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Chapitre 10

Données et pratiques instructives 
en matière de politique 

d’entrepreneuriat inclusif1, 2

1. Note de la Turquie:

Les informations figurant dans ce document et faisant référence à «Chypre» concernent la partie 
méridionale de l’île. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs 
sur l’île. La Turquie reconnaît la République turque de Chypre du Nord (RTCN). Tant qu’une solution 
durable et équitable n’aura pas été trouvée dans le cadre des Nations unies, la Turquie maintiendra sa 
position sur la «question chypriote».

2. Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne:

La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations unies sauf la Turquie. Les 
informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement 
de la République de Chypre.

Ce chapitre présente des pratiques politiques instructives issues des 28 États membres 
de l’UE ainsi qu’un ensemble de graphiques qui mesurent des indicateurs clés en matière 
d’entrepreneuriat et de travail indépendant dans les groupes sous-représentes et défavorises 
à l’aune des moyennes de l’Union européenne.
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Ce chapitre décrit brièvement des politiques instructives qui encouragent l’entrepreneuriat 
inclusif, dans chaque État membre de l’UE. Le Tableau 10.1 les répertorie toutes. Les descriptions 
fournies visent à aider les décideurs nationaux, régionaux et locaux à réfléchir aux méthodes 
qui s’offrent à eux pour relever les difficultés communes rencontrées pour soutenir l’entre-
preneuriat inclusif dans l’Union européenne. Chaque description donne un bref aperçu des 
activités principales de la mesure politique, ainsi que des informations sur ses incidences et 
des points à prendre en considération pour la bonne mise en œuvre de ce type d’intervention.

Toutes les descriptions des exemples inspirants sont assorties d’un même ensemble de 
données propres à chaque pays, qui mesurent des indicateurs clés à l’aune de la moyenne 
de l’Union européenne, afin de replacer la perspective dans le contexte de chaque pays. Les 
notes des pays comportent trois diagrammes présentant des indicateurs majeurs en termes 
d’économie et d’entrepreneuriat, pour replacer la mesure politique décrite dans son contexte.

 ● Le diagramme A présente le taux de chômage du pays et montre comment il varie entre 
les différents groupes sociaux. Ces taux sont donnés pour la période 2000-2012 afin 
d’illustrer l’évolution à moyen terme et l’impact de la crise économique mondiale.

 ● Le diagramme B présente le taux de travail indépendant en 2012 pour différents groupes 
de population, par rapport à la moyenne de l’Union européenne. Le taux de travail 
indépendant équivaut au ratio du nombre de personnes exerçant un travail indépendant 
par rapport au nombre total de personnes salariées dans chaque groupe cible.

 ● Le diagramme C illustre l’évolution du taux de travail indépendant pour différents 
groupes de population entre 2000 et 2012. Il indique au lecteur comment le niveau 
relatif de l’activité indépendante a évolué pour chaque groupe cible à la suite de la crise 
économique.

Deux autres tableaux sont fournis pour les États membres de l’UE qui ont participé aux 
enquêtes sur la population adulte menées par le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
pendant au moins un an entre 2008 et 2012: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, 
le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, 
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, 
la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède (UE-24).

 ● Le diagramme D montre le taux d’activité entrepreneuriale totale au stade précoce (TEA) 
par sexe, pour la population adulte (18-64 ans) dans chaque pays, pour la dernière année 
disponible. Ces données sont mises en balance avec la moyenne des pays de l’Union 
européenne qui participent à l’enquête du GEM. Pour de plus amples informations sur les 
données du GEM et sur le taux de TEA, nous vous renvoyons au guide de lecture proposé 
au début de cet ouvrage. Il est également à noter que les pays qui participent à l’enquête 
du GEM varient d’une année à l’autre. Partant, les moyennes de l’Union européenne ont 
été évaluées en utilisant uniquement les pays ayant participé cette année-là.

 ● Le diagramme E présente le taux de TEA par âge pour chaque pays, ainsi que la moyenne 
de l’Union européenne. Afin d’accroître la taille de l’échantillon, les données sont 
rassemblées (c.-à-d. combinées) pour la période 2008-2012.
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Tableau 10.1. Inventaire des mesures politiques décrites

Pays Nom du programme Approche
Groupe cible couvert par le 

programme
Financement 

de l’UE

Autriche
Programme d’aide à la création d’entreprise UGP 
(Unternehmensgründungsprogramm)

Approche intégrée Chômeurs

Belgique Stebo
Information et 
accompagnement individualisé

Immigrés

Bulgarie
Social Entrepreneurship — Popularisation and Support for Social 
Enterprises (phase pilote)

Entreprise sociale Divers FSE

Croatie «Together towards social inclusion» et «It’s time for women» Approche intégrée
Chômeurs de longue durée

Femmes
IAP

Chypre Youth Entrepreneurship Support Scheme Subventions et formation Jeunes FEDER

République tchèque Build your own enterprise as a way to connect work with childcare Approche intégrée
Parents d’enfants en bas âge, en 
particulier les femmes

FSE

Danemark
Promoting entrepreneurship in areas with an aging population 
(Jutland-du-Nord et Bornholm)

Approche intégrée
Divers, zones retirées et 
population vieillissante

FSE

FEDER

Estonie
Programme de microcrédit de l’ETNA pour les femmes 
entrepreneurs des zones rurales

Financement Femmes en milieu rural

Finlande Women’s Enterprise Agency Approche intégrée Femmes FSE

France
Fonds de garantie pour la création, le rachat ou le développement 
d’entreprises initiées par des femmes

Fonds de garantie Femmes FSE

Allemagne
Schüler-Institut für Technik und angewandte Informatik (SITI) à 
Havelberg

Apprentissage pratique Jeunes FSE

Grèce
Coopératives sociales pour les personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale

Entreprise sociale
Personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale

Hongrie Programme MeXX Formation Femmes

Irlande National Women’s Enterprise Day Événement promotionnel Femmes FSE

Italie Starting a Business, dans le cadre du projet Giovanisì en Toscane Financement Jeunes

Lettonie Business incubators in the Latvian regions Pépinières d’entreprises Régions défavorisées FEDER

Lituanie First business year baskets (vouchers) for youth Chèques conseil Jeunes FSE

Luxembourg Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Entreprises dans le domaine 
de l’éducation

Jeunes

Malte Hands-on Project
Amélioration des compétences 
du corps éducatif

Étudiants handicapés

Pays-Bas «IkStartSmart», Gueldre Approche intégrée Divers

Pologne
PONAD: Solidarity between Generations Governmental Programme 
for People 50+

Approche intégrée Personnes de plus de 50 ans FSE FEADER

Portugal Best Form — Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants Conseillers en formation Immigrés EFTLV

Roumanie A chance for those in rural areas, Roumanie Approche intégrée Zones rurales FSE

République slovaque REGIONFEMME Formation et mise en réseau Femmes FEDER

Slovénie Entrepreneurially into the world of business 2013 Stage Jeunes FSE

Espagne Support for Self-Employment: Navarre, Espagne
Subventions pour service 
de conseil et de formation; 
financement

Chômeurs FSE

Suède Ambassadors for Women’s Entrepreneurship Événement promotionnel Femmes

Royaume-Uni Local Enterprise Growth Initiative (LEGI), Angleterre Approche intégrée Zones défavorisées

Note: FEADER: Fonds européen agricole pour le développement rural; FEDER: Fonds européen pour le développement rural; FSE: Fonds 
social européen; IAP: Instrument d’aide de préadhésion; EFTLV: éducation et formation tout au long de la vie.
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