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Résumé
Maximisation du profit ou innovation, tels sont en règle générale les objectifs de l’entrepreneur.
Dans les faits, la création d’entreprise obéit à des motivations plus éclectiques : créer son entreprise pour créer son emploi. C’est majoritairement le cas des « nouveaux inscrits » à la Chambre
de métiers et de l’artisanat du Nord et du Pas-de-Calais qui ont été interrogés dans le cadre du
Réseau Artisanat-Université® du Nord / Pas de Calais. 238 « nouveaux inscrits » ont fait l’objet
d’une enquête suivant un questionnaire construit à partir du concept du « potentiel de ressources
de l’entrepreneur » élaboré dans le cadre des travaux de recherche du Laboratoire de Recherche
sur l’Industrie et l’Innovation de l’Université du Littoral Côte d’Opale.

Mots-clés :

Entrepreneur, réseau, proximité

Summary
Entrepreneurship, territory and local social networks
Maximisation of profits or innovation: these are generally the aims of the entrepreneur. In practice, the reasons for
setting up a business are more eclectic: people start businesses to create their own jobs. This is the case for the majority of those newly registered with the Nord-Pas de Calais Chamber of Crafts and Trades who took part in a survey
carried out by the Nord-Pas de Calais Réseau Artisanat-Université® network. 238 new entrepreneurs were asked to
answer a questionnaire based on the concept of “resource potential of the entrepreneur”, as part of research being
carried out by the Laboratory for Research into Industry and Innovation of the Université du Littoral Côte d’Opale.

Keywords: entrepreneur, networks, local

Zusammenfassung
Unternehmertum, Gebiet und regionale soziale Netzwerke
Die Unternehmensgründung in der Region Nord-Pas de Calais
Maximierung des Profits oder Innovation, das sind in der Regel die Ziele des Unternehmers. In der Realität gehorcht die Unternehmensgründung eklektischeren Motivationsgründen: eine eigene Firma gründen, um seinen
eigenen Arbeitsplatz zu schaffen. Das ist mehrheitlich der Fall bei den „Neueintragungen“ in der Berufs- und
Handwerkskammer der Region Nord / Pas de Calais, die im Rahmen des Réseau Artisanat-Université® der Region
Nord / Pas de Calais befragt wurden. 238 „Neueingetragene“ wurden mithilfe eines Fragebogens interviewt,
der auf der Basis des Konzepts des „Ressourcenpotenzials des Unternehmers“ entworfen und im Rahmen der
Forschungsarbeiten des Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation der Université du Littoral Côte
d’Opale erstellt wurde.

Schlüsselwörter: Unternehmer, Netzwerk, Nähe

Resumen
Empresariado, territorio y redes sociales de proximidad
La creación de empresas en el Nord-Pas de Calais
Maximización del beneficio o innovación, esos son por regla general los objetivos del empresario. En la práctica,
la creación de empresa obedece a motivaciones más eclécticas: crear su empresa para crear su empleo. Este es en su
mayoría el caso de los “recién registrados” en la Cámara de Oficios y del Artesanado del Nord y del Pas de Calais
encuestados en el marco de la Réseau Artisanat-Université® del Nord / Pas de Calais. 238 “recién registrados” fueron
encuestados mediante un cuestionario elaborado a partir del concepto del “potencial de recursos del empresario”
desarrollado con motivo de los trabajos de investigación del Laboratorio de Investigación sobre la Industria y la Innovación de la Université du Littoral Côte d’Opale.

Palabras clave: empresario, red, proximidad
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Introduction
L’une des préoccupations majeures de l’entrepreneur est le capital. Où trouver le capital nécessaire au
démarrage de l’entreprise (qu’il s’agisse d’une création pure, d’une reprise ou d’une transmission) ? Pourtant, en dépit de cette difficulté importante, la création d’entreprise est aussi un moyen d’ascension
sociale. L’histoire économique est riche de parcours individuels d’entrepreneurs qui, partis de rien, ont
fondé de vastes empires industriels. Grâce à la création d’entreprise, le rapport de subordination propre
à la condition ouvrière et à la condition salariale s’efface au profit de la condition de chef d’entreprise.
Pourtant, dans les faits, les conditions de travail et de vie des petits entrepreneurs peuvent être relativement précaires en particulier pour les très petites entreprises (Baudequin, Brouillet, 2005).
Pour réunir les capitaux nécessaires au démarrage de leur activité, les futurs entrepreneurs se sont
souvent associés. Nombre d’entreprises ont été créées par deux ou trois associés partageant le même
projet et dépositaires de compétences complémentaires. La famille est aussi, souvent, un important
bailleur de fonds. Les banques également, mais ces dernières cherchent à socialiser le risque inhérent
à leur activité. Depuis ces vingt dernières années, pour stimuler la création d’entreprises, les gouvernements (souvent précédés par des associations ou des institutions caritatives d’insertion professionnelle)
ont développé de nouvelles procédures pour faciliter la création d’entreprises, en particulier suite à
la perte d’un emploi. Sachant que nombre d’individus issus de milieux modestes (comme c’est le cas
dans l’enquête présentée ci-dessous) sont amenés à créer une entreprise (généralement par besoin), la
question de l’accès au capital se pose avec beaucoup d’acuité. La solidarité familiale en termes financiers, sans être inexistante, est minime compte tenu des faibles ressources dont disposent les familles.
Le rôle de l’État est par conséquent fondamental, même si les nouveaux créateurs d’entreprises placent
aux premiers rangs de leurs motivations l’indépendance et le goût d’entreprendre. Est-ce une façon de
revêtir les habits de l’entrepreneur alors que le projet de création est une réponse à un licenciement ? La
création d’une entreprise s’inscrit par conséquent dans un contexte particulier, marqué par une interdépendance de plus en plus étroite des individus les uns par rapport aux autres dans un cadre institutionnel
donné. Au dicton « je me suis fait tout seul » se substitue une autre réalité, plus prosaïque, celle de la
création d’entreprise comme une initiative collective. L’entrepreneur est un agent économique socialisé
(Boutillier, Uzunidis, 1995, 1999, 2003, 2006) ou bien encore socialement encastré (Granovetter, 2000,
2003, 2006). Ce rapport de dépendance de l’individu vis-à-vis de son environnement économique et
social est évalué de différentes façons par les économistes. Pour les économistes libéraux, ce rapport
de dépendance est mesuré par le marché. L’entrepreneur ne peut fixer ses prix indépendamment du
prix du marché, en d’autres termes du prix qui émane de l’agrégation des offres et des demandes
individuelles dans un contexte concurrentiel. Pour les économistes marxistes, ce rapport de dépendance est déterminé par l’appartenance des individus à une classe sociale et à la propriété des
moyens de production. Le salarié n’est pas propriétaire de ses moyens de production, sa force de
travail est aliénée par le capitaliste qui, lui en revanche, est propriétaire de ses moyens de production.
Mais les chercheurs en sciences humaines et sociales n’ont pas le monopole de l’analyse économique
et sociale. Les romanciers ont à ce sujet souvent des propos pertinents. Le roman de Roger Vailland,
325 000 francs, publié en 1955, est intéressant à plus d’un titre. Il retrace le parcours malheureux d’un
jeune ouvrier, qui pour épouser celle qu’il aime, doit sortir de sa condition d’ouvrier en rachetant un
café-restaurant. Pour réunir les 325 000 francs dont il a besoin, il multiplie les heures supplémentaires,
et pour accélérer son rythme de travail, retire la sécurité de la machine sur laquelle il travaille. C’est l’accident : il perd un bras et ses projets s’évanouissent. Ainsi prend fin son histoire qui peut être lue comme
une métaphore (pessimiste) de l’entrepreneur en herbe qui peine à rassembler les capitaux nécessaires
au démarrage de son affaire ou encore, montre la difficulté de passer de la condition d’ouvrier à celle
d’entrepreneur, quelle que soit la taille de l’entreprise.
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L’enquête que nous avons réalisée dans le cadre du Club des Dirigeants du Nord - Pas de Calais illustre
par certains aspects le roman de Roger Vaillant : la majeure partie des personnes interrogées sont salariées (ou l’ont été) et s’apprêtent à créer leur entreprise, et ne sont pas issues d’une famille d’entrepreneurs. La création d’une entreprise constitue pour eux un moyen d’ascension sociale (nombre d’entre
eux expliquent qu’ils aspirent à l’indépendance et qu’ils ont le goût d’entreprendre) ou de façon plus
modeste ou réaliste, un moyen de ne pas sombrer dans la précarité. Ce qui fait également la différence
entre Bernard Busard (le héros de R. Vaillant) et les personnes que nous avons interrogées, est que ces
dernières bénéficient d’une structure d’encadrement qui les oriente pour mener à bien leur projet.
Entre février et mai 2009, 238 nouveaux inscrits dans les Chambres de métiers et de l’artisanat du Nord
et du Pas-de-Calais ont été interrogés à partir d’un questionnaire élaboré au cours des réunions de travail du Club des dirigeants du Nord - Pas de Calais. Ces nouveaux inscrits sont en phase de création
(au sens large du terme, il peut s’agir d’une création pure, d’une transmission ou bien d’une reprise). La
plupart viennent de créer leur entreprise ou bien encore vont le faire dans les prochains mois au cours de
l’année 2009. L’objectif de cette enquête est de définir le profil de ces nouveaux entrepreneurs : origine
familiale, parcours professionnel, scolarité, expérience professionnelle, réseaux de relations sociales, etc.
Reprenant le concept de l’entrepreneur socialisé, nous définissons par conséquent l’entrepreneur comme
un agent économique socialisé. Ses décisions, son comportement, ses actions sont par conséquent en
grande partie déterminés par l’environnement social et économique dans lequel il est inséré. L’activité
des agents économiques s’inscrit dans une division du travail très complexe dont ils n’ont pas forcément
conscience ou dont ils n’évaluent pas toute l’ampleur. Les agents économiques sont ainsi intégrés dans
un environnement économique incertain et sont placés en situation d’asymétrie de l’information. L’information dont ils disposent est imparfaite. Mais, c’est dans ce contexte d’incertitude qu’ils prennent des
décisions et réalisent leurs projets. Ce constat fait référence à la théorie de l’ignorance de F. Hayek (1994)
ou encore à la capacité de l’entrepreneur selon I. Kirzner (2005) à détecter les opportunités d’investissement. C’est de cet environnement que l’entrepreneur tire les ressources (financières, en connaissances et
en relations sociales) dont il a besoin pour mener à bien son projet. Les agents économiques (quelle que
soit leur condition) ont un comportement opportuniste (Williamson, 1986) qui les conduit à tirer profit
des opportunités quelle qu’en soit la nature (un nouveau marché, une source de financement inattendue,
une rencontre, etc.). L’activité entrepreneuriale est socialement encastrée dans des réseaux de relations
sociales (Granovetter, 2003, 2006). C’est précisément pour mettre en évidence cette relation dialectique
entre l’agent économique et son environnement social que nous proposons le concept du « potentiel de
ressources de l’entrepreneur ». Celui-ci est composé de trois types de ressources que l’entrepreneur tire de
son environnement économique et social et qu’il valorise pour créer son entreprise, créant du même coup
d’autres ressources (emplois, nouveaux produits et services, etc.). Les ressources de l’entrepreneur sont
de trois types : connaissances, financières et relationnelles. Elles ne sont pas seulement insérées dans un
environnement socio-économique donné, celui-ci est géographiquement inséré dans un territoire donné.
On ne crée pas en effet son entreprise n’importe où. L’entrepreneur choisit en règle générale un territoire
familier, familier au sens propre du terme, puisqu’il s’agit souvent du territoire dans lequel il est né et où il
a construit depuis sa naissance un réseau de relations sociales de proximité. Il est ainsi connu et reconnu ;
humus à partir duquel des relations de confiance se développent, favorables au climat des affaires.
Notre étude vise à combiner deux problématiques, d’une part celle de la motivation des nouveaux
entrepreneurs (pour quelles raisons créer son entreprise ? par défaut ? par goût du risque ?), d’autre
part en plaçant cette problématique dans un espace territorial donné. L’idée que nous défendons
n’est pas tant celle du degré d’attractivité d’un territoire donné, mais le fait qu’il est d’emblée attractif pour les individus qui y sont nés et qui souhaitent (pour des raisons diverses – économiques
et sociales) y demeurer. Dans la première partie, nous présenterons le schéma analytique de notre
étude, puis dans un second temps les résultats tirés de l’enquête que nous avons réalisée.
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1. Profils d’entrepreneurs et potentiel de ressources,
éléments d’analyse théorique
1.1. Entreprendre, un acte socialement défend de tout déterminisme, nous souhaitons
et territorialement encastré
seulement mettre en évidence une constante
La création d’une entreprise est un acte social
qui s’inscrit dans un réseau de relations sociales
ou « capital social », lequel se développe dans
un environnement économique et social donné.
Le réseau de relations sociales de tout acteur se
compose d’une part de réseaux sociaux locaux
ou proches (composés en règle générale des parents), d’autre part de réseaux sociaux lointains
(composés en règle générale des voisins, amis, professionnels selon l’activité professionnelle exercée) .
La population de futurs entrepreneurs que nous
avons interrogée est pour une large part née dans
la région du Nord-Pas de Calais et va créer son
entreprise dans cette même région. Nombre de
chercheurs (Reix, 2008) ont observé ce type de
phénomène dans différentes régions françaises,
qu’il s’agisse de la création d’entreprises de haute
technologie ou au contraire d’entreprises de
faible technologie. Le territoire natal exerce un
pouvoir d’attractivité, non pas tant parce que les
individus y sont nés et y ont grandi et ont du même
coup intégré un ensemble de normes et de valeurs
qui leur sont familières, mais parce qu’ils ont
tissé, sans le savoir, un réseau de relations sociales,
un « carnet d’adresses » sur lequel ils seront à
même de s’appuyer pour créer leur entreprise.
Dans ce réseau de relations sociales, la famille
occupe une place singulière. Si la famille est
considérée par nombre de chercheurs comme
un terreau propice à la création d’entreprises,
contribuant à façonner les savoir-faire et les
savoir-être, en d’autres termes des « aptitudes
managériales » (Colombier, Masclet, 2007, page
101 ; Dunn, Holtz-Eakin, 2000 ; Laferrère, 1998),
nous constatons qu’une faible proportion de ces
futurs chefs d’entreprise est issue d’une famille
d’entrepreneurs. Est-ce le chômage, la perte
d’un emploi, les difficultés d’insertion sur le
marché du travail, qui ont amené ces derniers
à créer une entreprise ? Notre raisonnement se

qu’enseigne l’analyse sociologique. L’esprit de
la libre entreprise cependant n’est pas sans les
influencer, puisque 82 % déclarent créer leur
entreprise par souci d’indépendance et 61 % par
goût d’entreprendre. C’est donc bien pour se
soustraire à la relation de subordination propre
au rapport salarial. Notons cependant que 26 %
des personnes interrogées ont déclaré que c’est
le chômage qui les avait conduites à créer leur
entreprise. Nous avons par conséquent tendance
à considérer qu’il s’agit non d’une indépendance
voulue, mais d’une indépendance subie. Ce n’est
pas un fait nouveau, qui aurait été récemment
mis en évidence par des sociologues, mais une
tendance très ancienne que l’on constate pendant les périodes de désordre économique,
notamment lorsque le rôle social de l’État est
important (De Barros, Zalc, 2007).
Environ 40 % d’entre eux ont entre 30 et 40
ans, soit une population relativement jeune. Ils
ne viennent pas de sortir du système scolaire
et ont à leur actif une expérience professionnelle, en règle générale en tant que salariés
d’une autre entreprise. Très peu d’entre eux
sont issus d’une famille d’entrepreneurs, que
ce soit par leurs parents ou un autre membre
de la famille (seulement 13 %). Ce constat renforce notre hypothèse d’une indépendance subie, même si la composition du discours relatant le parcours de vie de l’individu conduit ce
dernier à envisager sa biographie à travers une
rationalité rétrospective qui « aboutit souvent
à un phénomène d’héroïsation des parcours
personnels » et à sous-estimer les influences
exercées par le milieu social (Reix, 2008, page 36).

1.2. Le potentiel de ressources de l’entrepreneur : définition et genèse du concept
Qui sont ces nouveaux entrepreneurs ? Pour
évaluer l’importance de différents éléments
touchant à l’origine sociale des individus, à leur
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niveau d’étude, à leur expérience professionnelle, à leurs sources de financement, etc., nous
avons élaboré le concept de « potentiel de ressources ». Tout individu dispose d’un ensemble
de ressources qui lui sont propres, qu’il cherche
à valoriser pour améliorer sa situation économique (trouver un emploi plus rémunérateur,
créer une entreprise, changer d’activité professionnelle, etc.) et qui déterminent en partie ses
choix. Le potentiel de ressources n’est pas une
donnée naturelle, mais le produit d’un construit
social, des opportunités et des contraintes que
celui-ci implique : origine sociale et familiale,
scolarité, relations sociales, etc.

Le potentiel de ressources se décompose en
trois parties (tableau 1) :
• les connaissances (éducation parentale, scolarité primaire, études secondaires, formation
professionnelle, expérience professionnelle, etc.) ;
• les ressources financières (épargne propre,
accès au crédit bancaire et à d’autres sources de
financement y compris les différentes formes
d’aides publiques) ;
• les relations (relations familiales, personnelles,
professionnelles, institutionnelles, etc.).
Ces trois parties sont bien sûr interdépendantes.

Tableau 1. Le Potentiel de Ressources de l’entrepreneur
Potentiel de Ressources Caractéristiques majeures
Capital connaissances

Connaissances tacites et de toutes natures acquises dans le cadre familial
Connaissances scientifiques et techniques acquises pendant la scolarité
Connaissances acquises par les rapports avec autrui

Capital financier

Épargne propre
Apports affectifs : parents, proches, etc.
Crédit bancaire
Aides financières institutionnelles (ex. aides directes de l’État)
Apports financiers d’un autre entrepreneur

Capital social

Relations informelles (famille, amis, voisinage, collègues, etc.)
Relations formelles (État, banques, autres entreprises, centres de
recherche, etc.)

L’entrepreneur peut être défini comme un individu qui valorise son potentiel de ressources
par la création d’une entreprise. À cette fonction entrepreneuriale est associée la prise de
risque, d’où l’importance de la quantité et de la
qualité des ressources qu’il détient en moyens
de financement (capital financier), en savoir,
connaissances et informations (capital connaissances) et en relations sociales (capital social).
La famille joue un rôle considérable, mais elle
ne donne que ce qu’elle possède. L’entrepreneur d’origine modeste ne bénéficie que d’un
faible réseau de relations. Coutumier du réseau
familial ou de voisinage, il cherche rarement à
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solliciter les institutions spécialisées susceptibles
de lui venir en aide. Selon une étude de la Direction générale de la Commission européenne
(Eurobaromètre, 2007), plus de 40 % de jeunes
entrepreneurs en Europe déclarent n’avoir eu
recours qu’à des ressources personnelles, familiales ou apportées par des associés. Pourtant,
en dépit de ces difficultés de financement, les
entreprises familiales, en tant que prolongements du foyer, sont considérées comme beaucoup plus stables que les autres entreprises.
Les aides financières à la création d’entreprise
n’ont pas a priori d’impact important sur la création d’entreprise. Mais, dans tous les pays euro-
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péens, la tendance est moins à l’octroi d’aides
financières qu’à d’autres types de mesures visant
à faciliter la création d’entreprise : procédures
d’enregistrement simplifiées, diminution des
tâches administratives, mise à disposition de
renseignements pratiques, avis et conseils. Le
prêt bancaire devient par contre indispensable
lors des phases de démarrage et de croissance.
Le degré d’instruction de l’entrepreneur n’est pas
seulement déterminant pour juger de sa capacité
à maîtriser des connaissances techniques de haut
niveau ou la gestion de son entreprise. L’entrepreneur doit également être capable de saisir
les informations économiques, technologiques,
financières (etc.) qui passent à sa portée (cf. la
« vigilance entrepreneuriale » de I. Kirzner). Les
entrepreneurs bénéficiant du niveau d’instruction
le plus élevé (BAC ou davantage) sont aussi ceux
qui utilisent le plus fréquemment les aides institutionnelles à la création d’entreprise : plus le niveau
d’études est élevé, plus les personnes utilisent
des services de conseils privés ou semi-publics
(business plan, comptabilité, négociation, etc.).
Quelle est la genèse du potentiel de ressources ? Nous
avons dans le cadre de l’introduction rappelé que les
économistes libéraux et marxistes ne définissaient
pas dans les mêmes termes les modalités d’insertion
de l’individu dans le social. De l’homo œconomicus
de la fin du 19e siècle à la théorie du capital social
dont les prémisses remontent aux années 1980, les
économistes et sociologues ont cherché par des
voies diverses à expliquer les modalités d’insertion
de l’individu dans la société. Deux voies de recherche
se sont ainsi ouvertes, d’un côté celle de l’individualisme méthodologique selon lequel tout part des
décisions individuelles qui à leur tour modèlent la
société, et de l’autre côté, celle du holisme méthodologique, qui défend l’idée d’une certaine forme de
déterminisme social. Dans le cadre de cette seconde
hypothèse, le comportement individuel est déterminé par l’appartenance à un groupe social donné.
Les économistes libéraux ont privilégié une
approche individualiste. L’individu est par essence rationnel et prend des décisions dans
un environnement économique où l’information est parfaite (l’entrepreneur maximise son

profit selon L. Walras) ou imparfaite (voir les analyses de Hayek et de Kirzner notamment). À la fin
du 19e siècle, Léon Walras avait établi, à la suite
d’Adam Smith, que les individus sont guidés dans
leurs décisions par leur intérêt personnel et sur la
base d’un calcul rationnel en termes de coût et
de bénéfice. Les agents économiques sont supposés agir dans un contexte de concurrence pure
et parfaite où l’incertitude est absente et où par
conséquent le risque n’existe pas. Les agents économiques appréhendés par Walras étaient aussi
insérés dans l’économie (modèle de la concurrence
pure et parfaite) en l’absence de toute référence
au territoire au sens géographique du terme dans
lequel ils sont insérés. Dans les années 19001920, A. Marshall explique en revanche que les
entreprises se concentrent dans des zones géographiques spécifiques, lesquelles exercent à leur tour
une influence sur la dynamique économique des
entreprises et du territoire. Quelques décennies
plus tard, Herbert Simon explique les décisions des
agents économiques dans un contexte de relative
incertitude puisqu’ils prennent des décisions en
fonction des informations dont ils disposent. Le
contexte social et économique dans lequel sont
insérés les agents économiques n’est pas neutre,
mais influe très largement sur leur comportement.
À la fin des années 1950, E. Penrose s’intéresse à
la « boîte noire » qu’est la fonction de production
censée représenter la firme, c’est-à-dire une combinaison de capital et de travail, et démontre que
la connaissance est le pilier explicatif de la croissance et du développement des entreprises. Ces
connaissances sont détenues par les dirigeants des
entreprises. Elle insiste tout particulièrement sur les
connaissances tacites des dirigeants lesquelles sont
primordiales dans les performances stratégiques
des entreprises. Au début des années 2000,
S. Shane combine les apports de J. Schumpeter
et de I. Kirzner. Pour le premier, l’entrepreneur est
l’agent économique qui réalise de nouvelles combinaisons de facteurs de production (c’est-à-dire
qui innove). Pour le second, l’entrepreneur ne fait
que détecter les opportunités d’investissement
existantes. Il ne crée pas, l’innovation préexiste,
l’entrepreneur doit la révéler. D’où l’importance
du contexte social et économique dans lequel est
inséré l’entrepreneur qui aidera ce dernier à détecter les opportunités d’investissement. La société
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dans laquelle l’individu est inséré cultive-t-elle
l’esprit d’entreprise et l’initiative ? Quelles sont
les mesures de politique économique que l’État
est amené à prendre pour favoriser la création
d’entreprise ?
Les sociologues, P. Bourdieu, J. Coleman,
R. Putman et M. Granovetter, insistent,
chacun à leur manière, sur l’importance du
réseau de relations sociales des individus.
Ce réseau est également considéré comme
une ressource par les sociologues puisque
c’est grâce à ce réseau de relations sociales
que les individus trouveront un emploi, le
capital nécessaire au démarrage de leur
entreprise ou bien encore les marchés. L’idée

particulièrement intéressante de M. Granovetter (2003, page 206) est d’expliquer que les
agents sociaux sont insérés dans des logiques
sociales où coexistent des facteurs économiques et non économiques concernant
tout particulièrement l’entrepreneuriat, par
exemple nombre d’empires industriels ont été
bâtis sur la « base de petits arrangements personnels entre les parents et les amis ». L’entrepreneur n’est pas rationnel parce qu’il cherche
à maximiser son profit, mais parce qu’il utilise
les ressources (de toutes natures) pour réaliser son projet professionnel (qui peut être de
créer son entreprise pour créer son emploi)
(tableau 2).

Tableau 2. Origines théoriques du concept du potentiel de ressources
Auteurs

Concepts-clés

L. Walras

Individualisme méthodologique
(fin du 19 siècle)
Rationalité économique
Information parfaite – absence d’incertitude
			
A. Marshall
La localisation des entreprises influe sur l’activité des entreprises
(années 1900-1920)
(effets d’agglomération et externalités)
			
H. Simon
Rationalité limitée
e

(années 1960-1970)

			
E. Penrose
Analyse de la firme basée sur les compétences et les ressources
(1950-1960)
du dirigeant
			
F. Hayek (1960-1994) Théorie de l’ignorance
			
I. Kirzner (1973)
Vigilance entrepreneuriale ou capacité de l’entrepreneur à détecter les
opportunités d’investissement
			
S. Shane
Analyse l’activité entrepreneuriale en combinant les apports de Schumpeter
(années 2000)
(innovation) et de Kirzner (incertitude) en replaçant l’entrepreneur dans
le contexte social dans lequel il est inséré, en prenant en compte les aspects
économiques, sociaux, politiques et culturels qui façonnent ce contexte.
			
Importance du réseau de relations sociales comme facteur du développement
P. Bourdieu (1980)
J. Coleman (1980-1990) économique
R. Putman (1980-1990)
			
M. Granovetter
Les comportements économiques sont encastrés dans des réseaux de relations
(depuis les années 1970) sociales, mais les décisions économiques ne sont pas intrinsèquement prises
à partir d’un calcul en termes de coût / bénéfice. Mais également en termes
d’impératifs sociaux (y compris les relations sociales informelles)
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1.3. Potentiel de ressources et profils d’entrepreneur
Il existe trois profils d’entrepreneurs en fonction de leur secteur d’activité et de leur intégration
territoriale : entrepreneur technologique, entrepreneur traditionnel et entrepreneur de proximité
(tableaux 3, 4, 5 et 6).

Tableau 3. Profils d’entrepreneur artisan, secteurs d’activité et intégration territoriale
Entrepreneur

Secteur d’activité

Intégration territoriale

Entrepreneur artisan Technologie banalisée
traditionnel
pour une clientèle d’entreprises
et les consommateurs locaux
		
		

« Petit patron » parfois « notable local »
Vocation de patron inscrite dans une histoire
familiale (héritage de l’entreprise)
Sens des affaires souvent très affirmé
Forte intégration territoriale

Entrepreneur artisan Technologie nouvelle
technologique
pour une demande à créer
		
		
		

« Entrepreneur socialisé »
Créer son entreprise en cherchant à valoriser
les opportunités offertes par les politiques
d’externalisation des grandes entreprises
Faible intégration territoriale

Entrepreneur artisan Service à la personne,
de proximité
pour une clientèle locale
de particuliers
		
		
		
		

« Entrepreneur par défaut »
Vocation de patron contrainte par les circonstances (créer son emploi)
Entrepreneuriat très instable qui cherche à
tirer profit des mesures d’aide à la création
d’entreprise
Forte intégration territoriale

Les trois types de ressources qui composent le potentiel de ressources inter-agissent. L’origine
familiale est fondamentale puisqu’elle détermine non seulement l’orientation scolaire des
enfants, mais aussi parce que l’entrepreneur lui-même et ses proches sont les principaux
bailleurs de fonds de la création d’entreprise. Outre le capital, la famille alimente aussi l’entreprise par sa capacité de travail, soit de façon informelle soit par l’apport de salariés. Les
relations familiales d’entraide ne se substituent pas aux relations institutionnelles (accès au
prêt bancaire ou à une aide financière publique par exemple), mais elles se superposent. De
plus, le réseau familial ne peut donner que ce qu’il a, le soutien financier familial est d’autant
plus important que l’origine sociale de la famille est élevée. L’aide familiale offerte est plus
importante en haut de la hiérarchie sociale qu’en bas. En revanche, pour l’aide financière
publique, la situation est généralement inversée (Herpin, Déchaux, 2004).
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Tableau 4. Le Potentiel de ressources du créateur d’entreprise : l’entrepreneur traditionnel
« petit patron » et/ou « notable local »
Potentiel de Ressources Caractéristiques majeures
Capital connaissances Peu ou pas diplômé, souvent autodidacte
Apprentissage dans le cadre de la socialisation familiale – forte intégration
territoriale, car face au déficit d’emplois salariés locaux, créer son entreprise
permet de rester sur place, près de sa famille
Expérience professionnelle fréquente en tant que salarié
		
Capital financier
Épargne propre peu importante mais elle est toujours à la base de la création
de l’entreprise
Apports affectifs : parents, proches, etc. (fréquents). Les membres de la
famille participent moralement et par leur travail à la création et au développement de l’entreprise
Crédit bancaire (rarement, manque de garanties financières)
Aides financières institutionnelles (ex. aides directes de l’État)
(rarement, déficit d’informations, peur de la bureaucratie)
		
Capital social
Importance des relations sociales informelles (famille, amis, voisinage,
collègues, etc.) au détriment des relations sociales formelles (État, banques,
autres entreprises, centres de recherche, etc.)
Exerce parfois un mandat électoral au niveau local et cumule ainsi des fonctions
économiques et politiques
Tableau 5. Le Potentiel de ressources du créateur d’entreprise : l’entrepreneur de
proximité ou « entrepreneur par défaut »
Potentiel de Ressources Caractéristiques majeures
Capital connaissances Peu ou pas diplômé, souvent autodidacte
Apprentissage dans le cadre de la socialisation familiale – forte intégration
territoriale car face au déficit d’emplois salariés locaux, créer son entreprise
permet de rester sur place, près de sa famille
Expérience professionnelle fréquente en tant que salarié
Situation professionnelle souvent très instable.
A exercé plusieurs activités différentes.
Retour au salariat si l’opportunité se présente.
		
Capital financier
Épargne propre peu importante mais elle est toujours à la base de la création
de l’entreprise
Apports affectifs : parents, proches, etc. (fréquents)
Les membres de la famille participent moralement et par leur travail à la
création et au développement de l’entreprise
Crédit bancaire (rarement, manque de garanties financières)
Aides financières institutionnelles : importance des aides publiques qu’il
cherche à connaître
La création d’entreprise constitue l’ultime solution pour s’insérer économiquement
		
Capital social
Les relations sociales informelles tendent à prendre plus d’importance que
les relations institutionnelles, même si la création d’entreprise a été rendue
possible grâce à ces soutiens institutionnels
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Tableau 6. Le Potentiel de ressources du créateur d’entreprise : l’entrepreneur technologique / « entrepreneur socialisé »
Potentiel de Ressources

Caractéristiques majeures

Capital connaissances

Diplômé (généralement BAC+2)
Apprentissage dans le cadre de la socialisation familiale – forte
intégration territoriale car face au déficit d’emplois salariés locaux,
créer son entreprise permet de rester sur place, près de sa famille
Expérience professionnelle en tant que salarié
		
Capital financier
Épargne propre peu importante mais elle est toujours à la base de la
de l’entreprise
création de l’entreprise
Apports affectifs : parents, proches, etc. (fréquents). Les membres de la
famille participent moralement et par leur travail à la création et au
développement de l’entreprise
Crédit bancaire (fréquent)
Aides financières institutionnelles (ex. aides directes de l’État) (fréquent)
Attitude positive face à l’administration. « À quoi ai-je droit ? »
		
Capital social
Intégration des relations sociales informelles (famille, amis, voisinage,
collègues, etc.) et des relations sociales formelles (État, banques,
autres entreprises, centres de recherche, etc.)

L’entrepreneur que nous avons rencontré est un entrepreneur par défaut. Nous allons être amenés
à le démontrer.

Entrepreneuriat • Annales du Réseau Artisanat-Université® 2008/2009

51

III. Entrepreneuriat, territoire et réseaux sociaux de proximité

2. L’entrepreneur et l’entreprise :
analyse des résultats de l’enquête
2.1. L’âge de l’entrepreneur
À priori, on peut être entrepreneur à tout âge,
puisqu’une large gamme d’âges est représentée, de 20 ans jusqu’au delà de 60 ans, que ce
soit pour entrer dans la vie active à la fin de
ses études ou bien en fin de carrière. 39 % des
personnes interrogées sont nées entre 1970
et 1980. Aux deux extrémités, on dénombre
24 % de personnes nées entre 1950 et 1969 et
18 % entre 1985 et 1989. Parmi les plus jeunes,
nous avons remarqué deux profils particuliers,
ceux de deux personnes nées en 1989 : une
jeune femme, titulaire d’un CAP (Certificat
d’Aptitudes Professionnelles) et d’un BEP (Brevet d’Études Professionnelles), qui a été salariée
et qui se prépare à s’établir en tant que coiffeuse à domicile, et un jeune homme, titulaire

du baccalauréat, qui sans aucune expérience
professionnelle (que ce soit en tant que salarié
ou aide familiale), s’apprête à créer une entreprise de sous-traitance de réseau téléphonique.
L’un comme l’autre ont déclaré avoir nourri ce
projet parce qu’ils étaient sans emploi. Ces
deux parcours sont très intéressants car ils sont
assez représentatifs de la situation actuelle des
jeunes en matière de création d’entreprise. La
jeune femme crée son entreprise à domicile
dans un secteur d’activité tout à fait féminin
(parmi les personnes interrogées, ce sont uniquement des jeunes femmes qui ont créé leur
entreprise dans ce secteur d’activité). Quant au
jeune homme, il a choisi une activité relative
aux nouvelles technologies de la communication, secteur réputé comme étant porteur par
nombre de spécialistes.

Tableau 7. Année de naissance de l’entrepreneur
Année de naissance

Nb. Cit.

Fréq.

1989-1985
44
18 %
			
1984-1981
34
14 %
			
1980-1970
94
39 %
			
1969-1950
58
24 %
			
Sans réponse
8
3%
			
Total obs.
238
100 %

À l’autre extrémité, 24 % des personnes interrogées sont nées entre 1950 et 1969. Leur parcours
de vie est également riche d’enseignements. La
personne la plus âgée est née en 1955. Il s’agit
d’un homme, né en Algérie, sans diplôme, mais
fort d’une expérience professionnelle d’entrepreneur. C’est au demeurant l’une des rares
personnes, parmi les personnes interrogées, à
pouvoir se prévaloir d’une expérience entrepreneuriale. Le résumé de son parcours de vie tel
qu’il apparaît à travers les réponses du question-
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naire laisse apparaître un parcours heurté marqué
par des situations d’échec et de réussite, en bref
par un recommencement quasi permanent. La
faiblesse relative du nombre de personnes âgées
est également conforme à d’autres travaux sur
le sujet : la probabilité d’être travailleur indépendant décroît au cours du temps (Colombier, Masclet, 2007, page 107). Mais, pour nombre d’entre
elles, la création d’une entreprise constitue une
opportunité pour échapper au chômage. Elle
n’est pas le produit d’une véritable motivation.
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2.2. Un homme ou une femme
Tableau 8. Un homme ou une femme
Homme/femme

Nb. Cit.

Fréq.

Homme
182
76 %
			
Femme
55
23 %
			
Sans réponse
1
0%
			
Total obs.
238
100 %
Plus de 76 % des entrepreneurs sont des
hommes. Ce pourcentage est supérieur à la
moyenne nationale si l’on considère globalement le pourcentage de femmes entrepreneures dans l’artisanat ou en dehors. Ces dernières créent leur entreprise principalement
dans le secteur des services à la personne
(soins esthétiques, coiffure en salon ou à domicile), mais pas exclusivement puisque certaines
d’entre elles (en très petit nombre) se positionnent dans le secteur du bâtiment.
Être un homme ou une femme n’est donc pas
sans conséquence pour devenir entrepreneur.
Ce que nous constatons au niveau de cette enquête régionale correspond à une observation
plus globale, au niveau national. Selon une enquête réalisée par Colombier et Masclat (2007,
page 107) le fait d’être un homme accroît
significativement la probabilité d’être travailleur indépendant. Cette probabilité augmente
avec l’âge. Mais, pour les hommes comme
pour les femmes, l’âge devient rapidement une
contrainte pour s’insérer sur le marché du travail. Parmi les femmes ayant répondu au questionnaire, la quasi-totalité des personnes âgées
de plus de 40 ans ont déclaré avoir créé une
entreprise parce que se trouvant sans emploi.
Les femmes de cette tranche d’âge ont aussi en
règle générale des enfants adultes et sont dégagées du problème touchant majoritairement
les jeunes femmes : la garde des enfants en
bas-âge. Les plus jeunes en revanche (nées au
début des années 1980) ont plutôt mis l’accent
sur leur volonté d’entreprendre et leur désir
d’affronter de nouveaux défis. L’allongement

de la durée des études ouvre aussi des perspectives nouvelles d’intégration sur le marché
du travail, que les aînées ne pouvaient envisager. Mais, c’est aussi une opportunité à double
tranchant compte tenu de l’élévation du niveau
général des diplômes.

2.3. Lieu de naissance de l’entrepreneur
et d’implantation de l’entreprise
Ces nouveaux entrepreneurs fondent leur entreprise en grande majorité dans la région où ils
sont nés. 30 % des personnes interrogées sont
nées dans le département du Pas-de-Calais et
32 % vont créer leur entreprise dans ce même
département. De même pour le département
du Nord : 49 % des personnes interrogées sont
nées dans le Nord et 66 % y créent leur entreprise. Peu de personnes sont nées en dehors de
la région du Nord - Pas de Calais. Le dépouillement approfondi des questionnaires montre
que les personnes qui ne sont pas nées dans
cette région, sont nées principalement dans la
région parisienne (principalement le département de la Seine-Saint-Denis, particulièrement
touché par le chômage et la précarité), et à
l’étranger. Dans ce second cas de figure, nous
distinguons d’une part les personnes en provenance de Belgique (pays limitrophe du département du Nord) et d’autre part, les personnes en
provenance de pays plus éloignés (principalement la Turquie, le Maroc et l’Algérie). Ces personnes ont en règle générale une expérience
professionnelle en tant que salariées du BTP et
créent leur entreprise dans ce même secteur
d’activité, mettant à profit leur expérience pro-
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fessionnelle, à défaut d’un diplôme. Elles sont
relativement âgées, puisqu’elles ont immigré
dans le Nord au moment de son expansion
économique. Mais, d’autres types de profils
apparaissent également (en nombre très minoritaire) : ce sont des femmes nées à l’étranger
(en général Algérie, mais aussi le sud-est asia-

tique – Vietnam notamment) qui créent une
entreprise sans expérience professionnelle ni
diplôme selon leurs dires. Leur secteur de prédilection est celui de la couture. Il est alors aisé
de supposer que ces dernières exerçaient cette
activité de manière informelle et que la création de leur entreprise officialise un état de fait.

Tableau 9. Lieu de naissance de l’entrepreneur : le Pas-de-Calais
Lieu de naissance

Nb. Cit.

Fréq.

Nord
117
49%
			
Pas de Calais
71
30 %
			
Autres
46
19 %
			
Sans réponse
4
2%
			
Total obs.
238
100 %

Tableau 10. Lieu d’implantation de l’entreprise : le Pas-de-Calais
Lieu de naissance

Nb. Cit.

Fréq.

Nord
158
66 %
			
Pas de Calais
76
32 %
			
Autres
1
0%
			
Sans réponse
3
1%
			
Total obs.
238
100 %

Tableau 11. Lieu de naissance / lieu d’implantation de l’entreprise
Lieu de naissance
Nord
Pas de Calais
Autres
Lieu d’implantation				

Sans
réponse

Nord
101
16
39
2
					
Pas de Calais
16
53
6
1
					
Autres
0
1
0
0
					
Sans réponse
0
1
1
1
					
Total obs.
117
71
46
4
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L’activité entrepreneuriale est donc bien
une activité socialement encastrée. Le
comportement des entrepreneurs (comme
de l’ensemble des agents économiques)
est encastré dans des réseaux sociaux (Granovetter 2000, 2003). Ces réseaux sont,
dans notre étude, essentiellement locaux
et s’appuient généralement sur une agglomération (Grossetti, Bes, 2001). « En choisissant d’entreprendre là où leurs réseaux
de relations (professionnels, familiaux,
amicaux) sont les plus denses, les créateurs
d’entreprises optimisent les ressources
qu’ils peuvent en retirer pour mener à bien
leur projet entrepreneurial » (Reix, 2008,
page 31), en d’autres termes l’encastrement social et territorial se confond avec
un encastrement relationnel. L’analyse de
F. Reix relative à la création d’entreprises
dans la région Aquitaine est riche d’enseignements à ce sujet. Les conclusions auxquelles il aboutit sont vérifiées dans le
cadre particulier de cette enquête dans le
Nord - Pas de Calais :
• l’encastrement relationnel ne repose pas
sur de simples relations issues du passé ;
• l’encastrement relationnel consiste en
un travail de production, de réactivation
ou d’entretien des relations au cours duquel
l’acteur sélectionne dans ses différentes
relations les ressources nécessaires à la
création d’entreprises. « La notion d’encastrement peut être perçue à la fois comme
un processus dynamique d’ancrage géographique et une façon de mobiliser et de
construire des ressources relationnelles.
L’entrepreneur construit ainsi un « capital
social local » car la création d’une entreprise nécessite d’avoir accès à un grand
nombre de ressources (Reix, 2008 ; Plociniczak, 2003).

2.4. La formation scolaire et professionnelle de l’entrepreneur
63 % des personnes interrogées sont titulaires d’un diplôme professionnel (CAP,

BEP notamment), 24 % d’un baccalauréat
(en majorité professionnel ou technique).
Six personnes sont titulaires d’une licence.
Quelques personnes se distinguent par la
possession de plusieurs diplômes (en général un CAP et un BEP), mais certaines
d’entre elles sont également titulaires d’un
baccalauréat. On trouve les plus diplômés
parmi les plus jeunes. Mais, une tendance
relativement nouvelle semble se dessiner :
quelques personnes titulaires d’un diplôme
universitaire (bac + 4 ou + 5) sont également titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Leur
parcours est a priori très conventionnel :
obtention d’un baccalauréat général puis
études universitaires. Cependant dans un
second temps, leur orientation professionnelle change, puisqu’elles préparent et
obtiennent un CAP ou un BEP. Le secteur
d’activité dans lequel elles créent leur entreprise est compatible avec le CAP ou BEP,
non avec le diplôme universitaire.
Les plus jeunes sont relativement plus diplômés que leurs aînés. Sur 57 personnes
titulaires du Baccalauréat, 14 sont nées
entre 1985 et 1989, contre seulement 6
entre 1950 et 1969. La réponse « autres »
regroupe des réponses très hétérogènes
qui nécessitent une analyse approfondie. Il
s’agit dans ce cas de personnes qui se sont
déclarées non diplômées et qui se sont formées en travaillant. Mais, cette rubrique
regroupe aussi des personnes titulaires
d’un diplôme étranger (généralement équivalent au CAP ou BEP) ou encore de personnes titulaires d’un diplôme supérieur à
la licence (bac + 4 ou Bac + 5), en nombre
très réduit. Quelques personnes ont aussi
obtenu un diplôme d’études universitaires
en validant leurs acquis professionnels.
Les femmes sont relativement moins diplômées que les hommes. Mais, ce constat n’est
valable que pour les femmes les plus âgées
en raison de l’élévation du niveau général
des diplômes qui concerne les femmes aussi
bien que les hommes.
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Tableau 12. Niveau d’étude de l’entrepreneur
Diplôme

Nb. Cit.

Fréq.

Non réponse
1
0%
			
Diplôme professionnel
150
63 %
			
BAC
57
24 %
			
BTS
22
9%
			
Licence
6
3%
			
Autres
33
14 %
			
Sans réponse
12
5%
			
Total obs.
238

Tableau 13. Âge et formation
Année de
naissance

Non
réponse

Diplôme
professionnel

BAC

BTS

Licence

Autres

Sans réponse

Total

1989-1985

0

29

14

5

1

4

0

53

1984-1981

0

25

10

1

2

4

0

42

1980-1970

0

54

27

12

3

17

1

114

1969-1950

1

38

6

3

0

8

8

64

Sans réponse 0

4

0

1

0

0

3

8

Total obs.

150

57

22

6

33

12

281

1

2.5. Expérience professionnelle
91 % des personnes interrogées ont été salariées avant de créer leur entreprise. Certaines
mentionnent qu’elles ont été licenciées et
cherchent à s’insérer professionnellement. On
ne compte que dix anciens entrepreneurs. Il
s’agit par exemple d’une personne née en Algérie en 1955 et qui a pour projet de s’établir
en tant que boucher à Arras. Parmi les autres
serial entrepreneurs, deux sont relativement
âgés (nés en 1956 et 1966). Le premier est titulaire d’un CAP en tapisserie d’ameublement
et déclare en substance que c’est le chômage
qui l’a amené à faire ce choix. Le deuxième (né
en 1966) est également titulaire d’un CAP. Il
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exerce le métier de cuisinier. C’est également le
chômage qui l’a conduit à créer son entreprise,
mais il note également qu’il souhaite travailler
avec son épouse, être indépendant et qu’il a le
goût d’entreprendre. Un autre est né en 1979.
Il est titulaire d’un Brevet professionnel. Il ne
mentionne pas la perte de son emploi comme
raison l’ayant amené à créer une nouvelle entreprise. Il met l’accent sur des valeurs positives
(être indépendant, goût d’entreprendre, perspective d’augmenter ses revenus, nouvelle idée
à exploiter).
13 % seulement des personnes interrogées
sont issues d’une famille d’entrepreneurs et
ont travaillé dans l’entreprise familiale, soit une
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très faible proportion. En créant leur entreprise,
elles abordent un monde nouveau et n’ont pas
été familiarisées au cours de leur enfance avec
un ensemble de pratiques et de modes de pensées en rapport avec le monde de l’entreprise :
comment gérer ? Comment organiser son
affaire ? L’articulation particulière entre la
vie professionnelle et la vie familiale est

fréquemment source de tensions, puisque
l’emploi du temps de l’entrepreneur lui est
généralement dicté par sa clientèle, d’où
des journées de travail qui ne sont pas toujours compatibles avec la vie familiale, bien
que cet état de fait concerne un nombre
croissant de salariés en raison du développement de la flexibilité de l’emploi.

Tableau 14. Expérience professionnelle
Expérience professionnelle

Nb. Cit.

Fréq.

Salarié
216
91 %
			
Travailler dans une entreprise familiale
32
13 %
			
Création d’une autre entreprise
10
4%
			
Sans réponse
3
1%
			
Sans expérience professionnelle
1
5%
			
Total obs.
238

Tableau 15. Expérience professionnelle et diplôme
Expérience
professionnelle

Non
réponse

Diplôme
professionnel

BAC

BTS

Licence

Autres

Sans réponse

Total

Salarié

1

142

52

22

5

29

5

256

Travailler dans
une entreprise
familiale

0

20

10

4

1

4

3

42

Création
d’une autre
entreprise

0

9

1

1

0

2

1

14

Sans réponse

0

1

1

0

0

0

1

3

Sans expérience
professionnelle

0

5

3

0

1

2

3

14

Total obs.

1

177

67

27

7

37

13

329

Quatorze personnes se sont déclarées sans expérience professionnelle, l’une par exemple est
titulaire du baccalauréat (elle fait partie de la
tranche d’âge des plus jeunes – nés entre 1985
et 1989), une autre d’un CAP de menuiserie.
Il s’agit d’un homme né en 1968 qui précise
être sans emploi. En revanche, nous constatons
bien que la majeure partie des personnes titu-

laires d’un diplôme professionnel a travaillé en
tant que salarié. Si peu d’individus sont issus
d’une famille d’entrepreneurs, leur expérience
en tant que salarié participe très certainement
à la formation de leur réseau de relations sociales et à l’approfondissement de leur métier.
L’entreprise est aussi un espace de socialisation
et d’apprentissage social et technique.
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2.6. Une création pure dans la majorité
des cas sans salarié
ont pour projet une transmission, il s’agit pour la
Pour 80 % des personnes interrogées, il s’agit
d’une création pure. Parmi les 5 personnes qui

plupart de personnes issues d’une famille d’entrepreneurs. On compte aussi 15 % de reprises.

Tableau 16. Une création pure
Type de création

Nb. Cit.

Fréq.

Création pure
191
80 %
			
Transmission
5
2%
			
Reprise
36
15 %
			
Sans réponse
6
3%
			
Total obs.
238
100 %
L’entrepreneur crée dans 42 % des cas son
propre emploi puisque 101 personnes sur 238
ont déclaré débuter seule leur activité, sans salarié, ni associé. On ne recense que cinq entreprises créées par deux associés (du même âge et
du même sexe en règle générale). Cependant,
dans les faits l’auto-emploi est certainement
plus important car 64 personnes ont répondu
avoir créé leur entreprise avec un seul salarié.
Après discussion, nous avons pu constater qu’il
s’agissait en fait de l’emploi de l’entrepreneur
lui-même. Dans ces conditions, la proportion
de personnes ayant créé leur entreprise pour

créer leur emploi n’est plus de 42 %, mais de
69 %. Nous devons également mentionner la
place parfois importante du conjoint (qui est en
règle générale la conjointe). C’est tout particulièrement le cas dans les entreprises de commerce
de proximité dans l’agro-alimentaire (boucherie,
poissonnerie, boulangerie notamment), mais
aussi dans une entreprise ayant une activité de
pressing. Mais, le conjoint n’est jamais répertorié comme un associé ou comme un salarié ;
situation qui révèle la précarité de la condition
du conjoint au sein de l’entreprise artisanale
en dépit des avancées juridiques sur ce sujet.

Tableau 17. Nombre de salariés par entreprise
Nbre de salariés

Nb. Cit.

Fréq.

Non réponse

4

2%

Aucun

101

42 %

1 salarié

64

27 %

2 salariés

22

9%

3 salariés

9

4%

4 salariés

3

1%

5 salariés

4

2%

6 salariés et plus

4

2%

Sans réponse

22

9%

2 associés

5

2%

Total obs.

238

100 %
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2.7. L’activité de l’entrepreneur

2.8. Le financement

Plus de 50 % des entreprises se situent dans le
secteur du bâtiment (construction, travaux de
peinture, plomberie chauffage, couverture, installation électrique, menuiserie). L’autre partie
des entreprises se situe dans le secteur du commerce de proximité (fleuriste, vente de pièces
détachées auto / moto, boulangerie, boucherie)
ou de services (pressing, restauration rapide, esthétique soins, coiffure – salon et à domicile). Sur
les 238 projets de créations d’entreprise, nous
avons recensé huit projets relatifs à la création
d’entreprises à domicile. Ces deux projets ont à
leur tête des femmes (coiffeuse et prothésiste
ongles exclusivement). Nous avons également
recensé la création d’entreprises de commerce
ambulant. Ce sont des activités qui d’une manière générale ne nécessitent pas des investissements importants. En dehors de ces cas particuliers, nous avons également pu constater que
ces nouveaux entrepreneurs étaient amenés à
créer leur entreprise dans le secteur d’activité
pour lequel ils sont qualifiés, soit par le diplôme,
soit par l’expérience professionnelle.

82 % des entrepreneurs vont créer leur entreprise grâce à leur propre épargne. Nous
n’avons pas demandé quel était le montant
de l’apport personnel, mais certaines personnes l’ont précisé. Ce sont des sommes
très faibles. Celles-ci se combinent en règle
générale avec un crédit bancaire. 36 personnes sur 238 seulement ont déclaré avoir
été aidées financièrement par leur famille,
contre 99 qui ont bénéficié d’aides étatiques
à la création d’entreprise (prime de licenciement, aide à la création d’entreprise essentiellement - ACCRE). L’expression « autres »
est employée ici dans un sens très large, pour
recenser d’autres sources de financement
comme un prêt d’honneur (très peu d’entrepreneurs en ont bénéficié). Les sources de
financement sont multiples. Sans parler de
montages complexes, ces nouveaux entrepreneurs combinent, en fonction de leur réseau social, diverses sources de financement,
bien que l’apport personnel soit quasiment
incontournable.

Tableau 18. Origine des fonds
Origine des fonds

Nb. Cit.

Fréq.

Apport personnel
195
82 %
			
Crédit bancaire
122
51 %
			
Aide de la famille
36
15 %
			
Aide de l’État
99
42 %
			
Autres
11
5%
			
Sans réponse
12
5%
			
Total obs.
238
Nous sommes en présence du triangle connu
Entrepreneur / Famille / État. Les apports sociaux
(type subventions à la création d’entreprise)
sont largement supérieurs en proportion aux
apports familiaux (Herpin, Déchaux, 2004 ;
Ekert-Jaffé, Terraz, 2005). Cette observation
n’est pas surprenante dans la mesure où nous

sommes confrontés à une population d’entrepreneurs d’origine modeste, et si la solidarité
familiale est dans tous les milieux sociaux souvent importante, elle l’est davantage parmi
les plus fortunés, car la famille ne donne que
ce qu’elle peut donner. Les familles à faibles
revenus sont relativement plus dépendantes
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de l’État (en termes de revenus de substitution) que les familles à hauts revenus qui le
sont beaucoup moins. Pour ces dernières, la
solidarité familiale est très forte (Pinçon, Pinçon-Charlot, 1999, 2006). Pourtant, nombre
d’individus titulaires de faibles revenus n’ont
pas majoritairement le réflexe de s’adresser à
une institution d’accompagnement en matière
de création d’entreprise. Est-ce en raison de la
pauvreté de leur réseau de relations sociales,
très largement constitué par des relations de
proximité (notamment familiales) faiblement
diversifiées ? Mais, l’aide familiale ne se traduit
pas seulement en apports financiers, mais aussi
en apports en travail de façon informelle (Herpin,
Déchaux, 2004 ; Ekert-Jaffé, Terraz, 2005 ; Wolff,
Attias-Donfut, 2007).

2.9. Les motivations : indépendance et
goût d’entreprendre
Pour 82 % des personnes interrogées, la motivation principale est l’indépendance, souvent combinée avec le goût d’entreprendre
(61 %). Le troisième item le plus fréquemment cité est la perspective d’accroître ses
revenus (46 %). Ces trois items sont souvent
cités ensemble. L’innovation (dans le sens
d’une idée nouvelle) est en revanche rarement mentionnée (18 %). Le chômage est
également rarement évoqué (30 %). Pour
obtenir ce pourcentage, nous avons additionné les réponses « sans emploi - a choisi
de créer son entreprise » et « sans emploi décision prise sous contrainte ». La motivation est sensiblement la même, mais sous le
vocable « contrainte », nous avons cherché à
élargir les types de situations, en incluant par
exemple des contraintes d’ordre familial. Ceci
quel que soit le secteur d’activité dans lequel
l’entrepreneur crée son entreprise.
À priori, les motivations des nouveaux créateurs correspondent à l’image de l’entrepreneur héroïque, guidé dans ses actes par
le goût d’entreprendre et le désir d’indépendance. Dans ces conditions, l’entrepreneur prend les traits d’une espèce de joueur
constamment en état de relever de nouveaux
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défis. Cette image cependant va à l’encontre
du pourcentage élevé d’individus qui ont été
salariés avant de devenir entrepreneurs, outre
le pourcentage élevé de personnes qui ont
été amenées à créer leur entreprise suite à
un licenciement. La volonté d’indépendance
et/ou le goût d’entreprendre sont dans cette
perspective des plus relatifs. Par ailleurs 35 %
des individus interrogés déclarent avoir créé
leur entreprise en raison d’une opportunité de
création, laquelle est susceptible de prendre
des formes très variées : reprise d’une entreprise, aide à la création d’entreprise… Aussi
s’il convient de parler du comportement opportuniste de l’entrepreneur, il importe de
lui adjoindre les termes « sous contrainte » :
créer son emploi suite à un licenciement par
exemple (ce cas de figure a été à maintes reprises souligné par les personnes interrogées).
L’exemplarité du milieu familial semble jouer
relativement peu : 25 % des personnes interrogées déclarent avoir créé leur entreprise
grâce à l’exemple de réussite dans leur entourage. Ce constat peut être d’emblée corrélé
aux observations précédentes relatives à la
faiblesse de l’influence familiale (que ce soit
en termes d’expérience professionnelle ou
bien en matière de financement de l’entreprise). Nous constatons également que seules
9 % des personnes interrogées ont déclaré
avoir été motivées par le fait de travailler en
couple (c’est essentiellement le cas d’activités
de commerce de proximité comme la boulangerie, la boucherie et le pressing).
Mais, les faits sont une chose, et la façon dont
ils sont relatés par les individus eux-mêmes en
est une autre. Il est en effet probable que les
personnes interrogées aient été amenées à
recomposer leur parcours professionnel, sorte
d’« héroïsation » de leur parcours personnel.
Minimisant les apports et aides extérieures,
les individus ont le sentiment de s’être faits
tout seuls… Mais, le concept du potentiel de
ressources consiste précisément à mettre
l’accent sur la capacité de l’individu à tirer les
ressources de son environnement pour créer
son entreprise. D’un autre côté, cette référence fréquente à l’indépendance ne doit pas
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être sous-estimée. L’enquête de l’INSEE « Histoire de vie » (Garner, Méda, Senik, 2006,
page 32) met clairement en évidence la place
que le travail occupe parmi les différents éléments constitutifs de l’identité des personnes
ainsi que l’importance relative que celles-ci lui
accordent. Cette étude montre que les artisans
et commerçants accordent une forte importance au travail en distinguant trois critères
qualifiés de professionnels associés au fait
de considérer son travail comme important :

• le fait d’exercer une profession permettant
l’expression de soi (importance du travail créatif et importance accordée au travail) ;
• le fait d’avoir des horaires longs, un travail
qui occupe l’essentiel du temps (le fait d’avoir
des horaires non standards est toujours corrélé
positivement à l’importance accordée au travail) ;
• le fait d’être indépendant et donc souvent
propriétaire de son outil de travail.

Tableau 19. Les motivations de l’entrepreneur
Motivations

Nb. Cit.

Fréq.

Travailler en couple
21
9%
			
Être indépendant
196
82 %
			
Goût d’entreprendre
146
61 %
			
Perspective augmenter mes revenus
12
47 %
			
Opportunité de création
84
35 %
			
Nouvelle idée
42
18 %
			
Exemple de réussite dans mon entourage
59
25 %
			
Sans emploi a choisi de créer mon entreprise
61
26 %
			
Sans emploi décision prise sous contrainte
12
5%
			
Seule possibilité pour exercer ma profession
14
6%
			
Sans réponse
9
4%
			
Total obs.
238 	 
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Conclusion
Un bilan contrasté émane de l’enquête. L’entrepreneur est un opportuniste car il a été amené à
créer son entreprise non par goût d’entreprendre, mais parce qu’en situation de chômage. Cette
conclusion cependant est en contradiction avec le goût d’entreprendre et la volonté de relever de
nouveaux défis, qui sont des souhaits clairement exprimés par les personnes interrogées. Nous
avons, il est vrai, souligné qu’une large majorité d’individus avaient déclaré avoir créé leur entreprise pour ces raisons.
Le financement de la création d’entreprise combine trois partenaires : l’entrepreneur lui-même,
l’État (à savoir les différentes formes d’aides et mesures d’accompagnement à la création d’entreprise) et la famille. La famille est susceptible d’intervenir à différents niveaux : d’abord au
niveau de la socialisation (être issu ou non d’une famille d’entrepreneurs). L’enfant intègre au
cours de sa socialisation un ensemble de savoir-faire et d’attitudes managériales. La famille est
aussi source d’exemples de réussites entrepreneuriales (ou d’échecs) qui peuvent nourrir (ou au
contraire anéantir) toute envie d’entreprendre. Enfin, la famille est aussi pourvoyeuse de ressources (immatérielles, sous forme de conseils, de prestations de service souvent informelles et
ressources financières). Dans le cadre de la présente étude, la famille est relativement absente :
une faible proportion d’individus est issue d’une famille d’entrepreneurs. Les apports de l’État à
la création d’entreprise sont supérieurs à ceux de la famille. Nous avons souligné sur ce fait que
nombre d’individus étaient ainsi issus d’un milieu social modeste. La famille n’est pas dans ces
conditions en situation de financer largement la création de l’entreprise.
Pourtant, et c’est là un autre aspect important de cette étude, la plupart des individus interrogés
créent leur entreprise dans le département où ils sont nés pour être en situation d’exploiter un
réseau de relations sociales de proximité, souvent tissé depuis l’enfance. Ce réseau de relation
sociales de proximité s’inscrit dans un espace géographique relativement restreint (nous l’avons
souligné : la région du Nord - Pas de Calais). D’un autre côté, la mobilité géographique a aussi
un coût élevé (à la fois financier, humain et familial), et c’est fréquemment pour ne pas quitter
sa famille que l’individu devient entrepreneur. Le réseau de relations sociales sur lequel l’individu
construit son entreprise est par conséquent relativement pauvre (amis, voisins, membres de sa
famille…). Or, dans « la force des liens faibles », Granovetter (2000, 2003) mettait précisément
l’accent sur le fait que les liens forts sont les plus éloignés de l’individu. Ces liens éloignés lui apportent des ressources nouvelles qui se révèleront de la plus haute importance pour la réalisation
du projet entrepreneurial. L’aide de l’État et les structures d’accompagnement qui vont généralement de pair contribuent en quelque sorte à casser ce cercle vicieux de la proximité en apportant
de nouvelles ressources. Mais, encore faut-il que l’entrepreneur soit en capacité d’assimiler ces
ressources nouvelles (formation, diplôme, expérience professionnelle).
Bernard Busard, le héros de R. Vaillant dans 325 000 francs, avait une stratégie individualiste pour
réunir les capitaux nécessaires à la remise en état du café-restaurant de ses rêves, mais il obéissait
en premier lieu à des motivations d’ordre familial (épouser celle qu’il aime). Le projet entrepreneurial était étroitement lié au projet matrimonial. Ce qui le distingue cependant des entrepreneurs que nous avons interrogés, c’est qu’il était salarié lors de la collecte des fonds nécessaires
à son entreprise. La majorité des personnes interrogées sont en revanche dans une situation de
recherche d’emploi. B. Busard recherchait le prestige social : le statut de chef d’entreprise. Les
nouveaux entrepreneurs de la présente enquête se trouvent en revanche dans une situation bien
différente puisque leur projet professionnel a pour finalité de ne pas tomber dans la précarité,
conformément au profil théorique que nous avons défini de l’entrepreneur « par défaut ».

62

Annales du Réseau Artisanat-Université® 2008/2009 • Entrepreneuriat

III. Entrepreneuriat, territoire et réseaux sociaux de proximité

Bibliographie
Baudequin I. / Brouillet F. (2005), Le revenu d’activité des commerçants. La taille de l’entreprise fait la différence, INSEE PREMIERE, mai
Bourdieu P. 1980, Le capital social, Actes de la recherche en sciences sociales, n°31, pages 2-3
Boutillier S. / Uzunidis D. (1995), L’entrepreneur. Une analyse socioéconomique, Economica
Boutillier S. / Uzunidis D. (1999), La légende de l’entrepreneur, Syros
Boutillier S. / Uzunidis D. (2001), L’utilité marginale de l’entrepreneur, Innovations, Cahiers d’Économie de l’Innovation, n° 13, page 17-42
Boutillier S. / Uzunidis D. (2002), Comment ont-ils réussi ? L’histoire des entrepreneurs du XVIII e siècle à nos jours, Studyrama, 2002
Boutillier S. / Uzunidis D. (2006), L’aventure des entrepreneurs, Studyrama
Boutillier S. (2005), Du capital social au potentiel de ressources : société entrepreneuriale, Quid de l’économie sociale, CEFI, Université de Méditerranée, 11-12 mai
Boutillier S. (2005), Le potentiel de ressources du dirigeant de TPE dans une région industrielle en reconversion, Atelier de recherche « Les TPE
artisanales en devenir », ERFI, Université Montpellier 1, 19 mai

Coleman J. (1988), Social capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, n° 94, pages 95-120
Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge University Press
Colombier N. / Masclet D. (2007), L’importance de l’environnement familial comme déterminant du travail indépendant, Économie et statistique,
N° 405-406, pages 99-118

De Barros F. / Zalc C. (2007), En quête d’indépendance, enquête d’appartenance. Salariés, patrons et familles dans une petite entreprise textile
à Lens dans l’après-guerre, Sociétés contemporaines, N° 68, pages 23-35

Dunn T. / Holr-Eakin D. (2000), Financial Capital, Human Capital and the Transition of Self-Employment: Evidence from Intergenerational Links,
Journal of Labor Economics, Vol 18, N°2, pages 282-305.

Ekert-Jaffe O. / Terraz I. (2005), L’État et la cellule familiale sont-ils substituables dans la prise en charge des chômeurs en Europe ?, Économie
et Statistique, N° 387, pages 65-83

Garner H. / Meda D. / Senik C. (2006), La place du travail dans les identités, Économie et Statistique, N° 393-394, pages 21-40
Granovetter M. (2000), La force des faibles, dans Granovetter M., dans Le marché autrement, Desclée de Brouwer, première publication de l’article
« la force des liens faibles » en anglais, 1973

Granovetter M. (2003), La sociologie économique des entreprises et des entrepreneurs, Terrains et Travaux, N° 4, pages 167-206
Granovetter M. (2006), L’influence de la structure sociale sur les activités économiques, Sociologies pratiques, N° 13, pages 9 à 36
Grossetti M. (2008), Logiques sociales et spatiales de la création d’entreprises innovantes, Géographie Économie Société, N° 1, Vol 10, pages 5-7
Hayek F. A. (1994), La constitution de la liberté, Litec
Herpin N. / Dechaux J.-H. (2004), Entraide familiale, indépendance économique et sociabilité, Économie et statistique, N° 373, pages 3-32
Kirzner I. (2005), Concurrence et esprit d’entreprise, Economica
Laferrere A. (1998), Devenir travailleur indépendant, Économie et Statistique, N° 319-320
Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell
Pinçon M. / Pinçon-Charlot M. (1999), Nouveaux patrons, nouvelles dynasties, Calmann Levy
Plociniczak S. (2007), Au-delà d’une certaine lecture standard de La grande Transformation, Revue du MAUSS, N° 29, pages 207-224
Putman R. D. (1993), Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton
Putman R. (1995), Bowling Alone: America’s declining Social Capital, Journal of Democracy, N° 6, pages 65-78
Reix F. (2008), L’ancrage territorial des créateurs d’entreprises aquitains : entre encastrement relationnel et attachement symbolique,
Géographie Économie Société, N° 1, vol 10, pages 29-41

Schumpeter J. A. (1979), Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot
Schumpeter J. A. (1935), Théorie de l’évolution économique, Dalloz
Shane S. (2004), A general Theory of Entrepreneurship: the individual-opportunity nexus, Edward Elgar
Walras L. (2000), Œuvres complètes, Economica
Williamson A. O. (1986), Economic Organisation: Firms, Markets and Policy Control, Wheatsheaf Books
Wolff F.-C. / Attias-Donfut C. (2007), Les comportements de transferts intergénérationnels en Europe, Economie et Statistique, N° 403-404, pages 117-141

Entrepreneuriat • Annales du Réseau Artisanat-Université® 2008/2009

63

