celles jugées   importantes, les motiva-

tions du groupe industriel à une politique d’essaimage sont les suivantes : 
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 La Rareté des moyens de paiements extérieurs :  

 

En effet, cette motivation se justifie par le besoin en financement qui pourra constituer  

une contrainte majeure pour certaines sociétés filiales et pour quelques activités liées à 

l’entretien et à la maintenance industrielle. L’essaimage de certaines d’entre elles consti-

tue une opportunité pour le groupe lui permettant d’alléger le poids de cette contrainte 

sur ses propres ressources financières. 

  

 Une action dans  le plan de développement stratégique du groupe : 

 

L’originalité de l’action d’essaimage, ainsi que le processus de sa réalisation, avec la 

valorisation de son coût ont fait  que  cette opération soit inscrite comme stratégique, 

avec une évaluation des avantages et des inconvénients mais aussi des opportunités et 

des risques qui y sont associés, que seul le groupe industriel  en mesure les consé-

quences. 

 Le recentrage sur le métier de base du groupe : 

 

La diversité dans les domaines d’interventions des sociétés filiales, a fait de sorte à ce 

qu’elles s’éloignent du métier de base du groupe industriel : les liants hydrauliques et les 

matériaux de construction. L’essaimage d’activité est une action qui peut favoriser le 

retour au métier de base. 

 

 La promotion d’une culture entrepreneuriale 

 

Dans l’objectif du groupe, l’essaimage réussi, est le meilleur moyen d’assoir une réfé-

rence pour faire admettre auprès du propriétaire (holding en son moment) l’intérêt éco-

nomique a  propulsé  un autre processus intéressant la création d’entreprise par le per-

sonnel des sociétés filiales. 

L’essaimage réussi, représente également le vecteur adéquat pour assoir une culture  

entrepreneuriale auprès du personnel des sociétés filiales, en ce sens que chacun d’eux  

se projette dans la situation socio-économique de leurs collègues qui ont réussi.  
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2.3.2- Les motivations de la société filiale : 

 

Bien qu’il s’agisse d’une société par action, avec son conseil d’administration, autonome 

dans ses propres décisions  techniques et technologiques,  elle a souscrit pleinement à 

l’action de l’essaimage soumise par le groupe à l’ensemble de ses filiales. 

Les motivations les plus récurrentes à l’origine de l’adoption de cette action par la socié-

té  filiale sont : 

 Les Contraintes techniques et technologiques : 

 

Les difficultés de financement des opérations d’entretien et de maintenance, sont deve-

nues fréquentes, altérant  le maintien de l’outil de production en état de bon fonctionne-

ment. 

L’acquisition et l’achat des pièces de rechanges s’effectuent le plus souvent  au niveau 

du marché international, ce qui n’était pas aisé pour l’entreprise publique au vue de la 

disponibilité des moyens de paiement extérieur.  Cette opération est facilement réalisable 

pour un opérateur privé, d’autant plus qu’il s’agisse de personnel maitrisant parfaitement 

le système productif.  

 

  Les Contraintes liées à la rémunération : 

Pour la société filiale, la rémunération de certaines catégories socio- professionnelle évo-

luant particulièrement dans la maintenance et l’entretien est devenue problématique sous 

un double aspect : 

 

a. Le personnel, hautement qualifié évoluant dans cette structure, toujours présent, 

ne pouvant intervenir sur les équipements de production par manque de pièces de 

rechange, est souvent dans une position d’attente. Des actions isolées  de trans-

formation de certaines pièces ou de confection d’autres n’étaient réalisées que 

pour éviter l’arrêt total des équipements de production.  

Le système de rémunération étant composé de moitié par une rémunération liée à 

la production (variable), de fait cette catégorie se trouve pénalisé. La société fi-

liale voit dans l’opération d’essaimage une opportunité pour motiver son person-

nel et garder son contrôle au moyen de contrats d’engagement. 
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 Les contraintes liées à l’effectif 

 

L’opération d’essaimage, inscrite dans une logique de ressources humaines représente la 

meilleure manière de diminuer l’effectif sans conflit important. La société filiale le re-

présente comme une compression d’effectif douce. Le risque signifiait à la société con-

siste à voir émarger dans cette action les meilleurs éléments évoluant dans les fonctions 

de production ou de maintenance et d’entretien. 

 

 LE ROLE DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE D’ESSAIMAGE. 

 

Lorsque la situation économique de l’entreprise qui opte pour un essaimage d’activité est 

discutable, on parle alors d’essaimage à chaud ou curatif, il est dynamique ou essaimage 

à froid lorsque la situation économique de l’entreprise est bonne. 

C’est la prédominance de l’essaimage à froid qui a prévalu dans notre cas, car fondé sur 

une dynamisation interne du personnel qui découle d’une stratégie économique, inscrite 

dans le cadre d’un plan de développement stratégique du groupe. 

C’est à ce titre que le groupe industriel a pris en charge toutes les missions nécessaires à 

la concrétisation de l’opération d’essaimage au niveau de la filiale en s’imposant les 

rôles  suivant : 

 

 3.1- Un rôle de sensibilisation : 

 

C’est la phase la plus importante, car elle consiste à sensibiliser l’ensemble des parties 

prenantes dans la décision pour retenir l’essaimage comme une action stratégique.  

Ce rôle est d’autant plus délicat puisqu’il s’agit de sensibiliser aussi bien les différents 

conseils d’administration (du groupe et de la filiale)  que la population ciblée et poten-

tiellement intéressée par l’opération. Il s’agit aussi de sensibiliser le partenaire syndicale 

qui représente la partie la plus difficile à convaincre. 

 

Pour se faire un groupe de travail a été constitué sous la direction générale du groupe 

industriel, représenté par les plus proches collaborateurs de son Président directeur Géné-

ral   pour donner du crédit à l’action d’essaimage et à l’opération de sensibilisation.  

Le groupe de travail a engagé l’opération de sensibilisation en mettant l’action sur les 

points essentiels suivant : 
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 La situation économico-financière de la société filiale  

 L’opportunité pour le personnel de se constituer en entreprise et passer du statut 

de salarié à celui de chef d’entreprise, avec tous les avantages que cela représente. 

 La garantie d’un plan de charge en contrat direct  avec la société filiale pour une 

période de trois années. 

 La possibilité de se faire assister par le groupe dans les différents problèmes de 

gestion rencontrés sur une période d’une année. 

 La garantie d’une assistance lors de la constitution juridique de la société 

 (Différentes démarches administratives pour le registre de commerce et les diffé-

rentes déclarations fiscales, sociales …etc). 

 

 3.2- Un rôle d’accompagnement  

 

Ce rôle en direction de  la société filiale pour l’accompagner dans la compréhension et dans la 

démonstration des étapes à effectuer pour une réussite de l’opération. 

La direction générale du groupe, par le biais du bureau de son président a participé à la con-

fection de tous les supports nécessaires  et les documents utiles pour expliquer au conseil 

d’administration et aux structures de  la société filiale les démarches utiles à ne pas manquer. 

 

3.3- Un rôle d’organisation et d’apprentissage   

Ce  rôle a été confié aux structures de la société filiale  pour leur contact direct avec le 

personnel éventuellement intéressé par l’essaimage.  

L’objectif étant de constituer des groupes de 02 personnes  et plus  avec un recensement 

des activités à essaimer.  

Le choix d’intégrer une activité doit correspondre à l’aptitude du personnel. L’activité à 

caractère technique doit être prise en charge par le personnel technique. Cette condition 

est importante dans la mesure où elle déterminera l’efficacité des travaux futurs effec-

tués. 

  

3.4- Un rôle d’assistance et de soutien dans la logistique et le support financé : 

 L’assistance et le soutien dans la logistique au personnel ayant souscrit à une opération 

d’essaimage est confié au groupe. 

C’est une étape nécessitant des engagements de part et d’autres, clairement définis dans 

un contrat d’engagement qui ne prendra effet qu’à la date de sa signature adossé à la 
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signature d’une charte définissant les modalités pratiques des interventions techniques tel 

que : 

 

 La forme de société à constituer par le personnel essaimé  

 Le lieu  d’intervention, qui peut changer d’une filiale à une autre 

 La manière de sélectionner l’entreprise essaimée, qui doit être exclue des procédures 

de mises en concurrence auxquels la société filiale est soumise habituellement 

 Un financement de la première intervention sur les équipements, ce financement ex-

clue l’achat de pièces de rechange. 

 La possibilité de faire réintégrer le personnel ou une partie d’entre eux si pour des 

raisons objectives leur entreprise aura des difficultés prouvées. Cette possibilité n’est 

pas un acquis, elle ne constitue pas un engagement ferme  du groupe. Si le cas se 

présentera, il fera objet de négociation  au moment voulu. 

 

4 –LES OBSTACLES ET LES CONTRAINTES A LA MISE EN PLACE D’UNE ACTION D’ESSAIMAGE  

 

Le plan d’essaimage étant finalisé avec l’ensemble des parties prenantes, le passage à 

l’exécution consiste à recenser le personnel intéressé.  

Les activités à essaimer concernent : 

 La fabrication mécanique  

 La maintenance et l’entretien mécanique 

Ces deux activités engendrent la constitution de quatre entreprises avec seize agents 

entre cadres et maitrises. 

Les parties prenantes à la décision y compris le partenaire syndical n’ont pas émis 

d’objection ni de réserves sur les activités, et sur les moyens mobilisés par la société 

filiale pour concrétiser cette opération. L’étonnement des parties prenantes provient de 

l’attitude du personnel ayant exprimé son accord à l’adhésion totale, pleine et sans con-

traintes au projet. Des résistances se sont fait jour, accompagnées de plusieurs désiste-

ment, pour les raisons principales suivantes : 

 

a. l’ancienneté dans le poste : 

 

Ce motif de désistement, le plus récurent a pesé grandement sur la décision finale des 

agents. Ils considèrent que leur ancienneté n’a pas été bien valorisée par le projet, dans la 
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mesure où la société filiale ne leur garantie pas un fonds de roulement nécessaire pour se 

lancer dans cette ‟aventure” comme ils l’ont qualifié. 

Il faut souligner que la majorité du personnel intervenant dans la fonction maintenance, 

entretien et fabrication mécanique sont  d’une compétence avérée avec une ancienneté 

dans l’usine de quinze à vingt cinq ans.  

Le sureffectif, constamment évoqué  par la société filiale comme facteur de flou organi-

sationnelle n’a pas aidé le personnel à confirmer leur décision.  

Effectivement, dans un contexte de sureffectifs, l’essaimage est alors très souvent en 

confrontation à de nombreux blocages de la part des salariés : 

 

les motivations négatives dominent notamment dans un contexte similaire à notre 

cas, ou le personnel est proche de la retraite, qui constitue pour eux un revenu garan-

tie. 

- les projets de constitution de société dans le cadre d’engagement avec des entreprises 

publiques sont rarement crédibles du fait que les responsables de ces entreprises sont 

appelés à  changer et avec leur départ c’est toute la philosophie de l’entreprise qui 

risque de changer. C’est ce qui explique l’attitude du personnel.  

 

b. L’idée faite du risque : 

 

Ayant évolué sur une longue période (15 à25 ans) comme salarié dans un secteur public 

ou un niveau de rémunération est garantie, le personnel s’est trouvé brusquement en si-

tuation de risque de perte d’un avantage garantie et sûre, à savoir son salaire. La phobie 

de se mettre à son compte n’est souvent, pour lui qu’une alternative directe et soudaine 

au chômage. 

 

c. L’absence d’un leader-ship : 

 

Loin des huit critères  d’un leadership (Drucker 2020)36, la concrétisation du projet 

d’essaimage dans notre cas nécessite juste l’engagement ferme d’un noyau (une ou deux 

personnes)  parmi le personnel concerné qui sert de catalyseur pour tout le groupe , ce 

qui n’a pas été observé durant cette opération .   

                                                             

36 Peter Drucker :  on practicle leadership in Harvard Business Review Press (11 août 2020) 
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A ces obstacles et contraintes relevés auprès du personnel directement concerné par cette 

opération , s’est déclarée une autre contraintes aussi importante que la première , il s’agit 

de la rigidité de la réglementation en matière d’assistance et de garantie de plan de 

charge au future entreprises constituées dans le cadre de l’essaimage d’activité. 

 

Les signataires du contrat  et de la charte d’engagement avec le personnel se sont décla-

rés incompétents pour  garantir cette clause.  Ils se sont désistés, car ils considèrent qu’ils 

n’ont pas de dérogation de la part du propriétaire pour dispenser les futures entreprises 

de la mise en concurrence.  

 

Le risque d’une interprétation juridique défavorable d’une décision économique, com-

bien même prise dans un cadre concerté et transparent ne met pas à l’abri ses auteurs  

d’une sanction pénale. Il faut rappeler que cette action est engagée au moment ou  beau-

coup de dirigeants d’entreprise ont été inquiété, à tort ou à raison par la justice.  

 

Au vue de ces obstacles apparus soudainement, la remise en cause d’un processus in-

telligemment engagé et minutieusement préparé est devenue chose certaine. 

Le projet est passé par les phases les plus déterminantes qui sont : 

 

• Identification des activités concernées par l’essaimage (mécanique, électrique, 

nettoyage, fabrication de petit équipement, comptabilité et gestion de la paie…) 

• Identification du personnel potentiellement favorable  

• Évaluation : coûts/avantages 

• Validation par les organes sociaux du groupe industrielle et de la société filiale. 

Aux termes de tout ce travail, l’idée a été captée par un du personnel cadre de la société 

filiale qui a exprimé ouvertement le vœu de souscrire à l’opération d’essaimage pour 

constituer sa société de fabrication mécanique. Il a accepté de  souscrire à tout le contenu 

du protocole exception faite de la mise en concurrence  qui ne constitue pas pour lui une 

contrainte majeure.  Mais autant l’intéressé motivé, s’active pour  mettre en vigueur le 

protocole, autant certains membres des organes de gestion et d’administration s’active à 

remettre en cause un protocole signé, en exigeant de lui une démission sans avantages 

consentis pour la simple raison qu’il occupait une fonction de direction. Etant parfaite-

ment en situation d’asymétrie d’information (par rapport à l’origine et les vrais motiva-
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tions du refus ) l’intéressé confirme sa souscription à l’opération d’essaimage sans avan-

tages et    présente sa démission  , constitue sa société avec les équipements de fabrica-

tion les plus fondamentaux, s’appuyant sur le personnel censé constituer leur société et 

offrant des produits extrêmement adaptés aux équipements de production de l’usine assu-

rant aussi leur montage. 

L’acquisition de ce matériel auprès de la société constitué s’effectue en respect total des 

conditions de mise en concurrence, présentant des qualités sur le produit et sur le prix, 

son plan de charge lui assure la pérennité de son entreprise. Le cadre est passé en 

l’espace d’une année du statut de salarié au statut de chef d’entreprise.  

 

L’opération clause, le système de retraite anticipé institué, la majorité du personnel ayant 

désisté de l’opération d’essaimage se sont retrouvés encore une fois en qualité de salarié 

chez leur collègue, le nouveau chef d’entreprise  qui opère pour le compte de tous les 

opérateurs économiques évoluant dans l’industrie des matériaux de construction. 

 

 2.1.3 La création par franchise 

 

Elle met en relation un franchiseur, entreprise qui souhaite se développer en utilisant cette  

modalité, et un franchisé, individu qui veut créer une entreprise en appliquant une formule. 

Ce type de création consiste à imiter un fonctionnement qui existe dans un contexte géo 

graphique donné. La création en franchise bénéficie également d’un accompagnement im-

portant, mais payant, de la part du franchiseur. Elle peut permettre à celui qui n’a pas 

d’idées propres ou qui n’a pas une capacité à innover de réaliser son objectif de création 

d’entreprise. 

 

 2.1.4 La reprise d’entreprise 

 

La reprise d’entreprise ou d’activité présente une différence de taille avec la création 

d’entreprise. L’organisation existe, elle n’a pas à être crée. Si elle existe, il est alors pos-

sible de s’appuyer sur des données qui la décrivent dans son présent, son histoire, sa struc-

ture et son fonctionnement. Dans ces conditions, l’incertitude est généralement moindre et 

les niveaux de risque beaucoup plus faibles. Comme pour la création d’entreprise, la re-

prise peut être réalisée par un individu pour son propre compte ou par une entreprise exis-

tante. 
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Parmi toutes ces formes, nous allons examiner deux cas de reprise d’entreprise, qui sont les 

plus fréquentes, à savoir : 

 La reprise d’entreprise en bonne santé (ou d’activité) 

 La reprise d’entreprise en difficulté (ou d’activité) 

 L’intrapreunariat 

 

La reprise d’entreprise en bonne santé : 

La principale difficulté est vraisemblablement d’avoir suffisamment tôt l’information 

qu’une entreprise de ce type est en vente. 

 Ensuite il faut pouvoir disposer de ressources financières importantes, car le prix de mar-

ché de ces entreprises peut être élevé. Il est indispensable d’avoir, par ailleurs, de bonnes 

compétences générales et une expérience de management réussie. Il convient, en effet, de 

ne pas perdre trop de temps dans l’apprentissage du métier de chef d’entreprise; 

 

La reprise d’entreprise ou d’activité en difficulté: 

 

Si les difficultés sont déclarées (entreprises en redressement judiciaire), il est indispensable 

de connaître le cadre légal de reprise d’entreprise en difficulté. Avoir des relations avec des 

acteurs clés dans ce milieu, apparaît comme une condition importante. 

 

 Si le prix d’acquisition de ces entreprises est sans commune mesure avec celui des entre-

prises en bonne santé, il ne faut jamais perdre de vue que ces structures nécessitent généra-

lement une très forte recapitalisation financière. Reprendre une entreprise en difficulté 

nécessite également une bonne connaissance des situations de crise. Il convient en effet, de 

restaurer rapidement la confiance à tous les niveaux: personnel, clients, fournisseurs, par-

tenaires… 

 

L’intrapreneuriat 

« L’entrepreneuriat est le processus par lequel un individu (ou un groupe d’individus) en 

association avec une organisation existante, crée une nouvelle organisation ou génère le 

renouvellement ou l’innovation au sein de cette organisation. » (P. Sharma et J.-J. Chris-

man,1999). 
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Cette définition est intéressante à plus d’un titre : d’abord, elle met en évidence la dimension 

Individuelle du processus intrapreneurial et souligne l’existence d’une association entre in-

dividu et organisation. Elle inclut, parmi les finalités du processus intrapreneurial, non seu-

lement la création de nouvelles activités, mais également toute innovation ou transformation 

majeure de l’organisation. 

 

Les relations entre les deux « associés » (individu ou groupe d’individus et l’organisation) 

aussi asymétriques et interdépendant sont forcément complexes.  

L’intrapreneur qui agit apparemment de façon autonome et s’engage personnellement reste 

un employé soumis à des obligations contractuelles et morales, dont celle d’agir pour le 

bénéfice de son employeur. De son côté, l’organisation qui « délègue » certaines tâches et 

transfère certain risques à l’intrapreneur constitue à la fois son milieu nourricier et son 

juge. 

 

Les trois situations qui se rapportent au développement de la compétence entrepre-

neuriale : 

 

Pour l’APCE, (l’Agence pour la création d’entreprise) la création d’entreprise recouvre 

trois situations différentes : 

 

 La première situation est celle de la création d’emploi : 

 

Depuis le début des années 1970, la création d’entreprise apparaît comme une source po-

tentielle d’emplois et une réponse au problème du chômage. 

 Des chiffres sont, en général, prudemment avancés pour tenter de quantifier le nombre 

d’emplois générés par la création d’entreprise. 

 

La difficulté principale réside dans la définition qui est donnée au mot « emploi » : s’agit-il 

d’emplois directs ou d’emplois induits ? D’emplois créés ou d’emplois pérennisés ? 

D’emplois à temps plein ou d’emplois à temps partiel ? 

 

 Malgré tout, on peut considérer, en nous appuyant sur les travaux de l’APCE, que la créa-

tion d’entreprise contribuerait à créer annuellement, en France, environ 400.000 à 450.000 

emplois, alors que la reprise d’entreprise permettrait d’en sauvegarder environ 300.000. Il 
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s’agit bien, ici, d’emplois créés ou sauvegardés au moment de l’acte entrepreneurial, et non 

pas d’emplois pérennisés, au bout d’une période donnée (trois ou cinq ans, par exemple). 

 

 La seconde se rapporte aux transformations et restructurations entreprises 

par certaines entreprises : 

 

Des entreprises et des institutions cherchent à développer, à retrouver ou à conserver cer-

taines caractéristiques entrepreneuriales comme la prise d’initiatives, la prise de risques, 

l’orientation vers les opportunités, la réactivité ou la flexibilité.  

 

Pour cela, elles n’hésitent pas à s’engager dans des démarches de changement et, parfois 

même, de transformation assez lourdes et consommatrices d’énergie et de ressources. 

PETER DRUCKER (1985), est l’un des premiers à observer cette tendance:  

 

« Today’s businesses, especially the large ones, simply will not survive in this period 

of rapid change and innovation unless they acquire entrepreneurial competence. » 

 

L’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1935),  quant à lui, avec l’idée de la « des-

truction créatrice », a donné à l’entrepreneuriat ses premières bases théoriques. D’après cet 

auteur, les entrepreneurs constituent le moteur de ce processus de  « destruction créatrice » 

en identifiant les opportunités que les acteurs en place ne voient pas et en développant les 

technologies et les concepts qui vont donner naissance à de nouvelles activités écono-

miques. 

Les exemples de nouvelles entreprises innovantes et d’entrepreneurs qui ont apporté des 

innovations importantes ne manquent pas. 

 

Dans le domaine de l’informatique : 

 Apple, Microsoft, Lotus, Digital constituent des références pionnières en la matière, avec 

leurs fondateurs, Steve Jobs, Bill Gates, Mitch Capor et Ken Olsen. 

 

 Plus récemment, des entreprises qui ont bénéficié d’avancées technologiques liées à 

Internet 

Comme Amazon, eBay, Google ou encore Yahoo! en sont également de bonnes illustra-

tions.  
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Dans le domaine del’industrie automobile : 

 

A une autre époque, nul n’a oublié que le développement de l’entreprise Ford (et de 

l’industrie automobile !) est pour une grande part lié au génie de son créateur, Henry Ford, 

qui a innové en introduisant avec succès, dans la production de véhicules automobiles, les 

principes de l’organisation scientifique du travail.  

 

En France, l’entreprise Technomed a été créée par un ingénieur qui a proposé un nouveau 

procédé, destiné à éliminer les calculs rénaux. Truong TRONG THI a innové lorsqu’il a 

mis au point le MICRAL, premier micro-ordinateur français. 

 

Certes, l’innovation n’est pas uniquement l’œuvre des entrepreneurs, mais nous 

sommes convaincus que les entrepreneurs introduisent beaucoup plus fréquemment 

que d’autres acteurs les innovations de rupture. Les grandes entreprises utilisent davan-

tage leurs ressources pour améliorer les produits et les processus en apportant des innova-

tions incrémentales. 

 

 La troisième situation qui se rapporte au développement de la compétence en-

trepreneuriale 

 

 Il faut s’efforcer de revoir, tout d’abord, les conditions de structuration et d’organisation 

des entreprises, car il n’est pas possible d’avoir l’agilité de la gazelle quand on est dans une 

configuration d’éléphant. Pendant très longtemps, on a dit à propos des petites structures : 

 « Small is beautiful », pour souligner leur côté informel et convivial ; aujourd’hui, on 

ajoute, de plus en plus, « Small is powerful », pour indiquer que la performance est égale-

ment associée à l’organisation de petite taille. 

 

Avec l’organisation, c’est l’état d’esprit et la culture qui doivent évoluer. L’esprit 

d’entreprendre intéresse au plus haut point les entreprises et les institutions, en raison des 

caractéristiques qu’il révèle, comme l’encouragement à l’imagination, à l’adaptabilité et à 

la volonté d’accepter des risques. 
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 L’esprit d’entreprendre traduit une orientation forte vers la recherche d’opportunités, la 

prise de risques et les initiatives créatrices de valeur. Il peut également signifier un enga-

gement plus fort des individus, et des aptitudes plus marquées à prendre des responsabili-

tés, ou à les exercer. 
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LES OBSTACLES  A LA CREATION D'UNE ENTREPRISE  

 

La création d'entreprise est une étape longue, jonchée de nombreux freins techniques 

et financiers, qui peuvent rebuter plus d'un entrepreneur en herbe.  

De nombreux entrepreneurs identifient plusieurs sortes d’obstacles  tels que les diffi-

cultés  techniques , matériels et financiers.   

 

 Les difficultés techniques et matériels pour créer sa société et afin de mieux appré-

cier la viabilité d'un projet, il faut plusieurs paramètres : un business plan, une idée, 

un benchmark.  

 En résumé, il faut du temps.  

Le manque de temps Généralement salarié dans une entreprise, la plupart des 

futurs chefs d'entreprise doivent prendre le temps de monter un projet cohé-

rent et réaliste.  

 

Il est très difficile de combiner sa vie salariale, sa vie familiale et sa vie entre-

preneuriale, or le temps est une notion cruciale dans la création d’une entre-

prise, et mérite d’être pris. Il est possible, d’après les textes de loi afin d'en-

courager l'entreprenariat, d’offrir aux personnes porteuses de projet un ou 

deux jours par semaine consacrés à la création de leur entreprise.  

 

Cependant, il faut remplir certaines conditions comme être présent dans l’entreprise 

depuis plus de 24 mois. 

 Les procédures administratives trop lourdes L’autre gros frein à la création 

d’une entreprise réside dans la lourdeur et la longueur des procédures admi-

nistratives. En effet, celle-ci sont pénibles à surmonter de par le nombre impo-

sant de documents officiels que le créateur doit remplir. 

 

 Cependant, des solutions existent pour aider au mieux les entrepreneurs dans leurs 

procédures administratives. Ces solutions sont incarnées dans des sites internet qui 

permettent de remplir plus rapidement les documents officiels liés à la création 

d’entreprise : constitution de dossier, annonces légales; elles sont nombreuses.   
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 Les obstacles financiers En plus des ceux précédemment évoqués, il existe pour 

les entrepreneurs un obstacle et non des moindres celui lié aux finances.  

 

Bon nombre d’entrepreneurs se retrouvent confronté à des problèmes de fi-

nancement de leur projet : incapacité à lever des fonds, refus des banques 

pour prêter de l’argent, les raisons peuvent être nombreuses car le ROI n’est 

pas suffisant pour eux.  

 

Des solutions pour contourner cet obstacle existent comme les « business angels », ces 

personnes qui avancent de l’argent aux chefs d’entreprise avec en compensation une 

entrée dans le capital. De plus, des aides financières mise en place par l’Etat, sous 

certaines conditions, peuvent permettre de remédier à ce problème de financement du 

projet entrepreneurial.   

 

 De nombreux freins présents mais des solutions existent Comme évoqué précédem-

ment, les freins liés à la création d’une entreprise peuvent être nombreux: matériels, 

techniques et/ou financiers. Cependant, l’entrepreneur en herbe se doit de les intégrer 

afin d’être capable de monter et de réaliser un projet cohérent et le finaliser et 

l’amener à terme. 

 Les solutions sont nombreuses pour contrer les obstacles que l’entrepreneur rencon-

trent: aides matérielles, immobilières, conseils et financement partiel ou intégral de 

l’Etat. Il faut savoir où regarder. 

   

Entreprendre permet de devenir son propre patron et d’être complètement  Indépen-

dants ? 

Beaucoup de personnes rêvent de devenir entrepreneur parce qu’elles ont un très fort be-

soin d’indépendance et parce qu’elles ne supportent plus la hiérarchie et l’inertie des 

grandes entreprises. Elles idéalisent le « small is beautiful » des petites structures.  

 

Même si le besoin d’indépendance est une motivation forte, très souvent avancée pour 

expliquer l’acte d’entreprendre, en réalité les entrepreneurs ne sont pas plus indépendants, 

dans leur fonctionnement, que les cadres ou d’autres dirigeants d’entreprise. Ils sont dé-

pendants de leurs partenaires financiers, industriels ou commerciaux, de leurs collabora-

teurs, de leurs clients, de leurs fournisseurs et de leurs familles.  
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Les relations qui ont été noués avec toutes les parties prenantes impliquent des obligations 

fortes que des êtres responsables se doivent de respecter et d’honorer. Il est donc clair que 

l’indépendance n’est qu’un leurre, mais l’entrepreneur, plus que tout autre acteur écono-

mique et social, ressent un sentiment de liberté dans l’exercice de ses missions. Cette 

nuance subtile entre indépendance et liberté est parfaitement mise en valeur dans une défi-

nition de l’entrepreneur proposée par un jeune créateur d’entreprise. 
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  L’entreprise, Au-Delà De L’approche  Théorique Pure ! 

Au-delà d’une approche théorique pure, l’entreprise présente un aspect économique :  

Elle est consommatrice et produit des biens et/ou desservices. C'est aussi  une unité de 

production : elle regroupe des facteurs de production : 

 

 le capital  fixe et circulant :  

Machines, bâtiments, brevets, et marchandises et stocks… 

 le travail : 

S’exprimant en termes de main d’œuvre assurée par un personnel hétéroclite. 

 

A l’aide de ces deux facteurs l'entreprise choisit la combinaison qui lui permet d'être la 

meilleure sur le marché. 

L’entreprise c’est aussi une unité de répartition  à travers la valeur ajoutée qu’elle crée. 

 

Valeur Ajoutée    : - Salariés 

- État 

- Banque 

- Entreprise 

Une entreprise c'est de plus une unité structurée ; elle doit s'organiser pour prendre de 

bonnes décisions et atteindre ses objectifs. C'est aussi un groupement humain avec un 

rôle social : création d'emploi. 

L'entreprise représente également une entité juridique :  

 

 

 C’est une personne morale reconnue par son nom, sa nationalité, son adresse. 
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LA CREATION D’ENTREPRISE : 
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1) Les étapes de la création d’entreprise  

 

Ce n’est pas une démarche obligatoire  ou normée, toutefois elle est considérée comme la plus 

usuelle et généralement celle à laquelle on peut se référer. 

Le processus de création d’entreprise passe souvent par cinq grandes étapes qui  sont:   

 

 L’étape de l’évaluation de l’opportunité ;  

 L’étape de la  conception et la formulation du projet ; 

 L’étape du  montage juridique et des scénarios de financement et de rentabilité du projet ;  

 L’Etape de la prise de décision  

 L’étape du  lancement des activités.  

 

1.1)  L’évaluation de l’opportunité de création d’entreprise  

Transformer une idée en opportunité de création réaliste nécessite de définir l’idée initiale 

de manière précise: Que veut-on vendre? A qui veut-on vendre?  

 

Quelle valeur cela peut-il apporter? Pour y répondre, il va falloir rechercher des informa-

tions, recueillir l’avis et le conseil d’experts et de spécialistes, tester l’idée auprès de per-

sonnes extérieures et analyser les contraintes inhérentes au projet.  

 

Pour bien évaluer une opportunité de création d’entreprise, il faut: Avoir un minimum de 

créativité pour identifier, à partir d’une idée initiale, une bonne opportunité de création.  

 

 Maîtriser  quelques  concepts  et  outils  marketing  pour  réussir  le  passage d’une  bonne  

idée  à  un  produit  ou  un  service  intégré  dans  une  offre gagnante.  

 

Savoir sélectionner les opportunités qui seront résisté à l’usure du temps et à la compéti-

tion.  
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1.2 ) Conception et formulation du projet de création  

 

 Dans cette étape, le projet doit passer vers la position du réalisable. A ce stade, différentes 

études doivent être conduites: étude du marché, étude juridique et étude financière. Ces 

études permettent d’élaborer l’offre, la stratégie, le plan d’affaires et de positionner le pro-

jet.   Les points clés de la conception d’un projet de création d’entreprise sont:  

 

 Rechercher la meilleure adéquation possible créateur/projet de création;  

 Être  réaliste et pragmatique;  

  Être clair sur la stratégie;  

 Rechercher des avantages concurrentiels durables.  

 

1.3) Montage juridique et scénarios de financement et de rentabilité du projet  

 

Le montage juridique consiste à choisir une structure juridique, à sécuriser les relations 

avec les tiers (salariés, investisseurs, partenaires, fournisseurs et sous-traitants) et maîtriser 

les techniques de protection , de valorisation et de  négociation de l’innovation, et des sa-

voir-faire immatériels lorsqu’il s’agit du lancement d’entreprise innovante.  

 

 Le business plan permet d’engager le dialogue avec les banquiers et les invest isseurs. A ce 

stade, le promoteur doit maîtriser son projet pour pouvoir répondre à toutes les questions 

posées par les partenaires financiers.  

 

1.4) La prise de décision 

La prise de décision est le moment le plus important qui vient concrétiser une ambition et 

une volonté marquée par une persévérance dans la préparation du projet, depuis l’idée 

jusqu’au montage juridico-financier. La prise de décision, à ce stade consiste non pas à 

choisir entre deux scénarios : réaliser ou pas le projet,  

mais plutôt à opter pour : 

 quel type de financement , 

 quel forme de société, et 

  quelle région d’installation en tenant compte de tous ce que peut offrir la réglemen-

tation relative à la promotion d’investissement, contenu dans les différentes études. 
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1.5)Le lancement de l’activité 

 

Nos observations empiriques durant notre carrière professionnelle nous autorisent à mettre 

en relief quelques idées  utiles lors du lancement du projet et de la réalisation de l’activité. 

Pour réussir le lancement des activités, il faut:  

 

 Ne pas travailler seul, toujours avoir un bon collaborateur 

 Ne pas différer les décisions se rapportant à la relation avec les différentes    

administrations en charge des projets d’investissements. 

 Aller droit à l’essentiel: obtenir des clients et des commandes; 

 Suivre son business plan; 

 Avoir un tableau de bord avec quelques indicateurs définis en fonction du  

mode de financement du projet, de sorte à ce qu’il donner la priorité au rem-

boursement des crédits d’investissements, souvent à l’origine de la faillite des 

jeunes entreprises. 

 Bien utiliser ses ressources. 

Une fois défini, un projet est appelé à etre géré . La gestion du projet en détermine en grande 

partie sa réussite et donc l’aboutissement du processus de création d’une entreprise.  

L’importance de la gestion du projet nous amené à présenter à l’étudiant les différents méthodes qui 

existent  dans ce domaine et choir la méthodologie appropriée , car elle aide à accomplir chaque étape 

du projet, de la planification à la mise en œuvre, dans un souci d'efficacité et rentabilité. On parle dans 

la gestion des projets du triangle d’or qui constitue l’objectif majeur pour chaque de projet :  

COUT – DELAI –PERFORMANCE  ou chacun de ces objectifs représente un sommet du triangle. 

Choisir une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs de travailler efficacement 

ensemble, en suivant des règles clairement définies. 

Nous  énumérerons les méthodes sans les analyser , ce qu’on fera dans un autre support pédagogique 

se rapportant essentiellement à la gestion des projets. 
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Il existe septs méthode reconnus à savoir : 

 

1. Les méthodes traditionnelles  

 

2. Les méthodes Agile  

 

3. La méthode adaptative 

 

4. La méthode du chemin critique  

 

5. La méthode PERT 

 

6. La méthode PRINCE2 (Connue également sous l’appellation Project IN Control-

led Environnements, version 2) 

 

7. La méthode du Lean management 
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Panorama de la création d’entreprise dans le monde : 

 

Depuis quelques années, deux institutions d’enseignement, Babson Collège aux Etats-Unis 

et London Business School en Europe, animent un programme de recherche international 

GEM (Global Entrepreneurs hip Monitor) qui vise à démontrer l’influence du dynamisme  

Entrepreneurial sur la croissance économique.  

 

Au-delà de la vérification de cette hypothèse, GEM permet d’avoir des éléments de compa-

raison entre pays sur de nombreuses dimensions Sociales et culturelles. 

Chaque année GEM permet de mesurer, dans les différents pays partenaires du programme 

de recherche, un taux d’activité entrepreneuriale, qui traduit une participation active de la 

population dans des créations d’entreprises. 

Figure 1 : Les conditions changeantes génèrent des occasions d'affaires 
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Depuis BIRD  (1988), les auteurs37 s’accordent à considérer que les intentions  

Entrepreneuriales38 sont la conséquence d’une combinaison de caractéristiques indivi-

duelles (personnalité, motivations, compétences et expérience) et de facteurs contextuels 

(état des marchés, environnement socio-économique). 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit les travaux de Reynolds et Storey (1993)39 qui ont pro-

duit des résultats de portée internationale dans le cadre d’une étude portant sur l’analyse 

des déterminants de la création d’entreprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Ir-

lande, en Italie, en France, en Suède et en Allemagne sur la période de 1980-1990. 

 

Ces résultats ont révélé des similitudes entre les différents pays dans les taux nationaux de 

création d’entreprises, ainsi que dans les différences interrégionales. Dans cette étude, les 

facteurs qui influencent significativement la création d’entreprises au niveau régional dans 

ces différents pays sont : 

 

 la croissance démographique qui traduit l’augmentation de la demande,  

 la concentration des petites entreprises au niveau régional , 

  le taux d’urbanisation élevé. 

 

Création d’entreprise en France 

 

Les résultats pour la France mettent en avant la croissance démographique comme déter-

minant majeur, suivie par d’autres paramètres, tels que la densité de la population, la part 

des diplômes de deuxième cycle dans la population résidentielle, la part des 20 à 40 ans et 

la part des cadres moyens dans la population active (Guesnier, 1994 ; le zonage utilisé est 

le département). 

                                                             

37 AJZEN I, FISHBEIN M,  Understanding attitudes and predicting social behavior, Englewood Cliffs, NJ, Prentice 

Hall, 1980, 278 pages.   AJZEN I,: "The theory of planned behavior", Organizational Behavior and Human Decision 

Processes , 1991, vol. 50, p. 179-211. 

38ALBERT P, FAYOLLE A et MA RION S, "L'évolution des systèmes d'appui à la création d'entreprise",  Revue Fran-
çaise de Gestion, novembre-décembre 1994, n° 101, p. 100-112 

39 Paul Reynoldsa, David J. Storeyb& Paul Westheadb: Les comparaisons internationales de la variation du taux de 

création de  nouvelles sociétés  ; inÉtudes régionales ,Volume 28, Numéro 4, 1994 
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Une étude de l’INSEE qui couvre la période de 1993 à 1999, utilisant également le zonage 

des départements, explique les variations du taux de création essentiellement par des exter-

nalités positives que trouvent les entreprises dans les agglomérations (Insee, 2000, p.148).  

 

Le taux de création augmente, d’après cette étude, avec, d’une part, le nombre 

d’entreprises et, d’autre part, l’importance des actifs parmi la population résidentielle.  

 

L’analyse de l’INSEE confirme aussi la forte influence de paramètres tels que le degré de 

diversification et la croissance démographique. D’après cette étude, les créations renfor-

cent les disparités existantes en termes de nombre d’entreprises entre les départements.  

 

Création d’entreprise en Angleterre 

 

En Angleterre, Keeble et Walker (1994, p.425) ont identifié les déterminants suivants : 

 forte croissance démographique, 

  infrastructure bancaire développée et fonds disponibles,  

 marché de l’emploi spécialisé et qualifié (part élevée d’ouvriers spécialisés et de 

cadres, faible part d’artisans)  

et, 

 une demande plus importante dans les agglomérations. 

L’impact de la taille moyenne des entreprises dans le tissu économique local est également 

constaté, mais se différencie selon les secteurs :  

 les créations dans l’artisanat augmentent avec le nombre de petites entreprises  

  contrairement aux créations tertiaires qui privilégient la présence de grandes entre-

prises (Keeble et Walker, 1994, p.421)40 

 

 

 

 

 

                                                             

40Nyström, Kristina  :l’importance de la structure de l’industrie dans l’analyse régionale des entrées et sorties: le 
cas de la région suédoise ,in  Etudes économiques  régionales et sectorielles  Vol. 9-2 (2009)  
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Le processus de création d’entreprises et les initiatives de politique On peut considé-

rer que le processus de création d’entreprises comprend trois étapes : 

 

a. Conception : 

 

 Dans un contexte donné, q milieu national, région, branche d’activité, stade de la 

vie ou de la carrière - un ou plusieurs adultesdécident de créer une entreprise. Que 

ces chefs d’entreprise en puissance aient pour objet de travailler à leur compte ou 

de créer des emplois pour d’autres personnes, un processus de gestation est lancé. 

On ne connaît pas actuellement le pourcentage de chefs d’entreprise en puissance 

existant dans une population  adulte donnée. 

 

b. Gestation et naissance : 

 

 Certains chefs d’entreprise en puissance – dontle pourcentage est inconnu - terminent 

le processus de gestation et unenouvelle entreprise est créée en tant que personne mo-

rale. Elle procèdeà des échanges avec son milieu immédiat : achat de pièces détachées 

etde fournitures ; location de bâtiments ; paiement d’intérêts, desalaires et d’impôts, et, 

à l’appui de ces dépenses, elle vend des biensou des services. 

 

c. Enfance  et  croissance :  

 

Après leur fondation, une forte proportion des nouvelles entreprises gardent leur taille 

initiale ; les autres, qui représentent un faible pourcentage du total, suivent une trajec-

toire de forte croissance, et contribuent dans une grande mesure aux emplois etaux 

ventes.  

Certaines peuvent fermer peu de temps après leur ouverture, ce qui permet aux res-

sources qu’elles utilisaient (capital, installations et équipement, main-d’œuvre, per-

sonnel d’encadrement) de se redéployer. 
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Les Etapes Nécessaire à La Création D’une entreprise En Algérie : 

 

Avant de présenter les différentes étapes nécessaires et utiles à la constitution et la création 

d’une entreprise en Algérie, nous tenons à souligner que les conditions légales et réglemen-

taires ainsi que les différents dispositifs de soutien cités dans ce travail sont appelés à évo-

luer. 

La référence aux étapes mentionnées  dans ce document pédagogique,  n’a  de sens que par 

rapport au contexte dans lequel ils sont présentés et l’objectif pour lequel ils sont cités. 

 

A- D’un point de vue général 

1- Le registre de commerce pour personnes physiques: 

 C’est fait généralement pour les commerçants ou les petites entreprises qui veulent passer 

inaperçues, bref la solution de facilité à mon avis. 

 

2- Le registre de commerce pour personnes morales:  

C’est ce qu’on appelle créer une (vraie) société. Ce que vous devez savoir sur ce qu’il y’ a 

de plus dans le registre du commerce en personne morale par rapport au RC en personnes 

physique est d’abord la différence de Standing, l’obligation d’être conventionné avec un 

commissaire aux comptes (je reviendrais plus tard sur ce point-là), possibilité d’avoir plu-

sieurs associés (contrairement au RC pour personnes physiques ou on se doit d’être le seul 

commerçant). 

La société en personne morale se crée chez un notaire (statut) contrairement au RC pour 

personne physique. 

 

LES FORMES DE SOCIETES EN DROIT COMMERCIAL ALGERIEN 

 

1- E.U.R.L (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée):Société se limitant à 

un seul et unique associé et actionnaire qui peut être le gérant de la société ou bien en dési-

gner quelqu’un pour ce poste. 

 

2- S.A.R.L (Société A Responsabilité Limitée): Société se limitant entre 2 et 9 asso-

ciés et actionnaires qui désignent un gérant parmi eux (les actionnaires) ou bien quelqu’un 

qui ne l’est pas, et cette désignation se fait durant ce qu’on appelle le conseil 
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d’administration (ou se regroupent tous les associés et votent sur les décisions cruciales à 

prendre). 

 

3- S.P.A (Société Par Actions): Société allant de 10 associés et plus et qui a le même 

principe que la S.A.R.L, considérée comme le sommet de se qui peut se faire en matière de 

sociétés, la SPA est le modèle type de la grande entreprise (conseil d’administration…etc.) 

 

4-  Il y’a aussi d’autres types d’entreprises comme la SNC qui est ce qu’on appelle la 

société familiale et d’autres dont je peux me passer de leur présentation vu qu’elles sont 

beaucoup moins importantes que celles présentées 

 

Personne morale: "E.U.R.L", "S.A.R.L", "S.P.A" …etc : 

 

1. La Dénomination de la société (donner un nom à votre société) 

 

2. Le contrat de location du siège de la société ou bien l’acte de propriété. 

 

3. La Création du statut (la création de la société officiellement chez le notaire) 

4. La Carte fiscale. 

5. Le NIS (numéro d’identifiant statistique 

6. L’ouverture d’un compte bancaire. 

 

1- La Dénomination de la société: 

 

Pour ce qui est de la dénomination de la société, il faut aller à l’ANDI (Agence Nationale 

de Développement de l’Investissement), une fois là-bas on vous donne un imprimé a rem-

plir ou vous aurez a y inscrire quatre noms pour votre future société par ordre de préfé-

rence. Vous aurez aussi a payer les frais de recherche pour la dénomination dans leur 

banque partenaire, 24 heures plus tard, vous reviendrez récupérer un document nommé 

“Dénomination” qui signifiera que le nom de votre société n’existe dans aucun coin de 

l’Algérie et qu’il n’y a aucune société domiciliée à votre adresse. 

 

2 et 3- Le contrat de location du siège de la société ou bien l’acte de propriété + La 

création du statut de la société 
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Les deux documents se font en une seule étape car les deux se font chez un notaire et 

chaque dossier pour l’obtention d’un document suppose l’autre, c’est- à- dire que pour 

obtenir “le contrat de location du siège ou son acte de propriété”, il faut “le statut de la 

société” et pour avoir “le statut de la société” il faut avoir “le contrat de location du siège 

de la société ou bien son acte de propriété”, l’un ne se fait pas sans l’autre, parce que ce 

qu’il faut savoir c’est que “le contrat de location du siège de la société” ou “l’acte de pro-

priété” doit être signé au nom de la société et non une personne physique, c’est très impor-

tant. Cette phase est sans nul doute l’étape la plus usante de tout le processus de création 

d’une entreprise en Algérie. 

 

Pour le contrat de location du siège de la société, le dossier doit comporter les pièces sui-

vantes: 

 

•Extrait de l’Acte de naissances des associés. 

•Photocopies légalisées des Cartes d’Identités Nationales des associés. 

•Le statut de la société. 

Pour la création du Statut de la société, le dossier doit comporter les pièces sui-

vantes: 

•Extrait de l’Acte de naissances des associés. 

•Photocopies légalisées des Cartes d’Identités Nationales des associés. 

•Le contrat de location du siège de la société. 

•La dénomination de la société. 

•Un engagement de la part d’un commissaire aux comptes (qu’on paye 46 

800Da/ An dont 50% c’est-à- dire 23 400 DA à la création de la société et le reste 

à la fin de l’année) 

•Le capital social de la société (à partir de 100 000 DA) 

•Il faut aussi payer le notaire, 

 

Après la signature des contrats par les concernés, vous devrez attendre trois à quatre se-

maines afin de recevoir les contrats originaux ainsi qu’un chèque avec le montant de votre 

capital social par les mains de la secrétaire de votre notaire, cela est dû au passage obligé 

au “service d’enregistrement” 
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4- L’immatriculation au Centre National des Registres de Commerce (CNRC):  

Pour l’immatriculation au Centre National de Registres de Commerce (CNRC), le dossier 

doit comporter les pièces suivantes: 

 

•Demande signée, établie sur des formulaires fournis par le CNRC (Ce document ne vous 

sera fourni q’une fois vous aurez préparé l’intégralité du reste du dossier) 

 

a)Acte de propriété du local commercial ou contrat de location notarié (au nom 

de la société) 

 

b) Deux (02) exemplaires des statuts portant la création de la société 

 

c)Copie de l’insertion des statuts de la société au BOAL et dans un quotidien na-

tional (Avis) 

 

d) Extrait d’acte de naissance et extrait du casier judiciaire des gérants, admi-

nistrateurs, membres du directoire ou membres du conseil de surveillance (On 

ne retire pas forcément l’extrait du casier judiciaire à partir du tribunal de la 

wilaya de notre lieu de naissance mais plutôt à n’importe quel tribunal 

d’Algérie) 

 

e)Quittance justifiant l’acquittement des droits de timbre prévu par la législa-

tion en vigueur (4.000 DA) 

 

f) Reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce tel 

que fixé par la réglementation en vigueur, payable dans une agence bancaire 

partenaire du CNRC. 

 

g) Agrément ou autorisation délivré par les administrations compétentes, lors-

qu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou profession réglementée 

 

h) Les sociétés exerçant dans le secteur de l’importation de produits et mar-

chandises destinés à la revente en l’état, doivent avoir un capital social égal ou 

supérieur à 20 millions de Dinars Algériens entièrement libéré (Article 13 de 
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l’ordonnance 05-05 du 25 Juillet 2005, portant loi des finances complémentaire 

pour l’année 2005. Les deux dernières pièces ne concernent pas tous les cas de 

création d’entreprise. 

 

 

 

5-La Carte fiscale: 

 

 Pour avoir la carte fiscale, il faut: 

 

•Une Copie légalisée du RC 

•Le Statut de la société 

•Acte de propriété du local commercial ou contrat de location notarié (au nom de la 

société) 

•Un formulaire fourni par l’inspection des impôts, rempli, signé et cacheté au nom de 

la société,  

 

Ensuite: 

 

6- Le NIS (numero d’identifiant statistique): 

 

  Pour avoir le NIS, il faut aller déposer le dossier ci-dessous à l’Office National des Statis-

tiques (ONS): 

 

•Photocopie de la Carte Fiscale 

•Photocopie du Registre du Commerce 

•Photocopie de la Carte Nationale D’identité du Gérant 

•Photocopie du Statut de Création. 

•Cachet. 

Puis pour finir: 

 

7- L’ouverture d’un compte courant bancaire pour la société: 

•Registre du Commerce 

•Carte d’Immatriculation Fiscale 
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•Statuts de Création de l’entreprise 

•Le BOAL 

•Justificatif d’Identité des Dirigeants 

 

B- Du point de vue de la CNCI 

 

L’idée du projet (Dispositifs d'orientation):  

-Soit on a l'idée.  

-Soit on la recherche à travers les dispositifs d'aides à la création de l'entreprise:  

 

1-1/ La caisse nationale d'assurance chômage CNAC:  

 

Nouveau dispositif de prise en charge des chômeursâgés de 35 à 50 ans désirant créer leur 

propre entreprise.  

 

-2/ Agence nationale du développement de l'investissement ANDI:  

 

L'investissement au sens de l'ordonnance N° 01-03 du 20 Aout 2001 relative au dévelop-

pement de l'investissement concerne:  

-Les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension 

de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;  

-La participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en 

nature;  

-Les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.  

 

1-3/ Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes ANSEJ:  

Le dispositif ANSEJ est devenu opérationnel depuis le deuxième semestre 1997.  

Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes constitue une des solutions appropriées au 

traitement de la question du chômage durant cette phase de transition vers l'économie de 

marché.  

 

Ce dispositif, qui s'inscrit en rupture avec les approches antérieures et qui traite le chômage 

par l'économique, s'est fixé deux objectifs principaux:  

 -Favoriser la création d'activités de biens et services par de jeunes promoteurs.  
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-Encourager toutes formes d'actions et de mesures tendant à promouvoir l'emploi des 

jeunes.  

 

Etude de marché:  

-Apprécier le marché de sa clientèle potentielle et réelle avec précision.  

-Apprécier la concurrence, se positionner par rapport à la concurrence, établir un business 

plan (plan d'affaires).  

 

Cette étape est importante parce qu'elle fournit des éléments précis pour effectuer le choix 

du projet.  

 

2-1- Ou réaliser une étude de marché?  

-Consultez les coordonnées des bureaux d'études marketing dans l'annuaire électronique El 

Mouchir édité par la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie. 

 

2-2- Ou établir un business plan?  

-Consultez les coordonnées des bureaux d'études pluridisciplinaires dans l'annuaire élec-

tronique El MOUCHIR édité par la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie.  

-Formations actions.  

 

3/ Rechercher les financements et les aides existants:  

 

3-1/ ANSEJ:  

Conditions d'éligibilité:  

Ce dispositif prend en charge les porteurs de projets remplissant les conditions ci-aprés:  

-Avoir entre 19 et 35 ans avec possibilité d'étendre la limite d'âge à 40 ans.  

-Etre chômeur au moment du dépôt du dossier.  

 

Avantages accordés:  

Pour insuffler une nouvelle dynamique au dispositif ANSEJ, les pouvoirs publics ont ré-

cemment décidé les principales mesures suivantes:  
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- Relévement du seuil d'investissement:  

-  

Le seuil d'investissement est passé de 4 à 10 millions de dinars.  

 

- La révision à la baisse du taux de participation des jeunes promoteurs:  

 

L'apport personnel des jeunes est de:  

-5% pour les projets dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à 2 millions de di-

nars.  

-10% pour les projets dont le coût d'investissement est entre 2 millions et 10 millions de 

dinars.  

 

- L'extension des activités:  

 

Les aides et les avantages du dispositif sont élargis aux investissements d'extension au 

profit des micro-entreprises en situation d'expansion.  

 

- La franchise de TVA sur les services:  

Au même titre que les autres investisseurs, les jeunes promoteurs bénéficient désormais, de 

la franchise de TVA sur les services, notamment pour les rubriques d'investissement telles 

que:  

Les intérêts des crédits bancaires, l'assurance multirisques et l'aménagement des lo-

caux.  

 

3-2/ ANDI:  

Les avantages accordés par la législation sont modulés en fonction de la localisation de la 

nature de l'investissement.  

 

On distingue deux régimes:  

-Le régime général;  

-Le régime dérogatoire.  
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Les avantages du régime général sont accordés aux investissements courants réalisés en 

dehors des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'état.  

Durant la période de réalisation et selon les délais convenus, les investisseurs bénéficient:  

 

-De l'application du taux réduit de droits de douane pour l'équipement importés et entrant 

directement dans la réalisation de l'investissement;  

-De la franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation 

de l'investissement;  

 

Les avantages du régime dérogatoire sont accordés aux investissements:  

-Réalisés dans des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de 

l'état (zones à promouvoir);  

 

3-3/ CNAC:  

Le montant d'investissement peut atteindre 5 millions DA.  

Les apports des promoteurs varient selon le montant d'investissements et de la zone d'im-

plantation:  

-Montant inférieur à 2 millions DA: 5%.  

-Montant entre 2 et 5 millions DA: 10% et 8% pour les zones spécifiques.  

Le crédit bancaire peut atteindre 70% du montant de l'investissement.  

 

Quels soutiens apporte la CNAC?  

 

• Mise en forme du projet de promoteur: 

Les services de la CNAC contribuent aux tâches de mise au point du projet:  

 

-Bilan des capacités professionnelles du promoteur;  

-Informations sur les étapes de création d'une entreprise;  

-Elaboration de l'étude de marché et de l'étude technico-économique.  

 

• Attestation d'éligibilité aux aides du dispositif: 

-Notifiée au promoteur après avis favorable du comité de sélection des projets;  

 -Cette attestation qui équivaut à un pré-accord de l'octroi d'un prêt non rémunéré (PNR) 

accompagne le dossier de demande de crédit auprès de la banque.  
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 • Octroi d'un prêt non rémunéré: 

-25% pour un montant inférieur à 2 millions de DA.  

-20% pour un montant compris entre 2 et 5 millions de DA.  

-22% pour les zones spécifiques, les hauts plateaux et le sud.  

 

Remarque importante : 

La démarche , les avantages et les conditions de création d’une entreprise dans la forme 

choisie sont appelées à changer dans le temps , donc il y a lieu de se mettre à jour en se 

référant aux différentes lois de finances , au code des investissements et à tous documents 

légales ayant relation directe ou indirecte avec l’investissement et la promotion 

d’entreprise. 
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Conclusion  

 

Partant du fait que la dynamique entrepreneuriale peut être définie comme l'ensemble du 

processus qui tend à favoriser la création et de développement des entreprises, en Algérie 

l’ensemble du dispositif législatif semble offrir les conditions de création de l’entreprise , 

mais au vue du nombre d’entreprise créée en 2014 par exemple , ce dispositif n’est pas 

suffisant , ce qui confirme les thèses relatives à la dynamique entrepreneuriale qui ne peut 

être du seul fait de conditions exogènes à la psychologie de l’individu. 

 

Ce constat représente une des conclusions du modèle de BIRD sur le contexte de 

l’intentionnalité. 

Dans ce modèle, il y a une véritable interaction entre d'une part les variables personnelles 

de l'individu et le cadre contextuel dans lequel évolue l'individu et d'autres part les 

croyances intuitives (une vision ou une intuition des ressources inexploitées, du potentiel 

de la continuité de l'entreprise a créer et de l'entrepreneur) et rationnelles (tel que laforma-

lisation d'un plan d'affaire, l'analyse d'une opportunité, acquisition des ressources, fixation 

des objectives, ect ...)41. 

 

Finalement c’est un ensemble de conditions, de paramètres et d’opportunités, qui de notre 

point de vue soient disponibles simultanément pour pouvoir inciter  à la création de 

l’entreprise. Une de ces conditions, valables dans tous les cas et celle se rapportant au rôle 

du facteur travail comme seul source de création de la richesse.  

 

Le tableau suivant présente le nombre d’entreprise créé en ALGERIE en 2014 avec une 

projection pour l’année 2015 : 

 

 

 

                                                             

41Bird B.J. (1988). « Implementing Entrepreneurial Ideas: the Case for Intention », Academy of Management Re-
view, vol. 13, n° 3, p. 442-453.( les idées de mise en oeuvreentreprenariales: les cas d’intention). 

 

 



106 

 

  

Domaines DB 2015 Clas-

sement 

DB 2014 Clas-

sement 

Variation dans le 

classement 

Création d’Entreprise     141  139  

-2 

Octroi de Permis de Cons-

truire     

127  122  

-5 

Raccordement à 

l’électricité     

147  150  

3 

Transfert de Propriété     157  156  

-1 

Obtention de Prêts     171  169  

-2 

Protection des investis-

seurs minoritaires     

132  123  

-9 

Paiement des Taxes et 

Impôts     

176  174  

-2 

Commerce Transfrontalier 

    

131  131 Aucun changement 

Exécution des Contrats     120  120 ANucun changement 

Règlement de l'insolvabili-

té  

    

97  

                                                                               

94 -3              

 

http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#starting-a-business
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#dealing-with-construction-permits
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#dealing-with-construction-permits
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#getting-electricity
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#getting-electricity
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#registering-property
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#getting-credit
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#protecting-minority-investors
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#protecting-minority-investors
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#paying-taxes
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#paying-taxes
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#trading-across-borders
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria#enforcing-contracts
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