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Abstract 

 

 The purpose of this file is to determine the tools that Europe has put in place to 

develop entrepreneurship. In order to know what tools Europe will put in place, it is 

necessary to understand the situation within Europe and in the face of its competitors, so we 

analyse why Europe is in difficulties comparing to entrepreneurship in China and the United 

States. In the first part we discuss start-ups, how to define and recognize them, and then we 

define an innovative and social company as a specific type of company. The objective of the 

first part of research work is better understand the European environment and companies 

that hold promise for Europe's future. In the second part of the research paper, we focus on 

the Europe 2020 Strategy the objective of which is to redress the European situation. We 

discuss the tools the Europe provides to businesses such as the different financing tools and 

networks available for these companies. Finally, we characterise factors of the development 

of entrepreneurship in Europe especially in the long term. 
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Introduction 

 

 Le but de ce dossier est de déterminer les outils que l’Europe a mis en place pour 

développer l’entrepreneuriat. Pour savoir qu’elles sont ces outils, il est nécessaire de 

comprendre la situation au sein de l’Europe et face à ces concurrents, nous allons donc voir 

dans un premier temps pourquoi l’Europe est en difficulté face à ces concurrents et nous 

allons parler de la Triade : l’Europe, la Chine et les Etats-Unis. Nous allons évoquer dans la 

première partie les startups, comment les définir et les reconnaitre puis nous définirons ce 

qu’est une entreprise innovante et sociale comme type particulier d’entreprise, cela permettra 

de comprendre dans l’ensemble l’environnement européen et les entreprises prometteuses 

pour l’avenir de l’Europe. Dans une deuxième partie nous allons parler de la stratégie 

EUROPE 2020 et son objectif pour redresser la situation européenne, puis nous parlerons 

des outils que l’Europe va attribuer aux entreprises comme les différents financements et les 

différents réseaux mis à disposition pour ces entreprises. Enfin nous finirions par développer 

l’aspect sur le développement de l’esprit d’entreprendre en Europe qui est de nos jours un 

facteur majeurs dans l’établissement de l’entrepreneuriat au long terme. 
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I) L’entrepreneuriat en Europe 

 

a) Une Europe en difficulté face à ces concurrents 

 

L’Europe aujourd’hui fait face à une situation critique, il existe une pénurie d’entrepreneur, 

comparé aux Etats-Unis et à la Chine, l’Europe n’est pas compétitive au niveau de 

l’entrepreneuriat, cela se remarque dans le rapport GEM 2017 où l’Europe détient le plus 

bas taux de création d’activité comparé aux autres groupes du monde en prenant en compte 

toute les tranches d’âge, contrairement aux Etats-Unis qui possède le plus haut taux de 

création pour la tranche d’âge de 25-34 ans, qui s’élèvent à 23.4%. Une autre donnée 

intéressante est sur la création d’emploi par ces nouveaux entrepreneurs, on peut observer 

que même dans ce cas l’Europe se situe derrière avec 18.5% des entrepreneurs qui se voient 

créer des emplois dans le futur avec leur entreprise alors qu’aux Etats-Unis et en Chine c’est 

respectivement 29.5% et 21%. 

 

 La raison de cette grosse différence d’entrepreneuriat est dû à plusieurs facteurs, 

premièrement ce qui distingue l’Europe et les USA sont leurs cultures, on retrouve chez les 

1 Figure 1 : Eventualité de création d'emploi par région (source GEM 2016/2017) 
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Etats-Unis une culture entrepreneuriale beaucoup plus présente, seulement 33.4% des 

Américains vont entreprendre avec la peur de l’échec, face à cela l’état va plutôt les 

encourager à recommencer et de prendre en compte les erreurs précédant pour rebondir, alors 

que en Europe nous sommes dans une situation ou la prise de risque est minimal et la peur 

de l’échec est présente, si on regard en France et en Allemagne environs 39% et 36.3% des 

entrepreneurs ont peur de l’échec, cette différence s’opèrent dans la gestion de l’échec où 

les Européen ne vont pas être autant soutenu et encourager à recommencer que les 

Américains, dans le cas de la Chine cette peur encore plus présente qu’en Europe et aux 

USA car elle s’élève à 41.5 % des entrepreneurs. 

 Contrairement aux Européens, les Américains et Chinois peuvent percevoir des aides 

financières importantes beaucoup plus facilement, les USA principalement possèdent un 

système de financement par capitaux propres qui est beaucoup plus axés vers 

l’entrepreneuriat, les Etats-Unis détiennent  des « business Angels » des prêts pour les 

startup et ont également un marché de capital-risque qui favorise la croissance de ses 

entreprises, en 2011 les Etats-Unis ont investi plus de 43 milliard de dollars dans les jeunes 

entreprises innovantes, on souligne donc l’importance des Etats-Unis envers 

l’entrepreneuriat qu’il considère comme un enjeu majeur pour leur économie et l’innovation. 

Pour la Chine le développement de l’entrepreneuriat est très récent, la Chine a connue entre 

mars 2014 et février 2017 une apparition de plus 13 millions d’entreprises, effectivement le 

gouvernement chinois avait annoncé un investissement de près 200 milliard de yuans donc 

30 milliards de dollar dans l’innovation et la modernisation des entreprises publiques ainsi 

que la création de startup, il faut prendre en compte également que la Chine est la 2ème marché 

mondial du capital risque derrière les Etats-Unis et donc environs un tiers est destinés aux 

startups. La politique pris au cours de ces années par la Chine est grandement influencée par 

le développement des Etats-Unis et donc cet investissement dans les startups est dans le 

projet de reproduire une certaine « Silicon Valley ». Comparé à l’Europe ou l’investissement 

dans ce domaine est relativement faible, 

 l’Europe détient un capital risque beaucoup plus restreint et le financement passe par des 

intermédiaires bancaires qui ne sont pas des investisseurs. 

 En Europe on observe un manque profond de fond propres, des défaillances entre 

les institutions et d’autres facteurs qui ont accentués le comportement prudent des banques 

et la conséquence directe de cela est le manque des soutiens financier pour entreprendre et 

pour les petites entreprises qui sont également la clé de la reprise économique. Pour parvenir 
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à se relever de cette crise, l’Europe devrait revoir son système bancaire et peut-être financer 

les entreprises n’ont pas par des prêts mais par des investissements. 

Pour l’Europe les conséquences de cette défaillance sont assez importantes, car investir 

dans l’entrepreneuriat permettrait de redynamiser et de croître l’économie Européenne, on 

peut observer l’impact de l’entrepreneuriat en Chine et aux USA avec une diminution du 

taux de chômage qui est actuellement de 4% pour la Chine et les USA alors qu’il est de 6.5% 

dans l’UE et 7.8% dans la zone euro, entreprendre permettrait à l’Europe la création 

d’entreprise est donc également la probabilité de création de nouveaux emplois mais aussi 

d’obtenir une force économique supplémentaire. Il est nécessaire de miser sur une politique 

d’entrepreneuriat pour sortir de la stagnation et renouveler l’économie, et instaurer un esprit 

d’entreprendre au sein de toutes les générations. 

 

b) Startup : un effet de société ? 

 

Précédemment nous avons évoqué l’investissement autour des startups par la Triade 

au cours de ces années ; mais qu’est-ce qu’une startup ? une startup selon Steve Blank est 

« une organisation temporaire à la recherche d’un business model industrialisable et 

permettant une croissance exponentielle ». On ne peut traduire le mot startup comme 

seulement une jeune entreprise qui démarre ou innove, car une startup est une entreprise 

complétement différente d’une entreprise classique. Une startup se caractérise autour certain 

point, tout d’abord elle va être un type d’entreprise temporaire c’est-à-dire que tant que l’idée 

n’est pas transformée en entreprise alors on ne peut quitter le statut de startup, le mot startup 

est attribué comme une phase temporaire avant la transformation concrète de son idée. 

 On reconnait également une startup à sa recherche d’un business model, une 

recherche qui va s’accentuer sur la création d’un nouveau type de produit ou service non-

existant, par exemple comme « Payfit » un logiciel permettant d’automatiser la gestion de 

paie et les déclarations sociales qui est maintenant utilisé par plus de 2000 entreprises. Il y a 

également l’aspect industrialisable qu’on doit retrouver, il ne suffit pas de trouver un 

business model efficace mais il faut qu’il soit utilisable à grande échelle et reproductible par 

d’autre pays ou entreprise comme Uber ou AirBnB qui est maintenant partout dans le monde 

et même en Slovaquie notamment à Banska Bystrica ou on peut trouver des appartements 

sur AirBnB. L’objectif d’une startup est de viser une croissance exponentielle c’est-à-dire 
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crée un modèle permettant d’attirer de plus en plus de client afin d’obtenir une marge de plus 

en plus importante, c’est le principe de scalabilité. 

 Les startups sont devenu durant ces années  un phénomène de mode, tout le monde 

veut en crée, en ayant tous le même objectif, tirer des bénéfices rapidement car le model 

aujourd’hui des startups sont basés sur les grosses entreprises tel Amazon, Google 

Instagram… mais toute les startups ne réussissent pas forcément et la plupart échouent, selon 

l’INSEE pour la France et les Pays-Bas 49.5% et 50% des startups échouent dans les 5 

premières années et c’est la même chose partout dans le globe avec comme exemple 50% de 

taux d’échec pour les startups américaine dans les 4 premières années. Les causes de l’échec 

souvent récurrente pour chaque startup, selon une étude de « CB insight » c’est à 42% que 

la principale cause d’échec va être à propos du choix du marché, si la startup va s’orienter 

sur un marché soit « intéressant » ou cibler un réel besoin du marché. Le second facteur à 

29% est le manque de liquidité qui comprend ; la gestion du budget, la création de bénéfice 

ou des financement extérieur, d’autre facteurs peuvent aussi diriger une startup sur la voie 

de l’échec tel une mauvaise équipe créant ainsi un mauvais environnement ou des collègues 

sans différentes compétences et donc un manque d’hétérogénéité. Un trop de concurrence 

sur le marché représente environ 20 % des cause de l’échec, les startups ne peuvent estimer 

les nouveaux entrants dans un marché et leur développement futur, ce qui peut conduire à 

un blocage rapide des voies d’entrée et de développement pour de nombreuses startups.  

 

c) Entreprise, Entreprise innovante et sociale 

 

 Sur le marché Européen l’investissement autour des startups est important mais il 

faut aussi prendre conscience de la puissance économique des nouvelles entreprises qui ne 

sont pas forcément des startups, actuellement l’Europe selon les chiffres de 2015 montre que 

93% des entreprises au sein de l’Europe sont des micro-entreprise (moins de 10 salariés) et 

99.8% appartiennent à la catégorie des PME (petite et moyenne entreprise), les PME 

représente aujourd’hui environs 2/3 de l’emploi dans le secteur privés non-financier 

européen. Il existe au sein de l’Europe diverse taille d’entreprise tel les grandes entreprises 

comme Volkswagen situé en Allemagne, les PME, les très petites entreprises et les 

entreprises de taille intermédiaire (TPE et ETI). Il existe une cas particulier d’entreprise qui 

est souvent confondu avec les startups, ce sont les jeunes entreprises innovante qui sont 
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considérés comme un cas particulier de PME, c’est-à-dire que pour revendiquer cette 

appellation, il faut que ça soit une PME de moins de 8 ans d’existence (moins de 250 salariés 

et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M d’euros), 50 % de son capital doit être détenu par des 

personnes physique, elle ne doit pas connaître de restructuration et le plus important facteur 

15% des charges réductible doivent être attribué à la recherche et développement, l’objectif 

d’une entreprise innovante va être de créer une innovation technologique pour créer un 

nouveau besoin, elle évolue donc dans un marché peu concurrentiel, son but est de faire 

adopter son produit au maximum de consommateur possible. 

Une entreprise sociale est une entreprise dont son but n’est pas de réaliser des bénéfices mais 

plutôt d’avoir un impact social, son fonctionnement tourne autour de la production de bien 

et service et l’innovation pour atteindre des objectifs sociaux, le but de la commission 

européenne va être d’amener ces entreprises sociales sur un pied d’égalité avec les autres 

entreprises du même secteur car ces entreprises peuvent apporté de nombreuses innovations 

sociales 

 L’omniprésence des PME et l’apparition de plus en plus de startup sur le territoire 

européen ont conduit l’Europe à développer une politique en leur faveur afin de les aider à 

se développer et à croître rapidement, nous allons donc voir dans la deuxième partie qu’elles 

sont les aides à leur disposition et comment peuvent-ils en profiter et qu’elle va être 

orientation de l’Europe pour crée de nouveaux entrepreneurs. 
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II) Instrument d’aide à entrepreneuriat 

 

a) Les aides développer pour les entreprises en Europe 

 

  La question actuelle du développement de l’entrepreneuriat en Europe a été entendu 

et de nombreux changements et réformes ont été mise en place. La stratégie EUROPE 2020 

est la principale source de développement pour l’Europe, le but de cette stratégie est de 

favoriser la croissance de l’emploi pour la décennie en cour, elle met l’accent sur la 

croissance intelligente, durable et inclusive pour surmonter les faiblesses structurelles de 

l’économie européenne afin d’améliorer la compétitivité et la productivité. Les objectifs de 

cette stratégie est concentré autour de : 

 La Recherche et développement (R&D) (investir 3% du PIB de l’UE) 

 L’Emploi (réduction du chômage) 

 Le Changement climatique et énergie 

 L’Éducation (éviter le décrochage scolaire et augmenter le nombre de personne au 

niveau universitaire) 

 La Pauvreté et l’exclusion sociale 

Tous ces objectifs ont également un rapport avec l’entrepreneuriat car comme précédemment 

dit la création d’entreprise peut avoir différent avantages comme la création d’emploi, une 

startup ou une jeune entreprise innovante peut se consacrer à l’écologie ou le climat et 

chercher des nouvelles technologie innovante, la création d’entreprise peut permettre à des 

jeunes d’entreprendre et d’obtenir les compétence d’entrepreneur au seins du système 

scolaire ou bien influencer de nombreuse personne  à entreprendre pour sortir de la pauvreté 

et de l’exclusion sociale. 
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Ce graphique ci-dessus représente les difficultés d’accès au financement pour chaque 

catégorie au sein de 15 pays de l’UE, face à cela on se rend compte que pour développer 

l’entrepreneuriat il faut remanier le système de financement pour qu’il soit plus accessible 

et permettre un développement plus rapide.  

Quels outils l’Europe a mis à disposition pour développer l’entrepreneuriat ? Avec la 

Stratégie de l’Europe 2020 de nombreuses aides sont en projet de création autour des micro-

entreprises et des entreprises sociales. Les entreprises peuvent bénéficier de nos jours de 

diverses aides financières qu’elles soient direct ou indirect ; le financement direct est géré 

par les institutions européenne, ils peuvent prendre la forme de subventions ou de marché, 

ceux qui peuvent en bénéficier sont les entreprises ou les organisations. Les financements 

indirects sont octroyés par les autorités nationales et régionales, cela représente 80 % du 

budget de l’UE.  

Le financement est considéré comme l’un des principaux obstacles pour ces 

entreprises. Dans le cas de l’entreprise sociale, la commission européenne à donner 

l’opportunité à ces entreprises d’acquérir des investissements allant jusqu’à 500 000 euros 

par le biais d’investisseur publics ou privés au niveau national et régional, cela est un 

avantage dû au programme Easi. Ils peuvent également obtenir des « business Angels » 

Graphique 1 : Pourcentage d’entrepreneurs de 15 pays de l’UE dénonçant l’obtention d’un financement comme une 
difficulté majeure lors de la création d’une entreprise, 2005 
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grâce au fond européen pour les investissement stratégique (EFSI), la commission incite 

également plusieurs actionneurs à investir dans ces entreprises par des subventions. Ces 

entreprises ont également la possibilité d’être co-financé, 20 projets ont été mené avec ce 

système en 2016, un des principaux programmes lancés par la commission est l’initiative 

Social Business en 2011 visant à aider les entreprises sociales à se développer à court terme. 

L’autre aspect que considère la commission comme important sont les microfinancement car 

il est destiné au micro-entreprise qui constituent la plupart des entreprises en Europe, les 

micro-entreprises ne peuvent toucher qu’un prêt maximal de 25 000 euros, ce financement 

est vu comme insuffisant pour développer ces entreprises, la commission va donc soutenir 

ces micro-entreprise par le biais du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (Easi) 

et par le fond social européen (FSE). D’autre fond de l’Europe sont également disponibles 

pour chaque entreprise :  

Programme 

COSME 

Le 

programme 

InnovFin ou 

Horizon 

2020 

Europe 

créative 

L’EaSI

 

Fond structurels 

et 

d’investissement 

européens (ESI) 

 

Banque 

européenne 

d’investissement 

(BEI ou FEI) 

Destinés aux 

PME est des 

prêts allant 

jusqu’à 

150 000 

euros 

Procure des 

prêts et 

garanties pour 

les entreprises 

innovante, 

finance des 

projets de 

R&D, fond 

propre 

Prêt pour 

les PME 

dans le 

secteur de 

la culture 

et de la 

création 

Microcrédits de 

25 000 euros maxi-

mum pour les mi-

croentreprises et les 

personnes en situa-

tion précaire qui sou-

haitent créer ou déve-

lopper une microen-

treprise. 

Investissements jus-

qu'à 500 000 euros 

pour les entreprises 

sociales. 

 

Prêts, garanties, 

financement par 

apport de fonds 

propres et subven-

tions. 

L'aide provient 

des programmes 

pluriannuels cofi-

nancés par l'UE. 

 

Prêts aux entre-

prises, microcré-

dits, garanties et 

capital-risque. 

 

 

La volonté de l’Europe de vouloir développer l’entrepreneuriat ne se fait pas 

uniquement du côté financier, l’Europe veut également développer les réseaux des 
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entrepreneurs, ce réseau va permettre aux entrepreneurs d’obtenir des meilleures 

informations et opportunités pour développer leur entreprise, il est normalement et 

naturellement construit durant le cours de la vie, mais il n’est pas forcément orienté vers 

l’entrepreneuriat ou très développer. L’Europe veut permettre aux personnes possédant un 

petit réseau de l’étendre, ces personnes qui souffrent du manque de réseaux sont pour la 

plupart des femmes et des jeunes (étudiant). 

 Les femmes souffrent d’inégalité dans différent aspect de l’entrepreneuriat, elles vont 

obtenir moins facilement un prêt que les hommes, il est compliqué pour elle de s’instaurer 

dans un domaine « d’homme » mais aussi d’obtenir du réseau car ce ne sont pas forcément 

des femmes actives qui vont entreprendre cela peut être également des chômeuses ou des 

femmes aux foyer. Ces femmes vont devoir concilier vie de famille et professionnel et crée 

une entreprise presque sans réseau, pour soutenir l’Europe a mis en place quelque réseaux 

pré-fait comme le réseau européen de promotion de l’entrepreneuriat féminin, le réseau 

d’ambassadrice de l’entrepreneuriat féminin et de mentors pour femme entrepreneur. 

 Les jeunes et étudiants peuvent également profiter de l’aide de l’Europe dans ce 

domaine-là, il existe différente association européenne tel JEUNE et AEJE qui permet aux 

jeunes entrepreneurs d’obtenir du réseau par le biais de ces associations, mais les étudiants 

peuvent également participer au programme ERASMUS pour entrepreneur, pour développer 

leur propre réseau à l’internationale et obtenir et développer des compétences 

d’entrepreneur. 

 Nous avons évoqué dans la première partie la peur de l’échec de l’entrepreneur et la 

différence de politique envers celle-ci entre les Etats-Unis et l’Europe. Nous allons voir 

maintenant qu’elles actent l’Europe peut effectuer pour instaurer une volonté d’entreprendre 

et changer la vision de l’entrepreneuriat au sein de l’Europe. 

b) Une volonté d’entreprendre  

 

Pour pouvoir obtenir et développer des entrepreneurs, l’Europe doit effectuer un 

remaniement profond de leur système afin d’instaurer cette volonté dès le plus jeune âge, 

effectivement si on observe le système éducatif européen, il s’inspire d’ancienne méthode 

qui de nos jours ne sont plus d’actualité, le décrochage scolaire et l’exclusion sociale sont 

de plus en plus présent en Europe, en 2016 l’Europe comptait plus de 4 millions de jeunes 

en décrochage scolaire. 
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 L’importance de développer l’entrepreneuriat au sein de l’éducation permet aux 

jeunes d’obtenir des connaissances sur le métier d’entreprise ainsi que des compétences et 

aptitude comme la créativité, l’esprit d’initiative, la ténacité, le travail en équipe et le sens 

des responsabilités. Il existe un programme « mini-entreprise » en Europe et des études 

indiques que 15 à 20 % de ceux qui ont participé veulent crée une entreprise plus tard. 

L’Europe va également encourager chaque pays à développer leur système éducatif et de 

proposer des orientations vers l’entrepreneuriat comme en France où l’on peut créer pendant 

une année une startup pour apprendre les rouages de l’entrepreneuriat, on peut également 

obtenir le statut d’étudiant entrepreneur et des allègements de cours pour concilier cursus 

scolaire et professionnel, il existe aussi dans différent pays des système comme celui-ci et 

maintenant des master envers la création et la gestion d’entreprise. 

 Il convient également à l’Europe de ne pas uniquement développer cette volonté que 

dans l’éducation mais aussi pour les personnes en dehors du système éducatif, qu’ils veulent 

également développer une entreprise, l’Europe peut alors instaurer des formations et des 

rencontres afin de développer ces compétences et permettent aux nouveaux entrepreneurs de 

les acquérir.  

 Un autre point important pour l’Europe est d’instaurer  une facilité d’accès aux 

compétences et au réseaux étranger afin de développer l’esprit d’entrepreneuriat partout en 

Europe comme avec le programme ERASMUS pour entrepreneurs qui permet de crée une 

entreprise à l’étranger, d’obtenir un réseau, rencontré des professionnels et acquérir des 

compétences qui peut avoir comme effet de stimuler cet esprit d’entrepreneuriat. 

 

Ce digramme est un exemple d’application de programme de l’UE montrant à quel moment 

ces programmes peuvent-ils intervenir et les conséquences de ceux-ci à court terme et long 

terme pour développer des compétences entrepreneuriales ou pour réduire le chômage ou 

l’exclusion sociale  
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Conclusion 

 

Dans ce dossier Nous avons pu voir la difficulté de l’Europe par rapport au monde à 

entreprendre, l’Europe se situe dans une position extrêmement complexe face à ces 

concurrents comme la Chine et les USA. Cette situation ces dernières années à connue un 

changement majeur car de nombreuse politique et réforme ont été mis en place pour soutenir 

l’entrepreneuriat, principalement avec la Stratégie EUROPE 2020 évoqué précédemment. 

L’objectif de l’Europe est clair c’est de faire de l’Europe une terre d’entrepreneurs afin de 

relancer l’économie et réduire le chômage. 

 Cet environnement pour entrepreneurs va être mis en place par la modification du 

système éducatif européen et l’instauration de nombreux financement pour les entreprises. 

Les actions prise par l’Europe sont à long-terme et il espère que dans une décennie l’Europe 

pourra devenir aussi compétitif que les USA et la Chine. L’Europe doit constamment 

s’interroger sur les possibilités d’amélioration de l’entrepreneuriat pour éviter de perdre de 

la compétitivité, car d’ici quelque années les pays émergents vont également arriver dans 

une phase d’innovation et de création massive d’entreprises et l’Europe pourrais se retrouver 

dans une situation ou l’économie européenne stagne et ne peut plus investir dans le 

développement et l’innovation cela aura pour conséquence l’augmentation du chômage et 

de l’exclusion sociales nous pourrions également rencontré un fuite massive des cerveaux. 
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