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sur l’esprit d’entreprendre
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Résumé – L’article rend compte de trois approches théoriques établissant un cadre
d’analyse pour l’examen des rapports entre culture et entrepreneuriat. Ces trois
approches sont respectivement : l’approche par l’agrégation des traits psychologiques, celle de la légitimation sociale (ou approbation morale) et enfin,
l’approche reposant sur l’insatisfaction. On évoque ensuite les tests empiriques.
L’article se conclut par quelques considérations à l’adresse du « policy maker ».
Mots clés – entrepreneuriat, culture.

Abstract – The article reports on three theoretical approaches establishing an analytical framework for examining the relationship between culture and entrepreneurship:
the aggregate psychological traits, the social legitimation (or moral approval) and
finally, the dissatisfaction approach. It then discusses the outcomes of empirical testing. It concludes with considerations addressed to the ‘policy maker’.
Keywords – entrepreneurship, culture.
JEL: L26, Z10.

Qu’il soit estimé par la création d’entreprises ou par le nombre de chefs d’entreprise et de travailleurs indépendants, l’esprit d’entreprendre n’est pas un phénomène constant. Il est l’objet de variations. Ces variations peuvent être observées
en comparant à travers le temps les effectifs d’une même région ou d’un même
pays. Elles sont aussi notables en confrontant les situations coïncidentes de
régions ou de pays différents. Pour donner quelques exemples, alors que, sur la
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Si les fluctuations à travers le temps peuvent être notamment attribuées à la
conjoncture économique, aux tendances lourdes marquées par les développements technologiques ou aux événements affectant le fonctionnement du marché
du travail, les différences relevées au même instant pour un groupe de pays ou de
régions sont aussi à rapprocher de contextes institutionnels et culturels différents.
Ces contextes vont eux-mêmes amener l’activité entrepreneuriale à répondre
avec plus ou moins d’ampleur aux phénomènes inscrits dans une dynamique temporelle. Pour Freytag et Thurik (2010), une relative stabilité des différences constatées par la comparaison multiple de situations de pays à pays ou de région à
région, en matière d’activité entrepreneuriale, suggère manifestement que des
facteurs explicatifs, autres que les seuls facteurs économiques, sont à l’œuvre et
doivent être considérés.
De nombreux travaux se sont intéressés aux effets de la culture sur l’activité
entrepreneuriale (cf. Freytag et Thurik, 2010 ; Thurik et Dejardin, 2012). Nous les
présentons ici brièvement. La contribution s’attache plus particulièrement à rendre
compte de trois approches théoriques établissant un cadre d’analyse pour
l’examen des liens éventuels entre valeurs culturelles et entrepreneuriat. Ces trois
approches sont respectivement : l’approche par l’agrégation des traits psychologiques, celle de la légitimation sociale (ou approbation morale) et enfin, l’approche
reposant sur l’insatisfaction. Nous mentionnons aussi les arguments connexes et
quelques résultats de tests empiriques.

L’AGRÉGATION DES TRAITS PSYCHOLOGIQUES
De nombreuses recherches montrent l’existence d’un lien entre, d’une part, les
valeurs et les croyances de l’individu et, d’autre part, son comportement. Selon
l’approche par l’agrégation des traits psychologiques, pour un pays donné, plus il
y a d’individus dont les valeurs sont entrepreneuriales, plus est élevé le nombre
d’individus au comportement entrepreneurial (Davidsson, 1995 ; Shane, 1993).
Aussi est-il plausible que des différences culturelles constatées au niveau des pays
ou des régions influencent et permettent de démarquer, à ce niveau également, le
comportement des individus en ce compris, la décision de créer son entreprise ou
de devenir travailleur indépendant plutôt que de travailler pour autrui (Mueller et
Thomas, 2000). Cette conception très individualiste de la culture et des comportements doit être distinguée de celle de la légitimation sociale (ou approbation
morale).
1.
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Statistiques tirées des séries harmonisées de la base de données Compendia (mars 2012). Le secteur primaire (Agriculture, pêche et sylviculture) est exclu.
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période 1989-2009, le nombre de chefs d’entreprise et d’indépendants a crû
d’une vingtaine de pourcent en Belgique, il double quasiment aux Pays-Bas. En
2009, le nombre de chefs d’entreprise et d’indépendants mesuré en pourcentage
de la population active est de 11,5 en Belgique. Il est alors de 11,9 aux Pays-Bas
et de 8,6 en France 1.
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LA LÉGITIMATION SOCIALE
OU L’APPROBATION MORALE
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Cela étant, quoique devant être distinguées, les deux approches précitées
participent l’une et l’autre d’une explication dite « pull » des comportements entrepreneuriaux. On entend par là le fait que l’individu opte pour l’entrepreneuriat
parce que, selon ses attentes, une situation meilleure en découlera pour lui, que ce
soit d’ailleurs d’un point de vue matériel ou non matériel. À côté de facteurs
« pull », on distingue les facteurs « push » (Stanworth et Curran, 1973). Ces derniers font référence à une situation de tension voire une situation conflictuelle pour
l’individu, tiraillé entre sa condition courante, qu’il estime insatisfaisante, et ses
préférences.

L’APPROCHE PAR L’INSATISFACTION
L’approche par l’insatisfaction est fondamentalement différente des deux premières. Ici, l’explication de différences quant à l’activité entrepreneuriale mesurée
au niveau de pays ou de régions tient aux différences de valeurs et de croyances
des entrepreneurs potentiels comparativement à la population dans son
ensemble. Ici, lorsque la culture est non entrepreneuriale et ce, de manière dominante, une opposition de valeurs entre groupes peut amener les entrepreneurs
potentiels à sortir de leur situation courante, non entrepreneuriale, et à devenir
effectivement des entrepreneurs (Baum et al., 1993). La relation attendue entre
indicateurs culturels et entrepreneuriat peut donc être contraire à ce qu’elle serait
selon l’approche par la légitimation sociale (Noorderhaven et al., 2004).

DES TESTS EMPIRIQUES
Les théories susmentionnées fixent un cadre d’analyse dans lequel s’inscrivent les
facteurs explicatifs de différenciation en matière d’esprit d’entreprendre. Ainsi,
l’évitement de l’incertitude (Hofstede, 2001) constitue-t-il un trait culturel étroitement associé aux attitudes individuelles à l’égard du risque et de l’incertitude et en
conséquence, à la propension à entreprendre d’un pays selon l’approche par
77
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Pour l’approche par la légitimation sociale, l’attention doit se focaliser sur l’impact
des normes sociales et des institutions sur la société dans son ensemble. Une plus
grande intensité entrepreneuriale peut alors être observée dans les sociétés où
l’entrepreneur reçoit un statut social élevé, où le système éducatif donne sa place
à l’esprit d’entreprendre, et où l’environnement législatif et fiscal va dans le sens
d’un encouragement à la prise d’initiative (Etzioni, 1987). Ainsi, pour les tenants de
la légitimation sociale (ou approbation morale), l’esprit d’entreprendre plus développé de certains pays s’explique par l’incidence globale de la culture et d’institutions favorables, là où l’approche par l’agrégation des traits psychologiques le fait
découler de caractéristiques et de comportements individuels considérés dans
leur agrégat.
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Le post-matérialisme serait une conséquence d’une prospérité sans précédent et de l’absence de guerre dans les pays de l’Ouest depuis 1945 (Inglehart,
1977). Les générations les plus jeunes attacheraient moins d’importance aux
valeurs matérialistes que les plus anciennes générations ayant connu, dans leur
jeunesse, la pauvreté et autres ravages de la guerre. Les jeunes accorderaient plus
d’importance à l’estime de soi, à l’épanouissement personnel et à la qualité de la
vie : valeurs post-matérialistes. La relation attendue entre valeurs post-matérialistes et création d’entreprises est négative selon l’approche par la légitimation
sociale. Les résultats obtenus par Uhlaner et Thurik (2007) en référence à 27 pays
tendent à confirmer la relation. Cependant, leur manque de stabilité suggère des
relations complexes restant à examiner.
Malgré de nombreuses contributions, la recherche concernant les relations
entre culture et entrepreneuriat en est encore largement à ses balbutiements.
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la recherche empirique. Ses résultats sont encore à considérer avec prudence. Les limites découlent pour l’essentiel
de problèmes de mesure et du petit nombre d’observations sur lequel les tests
reposent. Cette situation est frustrante compte tenu de la richesse des relations à
éprouver. Malheureusement, elle est aussi destinée à perdurer quelque temps.
Les référents culturels connaissent généralement peu de changements, hormis
sur de longues périodes. En outre, compte tenu du peu de données disponibles, la
multiplicité des approches explicatives pertinentes et leur autonomie les unes à
l’égard des autres rendent difficile la construction de tests à la fois applicables et
satisfaisants.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS À L’ADRESSE
DU « POLICY MAKER »
De prime abord, les résultats des recherches rapportés ici sont de portée limitée,
notamment s’il s’agit d’aider le responsable politique à prendre les décisions à
même de stimuler l’entrepreneuriat et l’autocréation d’emploi. Agir sur les facteurs
culturels pose question. Par ailleurs, que penser d’une politique qui chercherait à
créer de l’insatisfaction ? Cependant, quelques considérations peuvent être dérivées du rapprochement des résultats de ces recherches, avec d’autres observations et résultats empiriques apparaissant complémentaires.
Des études ont comparé les traits et les motivations des travailleurs indépendants avec ceux et celles de la population en général. Elles montrent des différences significatives en termes de système de valeurs. Elles suggèrent notamment
78
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l’agrégation des traits psychologiques. L’évitement de l’incertitude est à mettre en
relation avec le degré de tolérance des sociétés pour l’ambiguïté. Plus cet évitement est marqué, moins la société serait encline à l’esprit d’entreprendre. Mais ce
serait oublier l’approche par l’insatisfaction, selon laquelle le résultat attendu peut
être inversé. Wennekers et al. (2007) ont testé les effets directs et indirects de l’évitement de l’incertitude sur un panel de données concernant 21 pays de l’OCDE.
Les résultats viennent plutôt soutenir l’explication par l’insatisfaction, quoique la
période plus récente puisse mettre à mal la relation.
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Pour expliquer des différences de taux d’entrepreneuriat, il est par ailleurs usuel
de distinguer entre facteurs « pull » et facteurs « push » (Stanworth et Curran,
1973). Les facteurs « pull » rendent l’entrepreneuriat (et l’emploi indépendant) plus
attractif. Des exemples de facteurs « pull » : l’autonomisation, la possibilité
d’obtenir de plus hauts revenus ou d’être soumis à une fiscalité plus avantageuse.
Les facteurs « push » rendent l’emploi salarié et/ou le chômage moins attractif et,
en conséquence, incitent les individus à se tourner vers l’emploi indépendant.
Citons en exemples de facteurs « push » : une rémunération et des avantages
sociaux non compétitifs, une autonomie limitée associée au statut d’employé, des
allocations de chômage réduites ou le manque de perspectives de carrière.
L’importance des facteurs « push » dans l’explication des taux de travail indépendant doit être soulignée et ce, conjointement à l’importance des facteurs
« pull ». C’est ce qu’ont montré Parker et Robson (2004) en exploitant une base de
données pour une douzaine de pays de l’OCDE, pour la période 1972-1996. Leurs
résultats pointent un effet positif des taux d’imposition des revenus personnels, et
un effet négatif des contributions des employeurs à la sécurité sociale ainsi que
d’une mesure relative des allocations de remplacement de l’assurance contre le
chômage.
Ces quelques considérations peuvent inciter le « policy maker » à (ré)examiner
et à agir sur la structure des incitants à l’entrepreneuriat et à l’autocréation
d’emploi dans l’économie, en accompagnement d’autres mesures visant la simplification administrative ou à améliorer l’information et la régulation des marchés
ainsi que la qualité des projets portés par la formation et l’encadrement des entrepreneurs. Ajoutons encore les mesures facilitant l’accès au financement comme
l’établissement d’un système de garantie ou d’un régime fiscal prévoyant un allégement en faveur des jeunes entreprises, ou dans un autre registre, les mesures
en faveur d’un système éducatif plus entrepreneurial.
Dans de nombreux pays de l’Union européenne, l’effet « push » du chômage
vers le travail indépendant semble plutôt faible. Une explication tient, entre autres
facteurs, à un système de sécurité sociale plus favorable aux travailleurs salariés
qu’aux travailleurs indépendants. Dans le même temps, l’effet « push » du travail
salarié vers le travail indépendant est limité par la réglementation du marché du travail.
Du côté « pull », notons que l’effectivité des politiques de promotion de l’entrepreneuriat peut être limitée en partie par des facteurs culturels hors du contrôle
79
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que les indépendants se concentrent davantage sur l’effort et la responsabilité
individuels et qu’ils sont plus attachés à transmettre à leurs enfants l’éthique de
« travailler dur » (Beugelsdijk et Noorderhaven, 2005). Se référant à l’approche par
l’insatisfaction, on peut alors penser que certains individus, attachés à des valeurs
de ce type, ont une propension à entreprendre élevée mais n’osent peut-être pas
se lancer parce qu’ils estiment ne pas avoir les compétences ou les qualités
requises. C’est pourquoi il pourrait être opportun d’examiner comment le système
éducatif peut contribuer davantage au développement d’aptitudes entrepreneuriales (Van der Kuip et Verheul, 2004). En ce sens, les chances de voir l’insatisfaction devenir un moteur de progrès économique, plutôt qu’une source d’inertie,
pourraient être accrues.

ROY THURIK ET MARCUS DEJARDIN

des décideurs politiques. En réponse à cela, les politiques pourraient être néanmoins adaptées pour tenir compte des facteurs culturels présents dans une
société donnée. Pour donner un exemple : dans une société post-matérialiste, il
est sans doute adéquat de promouvoir l’entrepreneuriat en en soulignant les avantages non matériels (autonomie, espace de créativité, épanouissement personnel,
etc.) plutôt qu’en insistant sur les avantages économiques.
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