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1. INTRODUCTION 

Le Sommet euro-méditerranéen des Conseils économiques et sociaux et Institutions 

similaires tenu à Athènes les 29 et 30 octobre 2016 a approuvé l’élaboration du Rapport 

sur l’économie sociale et l’entrepreneuriat dans la région euro-méditerranéenne1. Le 

Conseil économique et social d’Espagne a assumé la direction du Rapport, en 

partenariat avec le Conseil économique et social (OKE) de Grèce, le Conseil 

économique et social de Jordanie, le Conseil économique social et environnemental du 

Maroc et le Comité économique et social européen. 

Ce rapport vise à offrir un panorama sur la réalité de l’économie sociale et de 

l’entrepreneuriat dans la région, à identifier les conditions qui ont une répercussion sur 

son activité et à déterminer les lignes d’action et les politique futures qui stimulent 

l’esprit d’entreprise et l’économie sociale dans la zone euro-méditerranéenne afin de 

dynamiser le développement économique et social.   

Les questions liées à la promotion et au développement de l’activité entrepreneuriale ont 

fait l’objet d’un intérêt permanent des Conseil économiques et sociaux de la Zone dans 

le cadre de la coopération euro-méditerranéenne, comme en attestent différents 

rapports2. 

Dans ces rapports, l’accent est mis sur la nécessité d’orienter la coopération entre 

l’Union européenne et les Pays partenaires méditerranéens (PPM) sur des questions 

telles que la libération du potentiel des entreprises, la création de PME/PMI et 

d’entreprises de l’économie sociale, la formation des travailleurs en fonction des 

besoins du marché du travail, l’amélioration des services de soutien à la création des 

entreprises ou un accès plus facile au financement; autant d’aspects liés aux priorités 

dans le domaine social telle que la création d’emplois pour les jeunes et les femmes. 

                                                 

1 Il convient de rappeler que l’élaboration de ce rapport avait été accordée préalablement au Sommet 

tenu en 2014 à Chypre ; à l’époque, le Conseil économique et social (OKE) de Grèce était  le 

responsable principal du Rapport. Cette proposition n’a cependant  pas avancé et c’est pourquoi son 

élaboration a été reprise en 2016. 

2 - Rapport conjoint sur les jeunes et l’emploi dans la région euro-méditerranéenne (2013). 

 - Rapport conjoint sur la stimulation de l’esprit d’entreprise, l’innovation et la créativité dans la zone 

euro-méditerranéenne (2011).  

 - Rapport conjoint sur la formation professionnelle en tant que facteur de compétitivité et de création 

d’emplois : priorités des partenaires économiques et sociaux (2010).  

 - Rapport : Vers une stratégie économique et d’emplois, basée sur une société du savoir dans la région 

euro-méditerranéenne (2009). 

 - Rapport conjoint sur les actions prioritaires à développer en matière de politiques d’emploi. (2008). 

 - Rapport conjoint sur les facteurs de la compétitivité et de la cohésion sociale visant à construire un 

espace euro-méditerranéen intégré (2007). 
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Le renforcement du canevas entrepreneurial de la région est un élément fondamental 

pour favoriser la compétitivité, la croissance et la création d’emplois.  

En effet, afin de consolider la phase actuelle de reprise économique, il est essentiel 

d’encourager l’esprit d’entreprise et la création de nouvelles entreprises, car elles 

constituent un élément fondamental pour créer des opportunités économiques et des 

emplois, en contribuant ainsi à diminuer le taux de chômage et à améliorer de ce fait les 

conditions de vie de la population de la région euro-méditerranéenne. 

Il s’agit également de considérer le phénomène entrepreneur comme un phénomène 

social – et non uniquement comme le résultat d’une action individuelle– qui doit 

accorder une attention spéciale aux étapes initiales de la création d’entreprises et 

faciliter l’orientation de l’activité entrepreneuriale vers des projets innovateurs et à forte 

valeur ajoutée, dans un cadre de concurrence approprié tout en considérant les défis 

actuels à relever en matière de mondialisation, transformation numérique, lutte contre le 

changement climatique et démographique. 

En ce qui concerne la structure du présent rapport, après avoir présenté le contexte 

économique et social des pays partenaires euro-méditerranéens, nous analyserons la 

situation générale de l’initiative entrepreneuriale, en dégageant les caractéristiques de 

l’entrepreneuriat dans la région et les facteurs externes qui conditionnent l’esprit 

d’entreprise, et nous aborderons tout particulièrement l’entrepreneuriat des femmes et 

des jeunes. 

Nous présenterons également la réalité de l’économie sociale dans la zone euro-

méditerranéenne en insistant sur le rôle du réseau ESMED et autres organisations 

représentatives de l’économie sociale dans la région. 

Nous définirons les défis que doivent relever les économies euro-méditerranéennes ainsi 

que les priorités d’action dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale. 

Nous présenterons les mesures concrètes nécessaires pour l’agenda de travail, en 

insistant particulièrement sur la coopération et la coordination euro-méditerranéenne. 

2. CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL  

 

À titre préliminaire, avant d’analyser le tissu entrepreneurial de la zone euro-

méditerranéenne et les possibilités stimulant les initiatives entrepreneuriales créatrices 

d’emplois, il convient d’aborder la situation économique et sociale de l’ensemble de ces 

pays, car elle détermine l’activité du secteur privé et sa capacité à contribuer à la 

croissance économique et à la création d’emplois. 
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L’UNION EUROPEENNE 

Après les années de crise, l’économie communautaire aurait consolidé la reprise en 

entrant dans une période de croissance stable. L’Union européenne a enregistré en 2017 

une croissance du PIB de 1,9 % –le même taux que l’année précédente–, avec des 

progrès dans tous les États membres bien que d’une ampleur différente. La reprise 

s’appuie principalement sur la demande interne de la consommation et de 

l’investissement, dans un contexte d’amélioration des attentes des partenaires,  de 

croissance de l’emploi et de conditions de financement favorables. La demande 

extérieure aurait également bénéficié de la reprise du commerce et de l’activité 

économique mondiale. 

Le marché du travail continue de s’améliorer, avec une diminution des taux de chômage 

et une hausse des taux d’emploi, en dépit d’une hausse des salaires modérée dans une 

conjoncture de faible inflation avec toutefois des différences importantes entre les États 

membres  en ce qui concerne le marché du travail. 

Par ailleurs, les finances publiques auraient été assainies de façon significative, bien que 

dans certains États membres les niveaux élevés d’endettement pèsent encore sur la 

croissance. 

En tout état de cause, la consolidation de la croissance économique de l’UE requière des 

réformes structurelles pour créer les conditions nécessaires destinées à stimuler 

l’investissement et à augmenter la croissance des salaires réels en vue de soutenir la 

demande interne et de faciliter le rééquilibre interne et externe3.   

LES PAYS PARTENAIRES MEDITERRANEENS  

Les économies des PPM sont très différentes les unes des autres. Cependant, au cours de 

ces dernières années, elles participent pour la plupart à un grand effort de croissance, 

certes interrompu pendant la dernière période de crise mais qui affichent  actuellement, 

de façon générale, une croissance des PIB supérieure à la moyenne de l’Union 

européenne (tableau 1). Ainsi, conformément aux données de la Banque mondiale4, en 

2016 la plupart des pays, sauf le Maroc, la Tunisie et la Syrie, ont dépassé le taux de 

croissance moyen du PIB de l’Union européenne, de 1,9 %, notamment l’Égypte, 

l’Israël et la Palestine qui enregistrent des taux supérieurs à 4%. 

Les facteurs principaux qui ont contribué à la croissance des PPM ont été la reprise de la 

zone euro –principal partenaire commercial pour les pays du Maghreb–, les bas prix du 

                                                 

3  COM (2017) 690 final. Étude prospective annuelle sur la croissance  2018 et COM (2017) 771 final. 

Rapport sur le mécanisme d’alerte  2018. 

4 Banque mondiale, World Development Indicators. 
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pétrole –tous sont des importateurs nets à l’exception de l’Algérie– et la mise en œuvre 

de certaines réformes économiques. 

Certaines réformes structurelles entreprises ces dernières années dans certains PPM ont 

favorisé le cadre dans lequel se déroule l’activité entrepreneuriale telle que : la lutte 

contre la corruption, des améliorations au niveau de l’approvisionnement d’électricité 

pour l’industrie, des améliorations dans la simplification administrative et la protection 

des investisseurs. D’autres économies ont eu également recours à l’expansion monétaire 

pour stimuler l’activité et pour faciliter l’accès au financement par le crédit, dont la 

restriction était perçue comme l’une des principales barrières à l’entrepreneuriat dans la 

région euro-méditerranéenne. 

Néanmoins, ces changements n’ont pas suffi à garantir des taux de croissance durable ni 

à faire face au chômage important, en particulier des jeunes, ou aux problèmes 

persistants d’inclusion sociale. La croissance s’est avérée insuffisante pour améliorer le 

niveau de vie de la population, essentiellement du fait de l’importante croissance 

démographique et de la difficulté pour créer des emplois à un rythme capable 

d’absorber la hausse de la population active. Par ailleurs, les facteurs locaux tels que les 

conflits existants en Syrie et en Palestine ou le chiffre élevé de réfugiés dans les pays 

tels que la Jordanie ou le Liban, constituent un frein important au développement de ces 

pays. De fait, le PIB par habitant des PPM, à l’exception d’Israël et, dans une moindre 

mesure de la Turquie, est très en-deçà de celui de la plupart des pays européens. Au 

cours de ces dix dernières années, seuls ces deux pays et le Maroc enregistrent une 

hausse du PIB. 
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TABLEAU 1 

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE DANS CERTAINS PAYS EURO-MEDITERRANÉENS, 

2016 

 
Les données sur l’inflation portent sur l’année 2015 pour la Jordanie et l’année 2012 pour la Syrie. 

Source : Banque mondiale, World Development Indicators et Fonds monétaire international (déficit 

public et dette publique). 

Par ailleurs, il convient de signaler que dans une grande partie de ces pays, il y a un 

important secteur informel, parfois favorisé par l’existence d’un cadre règlementaire 

inadéquat qui empêche le développement de l’activité économique, tout en privant  une 

bonne partie des travailleurs de droits sociaux, ce qui entrave la base financière du 

secteur public de ces pays. 

En termes de structure productive, les PPM présentent en général une tertiarisation 

inférieure par rapport aux partenaires communautaires et une présence plus importante 

des activités agricoles et de la pêche. Néanmoins, le poids du secteur primaire s’est 

progressivement réduit au profit d’une hausse des services, mais il semblerait que, ces 

dix dernières années, la transition vers une économie de services se soit ralentie dans 

certains pays5, à la suite des effets provoqués par les conflits et les problèmes de sécurité 

sur le secteur du tourisme. 

Dans la plupart des économies des PPM, l’investissement en termes de formation brute 

de capital en pourcentage de PIB dépasse la moyenne des économies de l’UE. 

Cependant, malgré cela et les progrès de ces dernières années, les infrastructures des 

transports, des communications, énergétiques et de l’eau sont toujours insuffisantes, ce 

qui limite en dernière instance l’activité économique. Ce faible investissement est en 

                                                 

S Sauf dans les cas de l’Égypte et de l’Algérie. 

PIB 
PIB par 

habitant

VAB 

Agriculture

VAB 

Industrie

VAB 

Services

Formation 

brute de 

capital

Inflation 

Déficit (-) / 

Excès (+) 

Adm. 

Publiques

Dette 

publique 

Bilan 

commercial 

des biens et 

services 

Variation 

annuelle, en 

%

PPP ($ ctes 

2011)
% du PIB % du PIB % du PIB % du PIB

 Variation 

annuelle, en 

%

% du PIB % du PIB % du PIB

Algérie 3,3 13.921 13,3 37,8 48,9 50,7 6,4 -13,5 20,6 -14,3

Bulgarie 3,9 17.795 4,7 28,3 67,0 19,1 -0,8 1,6 27,8 4,3

Chypre 3,0 31.331 2,1 11,4 86,5 16,3 -1,4 -0,3 107,8 -0,8

Croatie 3,0 21.268 4,0 26,3 69,8 19,8 -1,1 -0,8 83,8 3,0

Égypte 4,3 10.319 11,9 32,9 55,2 15,0 13,8 -10,9 96,9 -9,3

Slovénie 3,1 29.930 2,2 32,3 65,5 18,7 -0,1 -1,8 78,4 9,2

Espagne 3,3 33.320 2,8 23,5 73,8 20,5 -0,2 -4,5 99,4 3,0

France 1,2 38.061 1,6 19,6 78,8 23,0 0,2 -3,4 96,3 -1,9

Grèce -0,2 24.224 4,0 16,3 79,7 10,6 -0,8 1,0 181,6 -0,7

Israël 4,1 32.688 1,3 20,8 77,9 20,5 -0,5 -2,5 62,3 2,1

Italie 0,9 34.700 2,1 23,9 74,0 17,0 -0,1 -2,4 132,6 3,4

Jordanie 2,0 8.390 4,3 28,9 66,8 .. -0,8 -3,4 95,1 nd

Liban 2,0 13.268 3,8 16,7 79,5 24,9 -0,8 -9,3 148,7 -21,6

Malte 5,5 35.705 1,4 14,6 84,0 23,7 0,6 1,0 58,0 11,0

Maroc 1,2 7.286 13,6 29,5 56,8 33,1 1,6 -4,1 64,7 -10,2

Palestine 4,1 4.389 4,2 22,5 73,3 21,2 -0,2 nd nd -38,6

Portugal 1,5 27.103 2,2 22,2 75,6 15,5 0,6 -2,0 130,4 0,9

Roumanie 4,6 21.615 4,3 32,4 63,3 25,0 -1,5 -2,4 39,1 -0,9

Syrie nd nd nd nd nd .. 36,7 nd nd nd

Tunisie 1,2 10.752 10,0 26,4 63,6 19,7 3,7 -5,9 62,9 -10,8

Turquie 3,2 23.756 7,0 32,0 61,0 28,2 7,8 -2,3 28,1 -2,9
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partie lié aux restrictions de crédits qui ont également affecté ces pays suite à la crise de 

2008, et qui impactent toujours l’activité des petites et moyennes entreprises, alors que 

les gouvernements et les grandes entreprises publiques absorbent une bonne partie du 

financement bancaire. 

En ce qui concerne la demande extérieure, les données des derniers exercices d’un 

grand nombre de ces pays reflètent le ralentissement du commerce mondial dans le 

contexte de crise, ainsi que l’appréciation du dollar ces dernières années, dans la mesure 

où la monnaie de certaines de ces économies est indexée sur cette devise. Néanmoins, la 

plupart ont bénéficié de la diminution du prix de l’énergie et de la récente reprise de la 

demande externe des économies de l’Union Européenne, bien que toutes les économies 

des PPM, à l’exception d’Israël, affichent un déficit dans leurs bilans commerciaux. 

Le commerce entre ces pays est toujours très limité, résultat de la faible intégration 

régionale existante. C’est pourquoi nous sommes toujours face à une série de barrières 

qui limitent le commerce dans la zone méditerranéenne et affaiblissent la compétitivité 

de la région, telles que le manque d’harmonisation des cadres règlementaires en matière 

commerciale, l’état embryonnaire des accords commerciaux intra-régionaux, les 

différents régimes des règles d’origine en vigueur, la persistance d’obstacles tarifaires et 

non tarifaires et, malgré les progrès, un manque d’infrastructures régionales en matière 

de transports essentiellement6. Il faut ajouter à cela les conflits existants et l’instabilité 

politique dans la région qui génère de l’incertitude et qui freine la demande extérieure.  

Le manque d’intégration commerciale entre les pays de la rive sud de la Méditerranée 

entrave et réduit l’attrait de la mise en place de stratégies entrepreneuriales régionales, 

l’implantation d’entreprises étrangères et nationales et l’investissement intérieur et 

extérieur. Et ce, malgré les avantages offerts par les PPM pour attirer l’investissement 

communautaire tels que la proximité géographique avec l’Union européenne, la taille de 

leurs marchés, les faibles coûts professionnels ou la disponibilité de ressources 

naturelles.  

En ce qui concerne les finances publiques, de nombreux pays continuent à afficher 

essentiellement des niveaux élevés de déficit et de dette. Malgré les réformes dans 

quelques pays pour réduire certaines subventions (principalement les consommations 

énergétiques) et pour augmenter les revenus, les gouvernements de la zone ont une 

faible marge de manœuvre compte tenu des faibles revenus publics, du poids élevé des 

salaires des fonctionnaires dans les dépenses publiques et du coût élevé de la dette. 

                                                 

6 Rapport Euromed 01/2011,  Encourager  l’esprit  entrepreneurial, l’innovation et la créativité dans la 

région euro-méditerranéenne. 
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En outre, il y a une série de facteurs qui entravent fortement la réduction de la dette dans 

la zone, à savoir les conflits armés dans certains pays, les efforts de reconstruction dans 

d’autres et la pression exercée par la population réfugiée sur les infrastructures et les 

services de santé et d’éducation dans les pays tels que la Jordanie, le Liban et, dans une 

moindre mesure, l’Égypte, où se concentrent actuellement les plus hauts niveaux 

d’endettement public de la zone. 

Parallèlement aux niveaux élevés de la dette publique, les principaux obstacles au 

développement futur de la région sont la forte hausse de la population et les niveaux 

élevés de chômage, en particulier celui des jeunes. 

Les marchés du travail dans la zone des PPM se caractérisent, en général, par un faible 

taux d’emploi formel –concentré en grande partie dans le secteur public–, une très faible 

participation professionnelle de certains collectifs, en particulier des femmes, et des 

taux élevés de chômage, principalement des jeunes et des femmes (tableau 2 et tableau 

3). Ajoutons à cela une réalité différente de celle observée au sein de l’UE, en raison de 

la présence dans les PPM d’un volume important de sous-emploi et  d’«emploi 

vulnérable »7 au sein de la population active, ainsi que des personnes qui travaillent de 

façon sporadique et irrégulière à leur propre compte. 

Par ailleurs, la forte croissance des populations de ces pays empêche les taux de 

croissance de l’emploi d’absorber la population active croissante, ce qui a pour 

conséquence non seulement un impact négatif sur la cohésion sociale, mais également 

l’augmentation des flux migratoires, avec la perte correspondante en capital humain 

pour les pays émetteurs. 

                                                 

7  Selon la définition de la Banque mondiale, les emplois vulnérables sont les postes intégrés par les 

aides familiales, c’est-à-dire, des personnes qui travaillent sans rémunération dans une entreprise ou 

une production familiale. 

 



 10 

TABLEAU 2 

CONTEXTE PROFESSIONEL DANS CERTAINS PAYS EURO-MEDITERRANEENS, EN 2017 

 
Note : Modèle d’estimation de l’OIT 

*) En pourcentage par rapport à la population active de 15 à 24 ans 

Source : Banque mondiale, World Development Indicators. 

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Jeunes*

Algérie 41,4 15,2 67,3 38,8 13,8 63,7 11,7 19,1 10,0 29,1

Bulgarie 53,4 47,8 59,6 50,8 45,8 56,3 6,0 5,6 6,4 15,0

Chypre 62,8 58,1 67,5 56,3 51,0 61,4 11,9 12,4 11,4 25,0

Croatie 36,7 31,7 41,4 46,1 40,7 52,1 11,5 12,2 10,8 29,4

Égypte 48,0 22,2 73,7 44,0 17,6 70,3 11,6 23,7 8,0 33,1

Slovénie 56,3 51,7 60,9 52,7 47,7 57,8 7,5 8,0 7,1 15,4

Espagne 57,8 52,2 63,8 47,8 41,9 54,0 17,4 19,3 15,8 39,8

France 55,2 50,6 60,1 49,6 45,5 54,1 9,9 9,8 10,0 23,7

Grèce 52,9 45,5 60,6 40,5 32,0 49,7 23,1 28,6 18,9 47,4

Israël 64,1 59,3 69,1 60,4 55,4 65,6 5,2 5,3 5,0 9,4

Italie 48,6 39,5 58,3 42,6 34,2 51,6 11,6 13,0 10,7 36,6

Jordanie 39,1 14,0 63,7 33,9 10,6 56,1 14,9 26,2 12,4 36,0

Liban 47,2 23,2 71,1 44,2 21,2 66,9 6,7 10,9 5,3 21,3

Malte 54,5 42,3 66,6 50,7 38,1 63,2 4,8 5,3 4,5 11,4

Maroc 49,0 25,0 74,1 43,9 22,5 66,4 10,8 11,7 10,6 21,0

Palestine 45,9 19,5 71,7 32,8 13,2 52,0 26,0 28,2 25,4 42,4

Portugal 58,2 53,3 63,8 52,5 48,0 57,6 9,9 10,1 9,7 25,0

Roumanie 53,2 44,1 63,1 52,5 45,0 60,7 5,9 5,1 6,4 20,6

Syrie 41,1 11,9 70,1 35,3 8,2 62,5 14,2 32,7 11,0 30,6

Tunisie 46,9 24,3 70,6 40,6 19,8 62,3 14,7 21,0 12,4 35,4

Turquie 51,6 32,4 71,9 44,4 26,1 63,8 11,4 13,7 10,4 20,5

Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage

% de population > à 15 ans % de population > à 15 ans % sur population active
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TABLEAU 3 

CONTEXTE PROFESSIONNEL DANS CERTAINS PAYS EURO-MÉDITERRANÉENS, EN 

2017 (SUITE) 

(En pourcentage par rapport à l’emploi total) 

 
Note : Modèle d’estimation de l’OIT 

Source : Banque mondiale, World Development Indicators. 

Ainsi, à quelques exceptions près, les taux d’emploi des PPM sont relativement bas par 

rapport à ceux de l’Union européenne, tandis que les taux de chômage dépassent pour la 

plupart la moyenne communautaire. Comme nous l’avons déjà indiqué, la situation des 

jeunes est particulièrement inquiétante, avec des niveaux de chômage qui doublent en 

général les taux de chômage déjà élevés par rapport au total de la population. 

En ce sens, il convient de concevoir dans ces pays des mesures qui favorisent l’insertion 

sur le marché du travail de collectifs spécifiques, tels que les jeunes et les femmes, 

l’activité entrepreneuriale est un débouché professionnel qu’il faudrait stimuler. 

L’activité entrepreneuriale est une option possible pour sortir du chômage, et c’est 

pourquoi, lorsque cette initiative entrepreneuriale sera stimulée, il faudra inclure des 

mesures spécifiques destinées à ces collectifs, tels que des programmes de formation et 

de soutien, en plus de la conception d’instruments financiers plus abordables. Dans le 

cas des femmes, pour stimuler leur participation professionnelle, il est impératif de 

dépasser la fonction sociale traditionnelle de la femme circonscrite à la sphère familiale.  

Agriculture Industrie Services

Algérie 10,8 34,5 54,7 44,2 38,0

Bulgarie 6,5 29,4 64,1 11,7 8,1

Chypre 4,1 16,7 79,2 14,2 12,4

Croatie 9,2 26,8 64,0 14,7 9,6

Égypte 25,4 25,3 49,3 36,5 24,6

Slovénie 8,9 29,6 61,5 14,2 10,5

Espagne 3,9 19,2 76,8 16,8 12,0

France 2,7 20,5 76,8 11,9 7,6

Grèce 12,9 15,0 72,1 33,9 26,4

Israël 1,0 17,9 81,0 12,0 8,0

Italie 3,5 27,1 69,4 23,9 17,4

Jordanie 2,0 17,8 80,2 15,6 9,5

Liban 8,2 22,4 69,4 38,3 33,1

Malte 1,2 20,9 77,9 13,6 8,9

Maroc 32,6 20,7 46,8 54,0 51,0

Palestine 8,7 29,8 61,5 30,9 24,8

Portugal 8,0 23,8 68,2 17,6 12,9

Roumanie 25,5 27,7 46,8 26,5 25,4

Syrie 18,5 39,2 42,3 36,6 32,2

Tunisie 11,7 29,4 58,9 27,9 20,9

Turquie 19,6 27,5 52,9 32,2 27,6

Emploi par secteurs d'activité Travailleurs 

indépendants

Emplois 

vulnérables
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Finalement, il faut mentionner la nécessité d’améliorer dans ces pays, de façon générale, 

la qualité des systèmes éducatifs, d’adapter les niveaux de formation aux exigences du 

marché du travail et de réaliser un plus grand effort au niveau de la formation 

permanente des salariés. 

3. L’ENTREPRENEURIAT DANS LA REGION EURO-MEDITERRANEENNE : 

SITUATION GENERALE DE L’INITIATIVE ENTREPRENEURIALE   

Au cours des derniers exercices, et de façon générale, on enregistre un dynamisme 

entrepreneurial favorable et les rythmes de création d’entreprises semblent avoir atteint 

les niveaux d’avant la crise dans la majorité de la région euro-méditerranéenne8. Dans 

certaines économies où le taux de création des entreprises a été plus lent, on observe une 

hausse du nombre de travailleurs indépendants. Cette dynamique est positive, compte 

tenu du rôle que jouent les entreprises et les entrepreneurs en tant que moteurs de la 

croissance et créateurs de richesse et d’emplois. Cela offre également des opportunités à 

une population jeune de plus en plus qualifiée, ce qui pourrait faciliter l’incorporation 

des femmes sur le marché du travail. 

Stimuler l’activité entrepreneuriale suppose, d’une part, le développement de 

programmes de soutien et de diffusion de l’activité entrepreneuriale en tant que 

débouché professionnel enrichissant accessible aux personnes dotées d’esprit 

d’initiative et, d’autre part, bénéficier de ressources humaines, de dirigeants et de 

techniciens hautement qualifiés, ce qui permettra une amélioration de la gestion et de 

l’organisation entrepreneuriale. 

Les facteurs de stimulation de l’entreprenariat sont de nature très variée, allant de 

facteurs internes liés aux motivations, aux perceptions et aux caractéristiques des 

entrepreneurs, aux facteurs externes, liés au contexte économique, politique, social et 

culturel d’un pays (graphique 1). 

Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) recueille l’ensemble de ces facteurs dans 

ledit  « Cadre conceptuel de l’entrepreneuriat », qui inclut dans les facteurs externes liés 

au contexte les facteurs découlant du cadre national et ceux davantage identifiés au tissu 

entrepreneurial et à ses caractéristiques. Parmi les aspects inhérents à ces facteurs et qui 

conditionnent le développement de l’activité entrepreneuriale, il y a, entre autres, les 

conditions d’accès à l’activité, le cadre réglementaire, les possibilités de financement ou 

la capacité d’innovation et d’internationalisation. Autant d’éléments nécessaires pour 

garantir la mise en œuvre d’une activité entrepreneuriale, la survie et la recherche 

d’efficacité et de compétitivité. 

                                                 

8 OECD (2017): Entrepreneurship at a glance 2017 
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Le lancement de l’activité est également conditionné par des facteurs internes, liés aux 

caractéristiques démographiques des entrepreneurs (âge, sexe) et à d’autres plus 

personnelles liées aux comportements et aux motivations personnelles par rapport à 

l’activité entrepreneuriale. Sans oublier la considération personnelle de l’activité 

entrepreneuriale au sein de la société. 

Tout cela conditionne le développement même de l’activité entrepreneuriale initiée, tant 

au cours des diverses étapes de création qu’en ce qui concerne le type d’activité et 

l’impact finalement produit par des facteurs tels que le rythme de croissance, 

l’innovation ou l’internationalisation et, par conséquent, les effets sur l’ensemble du 

tissu entrepreneurial et sur le développement économique du pays. 

GRAPHIQUE 1 

CADRE CONCEPTUEL DE L’ENTREPRENEURIAT 

 
Source : élaboré à partir du Global Entrepreneurship Monitor, 2015/16 Global Report. 

Ainsi, en matière de dynamisme entrepreneurial, l’existence d’un contexte politique, 

économique, social et culturel favorable est aussi importante que l’existence au sein de 

la population de dispositions et de motivations fortes pour le développement d’activités 

entrepreneuriales. 

Il s’agit donc de deux domaines aussi nécessaires qu’importants qui s’autoalimentent et 

se renforcent mutuellement, afin de créer un état d’esprit positif envers le monde 

entrepreneurial qui favorise le développement de conditions externes propices au 

développement d’initiatives entrepreneuriales telles que le cadre règlementaire ou 

institutionnel, et vice-versa.  

Conditions
du cadre 
national

Conditions
du cadre 
entrepre-

neurial

Contexte social, culturel, 
politique et économique

Exigences essentielles 
Dynamiseurs de 

l’efficience
Innovation et sophistication 

commerciale

Facteurs internes

Valeurs sociales sur 
l’entrepreneuriat

Attributs individuels :
psychologiques

démographiques
motivation

Résultat (développement
socioéconomique)

Résultat entrepreneurial
(nouveaux emplois, nouvelle valeur 

ajoutée)

Activité entrepreneuriale

•  Par phases :
lancement,
nouvelle,
installée,
interrompue

•  Par impact :
forte croissance
innovation
internationalisation

•  Par type :
activité entrepreneuriale totale (TEA)
entrepreneur social (SEA)
employé entrepreneur (EEA)
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Ceci étant, alors que les facteurs internes sont nécessaires dans toutes les économies 

pour lancer et développer une activité entrepreneuriale, l’ensemble des facteurs externes 

également nécessaires peuvent être modulés en fonction de la phase de développement 

économique des différentes économies. Ainsi, les moins développées devraient axer en 

principe leurs efforts sur la réussite d’une certaine stabilité macro-économique et un 

développement suffisant au niveau de la qualité de leurs institutions, leurs 

infrastructures et leurs systèmes éducatif et sanitaire. À partir de là, les pays devraient 

travailler pour encourager un fonctionnement efficace de leurs marchés de biens, 

services et facteurs tout en avançant graduellement vers le développement de facteurs 

qui favorisent une activité entrepreneuriale innovatrice. 

3.1. Démographie entrepreneuriale dans la région comme facteur de 

croissance et d’emploi  

Malgré l’intérêt partagé pour mieux connaître les développements et le contexte 

économique de la zone euro-méditerranéenne, il y a une importante difficulté statistique 

lorsqu’on analyse des aspects concrets tels que ceux liés à la démographie des 

entreprises et de l’entrepreneuriat. 

En effet, l’établissement d’un diagnostic sur l’environnement entrepreneurial dans la 

zone se heurte aux problèmes et aux difficultés liés à la limite et à l’insuffisance 

d’informations statistiques disponibles qui, en général, ne suivent pas une méthodologie 

homogène9. Cela empêche d’avoir une vision d’ensemble sur la situation de 

l’entrepreneuriat et du tissu des entreprises dans la région et oblige à recourir à des 

analyses ou des travaux spécifiques.  

Conformément aux informations disponibles, dans la zone euro-méditerranéenne les 

petites et les moyennes entreprises prédominent, avec un poids plus important des TPE 

(entreprises de moins de 10 salariés) dans les pays du Sud de la Méditerranée10. Les 

PME regroupent une grande partie des emplois, bien qu’avec d’importantes différences 

entre les pays. Ainsi, par exemple en Italie, elles emploient 80 % des personnes 

occupées et en Egypte 74 %, alors qu’en Slovaquie, elles n’en emploient que 43 %. 

Les entreprises de petite dimension, en plus d’être responsables d’une grande partie des 

emplois créés,  sont également la voie de canalisation de l’investissement de moindre 

quantité avec la hausse correspondante de valeur ajoutée pour la croissance 

économique. Dans des économies comme l’économie grecque, elle représente environ 

                                                 

9 Néanmoins, nous mettons en relief le module spécifique publié en 2010 par la Banque mondiale dans 

sa série statistique World Development Indicators avec des données sur la démographie 

entrepreneuriale pour l’exercice 2007 qui  n’a malheureusement plus été publiée. 

10 OECD (2013): New Entrepreneurs and High Performance Enterprises in the Middle East and North 

Africa. 
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75 % de la VAB et  80 % en Egypte, tandis que dans l’économie irlandaise, elles ne 

représentent qu’un tiers de la VAB. 

Le développement des PME est donc indispensable pour encourager la création 

d’emplois dans la zone, pour contribuer à la stabilité sociale et à l’intégration des 

économies des deux rives de la Méditerranée en facilitant également le transfert de 

technologie et d’innovation. Cependant, parallèlement, les PME et les TPE rencontrent 

plus de problèmes à la fois pour se développer à cause des difficultés à trouver le 

financement et l’investissement suffisant et pour recruter des ressources humaines 

qualifiées et recevoir l’assistance administrative et technique ; elles enregistrent les taux 

de mortalité les plus importants, dans un environnement marqué par une faible présence 

de réseaux entrepreneuriaux de coopération et de collaboration. 

À partir de la non-disponibilité d’informations homogènes, nous pouvons analyser 

comparativement le dynamisme entrepreneur dans la zone. En mesurant le degré 

d’entrepreneuriat sur la base du nombre d’entreprises nouvelles pour mille habitants 

dans une tranche d’âge entre 16 et 65 ans –recueilli dans les World Development 

Indicators de la Banque mondiale-, on observe que, dans la plupart des PPM, ce ratio a 

augmenté par rapport au niveau atteint au début de la crise. En 2016, les plus grands 

taux d’entrepreneuriat étaient enregistrés en Estonie, Malte et Chypre avec des valeurs 

supérieures à 15 entreprises nouvelles pour mille habitants, tandis que les valeurs les 

plus basses étaient affichées en Autriche, Jordanie et Turquie (moins d’1 entreprise 

nouvelle pour mille habitants pour les deux premiers). 

Pour toutes ces raisons, les données fournies par le Global Entrepreneurship Monitor 

relatives au démarrage de l’activité entrepreneuriale (tableau 4) indiquent que le 

pourcentage de population active qui a démarré une activité entrepreneuriale ou qui a 

changé de dirigeant, varie beaucoup d’un pays partenaire euro-méditerranéen à l’autre. 

Le Liban affiche un haut degré d’entrepreneuriat, avec 21,2 % de la population active, 

suivi de l’Estonie, la Turquie, l’Égypte et la Lettonie, tous au-delà de 14 %.  
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TABLEAU 4 

INDICATEURS DE LANCEMENT D’UNE ACTIVITE ENTREPRENEURIALE 

 
Source : Global Entrepreneurship Monitor. 

Les statistiques du Global Entrepreneurship Monitor permettent également d’analyser le 

degré de survie des entreprises grâce à l’indicateur qui mesure le taux de population 

active entrepreneuriale ayant une activité de plus de 42 mois. Parmi les pays partenaires 

euro-méditerranéens, il convient de souligner  la pérennité des initiatives 

entrepreneuriales au Liban, suivi de la Grèce et des Pays Bas. La Jordanie, Israël, la 

France et l’Irlande présentent les valeurs les plus basses.  

Le GEM présente également un indicateur sur l’entrepreneuriat des travailleurs au sein 

des entreprises en activité,  directement lié à l’innovation entrepreneuriale et au degré 

d’engagement des salariés, de la taille de l’entreprise et du secteur d’activité. Dans ce 

Étape initiale de 

l'activité (TEA)

Taux d'activité 

entrepreneuriale déjà 

installée

Taux d'activité 

entrepre-

neuriale des 

employés

Ratio TEA 

Femmes par 

rapport aux 

Hommes 

Ratio des femmes par 

rapport aux hommes  

qui considèrent 

l'activité 

entrepreneuriale 

comme une 

(% de population active en 

phase initiale de l'activité 

entrepreneuriale ou nouvel 

entrepreneur)

(% de population active chef 

d'entreprises développant 

une activité entrepreneuriale 

depuis plus de 42 mois)

(% employés 

impliqués dans 

l'activité 

entrepreneuriale)

(% de femmes qui 

débutent une activité 

entrepreneuriale par 

rapport au % 

d'hommes qui la 

débutent)

(% de femmes qui 

considèrent l'activité 

entrepreneuriale comme une 

opportunité d'amélioration de 

leur vie par rapport aux 

hommes dans le même état 

d'esprit)

Allemagne 4,6 7,0 5,1 51,7 103,9 2016

Autriche 9,6 8,8 7,3 72,3 94,0 2016

Belgique 6,2 3,8 6,1 0,7 0,6 2015

Bulgarie 4,8 6,2 0,9 79,6 104,8 2016

Chypre 12,0 8,2 5,6 42,9 94,1 2016

Danemark 5,5 5,1 11,4 0,5 1,0 2014

Slovaquie 9,5 6,1 2,2 67,3 78,7 2016

Slovénie 8,0 6,7 4,7 47,2 90,5 2016

Espagne 5,2 6,2 2,7 81,0 101,3 2016

Estonie 16,2 7,8 6,3 56,3 102,2 2016

Finlande 6,7 7,3 5,6 71,8 95,9 2016

France 5,3 4,3 3,6 46,6 105,0 2016

Grèce 5,7 14,1 1,4 72,7 88,6 2016

Hongrie 7,9 5,5 3,0 45,9 94,5 2016

Irlande 10,9 4,4 6,2 50,3 99,8 2016

Italie 4,4 5,2 2,1 58,9 110,8 2016

Lettonie 14,2 9,5 4,5 50,8 97,1 2016

Lituanie 11,3 7,8 5,1 0,4 0,9 2014

Luxembourg 9,2 3,2 7,2 55,6 100,7 2016

Pays-Bas 11,0 10,2 7,6 64,7 61,1 2016

Pologne 10,7 7,1 5,2 60,9 90,4 2016

Portugal 8,2 7,1 2,4 58,7 80,4 2016

Rép. tchèque 7,3 5,3 0,4 0,9 2013

Royaume-Uni 8,8 6,1 7,0 46,7 95,4 2016

Roumanie 10,8 7,5 4,6 0,5 1,1 2015

Suecia 7,6 4,5 6,1 71,6 95,7 2016

Algérie 4,9 5,5 0,6 0,5 1,1 2013

Égypte 14,3 6,1 2,0 35,9 104,3 2016

Israël 11,3 4,0 7,3 70,7 114,7 2016

Jordanie 8,2 2,7 1,5 25,8 78,4 2016

Liban 21,2 20,1 2,6 61,5 107,4 2016

Maroc 5,6 7,5 0,5 67,2 104,6 2016

Turquie 16,1 9,4 3,6 44,8 96,6 2016

Tunisie 10,1 5,0 1,9 0,4 0,9 2015

Pays

Année de 

données 

disponibles

Pays partenaires méditerranéens
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cas également, nous relevons d’importantes disparités entre les entreprises de cette 

région, le Danemark se détache avec un taux de 11,4 %, suivi des Pays-Bas et d’Israël. 

Cet indicateur permet également d’apprécier le taux d’entrepreneuriat des femmes par 

rapport au taux d’entrepreneuriat masculin. On y observe que dans tous les pays 

membres, l’entrepreneuriat des femmes est inférieur à celui des hommes. Néanmoins, 

en Espagne, l’initiative entrepreneuriale féminine se démarque avec 81 femmes chefs 

d’entreprises contre 100 du côté de leurs homologues masculins. Viennent ensuite la 

Bulgarie, la Grèce et l’Autriche. Au sein des PPM, c’est Israël qui présente les 

meilleures perspectives pour l’entrepreneuriat féminin. 

Les données du GEM permettent également d’évaluer les éléments indicateurs ou qui 

influent sur le dynamisme de l’activité entrepreneuriale tels que les éléments liés à la 

croissance entrepreneuriale par le biais de la création d’emplois, l’innovation et la 

spécialisation en matière de production dans les secteurs dynamiques (tableau 5). 

Concernant le premier élément, on observe qu’en Turquie et en Tunisie les initiatives 

entrepreneuriales présentent de fortes attentes de création d’emplois et, par conséquent, 

de croissance, suivies par les initiatives de la Roumanie, de la Hongrie ou de l’Irlande. 

En ce qui concerne le degré d’innovation, conformément au GEM, nous relevons les 

initiatives du Liban avec 58,7 %, suivi du Danemark, du Luxembourg et de l’Irlande. 
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TABLEAU 5 

ÉLÉMENTS DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL 

 
Source : Global Entrepreneurship Monitor. 

Concernant l’orientation sectorielle du nouvel entrepreneuriat, on observe que la plupart 

des initiatives s’orientent vers le secteur services, contre une dynamique plus faible des 

initiatives industrielles et un recul du secteur primaire. Néanmoins, on relève certaines 

différences entre les pays partenaires, avec notamment, dans les pays communautaires, 

un grand dynamisme des services destinés aux entreprises11, accompagné dans certains 

                                                 

11 OECD (2017): Entrepreneurship at a glance 2017 

Grandes attentes 

de création 

d'emplois

Innovation
Secteur de services 

d'entrepreneuriat

Années de 

données 

disponibles

% % %

Union européenne

Allemagne 21,5 24,7 25,0 2016

Autriche 13,0 35,0 38,4 2016

Belgique 19,5 39,7 27,5 2015

Bulgarie 13,4 17,5 14,4 2016

Chypre 20,9 36,7 22,0 2016

Danemark 19,1 46,3 43,4 2014

Slovaquie 22,2 25,9 24,9 2016

Slovénie 26,4 33,2 27,8 2016

Espagne 9,7 23,7 25,1 2016

Estonie 27,0 34,5 29,5 2016

Finlande 17,7 29,4 27,4 2016

France 21,2 33,9 31,4 2016

Grèce 9,7 24,8 17,6 2016

Hollande 17,2 29,5 27,9 2016

Hongrie 35,8 20,4 27,1 2016

Irlande 36,7 40,0 25,2 2016

Italie 18,4 26,9 26,6 2016

Lettonie 31,3 29,4 12,8 2016

Lituanie 28,7 29,6 16,8 2014

Luxembourg 21,7 44,5 32,8 2016

Pologne 28,3 27,7 33,3 2016

Portugal 21,0 21,0 18,7 2016

Royaume-Uni 28,4 33,0 34,7 2016

Rép. tchèque 24,7 27,5 28,2 2013

Roumanie 39,8 30,0 17,6 2015

Suède 12,2 33,6 37,7 2016

Pays partenaires méditerranéens

Algérie 10,7 11,5 18,9 2013

Égypte 25,4 22,9 6,7 2016

Israël 22,1 30,4 37,4 2016

Jordanie 10,0 23,9 3,1 2016

Liban 7,7 58,7 6,5 2016

Marruecos 17,7 14,5 3,4 2016

A. N. Palestina 25,6 21,5 8,9 2012

Túnez 40,1 32,2 15,3 2015

Turquía 48,1 30,8 11,2 2016

Pays
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pays d’un progrès au niveau de leurs exportations ; dans les PPM, le dynamisme du 

secteur services se concentre essentiellement sur les services destinés aux 

consommateurs (à l’exception d’Israël). 

Un esprit d’entreprise plus développé dans le secteur services peut favoriser une plus 

grande participation professionnelle des femmes sur les deux rives de la Méditerranée12. 

Par ailleurs, dans les PPM, la présence supérieure des femmes par rapport aux hommes 

dans le secteur services liés aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, ainsi qu’aux services destinés aux entreprises, des branches à fort 

dynamisme, peuvent favoriser la hausse du taux d’emploi des femmes. 

Finalement, en ce qui concerne la configuration du tissu entrepreneurial, il convient de 

souligner que la propriété de la plupart des entreprises est privée, bien que certaines, 

généralement les grandes entreprises ou grands groupes  publics, conditionnent la 

structure des marchés et le degré de concurrence. 

Signalons également la présence élevée de travailleurs indépendants dans les PPM  

(tableau 3) par rapport à leurs partenaires communautaires. Plus de la moitié des 

travailleurs au Maroc, soit 54,0 %, sont indépendants, suivis en ordre décroissant par 

l’Algérie, le Liban, la Syrie, l’Égypte et la Turquie, avec plus d’un tiers ; parmi les pays 

de l’UE, nous trouvons la Grèce avec 33,9 %, suivie par la Roumanie (26,5 %) et l’Italie 

(23,9%). 

Il convient de souligner, comme indiqué ci-dessous, que les entités de l’économie 

sociale jouent également un rôle important dans le développement de l’activité 

entrepreneuriale dans ces pays, elles contribuent à la cohésion sociale, au 

développement de l’esprit d’entreprise, à la création de la richesse au niveau local, à 

encourager une meilleure gouvernance, au développement durable et, en particulier, à la 

création d’emplois. 

3.2. Caractéristiques de l’entrepreneuriat dans la région. Motivations 

pour entreprendre 

L’esprit d’entreprise est un élément primordial pour stimuler le tissu des entreprises et, 

par conséquent, le développement économique d’un pays. Cela dépend en grande partie 

des attitudes et des motivations personnelles de la population par rapport à l’activité 

entrepreneuriale et du fait qu’elle se sente compétente pour s’embarquer dans le 

lancement d’une nouvelle affaire (tableau 6). L’attitude de la population est donc un bon 

indicateur des potentialités et du manque de dynamique entrepreneuriale d’un pays. 

                                                 

12 OECD (2014): Women in Business: Accelerating entrepreneurship in the Middle East and North 

Africa region. 
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Bien qu’il existe de nombreux indicateurs sur les attitudes liées au monde des 

entreprises, les plus importants sont ceux qui apportent des informations sur la 

motivation pour créer une nouvelle entreprise, tels que la perception d’opportunités 

d’affaires que ce soit pour progresser professionnellement ou par nécessité, le risque ou 

les capacités personnelles pour créer et développer une nouvelle entreprise. 

TABLEAU 6 

ATTITUDES, PERCEPTIONS ET MOTIVATIONS FACE À L’ENTREPRENEURIAT 

 
Source : Global Entrepreneurship Monitor. 

La perception d’une opportunité d’affaire est très liée aux coûts d’opportunité, c’est-à-

dire, au rapport entre les bénéfices attendus de l’activité entrepreneuriale et les 

bénéfices que l’on aurait dans une occupation alternative. La littérature spécialisée 

signale à ce propos qu’il existe un rapport en forme de U entre le niveau de 

développement économique d’un pays, mesuré par son PIB par habitant, et le 

dynamisme entrepreneurial13; en d’autres termes, on détecte paradoxalement un fort 

dynamisme entrepreneurial à la fois dans les zones qui enregistrent un PIB supérieur par 

habitant et dans les zones dans lesquelles le développement économique est inférieur. 

Dans le premier cas, cela répond à la détection par l’employeur d’une opportunité 

                                                 

13  Global Entrepreneruship Monitor, Executive, 2005. 

Pays

Perception 

d'opportunité 

d'affaires

Perception de 

compétences 

personnelles pour 

développer une 

activité 

entrepreneuriale

Aversion au 

risque

Intentions 

entrepreneuriales

Indice de 

motivation

Attribution 

sociale de haut 

statut à l'activité 

entrepreneuriale 

réussie

Entrepreneuriat 

avec un bon choix 

de carrière 

professionnelle

Année de 

données 

disponibles

Allemagne 37,6 37,4 41,0 6,2 2,7 78,9 51,8 2016

Autriche 42,2 49,6 37,1 10,4 3,0 2016

Belgique 40,3 31,9 48,5 10,9 1,6 54,5 54,2 2015

Bulgarie 21,0 39,7 25,1 7,1 1,1 66,9 52,9 2016

Chypre 35,9 52,4 50,2 16,7 2,0 65,7 72,7 2016

Danemark 59,7 34,9 41,0 6,9 11,1 2014

Slovaquie 23,0 44,0 39,7 8,0 1,0 60,1 50,6 2016

Slovénie 25,3 51,8 33,8 11,4 2,7 69,0 56,8 2016

Espagne 25,6 46,7 38,9 5,1 1,9 50,7 53,7 2016

Estonie 52,3 43,7 41,2 16,4 3,3 63,6 53,2 2016

Finlande 49,1 35,8 37,6 10,4 9,7 83,0 40,3 2016

France 28,6 36,3 40,3 15,7 6,3 69,0 57,1 2016

Grèce 13,0 41,7 52,7 8,1 1,1 65,9 63,6 2016

Hongrie 30,1 38,4 43,2 15,1 2,6 71,0 52,8 2016

Irlande 45,2 44,9 39,6 12,9 3,2 83,1 56,3 2016

Italie 28,6 31,2 49,4 10,1 3,7 69,7 63,3 2016

Lettonie 31,9 49,9 41,1 18,9 4,0 57,8 55,2 2016

Lituanie 31,7 33,4 44,8 19,7 2,2 2014

Luxembourg 49,8 40,8 45,8 11,9 4,8 69,6 42,1 2016

Pays-Bas 54,3 41,2 37,9 7,4 3,2 60,2 77,9 2016

Pologne 39,5 60,2 47,6 20,8 2,0 56,2 61,9 2016

Portugal 29,5 42,4 38,1 13,3 2,7 63,4 68,8 2016

Rép. tchèque 23,1 42,6 35,8 13,7 2,7 2013

Royaume-Uni 42,3 48,0 35,2 9,1 3,8 77,2 58,8 2016

Roumanie 33,3 46,3 40,5 29,0 1,2 75,1 72,4 2015

Suède 78,5 35,5 40,8 8,4 11,8 69,9 53,6 2016

Algérie 61,9 55,5 33,0 36,0 2,9 2013

Égypte 53,5 46,4 27,6 63,8 1,0 2016

Israël 53,7 41,1 48,7 20,6 2,6 87,1 83,4 2016

Jordanie 30,5 48,4 44,3 16,4 1,9 82,3 73,5 2016

Liban 59,6 68,1 22,5 40,5 1,1 2016

Maroc 45,0 56,1 32,9 36,2 1,8 58,7 79,3 2016

Turquie 49,6 54,2 30,9 30,3 1,9 72,1 80,8 2016

Tunisie 48,8 59,9 40,3 28,8 3,6 72,1 71,1 2015

Pays partenaires 
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d’affaire, tandis que dans le deuxième cas, cela s’explique par la stratégie défensive 

pour sortir du chômage face aux opportunités de travail faibles ou nulles. 

Outre la détection d’une opportunité d’affaire, les personnes doivent se sentir 

compétentes pour affronter les défis à relever en vue de créer et de consolider une 

entreprise, c’est-à-dire, avoir l’assurance de pouvoir développer une activité 

entrepreneuriale d’une façon viable. À cet égard, il est évident que le niveau 

d’éducation est un élément primordial pour former les citoyens dans l’exercice de 

l’activité professionnelle, mais aussi pour développer un esprit d’entreprise, ce qui 

requière une formation spécifique pouvant être déployée par le biais de mécanismes 

formels, tels que le système d’éducation, ou d’autres voies plus informelles, telles que 

les réseaux familiaux, d’amitié, voire la coopération entrepreneuriale ou l’expérience 

professionnelle préalable. Parallèlement au niveau d’éducation, il existe d’autres 

éléments qui déterminent cette perception de la capacité, tels que l’identification 

d’opportunités, la peur de l’échec ou la confiance dans ses aptitudes à lancer une 

activité viable. Dans ce domaine, la perception par les individus de leur capacité 

personnelle est une valeur ajoutée fondamentale pour mettre en œuvre une initiative 

entrepreneuriale qui doit se poursuivre dans le futur. 

D’un autre côté, il faut également considérer la perception du risque qui constitue un 

facteur déterminant dans la création d’une nouvelle entreprise car, si le risque est élevé, 

il pourrait entraîner le rejet du lancement de l’entreprise, et ce malgré tout l’attrait du 

projet. La perception du risque est déterminée par divers facteurs, dont les principaux 

sont de type institutionnel, tels que le cadre règlementaire ou institutionnel, ou les 

facteurs liés aux caractéristiques personnelles des individus, tels que l’âge, le sexe ou la 

nationalité, entre autres. 

Les données disponibles signalent que les perceptions d’opportunité d’affaire et de 

capacité pour les aborder sont élevées parmi la population, de même que les intentions 

entrepreneuriales, en particulier dans l’ensemble des PPM, où elles se situent dans des 

valeurs supérieures à celles enregistrées dans les pays européens. Néanmoins, bien que 

les motivations pour lancer une activité entrepreneuriale soient supérieures à celles liées 

au progrès professionnel,  l’option de lancement d’activité dans les PPM répond 

comparativement plus à des raisons de nécessité (c’est une stratégie face au chômage). 

De fait, le GEM a mis en place un « indice de motivation » visant à identifier cette 

prévalence relative de l’opportunité face à la nécessite en tant que déterminant de 

l’entrepreneuriat. En ce qui concerne les PPM, on observe un poids supérieur de la 

nécessité comme raison de lancement d’une activité entrepreneuriale. Par ailleurs, 

l’aversion au risque et la peur de l’échec présentent des niveaux très similaires dans 

l’ensemble de la zone. 
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En général, ces perceptions se traduisent par l’intention de lancer une activité 

entrepreneuriale. Les données indiquent que, dans les PPM, cette intention est bien 

supérieure à celle de la majorité de l’UE, entre 30 et 40 %, à l’exception de 63 % en 

Égypte ou 16 % en Jordanie, tandis qu’au sein de l’Union européenne, à l’exception de 

la Roumanie, la majorité des États membres se situent autour de 10 %. 

Finalement, en ce qui concerne la perception sociale de l’entrepreneuriat, les PPM  

évaluent plus positivement le lancement d’une activité à son propre compte que dans 

l’UE. Il convient de souligner également que, dans ces pays, l’évaluation sociale est très 

liée à l’acceptation par les membres de la famille et les amis du lancement et de la 

viabilité d’une entreprise. 

Cependant, entre 70 et 80 % de la population des PPM considère que l’activité pour le 

compte d’autrui est une bonne option de développement de la carrière professionnelle, 

elle évalue positivement le travail dans les grandes entreprises et dans le secteur public, 

tandis que dans la majorité des pays européens, elle se situe autour de 60 %,  la 

Hollande caracolant en tête avec 77,9 %. 

Pour finir, soulignons qu’au sein de la population et de l’ensemble de la société, ce sont 

les attitudes positives à l’égard de l’activité entrepreneuriale qui prévalent : ces pays ont 

donc un fort potentiel pour développer un dynamisme entrepreneurial élevé. 

Néanmoins, il s’agit de facteurs intrinsèques qui dépendront en grande partie de 

l’amélioration des conditions règlementaires ou institutionnelles du pays. 

3.3. Facteurs externes qui conditionnent l’esprit d’entreprise 

Le cadre dans lequel se déroule l’activité des entreprises est déterminant pour la 

consolidation du tissu entrepreneurial et pour favoriser la mise en œuvre de nouvelles 

initiatives entrepreneuriales. La création et la consolidation de l’activité entrepreneuriale 

requièrent un cadre de stabilité politique, d’accès suffisant au financement et des 

charges administratives et bureaucratiques appropriées et réduites. Parfois, l’excès de 

règlementation et la concurrence déloyale du secteur informel peuvent conditionner 

l’esprit d’entreprise. 

Les initiatives entrepreneuriales se développent plus facilement dans un cadre 

règlementaire et légal stable, transparent et doté de sécurité juridique,  autant d’aspects 

affectés par l’instabilité politique et la corruption dans de nombreux pays. L’impact 

négatif de ces deux points est évident en termes de développement économique et de 

croissance des petites et des moyennes entreprises, mais aussi, en raison de son 

incidence sur l’emploi et la productivité. 

D’un côté, l’instabilité politique répercute négativement sur le secteur privé et par 

conséquent sur la décision d’entreprendre face au risque-pays. Concrètement, les 
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données signalent que la qualité de l’environnement des entreprises est toujours 

insuffisante dans l’ensemble de la région et qu’elle est limitée pour des raisons liées à 

l’instabilité politique ou aux conflits internes, aggravés suite au « Printemps Arabe »14. 

Par ailleurs, la corruption constitue également un obstacle au développement des 

entreprises et à l’entrepreneuriat. Au-delà du coût social et du possible impact négatif 

sur les comptes publics, la corruption est une perte de ressources et d’aides qui 

pourraient être destinées à l’entrepreneuriat, elle peut même devenir un obstacle sévère 

à l’activité des entreprises. 

Cadre institutionnel et règlementaire 

Comme nous l’avons déjà signalé, le cadre institutionnel dans lequel se déroule 

l’activité entrepreneuriale est déterminant pour les nouvelles initiatives des entreprises 

et il doit garantir le fonctionnement efficace et concurrentiel des marchés en tant que 

voie permettant d’atteindre les plus hauts niveaux de croissance, d’emploi et de bien-

être. Un environnement de transparence et de concurrence effective sur les marchés et 

les secteurs productifs facilite ces nouvelles initiatives des entreprises et s’inscrit au 

bénéfice des consommateurs et des utilisateurs15. 

Par ailleurs, du point de vue de la sécurité juridique, les obligations d’informer sur les 

activités et la production des entreprises aux termes de la législation sont impératives, 

elles servent de mécanisme de tutelle et de garantie des biens et des droits publics et 

privés. En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il s’agirait, d’une part, de formalités 

associées à la constitution de l’entreprise en vue d’obtenir la personnalité morale et, 

d’autre part, des formalités liées au lancement de l’activité en vue d’obtenir les 

différents permis, licences et autorisations. 

En ce sens, l’excès de bureaucratie et de charges administratives, ainsi qu’une qualité 

institutionnelle insuffisante, constituent des obstacles importants à l’entrepreneuriat, et 

limitent également le développement des projets d’entreprises existants. 

Conformément aux informations fournies par le rapport Doing Business 201816 du 

groupe Banque mondiale, dont l’objectif est d’évaluer la facilité pour mener des affaires 

dans un pays à partir des différentes questions liées au cadre légal et règlementaire17, 

                                                 

14  European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, and the 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. What’s Holding Back the 

Private Sector in MENA? Lessons from the Enterprise Survey 2015. 

15  Rapport CES 3/2016, sur La création d’entreprises en Espagne et son impact au niveau de l’emploi. 

16  World Bank Group. Rapport Doing Business 2018. Reforming to create jobs. 

17  La Banque mondiale analyse chaque année les règlementations relatives aux PME/PMI et, dans le cas 

concret des règlementations liées à la création d’entreprises, elle analyse les procédures, le temps et le 

coût impliqués dans la création d’une société commerciale ou industrielle allant jusqu’à 50 employés. 
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monter une entreprise au sein de l’Union européenne requière une moyenne de 5,4 

formalités, 10 jours, un coût de 3,4 % du revenu par habitant et le déboursement d’un 

capital minimum équivalent à 10,1 % du revenu par habitant. Néanmoins, nous relevons 

d’importantes différences entre les États membres attestées par l’indicateur sur la 

facilité d’ouverture d’une entreprise, qui mesure la distance de chaque économie par 

rapport  à la « frontière » qui représente la meilleure pratique observée dans toutes les 

économies de l’échantillonnage, 0 étant la pratique la plus basse et 100 la frontière. 

C’est ainsi que la distance par rapport à la frontière (DAF) au sein de l’UE se situe à 

90,14 %, c’est-à-dire, 9,86 points en dessous de la meilleure pratique. Cependant, des 

pays tels que l’Irlande, l’Estonie ou la Suède arrivent presque à 95 %, contre 82,78% 

pour la Pologne ou 83,13 % pour l’Autriche. 

Dans le cas des PPM, cet indicateur est relativement élevé : il se situe à 83,2 %, soit 

16,8 points de la meilleure pratique de l’ensemble des pays analysés par la Banque 

mondiale, bien qu’avec des différences notables entre les pays (de 92,4 % au Maroc à 

69,59 % en Palestine). En tout état de cause, nous constatons en général que les pays de 

la rive Sud ont plus de difficultés pour créer une entreprise, comme en attestent les 

niveaux supérieurs des indicateurs liés au nombre de procédures requises, au temps 

nécessaire et au coût de création. Par contre, sauf exception, dans ces pays le 

déboursement de capital minimum exigé au début de l’activité est inférieur à la 

moyenne communautaire. 

Economie souterraine et secteur informel 

La faiblesse du cadre règlementaire a favorisé, dans certains pays, l’apparition d’un 

secteur informel important. Cette réalité a une double lecture du point de vue de 

l’entrepreneuriat : d’un côté, elle entrave les nouvelles initiatives à cause de la 

concurrence déloyale qu’elle pourrait supposer, surtout celle de l’économie souterraine, 

mais, d’un autre côté, le secteur informel de l’économie pourrait jouer un rôle important 

dans la création du tissu productif dynamique. 

Le Rapport conjoint de Rabat 200818 a rappelé que l’économie souterraine et l’économie 

informelle sont deux réalités bien différentes (avec des origines et des effets différents) 

qui se chevauchent parfois et sont difficiles à discerner avec les données disponibles, car 

elles recueillent à la fois la partie strictement qualifiable de l’économie et des emplois 

au noir ou irréguliers, et les activités traditionnelles de type familial, d’autoproduction 

                                                                                                                                               
Ces procédures incluent l’obtention de toutes les licences et les permis nécessaires, et la réalisation de 

toute notification, vérification ou inscription auprès des autorités compétentes exigées en ce qui 

concerne l’entreprise et ses employés. 

18 Rapport Euromed sur les actions prioritaires à développer dans les politiques d’emploi. Adopté au 

XVème. Sommet euro-méditerranéen des Conseil économiques et sociaux et Institutions similaires, 

Rabat (Maroc), 2008.   
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de biens et de services, et la prestation de ces services d’une façon plus ou moins 

désintéressée bien qu’ils soient parfois qualifiés de travaux de bon voisinage. La 

conception sociale de ce type d’activité entrepreneuriale, essentiellement réalisée par 

des femmes, est bien différente de la conception conventionnelle d’employeur dans 

d’autres secteurs de l’économie formelle et elle est peut-être associée, dans une moindre 

mesure, au développement économique et social du pays. En effet, formaliser ce type 

d’entrepreneuriat permettrait d’améliorer la valeur sociale et économique de l’activité 

entrepreneuriale au sens plus large, en vue de générer et de développer une culture 

entrepreneuriale dynamique et forte. 

Cependant, le concept d’économie souterraine vise à qualifier un ensemble d’activités 

licites en soi mais qui échappent aux règles à contenu économique, telles que les règles 

fiscales ou professionnelles, pour tirer un avantage par rapport à la concurrence. Ce sont 

ces règles qui ont un impact négatif sur l’apparition ou la création de nouvelles 

initiatives entrepreneuriales. 

Adéquation de la dotation en infrastructures 

Des infrastructures et des services de transports appropriés favorisent non seulement le 

développement économique et la création d’emplois mais contribuent également à 

garantir l’accessibilité et la connectivité des entreprises, en favorisant la vertébration du 

territoire. Il en va de même pour l’accès aux services des télécommunications. 

L’utilisation d’Internet facilite, en particulier, l’accès aux informations et à un grand 

nombre de services, tout en permettant la commercialisation des entreprises. 

Dans la zone des PPM, et de façon générale, on relève des défaillances dans la dotation 

de certaines infrastructures et dans l’accès aux services tels que les transports, 

l’approvisionnement en énergie, les technologies de l’information et les 

communications ou l’approvisionnement en eau. 

En effet, l’accès à la connexion électrique est l’un des obstacles signalés par les 

entreprises pour commencer leur activité en termes de procédures requises, de temps et 

de coût. Conformément au Rapport Doing Business 2018, le nombre moyen de 

procédures requises dans les PPM est de 5, similaire à la moyenne de l’UE et le nombre 

de jours nécessaires est de 71,4, soit en dessous des 96,3 jours en moyenne dans l’UE. 

Cependant, en termes de coût, l’obtention d’électricité par les entreprises dans la zone 

des PPM représente environ 687,2 % du niveau de revenus par habitant contre 118,7 % 

dans l’UE. Dans ce contexte, le taux qui mesure la facilité d’accès à l’électricité dans les 

PPM se situe à 71,4 %, c’est-à-dire 28,6 points en dessous de la meilleure performance 

obtenue par les pays de l’échantillonnage, tandis que dans l’UE ce pourcentage atteint 

81,1 %. 
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Il convient cependant de signaler que la plupart de ces pays, sauf exception, dispose 

d’une connexion au réseau électrique conventionnelle, mais la qualité de 

l’approvisionnement électrique semble être le principal problème à affronter, à cause de 

coupures fréquentes de l’approvisionnement et des retards dans la réparation des 

pannes.  

En outre, l’accès à l’électricité conditionne le déploiement et l’accès aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, sans parler du déploiement 

nécessaire des réseaux de nouvelle génération qui sont essentiels pour l’accès efficace à 

l’économie digitale des citoyens et des entreprises. L’adoption efficace des technologies 

numériques, l’expansion des infrastructures numériques, la standardisation et le 

renforcement de la digitalisation ou du soutien aux entrepreneurs et aux TPE sont des 

éléments essentiels pour faciliter l’entrepreneuriat et consolider les initiatives 

entrepreneuriales. 

Finalement, en ce qui concerne les infrastructures en eau et en assainissement, il 

convient de signaler que certains pays de la rive sud de la Méditerranée doivent 

affronter des problèmes de manque d’eau (en particulier dans les zones rurales), 

mauvaise qualité de l’eau, assainissement défectueux et manque de gestion rationnelle 

des écosystèmes, avec le risque que cela comporte pour la santé humaine, la durabilité 

de l’environnement et le développement économique. Par ailleurs, tout cela intervient 

dans un contexte de forte croissance de la demande d’eau, en raison fondamentalement 

de la pression démographique et de la hausse des besoins des secteurs agraire, industriel 

et du tourisme. Cette situation résulte paradoxale si on tient compte du poids important 

du secteur primaire dans ces pays, c’est pourquoi les problèmes signalés répercutent au 

niveau de la productivité d’une activité ayant des avantages compétitifs potentiels avec 

une marge importante pour la professionnalisation et l’entrepreneuriat, concrètement 

sous forme de coopératives. 

Accès au financement 

L’une des principales contraintes au lancement de l’activité entrepreneuriale est l’accès 

au financement, c’est-à-dire la disposition de ressources financières suffisantes et 

appropriées. Cela permet non seulement l’accès aux fonds nécessaires pour la mise en 

œuvre de toute nouvelle initiative entrepreneuriale mais offre également la garantie 

qu’au cours des étapes de développement de l’entreprise – croissance et expansion –  les 

entreprises solvables ne se retrouvent pas étouffées financièrement, en assurant ainsi 

leur pérennité, avec les effets positifs correspondants sur l’emploi. 

Le problème de l’accès au financement extérieur pour les entreprises, généralement de 

petite taille, qui démarrent une activité est commun à tous les partenaires européens et 

aux PPM. Par rapport aux entreprises installées, en particulier pour les plus grandes, les 
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nouvelles entreprises rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder aux ressources 

financières extérieures. Ce problème relève de la nature même du processus 

entrepreneurial. Au cours des étapes de lancement, les initiatives d’entreprises ne 

disposent en général ni d’actifs pouvant servir de sûreté ni d’antécédents de crédit qui 

garantissent leur solvabilité financière. Par conséquent, pour leur mise en œuvre, les 

nouvelles initiatives entrepreneuriales ont généralement recours à un financement 

propre, tant de l’entrepreneur que des fonds apportés par des personnes de son cercle de 

confiance. En dépit du risque élevé inhérent au démarrage d’une activité 

entrepreneuriale, il est vrai que le financement propre accorde à l’entrepreneur une 

indépendance totale dans la prise de décisions. 

Mais le recours au financement extérieur, en complément du financement propre, est 

essentiel en tant que levier de l’activité entrepreneuriale. En ce qui concerne le 

financement bancaire, on observe, sur les deux rives de la Méditerranée, que le rôle des 

établissements financiers est essentiel pour les entreprises de petite dimension, ce qui 

est lié à un manque de développement de sources alternatives de financement. Compte 

tenu des données de la Banque mondiale19, les entreprises des PPM rencontrent de 

nombreuses difficultés pour accéder au crédit des établissements. Dans ces pays, 

l’indicateur de mesure de la facilité pour obtenir un crédit est en moyenne de 43 % et se 

situe à 67 points de la meilleure performance de l’ensemble des pays analysés, tandis 

que la moyenne des pays de l’UE se situe à 40 points. Par ailleurs, tout indique que 

l’accès au crédit bancaire dans cette région est limité, un fait qui s’est aggravé au cours 

des dernières années dans les économies qui connaissent une transition politique. 

On observe des problèmes spécifiques qui rendent difficile l’accès au financement par le 

crédit pour les initiatives entrepreneuriales et qui sont généralement liés au cadre 

règlementaire et légal, à la faible profondeur des marchés financiers, à la haute 

concentration bancaire et au manque de concurrence entre les banques et autres 

institutions financières. En effet, l’absence de cadre réglementaire approprié rend 

déterminant l’apport de sûretés dans les opérations de crédit. 

Néanmoins, il existe des schémas de garanties de crédits dans presque tous les pays, 

certains soutenus par des institutions publiques, des banques publiques ou par des 

organismes d’aide internationale et d’autres de nature privée ou publique-privée avec la 

participation des banques, mais tous ne sont pas efficaces pour garantir l’accès au 

financement. Dans certains cas, les règles de gouvernance de ces instruments ne sont 

pas très claires et, dans d’autres cas, on observe un manque d’utilisation des instruments 

de gestion des risques. Par ailleurs, malgré les efforts déployés ces dernières années par 

certains PPM on observe un manque de développement des systèmes d’information sur 

                                                 

19 World Bank Group. Op. cit. 
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les crédits, tant au niveau de la couverture que de la qualité de cette information. Cela 

limite et restreint les concessions de crédit car elles s’appuient généralement sur des 

informations vraies et vérifiées, normalement intégrées dans un type de registre ou de 

cadastre  de biens meubles et immeubles.  

Compte tenu de ces contraintes, les instances communautaires insistent sur la nécessité 

de développer des sources de financement non bancaires en vue de favoriser l’activité 

des entreprises plus petites, telles que le capital-risque, le crowdfunding ou même 

l’accès aux marchés de capitaux, de sorte que dans certains pays européens ces 

nouveaux instruments ou agents sont devenus une réelle alternative au crédit des entités. 

Dans les PPM, ces instruments ont un développement marginal, ce qui constitue une 

difficulté supplémentaire au développement de nouvelles initiatives entrepreneuriales.  

Tant dans les pays européens que dans les PPM en particulier, on observe un lent 

développement des sources alternatives au financement bancaire. En Europe, on assiste 

à la consolidation de  voies plus formelles et professionnalisées d’accès aux ressources 

financières telles que les fonds de capital-risque, les business angels ou les plateformes 

de financement participatif (crowdfunding) voire des combinaisons de ces investisseurs. 

Nous pouvons également signaler l’existence d’aides publiques, certaines non 

remboursables, pour essayer de stimuler le démarrage de l’activité des entreprises, à 

condition pour la plupart de créer des emplois au niveau territorial et souvent local.  

Dans la plupart des PPM, il existe des institutions de microcrédits ou de microfinances 

qui semblent fonctionner correctement y compris au niveau local. Cependant, peu 

relèvent de l’initiative privée et la plupart ont été mises en œuvre par des ONG ou par 

des institutions publiques. On observe également que, sauf certaines exceptions, les 

réseaux de  business angels sont pratiquement inexistants dans ces pays où ils se 

développent en dehors de l’économie formelle. 

En tout état de cause, et en ce qui concerne les obstacles financiers, ce qui est réellement  

une difficulté supplémentaire pour l’entrepreneuriat, c’est le manque de formation 

financière de la population. Un niveau supérieur d’éducation financière pourrait 

stimuler l’offre et la demande de financement. Pratiquement tous les pays de l’UE ont 

présenté des programmes de formation financière, en les intégrant dans les programmes 

d’éducation et de formation et ils sont essentiels pour développer l’esprit d’entreprise 

des jeunes et de la population en général. 

Procédures d’insolvabilité. Mécanisme de seconde chance pour 

l’entrepreneuriat.  

L’échec d’une activité commerciale fait partie du processus d’apprentissage de 

l’entrepreneur. Cependant, la stigmatisation de cet échec et ses conséquences 
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financières peuvent parfois constituer d’importants obstacles à la reprise d’une activité, 

avec des conséquences sur la création d’entreprises. C’est pourquoi un cadre approprié 

d’insolvabilité est un élément essentiel pour favoriser l’entrepreneuriat et le 

développement du tissu des entreprises, car il favorise  le commerce et l’investissement 

et contribue à la création et au maintien des emplois. Par ailleurs, en période de crises 

économiques, cela aide les économies à contenir la hausse du niveau des prêts non 

productifs et du chômage. 

Les règles  en matière d’insolvabilité offrent un grand éventail de mesures, allant de 

l’intervention précoce, la restructuration ou la liquidation des actifs, à la possibilité 

d’octroi d’une remise de la dette comme seconde chance lorsque la mauvaise foi de 

l’entrepreneur n’est pas attestée. 

Les procédures de restructuration préventive opportune garantissent que l’action soit 

engagée avant que les entreprises ne puissent plus honorer leurs dettes, ce qui contribue 

à réduire le risque de prêts non productifs. Par ailleurs, les mécanismes de seconde 

chance sont destinés à concilier les intérêts entre créanciers et débiteurs avec des 

procédures de garanties qui permettent de faire face au paiement des dettes de façon 

ordonnée20. La seconde chance permet donc de garantir qu’un échec dans les affaires 

n’entraîne aucun appauvrissement et/ou frustration au point de dissuader le chef 

d’entreprise de se relancer dans un nouveau projet. La Commission européenne estime 

que la mise en place, dans l’ensemble des États membres, de mécanismes appropriés de 

seconde chance permettant aux employeurs de reprendre leurs activités commerciales 

pourrait permettre la création de trois millions d’emplois dans l’ensemble de l’Union21.  

Actuellement, la moitié des entreprises de l’Union européenne environ ne survivent pas 

plus de 5 ans et 200.000 compagnies environ sont déclarées, chaque année, en faillite, 

dont un quart sont des insolvabilités transfrontalières de créanciers et de débiteurs de 

plus d’un État membre. 

Cependant, dans plusieurs pays communautaires, les entreprises ne peuvent pas encore 

se restructurer avant d’être déclarées insolvables et, en ce qui concerne les mécanismes 

de seconde chance, bien que certains pays ont introduit des systèmes de remise de la 

dette des personnes physiques au cours des dernières années, on observe encore 

d’importantes divergences entre les pays en ce qui concerne l’échéance de la remise de 

la dette. 

                                                 

20  Rapport CES 3/2016, sur La création d’entreprises en Espagne et son impact sur l’emploi. 

21  COM(2016) 723 final. Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur les cadres de 

restructuration préventive, seconde chance et mesures visant à augmenter l’efficacité des procédures 

de remise de dette, insolvabilité et restructuration, modifiant la Directive 2012/30/UE. 
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De leur côté, dans la plupart des Pays partenaires méditerranéens, il existe une certaine 

règlementation sur les entreprises en difficulté et en faillite, bien qu’en termes généraux, 

nous apprécions un manque important d’informations sur la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation22. 

Conformément au rapport Doing Business 2018 de la Banque mondiale23, l’indicateur 

correspondant à la facilité pour résoudre les insolvabilités affiche, dans le cas de 

l’Union européenne, une valeur de 71%, ce qui signifie qu’en moyenne les pays 

communautaires se situent à 29 points de la meilleure performance de l’ensemble des 

pays analysés. Dans le cas des PPM, ce pourcentage se situe à 36,4 %. Par ailleurs, dans 

les pays de la rive sud, le taux de récupération de la dette des créanciers se situe en 

moyenne à 30,48 %, contre 63,2 % au sein de l’UE ; nous constatons une corrélation 

positive entre des cadres appropriés de restructuration et d’insolvabilité et des taux 

inférieurs de récupération. 

Education, formation et amélioration des compétences  

L’éducation, la formation et la compétence déterminent la qualité du capital humain et 

constituent donc l’un des facteurs les plus influents en matière de création et  

consolidation des entreprises. Disposer d’une éducation et d’une formation de qualité 

est fondamentale pour stimuler la productivité et le dynamisme de l’économie, en 

facilitant l’innovation et l’adaptation aux changements et la capacité de générer des 

emplois. L’éducation apparaît donc comme un élément déterminant pour promouvoir 

l’entrepreneuriat, qui conditionne aussi bien le degré de succès du projet que sa 

consolidation à moyen et à long terme. 

De même, l’éducation constitue un mécanisme important pour créer une attitude et une 

culture entrepreneuriale, en particulier parmi les jeunes. L’éducation permet de 

développer les aptitudes et les capacités qui favorisent l’esprit d’entreprise et 

contribuent à créer une image positive de l’activité entrepreneuriale. En effet, la valeur 

sociale de l’activité entrepreneuriale est un élément déterminant dans le développement 

du dynamisme entrepreneurial d’un pays, elle peut le stimuler ou le  décourager, ou 

même influencer l’orientation et la façon de développer l’activité économique et 

entrepreneuriale. 

Dans les PPM, les niveaux d’éducation et de formation de la population sont toujours 

bas et la formation destinée à stimuler l’activité entrepreneuriale est insuffisante, 

Néanmoins, on constate un certain progrès ces dernières années grâce à la mise en 

œuvre de programmes de formation destinés à renforcer les compétences 

                                                 

22  OCDE. SME Policy Index. The Mediterranean Middle East and North Africa 2014. 

23  World Bank Group. Informe Doing Business 2018. Reforming to create jobs. 
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entrepreneuriales, par le biais de mécanismes de coopération entre les administrations et 

les entreprises, en particulier en Jordanie, au Liban, en Algérie et en Palestine24. 

Il est également nécessaire de disposer d’une information fiable, systématique et mise à 

jour sur les demandes de compétences des entreprises afin de pouvoir garantir 

l’adaptation aux besoins en formation, y compris le potentiel de développement des 

activités innovatrices dans un contexte d’internationalisation des marchés. 

En tout état de cause, le défi ne consiste pas tant à augmenter la formation de façon 

générale mais plutôt à améliorer les compétences de base et spécifiques, qui incluent la 

maîtrise d’un corpus organisé de connaissances, de techniques et/ou d’autres aptitudes25. 

Ainsi, l’éducation peut faciliter l’apprentissage de l’entrepreneuriat, en développant les 

connaissances entrepreneuriales et ses aptitudes et attitudes essentielles, telles que la 

créativité, l’initiative, la ténacité, le travail en équipe, la connaissance du risque et la 

gestion responsable. 

Les instances communautaires26 ont proposé que les États membres s’engagent à 

intégrer l’entrepreneuriat, considéré comme une compétence essentielle, dans les 

programmes d’études de l’enseignement primaire et secondaire, la formation 

professionnelle, l’enseignement supérieur et la formation pour adultes avant la fin 2015. 

De cette façon, l’éducation devrait sensibiliser à l’esprit d’entreprise dès le plus jeune 

âge. Et, aux niveaux supérieurs de l’éducation, on devrait promouvoir la formation 

destinée à la création d’entreprise, en accordant une attention spéciale aux compétences 

requises pour mettre en œuvre l’activité entrepreneuriale via les stages d’apprentissage 

et la sensibilisation au travail à son compte comme option professionnelle.  

Ainsi, tant au niveau européen que dans les pays partenaires méditerranéens, la 

formation universitaire accorde, ces dernières années, une attention particulière à la 

nécessité de renforcer les capacités entrepreneuriales des diplômés universitaires. 

L’entrepreneuriat doit être intégré, de façon générale, à ce niveau de l’enseignement sur 

la base de programmes à contenu spécifique relatifs à la mise en œuvre et à la gestion de 

projets entrepreneuriaux. Par ailleurs, outre le rôle d’établissement de recherche et de 

formation, l’université a vocation à être une pépinière de nouveaux projets d’entreprise 

–parcs scientifiques et technologiques, pépinières d’entreprises, espaces de coworking 

ou spin-off académique ou entreprises technologiques–, auxquels l’université participe 

en matière de capital social. 

                                                 

24  OCDE. SME Policy Index. The Mediterranean Middle East and North Africa 2014. 

25 CES, Rapport 3/2015, du 21 Octobre, Sur les compétences professionnelles et l’employabilité. 

26 COM (2006) 33, du 13 février 2006, Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : 

Stimuler l’esprit d’entreprise par l’éducation et la formation. COM (2012) 795 final. Plan d’action 

sur l’entrepreneuriat 2020. Relancer l’esprit d’entreprise en Europe. 
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Finalement, il convient de renforcer et de mettre à niveau les compétences des 

dirigeants d’entreprises et des personnes, actives ou chômeurs, qui s’intéressent à 

l’initiative entrepreneuriale. Et ce, tant au début de l’activité entrepreneuriale qu’au 

cours du développement ultérieure en vue de garantir sa pérennité. 

Le développement innovateur et le commerce international en tant que 

facteurs de consolidation de l’entreprise 

Le dynamisme entrepreneur et la possibilité de réussir le lancement de nouvelles 

initiatives entrepreneuriales est logiquement conditionné par la perception existante de 

la viabilité de nouveaux projets entrepreneuriaux dans la région, ce qui dépendra en 

grande partie du développement innovateur dans la région et de la facilité d’insertion 

sur les marchés globaux à moyen terme. En ce sens, les nouvelles initiatives 

entrepreneuriales sont amenées à bâtir leur stratégie concurrentielle dans un contexte de 

plus grande mondialisation des marchés et d’importants changements technologiques, et 

à moyen terme, l’entreprise doit miser, pour sa survie, sur des stratégies de croissance et 

de création de valeur par l’innovation et l’orientation internationale. 

L’Observatoire méditerranéen pour l’innovation en charge du suivi des indicateurs 

technologiques de l’innovation dans ces pays - qui analyse leurs progrès et les mettent 

en regard pour détecter les systèmes d’innovation nationaux moins matures en 

identifiant les besoins au cas par cas - insiste sur le manque de données statistiques 

disponibles en matière d’innovation dans la région. En termes généraux, les PPM ont 

une marge pour réaliser un effort sur l’innovation technologique à l’échelle mondiale ou 

régionale, bien que dans tous ces pays des progrès ont été réalisés pour mettre en place 

les composantes d’un système d’innovation, bien qu’ils se soient majoritairement 

concentrés sur les relations entre l’entreprise et l’université, le développement de 

pépinières d’entreprises, l’amélioration du capital humain ou la mise en place d’un 

niveau technologique approprié dans les programmes entrepreneuriaux. Par ailleurs, 

compte tenu de l’importance de l’élan innovateur, ils pourraient développer des 

stratégies qui leur donneraient une plus grande présence sur la scène mondiale en tant 

que sources d’innovation ; c’est pourquoi, il serait judicieux de continuer à développer 

cette stratégie au niveau national mais aussi de façon coordonnée dans l’ensemble de la 

région. 

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la coopération de l’Union pour la 

Méditerranée, on a stimulé une dynamique innovatrice qui va au-delà de la coopération 

traditionnelle euro-méditerranéenne, en promouvant la participation active de secteurs 

essentiels avec un protagonisme particulier des PME/PMI. 

L’innovation est un pilier fondamental pour stimuler la compétitivité et favoriser 

l’expansion et la croissance des entreprises. La création et le développement de 
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nouvelles technologies innovatrices permettent, à partir d’une certaine dotation de 

facteurs, de réduire les coûts de production, d’améliorer les processus de production et 

de visibilité de l’activité et d’augmenter la quantité et la qualité des produits (biens ou 

services), elle a des effets bénéfiques significatifs sur l’économie et influence 

positivement la productivité. 

En effet, les PPM sont peu intégrés dans les chaînes de valeur globale, à cause de leur 

faible performance dans des domaines tels que le commerce transfrontalier et le respect 

des contrats27, la concurrence et une plus grande présence dans les chaînes économiques 

de l’Europe de l’Est ou de certains pays du Sud-Est asiatique. Le commerce 

international des PPM s’oriente en grande partie vers l’UE et répond28, essentiellement, 

à un modèle commercial plus traditionnel, d’échange de produits finis et de matières 

premières, et non pas tant à l’industrie interne, caractéristique des chaînes de valeur 

globale. L’amélioration, dans le cadre de l’entrepreneuriat, de la formation et de la 

qualification de la population, parallèlement au développement de l’innovation, pourrait 

servir de catalyseur du commerce international en facilitant l’intégration dans ces 

chaînes et en favorisant la consolidation des entreprises. 

L’internationalisation de l’activité peut non seulement répercuter de façon positive sur 

le compte des résultats des entreprises, mais elle permet également la diversification des 

marchés et la stimulation de leur compétitivité par l’expérience internationale. En outre, 

une plus grande intégration commerciale augmente l’attrait pour mettre en place des 

stratégies entrepreneuriales régionales, et pourrait s’accompagner de l’installation 

d’entreprises étrangères et nationales, stimulant ainsi l’investissement intérieur et 

extérieur. 

3.4. L’entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans la zone euro-

méditerranéenne 

Nous devons aborder de manière spécifique l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes 

dans la zone euro-méditerranéenne comme une opportunité pour résoudre leur faible 

participation professionnelle et leur chômage élevé. 

L’entrepreneuriat des femmes dans la zone euro-méditerranéenne  

La situation des femmes sur les marchés du travail dans la zone euro-méditerranéenne 

se caractérise en général, par une participation inférieure dans l’activité et l’emploi par 

rapport aux hommes et par des taux supérieurs de chômage ; une situation qui s’aggrave 

                                                 

27 Banque mondiale, Doing Business Indicators 

28 Bruegel, Policy Contribution Issue nº 10, 2017 
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dans la plupart de pays de la rive Sud où, en raison de différents facteurs sociaux et 

culturels, l’inégalité de genre a tendance à être plus forte29. 

Le taux de chômage des femmes dans les PPM est plus élevé que celui des hommes 

mais aussi du taux de chômage moyen des femmes dans l’UE, plus réduit malgré la 

persistance des différences par sexe. Il en va de même pour les taux d’activité dans 

l’ensemble de la zone euro-méditerranéenne pour lesquels nous relevons une corrélation 

positive entre l’activité féminine et le niveau de formation atteint. Néanmoins, tandis 

que dans les pays de l’UE l’indice de l’activité des femmes augmente fortement, en 

étroite corrélation positive avec la réduction drastique de la fécondité, dans les PPM, la 

situation est différente car les femmes ont, par ailleurs, tendance à abandonner le 

marché du travail à partir de 30 ans pour se consacrer à leur famille. 

En ce qui concerne les femmes actives, nous enregistrons dans la plupart des PPM une 

plus grande participation féminine dans le secteur public par rapport à l’entreprise 

privée, tout particulièrement dans les secteurs de l’éducation et des services. Il s’agit 

d’occupations socialement acceptables pour les femmes, avec un climat professionnel 

plus sûr, plus de facilités pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale et avec 

de meilleurs salaires. Dans le secteur privé, le rang des professions occupées par des 

femmes est plus restreint que celui des hommes et, indépendamment du niveau de 

formation, elles occupent des emplois de moindre responsabilité et à plus bas salaires, 

elles sont sous-représentées aux postes de direction. En outre, l’emploi vulnérable30 et 

informel est plus fréquent chez les femmes, ainsi que les journées involontaires à temps 

partiel, avec l’impact négatif correspondant en termes de salaires et de droits sociaux.  

Dans ce contexte, l’entrepreneuriat constitue une opportunité intéressante pour les 

femmes en termes d’épanouissement personnel et professionnel, bien que, pour 

l’instant, le nombre de femmes chefs d’entreprises est toujours très bas par rapport à 

celui des hommes dans l’ensemble de la zone euro-méditerranéenne. 

Les chances limitées des femmes pour accéder à un emploi rémunéré expliquent que la 

« nécessité » soit la raison principale qui conduit à l’entrepreneuriat féminin, outre la 

plus grande souplesse qu’elles obtiennent en disposant de leur propre entreprise pour 

concilier la vie professionnelle et la vie familiale. 

En termes généraux, les femmes chefs d’entreprises de la zone euro-méditerranéenne 

créent des entreprises avec de faibles niveaux de capital, elles privilégient les petits 

                                                 

29  OCDE, Women’s economic empowerment in selected MENA countries, 2017 et OCDE, Women in 

business: accelerating entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region, 2014. 

30  L’emploi vulnérable se définit comme le taux de travailleurs membres d’une famille non rémunérés et 

de travailleurs indépendants, sur le total de l’emploi.  
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prêts et ont recours à la famille pour demander conseils et financement, en partie  à 

cause des plus grandes difficultés rencontrées pour accéder à un financement. 

Au sein de l’Union européenne, les femmes créent généralement des entreprises dans 

les secteurs liés à la santé et au travail social, ainsi qu’à l’éducation, tandis que dans les 

PPM, la plupart est limitée aux activités dans les domaines de la santé et de la beauté. 

Dans tous ces domaines, les coûts et les barrières de lancement sont généralement bas, 

mais le potentiel de développement et de rentabilité l’est également. 

Dans le cas des PPM, les femmes chefs d’entreprises rencontrent généralement de plus 

grandes difficultés que les hommes pour lancer un projet d’entreprise, étant donné qu’à 

côté des obstacles intrinsèques à l’entrepreneuriat, elles doivent affronter d’autres 

barrières de nature sociale et culturelle, caractéristiques de sociétés majoritairement 

patriarcales où le rôle de la femme est souvent cantonné aux tâches familiales.  

D’autres différences par rapport aux hommes sont liées au profil socio-économique qui 

a tendance à être plus bas dans le cas des femmes chefs d’entreprises, car la majorité 

d’entre elles viennent le plus souvent de foyers avec des niveaux de revenus plus bas, ce 

qui implique moins de ressources pour lancer le projet. Par ailleurs, les femmes chefs 

d’entreprises dans les PPM ont, en général, des niveaux de formation inférieure à celui 

des hommes, même s’il reste supérieur à la moyenne des femmes, et leur faible 

participation professionnelle implique que leur expérience professionnelle préalable est 

plus limitée et par conséquent, elles ont moins d’aptitudes et de connaissances 

techniques et donc plus de difficultés pour identifier des opportunités d’affaires. 

Il découle des précédentes considérations la nécessité de mettre en œuvre des politiques 

et des actions dans l’ensemble des pays de la zone euro-méditerranéenne, en particulier 

dans les PPM, afin de lutter contre la discrimination de genre et à favoriser l’égalité des 

chances entre les hommes et les femmes, en éliminant les barrières culturelles et 

institutionnelles à l’entrepreneuriat et en mettant en place des politiques de 

renforcement de la participation des femmes dans l’économie qui favoriseront, en 

dernière instance, le développement individuel, familial et social des femmes. À ce 

propos, les CESE pointent différentes mesures destinées à promouvoir l’entrepreneuriat 

des femmes dans la région euro-méditerranéenne31 (encadré - 1).  

                                                 

31  Document informatif du Comité économique et social européen sur la situation des femmes dans la 

région euro-méditerranéenne, 2015. 
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ENCADRE - 1 

PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES DANS LA REGION EURO-

MEDITERRANEENNE 

 Stimuler l’esprit entrepreneurial des femmes dans la région euro-méditerranéenne 

joue un rôle important dans la création d’une économie active et dynamique orientée 

vers la mondialisation. 

 Le CESE met en relief l’importance de la formation et de l’enseignement de 

l’entrepreneuriat pour les femmes, tant dans les zones urbaines que dans les zones 

rurales, et préconise d’axer l’attention sur l’éducation technique et professionnelle 

spécialisée pour s’assurer que les diplômes universitaires et la formation 

professionnelle correspondent aux besoins du marché du travail. Cet objectif devrait 

être atteint par les efforts combinés du gouvernement, du secteur privé et des 

syndicats. 

 Certains pays ont adopté une nouvelle législation qui stimule l’entrepreneuriat des 

femmes et la création de petites et moyennes entreprises (PME) par les femmes, ainsi 

qu’un service de soutien aux femmes pauvres et de milieu rural grâce aux micro-

crédits. Cependant, les plans nationaux d’action devraient inclure des mesures et des 

objectifs spécifiques destinés à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes. 

 L’accès au financement est un obstacle pour de nombreuses femmes chefs 

d’entreprises. Grâce à divers programmes, la Commission devrait fournir des fonds 

appropriés pour permettre le développement de l’entrepreneuriat des femmes dans la 

région, ainsi que l’assistance technique pour créer de nouvelles entreprises et des 

mesures de suivi telles que le mentorat, l’accès aux informations et aux réseaux et des 

connaissances financières. 

 Tant dans le secteur public que privé, elles devraient utiliser les programmes de l’UE 

(tel qu’Horizon 2020) pour garantir l’accès aux établissements et à la formation en 

matière de TIC de toutes les femmes et, en particulier, des femmes qui créent leur 

propre entreprise. Il faudrait accorder une attention particulière aux outils essentiels 

de marketing, à l’enregistrement des brevets et à la commercialisation des produits 

par le biais de canaux de distribution appropriés. 

 Il faudrait introduire et mettre en œuvre de façon urgente une législation destinée à 

fournir aux femmes le droit d’accès aux biens immeubles, à hériter et à transmettre 

leur propriété, et à faire reconnaître leurs droits de propriété dans toutes les 

circonstances en tant que personnes. Ceci est particulièrement important dans le cas 

des femmes qui créent leur propre entreprise. 

 Les comités nationaux chargés de l’égalité de genre doivent pouvoir bénéficier de 

l’appui technique et financier des départements gouvernementaux chargés de 

l’application des lois et règlements en vue de fournir la formation et les systèmes de 

suivi requis. 

Source : CESE. 

L’entrepreneuriat en tant qu’option professionnelle pour les jeunes 

L’un des traits communs à toute la région euro-méditerranéenne est le problème du 

manque d’emplois pour les jeunes. Dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, ce 

phénomène est aggravé par le rythme de croissance important de la population au cours 

de ces dernières années. En effet, les jeunes sont la composante démographique 

principale dans la région : la population de ces pays est la plus jeune du monde, avec 

une moyenne d’âge de 25 ans, contre 29 ans pour la moyenne de la population de l’UE-

27. En fonction des pays, entre 27 et 31 % de la population sont dans la tranche d’âge 



 37 

15-30 ans et près de 30% ont moins de 15 ans, ce qui fait de la jeunesse le trait distinctif 

de la région. 

La situation des jeunes est un grand défi en termes d’insertion dans la société et sur le 

marché du travail, bien qu’ils représentent en même temps une opportunité pour le 

développement économique et social de toute la zone. 

Dans le domaine de l’emploi, cela se traduit par la nécessité de fournir une création 

importante d’emplois stables et de qualité, pour ce volume important de population 

jeune qui souffre, en outre, de très grandes frustrations face à l’impossibilité de voir 

récompensées, en termes d’ascension sociale (et de meilleure insertion professionnelle), 

leurs attentes suite à leur plus grande réussite dans la formation supérieure par rapport à 

celle des générations précédentes. Ainsi, la frustration et le manque de perspectives et 

d’avenir - qui ne découlent pas uniquement d’offres limitées d’emploi mais aussi de 

l’exclusion des processus politiques et sociaux - caractérisent la vie des jeunes dans ces 

pays32. 

La population jeune de la région a profité des progrès importants réalisés dans 

l’amélioration du capital humain au cours des dernières décennies, fruit d’un 

investissement élevé en matière d’éducation et de nombreuses chances dans le domaine 

de l’éducation et de la formation. Néanmoins, la croissance de l’emploi qualifié n’a pas 

été suffisante pour absorber cette population croissante plus formée. C’est pourquoi, les 

pourcentages de la population jeune occupée dans l’économie informelle ou les sous-

emplois sont élevés et lorsqu’elle parvient à accéder au marché du travail, elle occupe 

les emplois de plus mauvaise qualité, avec de faibles salaires et une protection sociale 

insuffisante ou nulle. 

Dans ce contexte de manque d’emplois, de nombreux jeunes de la région choisissent 

l’entrepreneuriat comme débouché professionnel. Mais pas uniquement en tant que tel 

car, souvent, l’entrepreneuriat est aussi un choix pour échapper au manque d’inclusion 

sociale voire une option pour essayer de changer la société et de contribuer au 

développement économique de leurs pays33. 

De nombreux jeunes ont recours à l’entrepreneuriat, y compris de nature informelle, à 

partir d’expériences professionnelles antérieures. Dans ce cas, la création de toute petite 

entreprise a été accompagnée par des politiques qui essaient de créer des canaux viables 

d’emploi et d’intégrer ces initiatives dans les mécanismes formels, mais ils doivent 

affronter à leur tour les contraintes signalées telles que, par exemple, le manque d’accès 

                                                 

32  Silver, H. (2007), Social exclusion: comparative analysis of Europe and Middle East Youth, Middle 

East Youth Initiative Working Paper, n.º 1 (2007). 

33  Minialai, C. et alt. (2018), « L’entrepreneuriat est-il un débouché pour les jeunes marocains? », dans 

la Revue CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118.  
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au financement bancaire. Nous constatons ainsi que les expériences de micro-

entrepreneuriat des jeunes apparaissent comme une option face à l’exclusion, sans que 

les mécanismes de soutien privé ou public jouent un rôle déterminant dans la mise en 

œuvre de ces initiatives. La plupart sont de très petits employeurs qui décident 

volontairement d’opérer de façon informelle pour échapper à la rigidité règlementaire34. 

Nous pouvons donc identifier deux types de jeunes chefs d’entreprises. D’un côté, ceux 

qui ont reçu une éducation et une formation mais sont confrontés à un marché du travail 

qui ne répond pas à leurs attentes ce qui les décide à développer une initiative 

entrepreneuriale sur la base de leur expérience professionnelle, certains même en 

parallèle à leur activité professionnelle –pluri-emploi– ou formative – certains 

poursuivent leurs études supérieures –. De l’autre côté, ceux qui ont abandonné leurs 

études secondaires en cours de route et ne trouvant pas d’emploi, ils choisissent 

l’entrepreneuriat comme débouché professionnel unique. 

En tout état de cause, dans le cas des jeunes, l’initiative entrepreneuriale dépend de 

certains facteurs spécifiques : le soutien éducatif et formatif reçu - en stimulant des 

attitudes positives envers l’esprit d’entreprise et la formation entrepreneuriale -, la 

valeur positive de l’entrepreneuriat dans les relations personnelles – famille et amis – et 

la force du lien entre l’intention d’entreprendre, indépendamment de la raison, et sa 

réalisation dans la pratique.  

L’éducation est un mécanisme important pour créer une attitude et une culture favorable 

à la création d’entreprises depuis le plus jeune âge, en particulier parmi les jeunes, grâce 

à une formation spécifique en compétences entrepreneuriales et en management, qui 

englobe la formation managériale de petites et moyennes entreprises et d’autres voies de 

l’entrepreneuriat telles que les coopératives et autres formes d’économie sociale. Ainsi, 

parmi les compétences de base que les systèmes éducatifs doivent garantir, il convient 

d’accorder une attention spéciale à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprise, ce qui 

favoriserait le développement d’attitudes et de qualités personnelles  orientées vers 

l’activité entrepreneuriale et la sensibilisation par rapport à la valeur du travail 

indépendant, individuel ou collectif, en tant qu’option professionnelle. 

Par ailleurs, le renforcement du travail indépendant fait partie de la conception des 

politiques d’emploi destinées spécifiquement aux jeunes. L’entrepreneuriat doit être 

ainsi configuré comme une alternative réelle pour une nouvelle génération de jeunes 

formés, face à la voie d’insertion dans l’emploi traditionnelle et quasi exclusive, en tant 

que salariés du secteur public. Cela suppose non seulement de concevoir des mesures 

destinées à mettre en œuvre l’activité entrepreneuriale, mais aussi des mécanismes 

                                                 

34  Sánchez, J. et Montijano, E., (2018), « Stratégies pour les jeunes pour sortir de la marginalisation dans 

les pays arabes de la Méditerranée », dans la Revue CIDOB d’Afers Internacionals, nº 118. 
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d’accompagnement et de suivi pendant son développement en vue de garantir sa 

viabilité à moyen terme. 

Par ailleurs, l’innovation et la création de nouvelles entreprises par la population jeune 

pourraient constituer des éléments importants pour développer de nouvelles activités 

génératrices de valeur ajoutée et d’emplois. Les formules de l’économie sociale 

s’intègrent également dans le renforcement de l’entrepreneuriat des jeunes, en 

particulier dans la création du tissu productif dans les zones rurales et dans les régions 

moins attrayantes pour l’investissement extérieur ; ces formules permettent également 

de créer des systèmes d’associations et de prestation de services sociaux, contribuant 

ainsi à fixer la population sur le territoire et, par conséquent, au développement local. 

En tout état de cause, il est nécessaire d’avoir un cadre social, politique, légal et 

économique de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et des réseaux de partenariat 

entrepreneurial qui leur permettent d’acquérir des connaissances et d’avoir une 

assistance pour lancer une activité entrepreneuriale, identifier les bonnes performances 

et les expériences viables, et bénéficier du soutien des politiques publiques pour la 

création de structures d’entrepreneuriat pour développer ce type d’initiatives. 

4. L’ENTREPRENEURIAT DANS L’ECONOMIE SOCIALE DE LA REGION EURO-

MEDITERRANEENNE  

Les Conseils économiques et sociaux de la Méditerranée reconnaissent l’Économie 

sociale comme faisant partie du tissu entrepreneurial qui stimule l’esprit d’entreprise, la 

compétitivité et la cohésion sociale, c’est un acteur créateur d’emplois35, en particulier 

pour les jeunes et les femmes des deux rives de la Méditerranée36. De fait, ils 

considèrent que le développement de l’esprit d’entreprise est nécessaire pour soutenir 

les petites et les moyennes entreprises et  stimuler les coopératives et autres formes de 

l’économie sociale en matière de création d’emplois. 

Les CES ont souligné l’importance de développer toutes les formes possibles 

d’économie sociale, car elles peuvent fournir les moyens pour développer l’esprit 

d’entreprise et pour générer une activité productive, tout en favorisant, la cohésion 

                                                 

35  Agreed conclusions for the 7th EuroMediterranean conference of Ministers of foreign affairs; 

Luxembourg, 30-31 may 2005. 

36  Rapport conjoint sur Le développement de l’esprit d’entreprise, l’innovation et la créativité dans la 

région euro-méditerranéenne, Sommet euro-méditerranéen des CES et Institutions similaires 2011 

Istanbul ; Rapport conjoint sur Les facteurs de la compétitivité et de la cohésion sociale en vue de 

construire un espace intégré euro-méditerranéen, Sommet euro-méditerranéen des CES et Institutions 

similaires 2007 Athènes ; ou le Rapport conjoint sur Les jeunes et l’emploi dans la région euro-

méditerranéenne Sommet euro-méditerranéen des CES et Institutions similaires 2013 Barcelone. 



 40 

sociale37. En 2014, le Sommet euro-méditerranéen des CES et Institutions similaires de 

Nicosie a mis l’accent sur le rôle potentiel de l’économie sociale « dans la promotion de 

la croissance économique, l’éradication de la pauvreté, le renforcement du 

développement local durable ainsi que l’amélioration de l’accès au marché de l’emploi 

et aux conditions de travail décent, en particulier des femmes, des jeunes et des 

différentes catégories de salariés défavorisés ».      

Les organisations d’entreprises ont également fait part de leur intérêt pour cette façon 

d’entreprendre. À l’occasion du vingtième anniversaire du partenariat euro-

méditerranéen, les organisations entrepreneuriales d’Europe, de la Méditerranée et des 

pays arabes ont adopté à l’initiative d’ASCAME (Association des Chambres de 

commerce et de l’industrie de la Méditerranée), un ensemble de propositions en faveur 

de l’intégration euro-méditerranéenne, parmi lesquelles figurent les entreprises de 

l’économie sociale en tant que facteur créateur d’emplois et de cohésion sociale38. 

Ce modèle d’entreprise est de plus en plus intégré dans les agendas de travail des 

organisations internationales, ainsi que des organisations impliquées dans le 

développement politique et socio-économique de la Méditerranée, telles que l’Union 

européenne ou l’Union pour la Méditerranée. En septembre 2016, en Jordanie, la 

rencontre des Ministres de l’emploi et du travail des pays qui intègrent cette Union a 

conclu la nécessité d’utiliser, par le biais des législations et des incitations pertinentes, 

le potentiel encore non exploité de l’Économie sociale pour la création de l’emploi39. 

L’Économie sociale apparaît donc comme un acteur potentiel pour relever les défis 

socio-économiques communs au Nord et au Sud de la Méditerranée, sur la base de 

politiques de stratégie de développement de l’entrepreneuriat dans la région. C’est 

pourquoi, lorsque nous aborderons et présenterons des lignes d’action et des mesures 

pour l’Économie sociale, il sera nécessaire d’identifier au préalable les éléments qui 

caractérisent ce modèle d’entrepreneuriat au sein de l’Union européenne et des PPM.  

4.1. La réalité de l’économie sociale dans l’ensemble du tissu 

entrepreneurial. Identifications des acteurs qui y participent.  

L’économie sociale a sa place dans le tissu entrepreneurial dans lequel existent plusieurs 

formes d’entreprises qui cohabitent dans nos sociétés et sur nos marchés et qui, comme 

l’a souligné le Comité économique et social européen, sont une garantie pour 

                                                 

37  Déclaration finale. Sommet euro-méditerranéens des Conseils économiques et sociaux et Institutions 

similaires. Barcelone, novembre 2013. 

38  2020 Barcelona Declaration: Together, going further. Barcelona process 1995-2015, the 

Mediterranean, our common future. 

39  Déclaration ministérielle Conference on Employment and Labour: Union for the Mediterranean, 

Jordanie, 27 septembre 2016. 
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développer des marchés concurrentiels, l’efficience économique et la compétitivité des 

partenaires économiques, ainsi que pour maintenir la cohésion sociale40. 

Cette pluralité apparaît tant au niveau des États membres que des PPM et elle découle 

d’une évolution inégale qui répond à des contextes et des situations socio-économiques 

particulières. En ce sens, l’économie sociale s’est également développée conformément 

aux transformations expérimentées par les sociétés du Nord et du Sud de la 

Méditerranée. 

C’est pourquoi, au cours des dernières années, un concept commun de l’économie 

sociale s’est formé et consolidé. Ceux qui y ont contribué sont, entre autres acteurs, les 

organisations représentatives de ces entreprises et les entités de l’Union européenne et 

de la Méditerranée qui définissent l’économie sociale comme un modèle d’entreprise 

géré conformément aux principes et aux valeurs suivantes41 : 

 La primatie de la personne et de l’objet social par rapport au capital. 

 L’adhésion volontaire et ouverte. 

 Le contrôle démocratique par les membres. 

 La conjonction des intérêts des membres, des usagers et de l’intérêt général. 

 La défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité. 

 L’autonomie de gestion et d’indépendance par rapport aux pouvoirs publics. 

 La plupart des excédents visent à atteindre les objectifs en faveur du 

développement durable, de l’intérêt des services réservés aux membres et de 

l’intérêt général.  

Tel que nous le présentons dans le tableau A- 5, ces principes jouissent d’une 

reconnaissance juridique dans les lois qui reconnaissent et règlementent  l’économie 

sociale dans plusieurs États membres de l’UE (Espagne, France et Portugal, entre 

autres), ils ont également été inclus comme éléments distinctifs de l’identification de 

l’économie sociale dans les projets de Loi qui sont actuellement en cours d’élaboration 

au Maroc et en Tunisie. 

Ces principes sont également cohérents avec les éléments d’identification recueillis par 

diverses institutions, européennes et internationales, dans les définitions de l’économie 

sociale de leurs propositions en faveur de ce tissu entrepreneurial. À titre d’exemple, 

l’Organisation internationale du Travail (OIT)42, qui promeut actuellement des 

                                                 

40  Avis du Comité économique et social européen sur le sujet « Divers types d'entreprises ». 2009. 

41  Social Economy Europe (SEE). Réseau Euro-méditerranéen de l'Économie sociale (ESMED).  

42  Organisation internationale du travail, L’économie sociale et solidaire, novembre 2014.  
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initiatives en faveur de ce modèle d’entreprise, identifie l’économie sociale comme « un 

concept qui désigne les entreprises et les organisations, en particulier les coopératives, 

les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales, dont la 

caractéristique spécifique est la production de biens, de services et de savoir, tout en 

poursuivant des objectifs sociaux et économiques, et en stimulant la solidarité ». 

L’économie sociale est donc identifiée comme une façon d’entreprendre basée sur « des 

caractéristiques communes en termes d’objectifs de développement, de forme 

d’organisation et de valeurs » de la participation, la solidarité, l’innovation et la 

propriété, l’initiative collective, dont l’objectif n’est pas tant le profit maximum pour le 

profit mais bien plutôt le profit comme instrument ou  moyen pour atteindre des 

objectifs sociaux qui caractérisent l’action de ces entreprises et de ces entités, en 

privilégiant la personne  au capital43. 

L’origine de l’économie sociale est étroitement liée aux traditions et aux associations 

d’entraide dans les pays du Sud de la Méditerranée ainsi qu’à l’apparition de 

coopératives en Europe qui étaient, avec les associations populaires et les mutuelles, les 

expressions interdépendantes - via les organisations d’entraide, -d’un même élan, la 

réponse des groupes sociaux les plus vulnérables et sans défense face aux nouvelles 

conditions de vie créées par le développement de la société industrielle au XVIIIe et au 

XIXe siècles44. Cette approche est toujours en vigueur dans la définition internationale 

de la coopérative qui est, tel que l’OIT l’a établi, une association indépendante de 

personnes unies volontairement pour satisfaire ensemble leurs besoins et leurs 

aspirations économiques, sociales et culturelles au sein d’une entreprise à propriété 

collective dotée d’une gestion démocratique.  

En effet, les principes de la coopération ont contribué de manière significative au 

développement du concept d’économie sociale qui existe actuellement et qui est, tel que 

nous l’avons indiqué, le résultat d’une évolution constante, avec l’apparition de 

nouvelles entités qui, conformément aux principes qui identifient l’économie sociale, 

ont essayé de répondre aux besoins tels que la couverture maladie par des mutuelles, 

l’inclusion sociale de personnes en risque d’exclusion sociale par des entreprises 

sociales, ou la prestation de services sociaux d’intérêt général par des associations et des 

fondations. 

                                                 

43  Voir  Document de prise de position élaboré par le Groupe de travail interinstitutionnel des Nations 

unies sur l'Économie sociale et solidaire L'économie sociale et solidaire et le défi du développement 

durable, 2014 et Banque européenne d’investissement et FEMISE, Économie sociale et solidaire : 

Vecteur d’inclusivité et de création d’emplois dans les pays partenaires méditerranéens?, 2014. 

44  Voir Comité économique et social européen, L'économie sociale dans l'Union européenne, 2012. 
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Sur les deux rives, de la Méditerranée, on a vu apparaître des formes et des expressions 

concrètes pour répondre à ce modèle d’entrepreneuriat. Ainsi, les lois en la matière en 

Espagne, en France ou au Portugal, ainsi que les projets de loi en cours d’élaboration au 

Maroc et en Tunisie attestent que, parallèlement aux formes plus courantes de 

l’économie sociale (coopératives, mutuelles, association et fondations), on assiste à 

l’éclosion de nouvelles façons de faire et d’entreprendre. 

En tout état de cause, cette forme d’entreprendre renforce une citoyenneté active et 

participative qui favorise en même temps l’initiative individuelle et collective, la 

création d’emplois, une croissance économique inclusive et juste, la cohésion sociale et 

le développement durable basé sur les droits des personnes45. 

De fait, l’Organisation des Nations unies a organisé différents forums de travail sur 

l’Économie sociale dans le but de positionner ces entreprises à l’échelle internationale 

et, en particulier dans l’agenda 2030 des Objectifs de développement durable, en misant 

sur la contribution de ce tissu d’entreprises en vue de stimuler le travail décent, le 

développement économique local et durable, la protection de l’environnement, le bien-

être et l’autonomie des femmes, le développement de la sécurité alimentaire ou l’accès à 

une couverture médicale universelle46. 

Les coopératives et autres formes de l’Économie sociale constituent un phénomène 

mondial qui, comme l’a signalé le Secrétaire général des Nations unies, représente 

environ 7 % du PIB et de l’emploi mondial47, particulièrement développé en Europe et 

dans les PPM.  

4.2. L’Économie sociale dans l’Union européenne  

Le Parlement européen identifie l’Économie sociale comme l’une des pierres angulaires 

du modèle social européen48. En effet, ces entreprises font partie de l’histoire de l’Union 

européenne depuis sa fondation en 1957, car les Traités constitutifs de l’ancienne 

Communauté économique européenne recensaient les coopératives dans les formes 

d’entreprises existantes au sein de l’Union. 

                                                 

45  FEMISE, Économie Sociale et Solidaire: Vecteur d’inclusivité et de création d’emplois dans les pays 

partenaires méditerranéens?, 2014. 

46  Groupe de travail interinstitutionnel des Nations unies sur l'Économie sociale et solidaire composée 

par 19 agences des Nations unies, l’Économie sociale et solidaire et le défi du développement durable, 

2014. 

47  Rapport du Secrétaire général des Nations unies, « les coopératives dans le développement social», 

juillet 2017. Au niveau mondial, l'importance socio-économique de l'Économie sociale est mise en 

relief avec l'existence de 2,6 millions de coopératives qui comptent plus de 1,2 milliards de membres 

et emploient 280 millions de personnes, et des mutuelles qui apportent une couverture sanitaire à 240 

millions de personnes dans le monde. 

48  Parlement européen, Rapport sur un modèle social européen pour l'avenir 2005/2248(INI), juillet 

2006. 
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Au fil des ans, les institutions européennes et les États membres ont reconnu et soutenu 

ce modèle d’entreprise conformément à leur poids et importance. Ainsi, le Conseil de 

l’Union européenne a signalé en 2015 que « l’économie sociale contribue (…) à la 

réalisation de plusieurs objectifs essentiels de l’UE, à savoir : une croissance 

intelligente, durable et intégratrice, un emploi de haute qualité, une cohésion sociale, 

une innovation sociale, un développement local et régional, et une protection de 

l’environnement. Elles constituent également un outil important qui contribue à garantir 

le bien-être des personnes. Et bien plus important, l’économie sociale est un secteur qui 

a surmonté la crise économique beaucoup mieux que les autres secteurs, son rôle est de 

plus en plus reconnu au niveau de l’Europe»49. 

Par ailleurs, le Comité économique et social (CESE)50, signale qu’il y a au sein de l’UE 

2,8 millions d’entités et d’entreprises de l’économie sociale de toutes les tailles, depuis 

les PME/PMI jusqu’aux grands groupes d’entreprises qui opèrent dans tous les secteurs 

de l’économie et qui produisent 8 % du PIB de l’Union. En outre, entre 2003 et 2015, le 

nombre d’emplois dans ces entreprises est passé de 11 à 13,6 millions. 

Depuis l’élaboration par la commission, en 1989, de la Communication Les entreprises 

de l’Économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontière51, les 

institutions communautaires ont non seulement reconnu la contribution de ce modèle 

entrepreneurial dans la construction européenne, mais elles l’ont également inclus dans 

les politiques en matière d’emploi, de cohésion sociale, de développement territorial, 

d’inclusion sociale et de dimension extérieure de l’Union européenne, sans oublier la 

coopération avec la Méditerranée objet du présent rapport. A titre d’exemple, citons les 

politiques actives d’emploi qui intègrent les coopératives de travailleurs et les 

entreprises d’insertion ; les politiques de services sociaux dans lesquelles les 

associations, les fondations et autres entités à but non lucratif jouent un rôle essentiel ; 

les politiques agricoles et de développement rural, dans lesquelles les coopératives 

agroalimentaires se sont impliquées, ou encore les mutuelles de couverture sociale dans 

le cadre des régimes complémentaires de santé52. Néanmoins, cette vision fragmentée de 

l’économie sociale a progressivement permis la mise en œuvre d’une politique 

européenne pour l’ensemble de l’économie sociale, comme le réclamaient les 

organisations du secteur. 

                                                 

49  Conclusions du Conseil de l'Union européenne « La promotion de l'économie sociale en tant que 

moteur essentiel du développement économique et social en Europe », 2015. 

50  Comité économique et social européen, Évolution récente de l'Économie sociale dans l'Union 

européenne, 2017 et Social enterprises and the social economy going forward. A call for action from 

the Commission Expert Group on Social Entrepreneurship, octobre 2016. 

51  Commission européenne, Les entreprises de l'économie sociale et la réalisation du marché européen 

sans frontière. 

52  CESE, L’Économie sociale dans l’Union européenne, 2012. 
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Outre les mesures spécifiques appliquées aux coopératives, mutuelles, fondations 

ou, plus récemment, aux entreprises sociales, l’UE a peu à peu constitué par le 

biais de documents officiels, un « patrimoine » sur la reconnaissance et le 

développement de l’économie sociale53 en général 

Les institutions européennes ont créé des forums de travail spécialisé pour étudier les 

mesures favorables à leur développement. Depuis 1990, il existe un Intergroupe de 

l’économie sociale au Parlement européen qui travaille sur les différentes initiatives et 

politiques spécifiques en la matière, en collaboration avec les autres institutions et les 

organisations représentatives du secteur.  

La Commission européenne compte plusieurs départements sectoriels en charge des 

matières relatives à l’Économie sociale54. Cependant, c’est la direction générale du 

marché interne, de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME/PMI, et notamment son 

département « Clusters, économie sociale et entreprenariat », qui coordonne les actions 

principales de la Commission dans ce secteur55. 

De même, le CESE a une Catégorie économie sociale qui rassemble des représentants 

du secteur pour mener des actions et rédiger des rapports en faveur de ce tissu 

entrepreneurial56. 

En 2014, Social Economy Europe, une organisation représentative de l’Économie 

sociale au niveau européen qui défend leurs intérêts auprès des institutions 

européennes57, a proposé d’élaborer un Plan européen d’action pour le développement 

d’entreprises de l’économie sociale qui renforce la cohérence entre les politiques des 

différentes institutions européennes, les États membres et les administrations régionales 

                                                 

53  Communication de la Commission sur le renforcement des coopératives en Europe, COM 2004/0018 

final; Règlement (CE) no 1435/2003, Statut de la société coopérative européenne et Directive 

2003/72/CE qui complète le Statut de la société coopérative européenne en ce qui concerne 

l'implication des travailleurs, Proposition de règlement du Conseil qui adopte le Statut de la Fondation 

européenne,  COM (2012) 35 final et Communications de la Commission sur l'initiative en faveur de 

l'entrepreneuriat social : Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au centre 

de l'économie et de l'innovation sociales, COM (2011) 682 final. 

54 Par exemple, les Directions générales chargées des politiques d'emploi, d’entreprises, de 

développement régional, de recherche, des marchés de capital ou de coopération internationale. 

55 Actuellement, 23 départements des différentes Directions générales ont créé un « task force » qui 

coordonne et fait un suivi des mesures actuellement appliquées par la Commission en faveur de 

l'Économie sociale. 

56 Il y a également un groupe permanent d'études sur les entreprises de l'économie sociale qui promeut 

des initiatives telles que la Journée européenne des entreprises de l'Économie sociale. 

57 Pour plus de détails sur Social Economy Europe, voir chapitre 4.4. sur les organisations les plus 

représentatives de l'Économie sociale.  
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et locales relevant de ce secteur, ce qui est fondamental pour optimiser la contribution 

de l’économie sociale aux objectifs de l’Union européenne58. 

En 2015, le CESE a élaboré une série de propositions axées sur la création de ce Plan 

d’action pour le développement de l’économie sociale en Europe, en vue de promouvoir 

ce modèle d’entreprise, et a demandé à la Commission de les inclure dans les 

programmes de travail 2017 et 2018. Par ailleurs, en 2016, le Parlement européen a 

demandé à la Commission de lui fournir le Plan d’action pour les entreprises de 

l’économie sociale dans le but de libérer tout leur potentiel et de parvenir à une 

croissance durable et inclusive59. 

Par ailleurs, il nous faut mentionner les conférences européennes sur l’économie sociale 

tenues entre les États membres et la Commission européenne dans le cadre des 

présidences en exercice du Conseil de l’UE. Les propositions des conférences de Rome 

en 201460, du Luxembourg en 201561 ou de Bratislava en 201662 ont tourné autour de la 

demande des États membres de la mise en place d’une politique européenne pour ce 

modèle entrepreneurial conformément à leur importance et à leur poids socio-

économique, demande renforcée au Sommet sur le secteur de l’économie sociale tenu à 

Madrid en mai 2017, dans lequel 11 États membres63 ont réclamé ce Plan d’action. 

Finalement, la Commission européenne a fait écho à ce consensus total des États 

membres et autres institutions en faveur de l’économie sociale. En adoptant la 

communication sur Les leaders de l’Europe de demain : l’initiative sur les entreprises 

émergentes et en expansion64 et sur la base des recommandations de son Groupe 

d’experts sur l’entrepreneuriat social65, la Commission a adopté plusieurs mesures 

spécifiques pour le secteur dans cinq domaines stratégiques : accès au financement ; 

croissance de l’accès aux marchés ; amélioration de l’environnement réglementaire et 

de l’équipement ; accès à l’innovation sociale, aux technologies et aux nouveaux 

                                                 

58  Social Economy Europe. Livre blanc. L’Économie sociale... Reprend l'initiative. Proposition pour 

faire de l'Économie sociale un pilier de l'Union européenne. 2015 

59  Parlement européen, Commission du Marché intérieur et protection du consommateur, Résolution sur 

la stratégie pour le marché unique, 3 mai 2016. 

60 Unlocking the potential of the social economy of the EU Growth. Novembre 2014. 

61 Boosting social enterprises in Europe. Décembre 2015. 

62 Social Economy as a key player in providing answer to current societal challenges in the EU and 

World. Novembre 2016. 

63  Bulgarie, Chypre, Slovénie, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et 

Suède. 

64  Commission européenne, Les leaders de l'Europe de demain : l'initiative sur les entreprises 

émergentes et en expansion, COM (2016) 733 final 22 novembre 2016. 

65  Rapport Social enterprises and the social economy going forward. A call for action from the 

Commission Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES). Octobre 2016. 
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modèles d’affaires ; et le renforcement de la dimension extérieure, qui englobe 

également la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de l’économie sociale. 

Indépendamment de l’application de cet ensemble de mesures, les institutions 

communautaires continuent à travailler sur la définition d’une politique européenne et 

d’un Plan d’action européen pour l’économie sociale qui englobe d’autres domaines où 

ce modèle d’entreprise doit jouer un plus grand rôle et renforcer ainsi les actions 

entreprises par les États membres de l’UE. 

C’est ainsi que la politique européenne pour l’ensemble de l’Économie sociale a peu à 

peu été définie, conformément à la demande des organisations du secteur. En effet, au 

cours des 25 dernières années, tant l’UE que les gouvernements centraux et régionaux 

de certains États membres ont mis en œuvre des politiques pour stimuler l’Économie 

sociale, ce type d’entreprises ayant un impact plus immédiat au niveau territorial. 

En effet, tous les États membres disposent de politiques spécifiques, que ce soit pour 

l’ensemble de l’économie sociale ou pour certaines de ses formes, telles que les 

coopératives. Certains États membres ont des départements publics spécifiques à 

l’économie sociale, tels que le Luxembourg ou la France, et dans d’autres pays, c’est 

devenu une priorité comme au Portugal où il existe une entité publique-privée de 

développement de l’Économie sociale depuis plus d’une décennie, ou en Espagne qui a 

été le premier État de l’UE à adopter une loi sur l’Économie sociale et qui a mis en 

œuvre, en décembre 2017, une stratégie de développement et d’impulsion du secteur 

jusqu’en 2020. D’autres pays tels que la Pologne, la Roumanie et la Suède se sont 

également dotés de plans publics de stimulation de l’économie sociale. Cet intérêt 

partagé a donné lieu à la création d’un groupe de travail permanent – avec des 

représentants des gouvernements des 14 États membres : Bulgarie, Chypre, Espagne, 

Slovaquie, Slovénie, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal, République 

Tchèque, Roumanie et Suède – pour renforcer la coopération entre les États en matière 

d’économie sociale qui fonctionne depuis la Conférence européenne du Luxembourg en 

2015. 

4.3. L’Économie sociale sur la rive sud de la Méditerranée  

La diversité signalée en matière d’économie sociale au sein de l’Union européenne 

existe également dans les PPM. La diversité d’expériences dans chacun de ces pays et 

l’absence d’homogénéité des sources officielles rend difficile l’analyse conjointe de 

cette réalité sur la rive Sud. En ce sens, l’approche de la réalité de l’économie sociale 

dans la région reflète qu’il existe plus de 300 000 entreprises, 1,5 millions d’emplois et 

34,5 millions de personnes associées (tableau A- 4) ; il n’en demeure pas moins que ces 

données doivent être améliorées en vue de disposer de statistiques homogènes et fiables.  
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Au-delà de cette approche quantitative, en réalité dans les pays du Sud de la 

Méditerranée, le développement de l’économie sociale a été très différent. Tandis que le 

mouvement coopératif est fortement implanté en Égypte, au Maroc66 ou en Turquie, 

dans d’autres pays, l’intervention de l’État dans les coopératives a freiné leur autonomie 

et le développement indépendant en tant qu’entreprise privée, débouchant parfois sur 

une conception négative de ce modèle de coopération. C’est pourquoi, l’Économie 

sociale s’est davantage développée sous d’autres formes telles que les mutuelles et les 

associations de développement, comme dans le cas de l’Algérie ou de la Tunisie. Le 

concept d’Économie sociale est plus répandu au Maghreb. 

ENCADRE - 2 

L’ECONOMIE SOCIALE DANS CERTAINS PPM  

Maroc : Dispose d’une Stratégie de développement de l’Économie sociale et solidaire pour la 

période 2010-2020, d’un Département ministériel et d’un Secrétariat d’état, chargés de 

développer des politiques de renforcement de l’économie sociale en tant qu’acteur générateur 

d’emplois et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en vue de promouvoir le 

développement local et les activités génératrices de revenus. La Stratégie a pour but 

d’accroitre la population active et le nombre d’emplois dans les coopératives et d’augmenter la 

contribution de l’économie sociale dans le Produit national brut. Par ailleurs, le gouvernement 

élabore actuellement un projet de Loi sur l’économie sociale et solidaire qui devrait apporter 

plus de sécurité juridique aux formes d’organisation du secteur par l’identification des 

principes de l’économie sociale et solidaire, et par la définition d’outils de développement de 

ce modèle. 

Tunisie : l’économie sociale est inclue dans sa stratégie de développement (Plan quinquennal 

2016-2020) afin qu’en 2020, le secteur emploie 1,5 % de la population active. Par ailleurs, 

l’OIT exécute actuellement, avec l’appui financier du gouvernement des Pays-Bas, un 

programme de développement de l’économie sociale et solidaire pour la période 2016-2019, 

avec pour objectif la création d’emplois décents pour les jeunes et la mise en œuvre d’un 

système institutionnel favorable grâce à la mise en place de stratégies de développement local 

et d’une plateforme consultative nationale, ainsi que de structures régionales et de services de 

conseil, de soutien et de financement au niveau territorial. Ce programme en cours de 

réalisation, auquel participent le gouvernement et les partenaires sociaux de la Tunisie, a 

également pour objectif de soutenir l’adoption d’une Loi sur l’économie sociale et solidaire 

présentée à l’initiative et proposition des partenaires sociaux. 

Algérie : l’économie sociale fait partie de la stratégie de soutien à l’emploi des jeunes que le 

gouvernement met actuellement en œuvre avec l’appui de la Commission européenne. Son 

objectif est de promouvoir ce modèle d’entrepreneuriat au niveau de l’État par la mise en 

place d’un plan de développement de l’économie sociale en vue de promouvoir et de créer des 

                                                 

66  La Stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire du Maroc s'articule autour de 7 

grands axes : mettre en valeur et promouvoir les produits de l'économie sociale, favoriser l'accès au 

marché des produits de l'économie sociale et solidaire, renforcer et organiser les acteurs de l'économie 

sociale et solidaire par des actions d'accompagnement et de conseil entrepreneurial et par la création 

de réseaux moyennant des unions de coopératives ou des réseaux régionaux de l'économie sociale, 

créer un environnement favorable au développement de l'économie sociale au moyen de cadres 

juridiques ou d'instruments financiers, favoriser la naissance d'initiatives de l'économie sociale au 

niveau territorial, faciliter l'accès des acteurs de l'économie sociale à la Sécurité sociale et développer 

des outils de suivi et d'évaluation de la stratégie. Par ailleurs, le CESE du Maroc a élaboré un avis et 

un rapport de référence sur l'économie sociale qui met en exergue la contribution au développement 

socio-économique du pays en proposant des mesures pour son développement.  
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emplois, ou de renforcer le rôle institutionnel des acteurs publics et privés impliqués dans la 

conception, mise en œuvre et suivi des stratégies de développement. 

Dans d’autres pays de la région, les stratégies de développement de l’économie sociale se sont 

principalement axées sur la promotion du modèle des coopératives. 

Jordanie : La Jordan Cooperative Corporation est une institution publique responsable de la 

promotion, la formation et le renforcement des coopératives du pays. Entre autres priorités, 

elle travaille en vue d’augmenter le nombre d’emplois et le niveau socio-économique des 

membres des coopératives, d’améliorer l’accès au marché des produits des coopératives, de 

stimuler la mise en œuvre des technologies dans les coopératives et l’accès au financement. 

Palestine : Elle a adopté une stratégie de développement des coopératives avec le soutien de 

l’OIT ; ses priorités sont la promotion d’un environnement institutionnel favorable, 

l’amélioration des niveaux d’organisation et de financement des coopératives et 

l’augmentation de la participation des coopératives dans de nouveaux secteurs tels que 

l’environnement, le recyclage, les énergies renouvelables, entre autres. Elle vise également la 

promotion et le renforcement des coopératives parmi les jeunes, et l’exploitation du potentiel 

des industries technologiques. 

Liban : le Ministère de l’agriculture a adopté une stratégie de développement de ce secteur 

agroalimentaire qui englobe également la promotion et le développement des coopératives 

agricoles par le biais de sa modernisation et de l’amélioration de sa productivité, sa 

compétitivité, l’accès au marché et la formation technique. Une attention spéciale est accordée 

à la promotion de l’implication des jeunes dans les coopératives du secteur agricole, à 

l’augmentation des emplois et à la création d’activités génératrices de revenus dans les zones 

rurales en vue de réduire la migration vers les zones urbaines. 

En tout état de cause, il y a un consensus sur l’importance du rôle  de l’économie sociale 

dans le développement des pays du Sud de la Méditerranée ; et ce, grâce à leur capacité 

à : 

- Faciliter l’inclusion sociale et économique des personnes en risque d’exclusion. 

- Contribuer à l’indépendance et à la sécurité économique de toutes les couches de 

la société 

- Créer un impact social dans le développement territorial, en stimulant la 

participation au niveau local. 

- Promouvoir la diversification économique, étant donné que l’économie se 

développe dans tous les secteurs et sous différentes formes d’entreprises. 

- Favoriser l’agriculture locale et l’implication des personnes aux questions 

relatives à l’alimentation. 

- Générer un bénéfice limité par le modèle et les principes entrepreneuriaux. 

- Structurer l’économie sociale sur la base de mécanismes de participation qui lui 

confère statut « d’école » de valeurs participatives et de citoyenneté organisée. 

C’est pourquoi, tous ces éléments relèvent de certaines stratégies de développement de 

l’économie sociale ou y afférentes qui sont adoptées dans les PPM. 

Les organisations internationales de l’Union européenne misent en faveur du rôle des 

coopératives et de l’économie sociale dans la région en tant qu’acteur principal du 
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développement de la région. L’OIT a mis en place plusieurs programmes de 

développement des coopératives dans la région et la Commission européenne a adopté 

l’exécution d’un programme d’actions de soutien et de développement de l’économie 

sociale dans la Méditerranée qui s’ajoute à d’autres programmes déjà mis en œuvre les 

années précédentes au Maroc et en Algérie67.  

4.4. Le réseau ESMED et autres organisations représentatives de 

l’économie sociale dans la région  

L’économie sociale a peu à peu contribué, dans les pays qui intègrent l’Union pour la 

Méditerranée, à créer des organisations de représentation et de défense de leurs intérêts 

conformément aux modèles et aux formes d’entreprises qui ont connu le plus grand 

développement dans chaque pays. Ainsi, dans les pays où l’économie sociale est le plus 

reconnue, il y a des organisations qui représentent ou qui regroupent l’ensemble de 

l’économie sociale ; c’est le cas de la Belgique, de l’Espagne, de la Slovénie, de la 

France, du Luxembourg, du Maroc, du Portugal ou de la Tunisie. 

Par ailleurs, le concept de sociétés coopératives est présent dans presque tous les pays 

qui intègrent l’Union pour la Méditerranée. Il y a des pays où les coopératives sont un 

secteur avec un poids économique important et une forte implantation sociale, ce qui 

permet l’existence d’organisations qui regroupent l’ensemble du mouvement des 

coopératives dans les différents secteurs où elles se développent : c’est le cas dans de 

nombreux États membres de l’UE mais aussi dans d’autres États de la rive Sud. 

Par contre, dans d’autres pays où il n’existe pas d’entités qui regroupent et qui 

représentent l’ensemble des coopératives de tous les secteurs, des organisations ont été 

créées pour représenter les coopératives agroalimentaires, la consommation, le crédit et 

l’épargne, la production ou le travail associé ou encore le logement. 

Le secteur des mutuelles intègre des organisations publiques de coordination et de 

représentation dans certains pays des deux rives de la Méditerranée68. En ce qui 

concerne la représentation des associations, des fondations et des entreprises sociales, 

relevons le cas de l’Italie qui dispose d’une plateforme représentative du troisième 

secteur, tandis qu’en Palestine ou en Turquie, il existe respectivement des organisations 

d’associations et des fondations. 

Parallèlement aux organisations publiques, l’économie sociale a peu à peu mis en place 

des plateformes qui regroupent des organisations de plusieurs pays en vue de 

                                                 

67  Programme «Appui technique aux opérateurs de l'économie sociale et solidaire dans la Province d’al 

Hoceima » (Maroc) de 2014 d’un montant total de 400.000 Euros, et le projet «Structuration du 

secteur de l’économie sociale, solidaire et innovante et soutien au développement de l’entrepreneuriat 

des jeunes» de 2015 d’un montant de 6 millions d’Euros. 

68 Algérie, Grèce, Italie, Liban, Tunisie ou Royaume-Uni. 
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représenter l’économie sociale ou certaines de ses branches auprès des Institutions 

européennes et de l’Union pour la Méditerranée. 

En Europe, l’Économie sociale s’est organisée autour de l’entité ci-dessus indiquée, la 

Social Economy Europe, entité représentative pour la défense des intérêts auprès des 

institutions européennes. Elle est née en 2000 à l’initiative des principales organisations 

européennes représentatives de coopératives, mutuelles, associations et fondations, 

auxquelles se sont ajoutées d’autres organisations européennes des entreprises 

d’insertion, des institutions paritaires de protection sociale, de la banque éthique et des 

pouvoirs publics locaux qui travaillent avec l’économie sociale. De même, les 

organisations publiques représentatives de l’ensemble de l’économie sociale de France, 

Belgique, Espagne, Italie et Portugal sont également membres. 

La Social Economy Europe est le référent institutionnel et l’interlocuteur de l’économie 

sociale auprès de la commission, le CESE et le Parlement, coordonnée par le secrétariat 

de l’intergroupe de l’économie sociale. Elle maintient également un dialogue avec 

d’autres entités européennes de l’économie sociale ainsi qu’avec les autres agents socio-

économiques. 

Une autre organisation européenne des plus importantes est Cooperatives Europe, qui 

résulte de l’union en 2006 des organisations coopératives européennes qui existaient en 

Europe depuis des décennies : l’alliance coopérative internationale et le comité de 

coordination des associations coopératives européennes. Ses objectifs sont la 

représentation des intérêts des coopératives auprès des institutions européennes et 

l’augmentation de leur visibilité et de leurs propositions. 

L’économie sociale a également structuré sa représentation et le dialogue entre le Sud et 

le Nord de la Méditerranée. Depuis sa création en 2000, le Réseau euro-méditerranéen 

de l’économie sociale (ESMED) est la plateforme de référence institutionnelle de 

l’économie sociale au niveau de l’Union pour la Méditerranée. Il est intégré par les 

organisations représentatives de l’économie sociale et les établissements de 

développement de neuf pays : Algérie, Égypte, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, 

Tunisie et Turquie, et ses membres représentent  plus de 900 000 entreprises et entités, 8 

millions d’emplois et plus de 100 millions de personnes associées. 

L’activité du réseau ESMED est axée sur le renforcement de la coopération entre 

l’économie sociale du Nord et du Sud de la Méditerranée en vue de promouvoir une 

plus grande visibilité et reconnaissance de l’économie sociale de la part des 

organisations internationales et des institutions publiques impliquées dans le 

développement de la région euro-méditerranéenne. 
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Le réseau ESMED est reconnu par le Comité économique et social européen et par les 

Conseils économiques et sociaux de la Méditerranée comme partenaire de l’économie 

sociale dans la Méditerranée, comme attesté dans diverses déclarations et conclusions 

des Sommets euro-méditerranéens de CES et Institutions similaires. 

5. ÉLEMENTS POUR UN AGENDA DE TRAVAIL EN FAVEUR DU 

DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT ET DE L’ECONOMIE SOCIALE 

DANS LA REGION 

L’Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée ont défini l’entreprenariat 

comme un élément central de leurs politiques en faveur de la création d’emplois et de la 

dynamisation du tissu productif. Cet intérêt commun a permis que la dynamisation de 

l’esprit d’entreprise soit une priorité dans l’agenda de travail de ces pays, tant au niveau 

bilatéral que régional, par le truchement de l’Union pour la Méditerranée 

5.1. Défis et priorités  

Après avoir surmonté les années de crise économique, les économies de la zone euro-

méditerranéenne, tant les communautaires que celles des PPM, semblent consolider la 

voie de la reprise et de la croissance. Néanmoins, dans certains pays, en particulier ceux 

de la rive Sud de la Méditerranée, la croissance s’avère insuffisante pour améliorer le 

niveau de vie de la population, en grande partie à cause de l’importante croissance 

démographique et des difficultés pour créer des emplois à un rythme capable d’absorber 

la hausse de la population active qui impacte de façon négative la cohésion sociale et 

stimule les flux migratoires, avec la perte correspondante de capital humain dans les 

pays émetteurs. Par ailleurs, des facteurs locaux tels que les conflits existants en Syrie et 

en Palestine où la forte pression exercée par la population réfugiée dans les pays tels 

que la Jordanie ou le Liban, constituent un frein important au développement 

économique de ces pays. Au sein de l’Union européenne, l’un des principaux défis est 

lié au vieillissement de la population et à son impact sur les systèmes de protection 

sociale. 

Dans ce contexte, la priorité dans l’ensemble de la zone euro-méditerranéenne doit être 

donnée à la croissance, au développement économique et à la création d’emplois de 

qualité. L’économie sociale et l’entrepreneuriat sont une opportunité pour dynamiser, 

dans la région, une activité économique durable dans le temps et du point de vue 

économique, sociale et environnementale et, surtout pour créer des emplois, en 

favorisant l’insertion professionnelle de la population, en particulier des jeunes et des 

femmes, plus fortement touchés par des niveaux élevés de chômage dans la zone. 

L’économie sociale, en particulier, apparaît comme l’un des acteurs qui répond aux 

défis socio-économiques communs au Nord et au Sud de la Méditerranée, en 
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contribuant à promouvoir la croissance économique, l’éradication de la pauvreté, le 

renforcement du développement local durable, ainsi qu’à améliorer l’accès au marché 

du travail et aux conditions de travail décentes des différentes catégories de travailleurs 

défavorisés. 

Par ailleurs, le développement de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat peut 

contribuer à formaliser des activités qui se développent, dans une grande partie de ces 

pays, de façon informelle à cause des cadres réglementaires inadéquats qui rendent 

difficile, en dernière instance, le développement de l’activité économique, tout en 

privant une bonne partie de travailleurs de leurs droits sociaux. 

Sur la base de tout ce qui précède, le renforcement de l’entrepreneuriat et de l’économie 

sociale dans la zone euro-méditerranéenne requière la concentration de  l’effort 

d’intervention sur les priorités suivantes : 

 Améliorer la qualité des institutions et mettre en place une réglementation 

adéquate sur les marchés déterminants pour favoriser l’investissement privé et 

pour contribuer au développement économique. Un contexte de transparence et 

de concurrence effective sur les marchés et les secteurs de la production 

favorisent ces nouvelles initiatives entrepreneuriales au profit des 

consommateurs et des utilisateurs. 

 Comme nous l’avons précédemment indiqué, l’échec d’une activité fait partie du 

processus d’apprentissage de l’entrepreneur, mais parfois, la stigmatisation de 

cet échec et ses conséquences financières peuvent constituer des obstacles 

importants pour entreprendre à nouveau, en répercutant ainsi sur la création 

d’entreprises. Il est donc prioritaire de disposer d’un cadre d’insolvabilité 

adéquat pour favoriser l’entreprenariat et le développement du tissu 

entrepreneurial, en favorisant le commerce et l’investissement et en contribuant 

à la création et au maintien des emplois 

 Le développement correct de l’économie sociale et de l’entreprenariat requière 

que les initiatives entrepreneuriales puissent accéder aux ressources financières 

suffisantes pour lancer l’activité à un prix raisonnable et pour garantir sa 

continuité et sa consolidation. En ce sens, il est nécessaire de diversifier les 

sources de financement au-delà du financement propre, en améliorant l’accès au 

crédit bancaire et en facilitant le développement de sources alternatives de 

financement. 

 Il est prioritaire de garantir l’accès aux infrastructures de transport, des 

communications, d’énergie et d’eau adéquats pour le développement de 

l’activité économique car, malgré les efforts fournis, nous observons encore 

d’importantes lacunes dans ce domaine de certains pays de la zone. Leur 
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développement est déterminant pour réaliser correctement une activité 

entrepreneuriale concurrentielle, indépendamment de son emplacement physique 

tout en favorisant le développement rural et la cohésion territoriale. 

 Cela requiert également la nécessité de dynamiser l’entreprenariat dans la région 

comme débouché professionnel enrichissant et accessible aux personnes qui 

prennent des initiatives, et il est également prioritaire de s’assurer que les 

nouveaux entrepreneurs ont la formation et le profil entrepreneurial adéquats 

ainsi que les connaissances techniques suffisantes pour diriger et gérer leurs 

entreprises, accéder au financement et envisager leur expansion extérieure. Ces 

éléments conditionnent aussi bien le degré de succès du projet que sa 

consolidation à moyen et à long terme. 

 Bénéficier d’une éducation et d’une formation de qualité est fondamental pour 

stimuler la productivité et le dynamisme de l’économie, en facilitant 

l’innovation et l’adaptation aux changements, ainsi que la capacité de créer des 

emplois. 

 Pour stimuler la productivité et la compétitivité et favoriser ainsi l’expansion et 

la croissance des entreprises, il est prioritaire de dynamiser l’innovation. 

 Surmonter les barrières qui freinent le commerce à l’intérieur de la zone 

méditerranéenne et qui minent la compétitivité de la région est une autre priorité. 

Il est nécessaire que les nouvelles initiatives entrepreneuriales considèrent, dès 

leur création, la possibilité d’intégrer leur activité dans les chaînes de valeur 

globale ce qui pourrait favoriser, en dernière instance, leur croissance et leur 

consolidation. 

5.2. Mesures en faveur de l’entreprenariat et de l’économie sociale  

La consolidation de la phase actuelle de croissance économique sur les deux rives de la 

Méditerranée doit s’appuyer sur le dynamisme entrepreneurial, car la création 

d’entreprise est une source importante de création de nouveaux emplois et de 

revitalisation du tissu productif. Pour ce faire, les politiques publiques  doivent garantir 

que les nouvelles initiatives entrepreneuriales et de l’économie sociale se déroulent dans 

un cadre qui favorise l’activité et la création d’emplois, sans entrave à leur 

développement. Il s’agit donc de stimuler la création d’entreprises en vue de favoriser 

une croissance économique durable, basée sur l’innovation et les connaissances, mais 

surtout sur la création d’emplois. 

Dans ce contexte, en réponse aux priorités indiquées, nous proposons ci-dessous les 

mesures suivantes : 

 Sur les informations statistiques  
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La conception d’une stratégie qui favorise l’entrepreneuriat et l’économie sociale dans 

les PME/PMI doit se baser sur un diagnostic précis du dynamisme entrepreneurial, mais 

cette approche doit affronter des problèmes et des difficultés liées aux rares et 

insuffisantes informations statistiques disponibles. Très souvent, elles ne sont ni mises à 

jour ni comparables, ce qui explique qu’on ne puisse pas en mesurer l’ampleur ni la 

dynamique, deux points essentiels pour déterminer leur contribution à la croissance 

économique et à la création d’emplois. Néanmoins, il faut particulièrement reconnaître 

le travail continu réalisé par l’OCDE, le projet GEM ou la Banque mondiale qui, malgré 

ces contraintes, permettent une approche homogène de cette réalité. 

Il est donc nécessaire d’améliorer les informations, la coordination et la cohérence entre 

les différentes sources statistiques qui analysent le tissu entrepreneurial de la zone euro- 

méditerranéenne. Particulièrement en ce qui concerne les définitions de la taille des 

entreprises, le traitement de certains secteurs de la production, notamment celui de 

l’agriculture, l’identification des mouvements démographiques du tissu entrepreneurial 

de la région, ainsi que la délimitation des formes juridiques des entreprises. En effet, il 

existe, par exemple, très peu d’informations sur les entités de l’économie sociale dans la 

région. 

 Sur le cadre institutionnel et réglementaire  

Malgré les efforts fournis par la plupart des pays de la zone euro-méditerranéenne, nous 

constatons la nécessité d’améliorer la qualité institutionnelle et de rationaliser les 

charges administratives en vue de favoriser l’entreprenariat et d’améliorer la 

compétitivité des entreprises. 

En effet, l’existence de cadres institutionnels et réglementaires inadéquats a favorisé, 

dans un contexte d’entreprises de très petite taille, l’apparition d’un vaste secteur 

informel ; c’est pourquoi les améliorations menées dans ce domaine peuvent jouer un 

rôle important dans la création d’un tissu productif dynamique dans la zone. 

Concernant le cadre réglementaire dans lequel opèrent les entreprises, il faut continuer à 

travailler en facilitant et en réduisant les coûts de constitution des entreprises, en 

éliminant les formalités inutiles ou répétées, en assurant la coordination des différentes 

compétences des administrations et en garantissant, en tout état de cause, la protection 

des droits supérieurs tels que la santé publique, les services de santé, la sécurité et 

l’environnement. 

Par ailleurs, les administrations publiques peuvent contribuer à faciliter le processus de 

lancement d’un projet entrepreneurial, en fournissant des informations sur les exigences 

administratives et les possibles aides à l’entreprenariat existantes, ainsi que des conseils, 

l’assistance technique et l’accompagnement de l’entrepreneur au début du projet. 
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Dans le cas de l’économie sociale, en particulier, il existe des centres 

d’accompagnement et de soutien aux entrepreneurs, créés par les organisations de 

l’économie sociale et par les départements publics nationaux et régionaux chargés des 

politiques de l’économie sociale, qu’il faudrait consolider en renforçant des ressources 

humaines et techniques en vue de favoriser l’entreprenariat et le développement des 

PME/PMI dans la zone euro-méditerranéenne. 

 Sur les procédures d’insolvabilité et de restructuration 

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place des procédures 

appropriées d’insolvabilité et de restructuration, en accordant une attention particulière 

aux mécanismes de seconde chance, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation corrects de ces 

mécanismes afin d’augmenter l’investissement, réduire la liquidation des entreprises 

viables, éviter la perte d’emplois, empêcher l’accumulation de prêts non productifs et 

permettre aux employeurs honnêtes de reprendre leur activité. En un mot, contribuer au 

développement du tissu des entreprises et de l’entreprenariat et donc à la croissance 

économique et à la création d’emplois.  

Dans le cas spécifique l’Union européenne, une meilleure convergence dans ce type de 

procédure garantirait une plus grande sécurité juridique pour les investisseurs 

transfrontaliers et permettrait de promouvoir la restructuration rapide des sociétés 

viables en proie à des difficultés financières. 

 Sur l’adéquation de la dotation en infrastructures  

En ce qui concerne la dotation en infrastructures, il est nécessaire de développer et de 

promouvoir dans le domaine du transport, des politiques de transport efficaces, sûres et 

durables du point de vue environnemental, qui favorisent le développement économique 

et la création d’emplois, tout en contribuant à garantir l’accessibilité et la connectivité 

des entreprises, en facilitant la vertébration du territoire. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’encourager l’approvisionnement en énergie durable, 

stable et de qualité, en promouvant l’extension d’un réseau électrique adéquat, ainsi que 

le développement d’actions destinées à améliorer l’efficience énergétique, l’économie 

d’énergie et l’amélioration du service électrique à l’utilisateur. 

En outre, il est nécessaire que les pays euro-méditerranéens adoptent de manière 

efficace les technologies numériques, l’expansion des infrastructures numériques, la 

normalisation et la dynamisation de la numérisation, en tant qu’éléments essentiels qui 

favorisent l’entreprenariat et consolident les initiatives entrepreneuriales. 

Concernant les infrastructures en eau et en assainissement, il est nécessaire de garantir 

dans toute la zone l’approvisionnement en eau en quantité et de qualité, comme 
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condition indispensable au développement économique et à la durabilité de 

l’environnement ; il est nécessaire de disposer d’un système basé sur la planification, la 

participation publique ainsi que le développement technologique et l’innovation. 

En conclusion, l’amélioration de la dotation en infrastructures dans l’ensemble de la 

zone euro-méditerranéenne est essentielle pour que les nouvelles initiatives 

entrepreneuriales et l’économie sociale puissent promouvoir un modèle économique 

durable et créateur d’emplois qui favorise, en dernière instance, la réalisation des 

objectifs de développement durable 2030. 

 Sur le financement des entreprises  

Il est nécessaire d’améliorer et de renforcer le cadre réglementaire d’accès au 

financement pour réduire le recours aux garanties comme moyen de réduction du risque 

de non-paiement. Cela passerait par le renforcement de la sécurité des transactions et 

des droits des créanciers. Par exemple, nous considérons qu’il conviendrait d’étendre la 

présence de bureaux de crédit, publics ou privés, comme moyen de prévention du risque 

de crédit et de gestion des fichiers clients, en ce qui concerne leur solvabilité et gestion 

financière, en améliorant la transparence et les informations sur les historiques de crédit. 

Il est également nécessaire d’améliorer l’accès et la qualité des informations recueillies 

dans les cadastres et dans les registres d’actifs non immobiliers car ils facilitent le calcul 

du risque dans les opérations de crédit. 

Il serait également convenable d’augmenter l’attrait du suivi des PME/PMI pour le 

système bancaire traditionnel, en particulier dans les PPM ; cela pourrait se faire par 

l’amélioration de l’offre de certains produits financiers, tels que le leasing ou le 

factoring, assez développés dans les systèmes bancaires communautaires et très 

adéquats pour financer l’activité des petites entreprises. 

Il faudrait également promouvoir et améliorer les schémas de garanties de crédit, un 

instrument déjà présent dans de nombreux pays de la zone euro-méditerranéenne, mais 

dont le fonctionnement est très inégal en fonction du pays en question. 

Par ailleurs, pour l’ensemble des pays de la zone, il est essentiel de développer des 

instruments de financement alternatifs au crédit des entités, depuis la promotion des 

réseaux de business angels pour financer des projets entrepreneuriaux ayant un potentiel 

de croissance, jusqu’à la stimulation du financement par le capital risque ou les micro-

crédits. L’irruption rapide des technologies numériques et d’entités Fintech offre de 

nombreuses opportunités dans ce domaine. Et dans le cas concret des entreprises de 

l’économie sociale de la méditerranée, il faudrait développer différents instruments de 

financement adaptés aux besoins et aux caractéristiques de ces entreprises pour le 

lancement et le développement ultérieur. 
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Un effort spécial d’information doit être fait car, en général, les petites entreprises et 

celles qui démarrent une activité méconnaissent les programmes de financement 

existants. Il serait donc judicieux de mener des campagnes et des actions d’information 

sur les instruments et les initiatives dont peuvent bénéficier l’entrepreneuriat et les 

entités de l’économie sociale, qu’ils soient de nature nationale ou des instruments 

spécifiques de l’UE destinés à financer le développement du secteur privé dans les 

PPM. 

Finalement, il faudrait améliorer le niveau d’éducation financière de la population en 

général pour stimuler l’offre et la demande de financement. Une meilleure formation 

dans le domaine financier permet aux entrepreneurs de mieux connaître leurs besoins en 

financement et d’évaluer les instruments financiers les plus adéquats pour couvrir leurs 

besoins. 

 Sur l’éducation et la formation  

L’esprit d’entreprise doit être dynamisé comme un aspect transversal des systèmes 

d’éducation et de formation, dès les premières étapes de l’éducation, en promouvant le 

développement d’attitudes et de capacités entrepreneuriales par des actions de 

sensibilisation au travail indépendant en tant qu’option professionnelle, mais aussi par le 

développement d’une formation spécifique permettant l’acquisition de compétences 

essentielles et spécifiques nécessaires en vue de favoriser l’initiative entrepreneuriale, la 

création d’entreprises et leur pérennité. 

En ce sens, la formation managériale acquiert une importance spéciale car elle permet 

l’acquisition de compétences liées à la gestion et à la communication ou à la capacité de 

résoudre des problèmes et de proposer de nouvelles idées et des solutions, soit un 

ensemble de compétences en matière de direction qui facilitent le développement de 

l’activité entrepreneuriale. En effet, il faut renforcer la capacité de gestion des 

entreprises et des entités de l’économie sociale par la professionnalisation des 

programmes d’enseignement et de formation de l’entrepreneur. 

Cela requiert un engagement et une coordination plus importants entre les 

administrations responsables, la communauté entrepreneuriale et les prestataires de 

formation en vue de développer une stratégie globale destinée à améliorer les 

compétences entrepreneuriales par le biais du système d’éducation et de formation, tout 

en créant des espaces de diffusion, des plateformes d’échange d’expériences et 

d’identification de bonnes pratiques dans la région comme axe de collaboration pour 

disposer d’un secteur entrepreneur dynamique. Et tout cela dans un contexte social où 

prédomine une culture entrepreneuriale locale et fortement enracinée dans le domaine 

informel de l’économie. 
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 Sur l’innovation et l’accès aux marchés internationaux  

Les PPM ont une marge pour réaliser un effort dans l’innovation technologique en 

développant des stratégies nationales et régionales destinées à disposer d’une plus 

grande présence sur la scène mondiale en tant que sources d’innovation. Cette 

dynamique innovatrice doit aller au-delà de la coopération euro-méditerranéenne 

traditionnelle, avec la participation active de secteurs essentiels et, en particulier, des 

PME/PMI. 

La mise en place d’écosystèmes de l’innovation doit être dynamisée en vue de fournir 

l’ambiance adéquate dans ces pays pour développer des entreprises  innovatrices, 

capables d’être compétitives sur un marché mondial. Les nouvelles formes de travail, de 

production ou de prestation de services et les nouveaux secteurs basés sur 

l’entrepreneuriat à base technologique qui surgissent avec la numérisation et 

l’intelligence artificielle rendent nécessaire l’articulation de mécanismes qui permettent 

l’adaptation des entreprises à ce nouveau contexte. En ce sens, il est fondamental de 

collaborer avec des centres de recherche et de promotion industrielle pour des projets 

innovateurs et de recherche, dans le but de favoriser l’acquisition de nouvelles 

capacités, technologies et ressources pour les entreprises 

5.3. La coopération euro-méditerranéenne comme instrument de 

développement et de dynamisation de l’entrepreneuriat et de 

l’économie sociale 

Le développement d’actions en faveur de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale doit  

nécessairement s’appuyer sur le cadre de coopération existant entre l’Union européenne 

et les PPM, principalement basé sur les relations mises en place par l’Association euro-

méditerranéenne et plus concrètement par l’Union pour la Méditerranée69, mais 

également sur des relations bilatérales dans le cadre de la Politique européenne de 

voisinage70. En tout état de cause, l’objectif de la coopération euro-méditerranéenne doit 

essayer de compléter ces deux instruments, en évitant le risque de générer des relations 

bilatérales au détriment de la dimension multilatérale. 

                                                 

69 La mise en place de l'Union pour la Méditerranée a signifié une dimension renouvelée du partenariat 

euro-méditerranéen, dans le but entre autres, de dynamiser les politiques de coopération entre les deux 

rives d’une façon plus équilibrée et intégrale, en considérant de manière interdépendante les aspects 

humains, sociaux, politiques et économiques, et en améliorant ainsi la connaissance réciproque des 

différentes cultures qui cohabitent sur les deux rives de la Méditerranée.     

70 Par ailleurs, la Politique de voisinage insiste sur les relations bilatérales, en favorisant une approche 

individualisée des relations avec les PPM, ce qui permet une relation politique et une intégration 

économique plus profonde, par la définition d'objectifs de réforme dans de nombreux domaines, et en 

permettant l'adoption de programmes et d'initiatives destinés à dynamiser le développement 

économique et social de ces pays. 
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Jusqu’à présent, les politiques de dynamisation de l’esprit d’entreprise n’ont pas été 

suffisamment développées dans un cadre commun de coopération et de partenariat, elles 

se sont concentrées sur le développement et la promotion de secteurs et d’entreprises 

spécifiques considérés prioritaires pour le développement économique de chaque pays. 

En tout cas, cet intérêt commun a permis que la dynamisation de l’esprit d’entreprise 

soit actuellement une priorité dans l’Agenda de travail de l’Union européenne avec les 

PPM. En ce sens, il serait important de disposer d’une stratégie commune de 

dynamisation de l’esprit d’entreprise et d’entrepreneuriat entre les deux rives et entre les 

pays de chacune de ces rives. 

L’UE s’est engagée à « appuyer la création d’un environnement favorable aux 

entreprises de l’élargissement, des pays voisins et en développement, en particulier pour 

les PME/PMI » en intensifiant leurs efforts en vue de promouvoir l’activité 

entrepreneuriale au-delà du territoire communautaire et de renforcer la stratégie de 

compétitivité globale de l’UE. En effet, le programme de travail de coopération 

industrielle euro-méditerranéenne 2014-2017 recueillait parmi les objectifs l’extension 

de la « Charte euro-méditerranéenne de l’entreprise »71 et ses indicateurs de suivi sur la 

rive Sud de la Méditerranée, en stimulant une approche destinée à dynamiser la culture 

d’entreprise, le développement d’initiatives entrepreneuriales et la croissance des 

PME/PMI et en les aidant à surmonter les obstacles qui limitent leur développement et 

leur survie. 

Dans ce cadre général de coopération destiné à dynamiser le tissu entrepreneurial de la 

région euro-méditerranéenne, les entreprises et les entités de l’économie sociale ont leur 

place, avec une référence explicite dans les stratégies et les programmes 

communautaires dans le domaine de la compétitivité et du développement 

entrepreneurial et, en particulier, celles relatives à l’entreprenariat. En effet, l’Union 

pour la Méditerranée a intégré l’économie sociale dans son agenda de travail et dans 

certaines de ses initiatives concrètes. 

De son côté, l’instrument européen de la Politique de voisinage 2014-2020, destiné à 

promouvoir un développement économique, sociale et territoriale, équitable et durable 

entre les régions limitrophes des deux côtés de la Méditerranée, identifie l’économie 

sociale comme une priorité pour promouvoir l’inclusion sociale et la lutte contre la 

pauvreté, grâce à la capacité spéciale de ces entreprises et de ces entités pour relever de 

nouveaux défis globaux de l’économie et de la société. 

                                                 

71  la « Charte euro-méditerranéenne de l'entreprise », mise en œuvre en 2014, prévoit les principes 

communs de développement de la politique industrielle dans la région euro-méditerranéenne, en 

dynamisant l'investissement et le développement du secteur privé, et en définissant des stratégies 

nationales et régionales.  
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La Commission européenne intègre la dynamisation des coopératives dans ces plans de 

développement avec certains PPM et elle a financé des projets spécifiques destinés à 

renforcer l’économie sociale dans certains de ces pays. Par ailleurs, début 2018, la 

Commission a mis en œuvre un nouveau projet pour promouvoir l’emploi et l’inclusion 

économique dans certains de ces pays par la mise en place d’un environnement 

institutionnel, financier et de conseil destiné aux entreprises sociales. 

Tout cela témoigne de l’existence d’initiatives dans le cadre de la coopération Nord-Sud 

sur lesquelles l’on peut construire un environnement institutionnel plus large et plus 

ambitieux de dynamisation de l’entrepreneuriat et, en particulier, de l’économie sociale, 

qui contribue à l’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne, à créer 

plus d’emplois de qualité, à réduire les inégalités et à promouvoir un développement 

durable conformément à l’agenda 2030. En effet, on pourrait encourager la mise en 

place de nouveaux modèles innovateurs de TPE, PME/PMI et d’entités de l’économie 

sociale compatibles avec un développement durable qui permette la promotion de 

l’égalité des chances et la protection environnementale, et qui réponde aux nouvelles 

demandes sociales. Il faut également dynamiser la coopération Sud-Sud dans la région, 

car ces pays présentent des caractéristiques communes et affrontent des problèmes 

similaires qui rendent nécessaire une stratégie régionale de soutien de l’entrepreneuriat. 

C’est dans ce contexte que se situent les actions signalées ci-dessus sur l’importance de 

stimuler l’initiative entrepreneuriale et l’économie sociale comme une partie de celle-ci, 

la mise en œuvre de programmes d’accompagnement et de soutien technique, la 

création de réseaux de partenariat et de renforcement de la capacité de gestion 

entrepreneuriale et de professionnalisation. Les rencontres et les forums de coopération 

entre les entrepreneurs et les entreprises de l’économie sociale, doivent être stimulés sur 

les deux rives de la Méditerranée en vue de favoriser l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, de développer des séminaires de formation et de sensibilisation et 

d’aborder des projets de coopération entrepreneuriale dans tous les secteurs de l’activité. 

À titre d’exemple, signalons le réseau SIEMED de soutien d’initiatives sur 

l’entreprenariat dans la Méditerranée mis en œuvre en 2017 avec pour objectif le 

développement  d’actions concrètes destinées à promouvoir la création d’entreprise dans 

la région avec la participation effective du tissu entrepreneurial, l’échange de bonnes 

pratiques et de soutien technique, tout particulièrement orienté vers la promotion de 

l’entrepreneuriat parmi les femmes et les jeunes. 

En effet, l’employabilité des jeunes, l’autonomie de la femme et le développement 

durable dans le but d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) dans la 

région euro-méditerranéenne font partie des priorités stratégiques de l’Union pour la 

Méditerranée. Dans ce contexte, en juillet 2018 s’est tenu le premier Forum des jeunes 
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pour la Méditerranée dont l’objectif était la création d’espaces pour la construction de 

projets destinés à promouvoir l’employabilité des jeunes, l’autonomie des femmes et le 

développement durable par le dialogue entre les organisations de jeunes des deux rives 

de la Méditerranée. 

Grâce à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur les alliances régionales et le 

développement de projets, ainsi qu’à la mise en œuvre des liens entre les organisations 

et les plateformes destinées aux jeunes avec les acteurs de la coopération régionale, tels 

que l’Union pour la Méditerranée et certains de ses partenaires essentiels tels que 

l’Union européenne, on recherchait la planification d’actions et de projets concrets 

d’entreprenariat -conception initiale et développement ultérieur-, pouvant servir de 

multiplicateurs du changement au niveau local et régional. Une participation active des 

jeunes dans la coopération et le dialogue régional est nécessaire entre les deux rives en 

vue de transférer les valeurs et les objectifs communs pour le développement de la 

région. 

Par ailleurs, dans le domaine de l’économie sociale et dans le contexte de l’Union pour 

la Méditerranée, il serait convenable de définir un cadre de coopération plus étroit, de 

telle sorte qu’avec la Commission européenne et les États membres, les organisations 

représentatives de l’Économie sociale puissent être intégrées afin d’avancer sur la base 

d’un agenda commun, en faveur du développement de l’Économie sociale dans la 

région. 

Par ailleurs, le soutien des réseaux de l’économie sociale et tout particulièrement du 

réseau ESMED, pourrait être renforcé en tant qu’interlocuteur de l’économie sociale 

dans la zone, afin qu’ils puissent participer en tant qu’acteurs de la société civile dans 

les domaines de la coopération euro-méditerranéenne ainsi que de la coopération 

bilatérale entre l’UE et ses partenaires du Sud. Dans ce même esprit, les forums de 

travail et les initiatives destinées à renforcer le secteur privé dans la Méditerranée 

pourraient être également intégrés ; par exemple, en ce qui concerne la mise en œuvre 

de la Charte euro-méditerranéenne des PME/PMI, le programme de coopération 

industrielle entre le Nord et le Sud de la Méditerranée ou la plateforme entrepreneuriale 

de l’Union pour la Méditerranée créée en juin 2018 dont font partie les représentants des 

gouvernements, du secteur privé et des experts des deux rives. 

Plus concrètement, le réseau ESMED identifie certains éléments destinés à dynamiser 

cette coopération qui sont basés sur trois grands objectifs : impliquer l’économie sociale 

et ses organisations représentatives dans les initiatives de l’UE et de l’Union pour la 

Méditerranée destinées à développer l’entreprenariat dans la Méditerranée ; créer un 

espace de dialogue institutionnel de dynamisation et de développement du réseau dans 

la Méditerranée ; et renforcer les organisations représentatives de l’économie sociale en 
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tant qu’acteur socio-économique du partenariat euro-méditerranéen. 

 

*** 

La création de richesse et d’emplois ainsi que l’amélioration de la compétitivité 

requièrent un tissu productif solide dans lequel l’initiative entrepreneuriale occupe un 

rôle important en tant que moteur de la croissance. C’est pourquoi, dynamiser l’esprit 

d’entreprise et une large culture entrepreneuriale sont des éléments essentiels qu’il 

convient de renforcer dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne. 

Le potentiel offert par l’entrepreneuriat et par l’économie sociale doit être exploité pour 

relever les principaux défis que doit affronter la région euro-méditerranéenne, en 

accordant une attention particulière à la création d’emplois et à la croissance durable et 

solidaire. 
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ANNEXE 

TABLEAU A- 1 

CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE DE L’UE ET DES PPM, EN 2016 

 
Les chiffres sur l’inflation de la Jordanie se réfèrent à 2015 et ceux de la Syrie à 2012. 

Source : Banque mondiale, World Development Indicators et Fonds monétaire international (déficit public et dette 

publique). 

PIB 
PIB par 

habitant 

VAB 

Agriculture

VAB 

Industrie

VAB 

Services

Formation 

brute de 

capital

Inflation

Déficit (-) / 

Excès (+) 

Adm. 

Publiques

Dette 

publique

Bilan 

commercial 

de biens et 

services

Variation 

annuelle, en 

%

PPP ($ ctes 

2011)
% du PIB % du PIB % du PIB % du PIB

Variation 

annuelle, en 

%

% du PIB % du PIB % du PIB

Union européenne

Allemagne 1,9 44.357 0,6 30,5 68,9 19,2 0,5 0,8 68,1 8,0

Autriche 1,5 44.439 1,2 27,7 71,0 23,5 0,9 -1,6 84,7 3,6

Belgique 1,5 42.095 0,7 22,2 77,2 23,9 2,0 -2,6 106,0 1,3

Bulgarie 3,9 17.795 4,7 28,3 67,0 19,1 -0,8 1,6 27,8 4,3

Chypre 3,0 31.331 2,1 11,4 86,5 16,3 -1,4 -0,3 107,8 -0,8

Croatie 3,0 21.268 4,0 26,3 69,8 19,8 -1,1 -0,8 83,8 3,0

Danemark 2,0 45.991 0,9 23,5 75,6 21,0 0,3 -0,6 37,7 6,2

Slovaquie 3,3 29.212 3,7 34,8 61,5 22,6 -0,5 -1,7 51,9 3,5

Slovénie 3,1 29.930 2,2 32,3 65,5 18,7 -0,1 -1,8 78,4 9,2

Espagne 3,3 33.320 2,8 23,5 73,8 20,5 -0,2 -4,5 99,4 3,0

Estonie 2,1 28.110 2,6 26,9 70,5 24,2 0,1 0,3 9,4 3,9

Finlande 1,9 39.522 2,7 27,1 70,2 21,9 0,4 -1,9 63,1 -1,2

France 1,2 38.061 1,6 19,6 78,8 23,0 0,2 -3,4 96,3 -1,9

Grèce -0,2 24.224 4,0 16,3 79,7 10,6 -0,8 1,0 181,6 -0,7

Hollande 2,2 47.270 1,8 20,0 78,2 20,1 0,3 0,4 61,8 11,0

Hongrie 2,2 25.664 4,4 30,5 65,1 19,8 0,4 -1,8 74,1 10,1

Irlande 5,1 63.301 1,0 39,3 59,7 32,7 -0,3 -0,7 72,9 22,0

Italie 0,9 34.700 2,1 23,9 74,0 17,0 -0,1 -2,4 132,6 3,4

Lettonie 2,1 23.729 3,9 21,3 74,7 19,6 0,1 -0,4 37,2 0,9

Lituanie 2,3 27.944 3,3 28,7 68,0 17,3 0,9 0,3 40,2 1,3

Luxembourg 3,1 94.921 0,3 12,9 86,8 17,9 0,3 1,6 20,0 35,1

Malte 5,5 35.705 1,4 14,6 84,0 23,7 0,6 1,0 58,0 11,0

Pologne 2,9 26.036 2,7 33,7 63,6 19,6 -0,6 -2,4 54,4 4,0

Portugal 1,5 27.103 2,2 22,2 75,6 15,5 0,6 -2,0 130,4 0,9

Royaume-Uni 1,8 39.255 0,6 20,2 79,2 17,0 0,6 -2,9 89,3 -2,2

Rép. tchèque 2,6 31.339 2,5 37,6 59,9 26,3 0,6 0,6 36,8 7,5

Roumanie 4,6 21.615 4,3 32,4 63,3 25,0 -1,5 -2,4 39,1 -0,9

Suède 3,2 46.568 1,3 24,5 74,2 24,7 1,0 0,9 41,6 4,8

PPM

Algérie 3,3 13.921 13,3 37,8 48,9 50,7 6,4 -13,5 20,6 -14,3

Égypte 4,3 10.319 11,9 32,9 55,2 15,0 13,8 -10,9 96,9 -9,3

Israël 4,1 32.688 1,3 20,8 77,9 20,5 -0,5 -2,5 62,3 2,1

Jordanie 2,0 8.390 4,3 28,9 66,8 .. -0,8 -3,4 95,1 nd

Liban 2,0 13.268 3,8 16,7 79,5 24,9 -0,8 -9,3 148,7 -21,6

Maroc 1,2 7.286 13,6 29,5 56,8 33,1 1,6 -4,1 64,7 -10,2

Palestine 4,1 4.389 4,2 22,5 73,3 21,2 -0,2 nd nd -38,6

Syrie nd nd nd nd nd .. 36,7 nd nd nd

Tunisie 1,2 10.752 10,0 26,4 63,6 19,7 3,7 -5,9 62,9 -10,8

Turquie 3,2 23.756 7,0 32,0 61,0 28,2 7,8 -2,3 28,1 -2,9
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TABLEAU A- 2 

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’UE ET DES PPM, EN 2017 

 
Note : Modèle d’estimation de l’OIT  

*) En pourcentage par rapport à la population active de 15 à 24 ans  

Source : Banque mondiale, World Development Indicators. 

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Jeunes*

Union européenne

Allemagne 60,5 55,0 66,2 58,0 52,7 63,6 3,8 3,5 4,0 6,1

Autriche 60,3 55,0 66,0 56,6 51,6 61,8 5,7 5,4 6,1 10,6

Belgique 53,2 47,8 58,7 49,5 44,6 54,6 7,4 7,2 7,5 19,2

Bulgarie 53,4 47,8 59,6 50,8 45,8 56,3 6,0 5,6 6,4 15,0

Chypre 62,8 58,1 67,5 56,3 51,0 61,4 11,9 12,4 11,4 25,0

Croatie 36,7 31,7 41,4 46,1 40,7 52,1 11,5 12,2 10,8 29,4

Danemark 63,1 59,2 67,2 58,0 54,1 62,1 6,3 6,7 5,9 12,7

Slovaquie 59,8 52,5 67,7 53,7 45,8 62,2 9,0 10,1 8,1 19,1

Slovénie 56,3 51,7 60,9 52,7 47,7 57,8 7,5 8,0 7,1 15,4

Espagne 57,8 52,2 63,8 47,8 41,9 54,0 17,4 19,3 15,8 39,8

Estonie 62,7 56,4 70,3 57,2 51,6 63,7 7,3 6,6 7,9 14,8

Finlande 58,3 54,8 61,9 53,2 50,1 56,4 8,6 8,4 8,7 19,4

France 55,2 50,6 60,1 49,6 45,5 54,1 9,9 9,8 10,0 23,7

Grèce 52,9 45,5 60,6 40,5 32,0 49,7 23,1 28,6 18,9 47,4

Hollande 63,5 58,0 69,2 60,6 54,6 66,7 4,9 5,3 4,5 9,5

Hongrie 55,6 47,9 64,2 51,4 44,5 59,3 4,2 4,2 4,2 10,4

Irlande 60,0 53,0 67,3 55,7 49,3 62,2 6,2 5,1 7,0 13,1

Italie 48,6 39,5 58,3 42,6 34,2 51,6 11,6 13,0 10,7 36,6

Lettonie 60,6 55,2 67,3 54,5 49,6 60,5 9,4 8,5 10,3 17,1

Lituanie 60,5 55,9 66,2 54,5 50,3 59,7 8,1 7,0 9,3 15,3

Luxembourg 57,9 52,3 63,5 55,3 48,7 61,8 6,0 6,3 5,6 18,0

Malte 54,5 42,3 66,6 50,7 38,1 63,2 4,8 5,3 4,5 11,4

Pologne 56,6 48,8 65,1 53,7 46,4 61,6 5,1 5,2 5,0 13,9

Portugal 58,2 53,3 63,8 52,5 48,0 57,6 9,9 10,1 9,7 25,0

Royaume-Uni 62,3 56,8 68,1 59,3 54,1 64,8 4,7 4,5 4,9 12,1

Rép. tchèque 59,9 52,0 68,3 57,4 49,2 65,9 3,4 4,2 2,9 9,0

Roumanie 53,2 44,1 63,1 52,5 45,0 60,7 5,9 5,1 6,4 20,6

Suède 64,0 60,8 67,4 60,1 56,9 63,3 7,2 6,8 7,5 18,7

PPM

Algérie 41,4 15,2 67,3 38,8 13,8 63,7 11,7 19,1 10,0 29,1

Égypte 48,0 22,2 73,7 44,0 17,6 70,3 11,6 23,7 8,0 33,1

Israël 64,1 59,3 69,1 60,4 55,4 65,6 5,2 5,3 5,0 9,4

Jordanie 39,1 14,0 63,7 33,9 10,6 56,1 14,9 26,2 12,4 36,0

Liban 47,2 23,2 71,1 44,2 21,2 66,9 6,7 10,9 5,3 21,3

Maroc 49,0 25,0 74,1 43,9 22,5 66,4 10,8 11,7 10,6 21,0

Palestine 45,9 19,5 71,7 32,8 13,2 52,0 26,0 28,2 25,4 42,4

Série 41,1 11,9 70,1 35,3 8,2 62,5 14,2 32,7 11,0 30,6

Tunisie 46,9 24,3 70,6 40,6 19,8 62,3 14,7 21,0 12,4 35,4

Turquie 51,6 32,4 71,9 44,4 26,1 63,8 11,4 13,7 10,4 20,5

Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage

% population > à 15 ans % population > à 15 ans % par rapport à la population active
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TABLEAU A- 3 

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’UE ET DES PPM, EN 2017 (SUITE) 

 
Note : modèle d’estimation de l’OIT  

Source : Banque mondiale, World Development Indicators. 

 

 

 

Agriculture Industrie Services

Union européenne

Allemagne 1,4 27,5 71,2 10,4 6,0

Autriche 4,7 25,6 69,7 12,7 8,2

Belgique 1,2 21,2 77,6 14,8 10,6

Bulgarie 6,5 29,4 64,1 11,7 8,1

Chypre 4,1 16,7 79,2 14,2 12,4

Croatie 9,2 26,8 64,0 14,7 9,6

Danemark 2,4 19,2 78,4 9,0 5,6

Slovaquie 3,3 34,5 62,2 15,4 12,2

Slovénie 8,9 29,6 61,5 14,2 10,5

Espagne 3,9 19,2 76,8 16,8 12,0

Estonie 3,8 29,0 67,3 9,6 5,6

Finlande 4,2 22,0 73,8 14,0 9,9

France 2,7 20,5 76,8 11,9 7,6

Grèce 12,9 15,0 72,1 33,9 26,4

Hollande 2,2 15,9 81,9 16,8 12,7

Hongrie 4,3 29,8 65,9 10,8 5,8

Irlande 4,8 17,7 77,4 16,8 12,2

Italie 3,5 27,1 69,4 23,9 17,4

Lettonie 7,3 23,0 69,7 13,0 8,7

Lituanie 8,7 24,5 66,8 12,7 10,3

Luxembourg 1,3 10,2 88,5 10,0 6,1

Malte 1,2 20,9 77,9 13,6 8,9

Pologne 10,9 29,6 59,5 20,7 16,8

Portugal 8,0 23,8 68,2 17,6 12,9

Royaume-Uni 1,2 18,4 80,4 15,4 13,0

Rép. tchèque 2,5 37,0 60,5 17,2 14,0

Roumanie 25,5 27,7 46,8 26,5 25,4

Suède 1,8 18,2 79,9 10,0 6,4

PPM

Algérie 10,8 34,5 54,7 44,2 38,0

Égypte 25,4 25,3 49,3 36,5 24,6

Israël 1,0 17,9 81,0 12,0 8,0

Jordanie 2,0 17,8 80,2 15,6 9,5

Liban 8,2 22,4 69,4 38,3 33,1

Maroc 32,6 20,7 46,8 54,0 51,0

Palestine 8,7 29,8 61,5 30,9 24,8

Syrie 18,5 39,2 42,3 36,6 32,2

Tunisie 11,7 29,4 58,9 27,9 20,9

Turquie 19,6 27,5 52,9 32,2 27,6

Emploi par secteurs d'activité Travailleurs 

indépendants

Emploi 

vulnérable



 67 

TABLEAU A- 4 

NOMBRE D’ENTREPRISES, D’EMPLOIS ET DE MEMBRES DE L’ECONOMIE SOCIALE  

 
Source : CEPES 

Pays Entreprise Emplois Membres

Jordanie 1.624 20.000 145.163

Liban 1.201 - -

Palestine 717 - 46.000

Maroc 65.809 35.600 1.984.231

Tunisie 22.354 21.158 1.754.825

Algérie 7.727 167.528 1.500.000

Égypte 45.800 705.000 12.000.000

Turquie 172.257 600.000 17.100.000

TOTAL 317.489 1.549.286 34.530.219
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TABLEAU A- 5 

DEFINITION ET PRINCIPES DE L’ECONOMIE SOCIALE DANS CERTAINS PAYS  

 

Source : Lois sur l’économie sociale en Espagne et au Portugal ; la Loi de l’économie sociale et solidaire de France et les 

Projets de loi de l’économie sociale et solidaire du Maroc et de la Tunisie. 

Espagne

Loi 5/2011 sur 

l'économie 

sociale 

Artículo 4. Principios 

orientadores

a) Primauté des personnes et de l'objectif social par rapport au capital, qui se concrétise par une gestion 

autonome et transparente, démocratique et participative, et conduit à prioriser la prise de décisions 

davantage en fonction des personnes et de leurs apports de travail et des services prêtés à l'entité ou en 

fonction de l’objet social, que par rapport aux contributions au capital social.                                                                                                                                                  

b) Application des résultats obtenus principalement à partir de l'activité économique en fonction du travail 

apporté et du service ou de l'activité réalisée par les associées ou les associés ou par ses membres et, le 

cas échéant, de la finalité sociale objet de l'entité.                                                                                                                                                     

c) Promotion de la solidarité interne avec la société qui favorise l'engagement envers le développement 

local, l'égalité des chances entre hommes et femmes, la cohésion sociale, l'insertion des personnes en 

risque d'exclusion social, la création d'emplois stables et de qualité, la conciliation de la vie personnelle, 

familiale et professionnelle et la durabilité.                                                                                                                      

d) Indépendance par rapport aux pouvoir publics. 

France

LOI n° 2014-856 

du 31 juillet 

2014 relative à 

l'économie 

sociale et 

solidaire

Article 1: 

 I. -L'économie sociale et 

solidaire est un mode 

d'entreprendre et de 

développement 

économique adapté à 

tous les domaines de 

l'activité humaine auquel 

adhèrent des personnes 

morales de droit privé qui 

remplissent les 

conditions cumulatives 

suivantes : 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la 

participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur 

contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise 

;

3° Une gestion conforme aux principes suivants:

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité 

de l'entreprise

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être ventilées. Les statuts 

peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves 

constituées au titre de la présente loi et à augmenter en conséquence la valeur des parts sociales ou à 

procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, 

au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée 

générale extraordinaire qui doit se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent 

porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistrée depuis la précédente 

incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de 

liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent 

article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui 

régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.

Maroc

Projet de Loi-

cadre sur 

l’economie 

sociale et 

solidaire

Article 3: En sus des 

principes qui leur sont 

propres en raison de 

leurs statuts juridiques 

spécifiques, les 

personnes morales de 

droit privé visées à 

l’article 1er se 

conforment quant à leur 

formation, leur 

organisation et leur 

fonctionnement aux 

principes suivants:

La primauté de la personne et de l’objet social sur le capital;

La liberté d’adhésion et de retrait;

Le contrôle démocratique par les membres;

La conjonction des intérêts des membres, des usagers, des bénéficiaires et de l’intérêt général;

La défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité;

L’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics;

L’affectation de l’essentiel des excédents, s’il y a lieu, au développement des activités de l’organisation 

et/ou à l’intérêt général;

La coopération entre les organisations de l’économie sociale et solidaire au niveau local, régional, national 

et international

L’éducation et la formation des membres, des dirigeants élus, des salariés, des bénéficiaires et 

l’information du grand public.

Portugal
Lei de Bases da 

Economia Social 

Artigo 5.º Princípios 

orientadores: As 

entidades da economia 

social são autónomas e 

atuam no âmbito das 

suas atividades de 

acordo com os 

seguintes princípios 

orientadores:

O primado das pessoas e dos objetivos sociais;

A adesão e participação livre e voluntária;

O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros;

A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral;

O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da 

justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da 

subsidiariedade;

A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades exteriores à 

economia social;

A afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo com o 

interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, própria da 

natureza e do substrato de cada entidade da economia social, constitucionalmente consagrada

Tunisie

Projet de loi 

relatif à 

l’Economie 

Sociale et 

Solidaire

Article 3 : Les 

personnes morales 

citées aux articles 4 et 5 

de la présente loi, sont 

régies quant à leur 

constitution, les 

modalités de leur 

fonctionnement et leur 

dissolution aux règles 

fixées par leurs statuts 

spécifiques et en plus 

aux principes suivants:

1 -La primauté de la personne, du travail et de la finalité sociale sur le capital,

2 -L’adhésion et le retrait libres et volontaires, sans discrimination fondée sur la nationalité, la religion, le 

genre et dans le respect de la nature civile de l’Etat ,

3 -Le fonctionnement démocratique exercé sur la base d’une seule voix pour chaque membre en 

garantissant  la transparence du fonctionnement,

4 -La coopération volontaire et l’entraide entre les entités de l’économie sociale et solidaire, 

5 -Des bénéfices limités ou inexistants et la ventilation d’une partie  des excédents nets pour améliorer les 

services et développer les activités,

6 -Une propriété collective indivisible,

7 -L’autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques,
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TABLEAU A- 6 

FORMES DE L’ECONOMIE SOCIALE RECONNUES DANS CERTAINS PAYS  

 
Source : Loi sur l’économie sociale en Espagne et au Portugal, la Loi sur l’économie sociale et solidaire en France et les 

Projets de loi de l’économie sociale et solidaire du Maroc et de la Tunisie.  

 

Espagne
Loi 5/2011 sur l'économie 

sociale  

Article 5. Entités de 

l'économie social

 - Les cooperatives

 - les mutuelles

 - les fondations et les associations qui réalisent une activité économique

 - les société professionnelles, 

 - les entreprises d'insertion, 

 - les établissements d'emploi spéciaux, 

 - les confréries de pêcheurs, 

 - les sociétés agricoles de transformation 

 - et les entités singulières créées par des règlements spécifiques et qui sont régies par les principes de l'économie sociale. 

France

LOI n° 2014-856 du 31 

juillet 2014 relative à 

l'économie sociale et 

solidaire

Article 1: 

 - Coopératives

 - mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des 

assurances, 

 - fondations 

 - associations

 - sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent quelques conditions

Maroc

Projet de Loi-cadre sur 

l’economie sociale et 

solidaire

Article 5

 - Les coopératives;

 - les sociétés mutualistes;

 - les associations de microfinance;

 - les fondations;

 - l'association d'utilité économique et sociale;

 - l'entreprise à finalité sociale.

Portugal
Lei de Bases da 

Economia Social 

Artigo 4.º Entidades da 

economia social

 - As cooperativas;

 - As associações mutualistas;

 - As misericórdias; 

 - As fundações;

 - As instituições particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; 

 - As associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local;

 - As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector 

cooperativo e social; 

h) Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social.

Article 4 : Sont 

considérées comme 

entreprises de 

l'économie sociale et 

solidaire, au sens de la 

présente loi, les 

personnes morales 

suivantes :

- Les coopératives quel que soit la nature ou le type de leur activité ;

- Les sociétés d’assurance à forme mutuelle ;

- Les sociétés mutuelles de service agricole ;

- Les groupements de développement dans Les secteurs agricole et de la pêche.

Article 5 : 

Peuvent être considérés comme entreprises  de l’économie sociale et solidaire, tout type de personnes morales y compris les 

sociétés et les associations, à condition de mentionner expressément dans leur statuts particuliers la finalité sociale et de 

répondre aux  principes mentionnés dans la présente loi.

L’acte constitutif de la personne morale doit comprendre des dispositions d’organisation démocratique et notamment accorder 

aux différentes parties concernées des non associés ou actionnaires le droit d’avoir des informations sur le fonctionnement et la 

participation effective au sein des organes de gestion et de participer aux délibérations pour avis ou pour vote.  

Tunisie

Projet de loi relatif à 

l’Economie Sociale et 

Solidaire
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TABLEAU A- 7 

Formes de l’Économie sociale existantes dans différents États membres de l’Union 

européenne. Source : CESE. Année 2012 
 Coopératives  Mutuelles  Associations  Fondations  Autres  

Belgique  X X X X X2 

Allemagne  X - X X X5 

Irlande X X - - X7 

Grèce  X X X X X6 

Luxembourg  X X X X  

Pays-Bas  X X X X  

Autriche  X S X X X1 

Royaume-Uni  X X X X  

Espagne  X X X X X10 

France  X X X X X4 

Portugal X X X X X9 

Finlande  X X X X  

Danemark  X X X X X3 

Italie  X X X X X8 

Suède  X X X X  

République tchèque  X - - - X11 

Estonie X n/d X X  

Chypre  X n/d n/d n/d  

Lettonie  X X X X  

Lituanie  X - - - X13 

Hongrie  X - X X X12 

Malte  X X X X X14 

Pologne  X - X X X15 

Slovaquie  X X X X X17 

Slovénie  X X X X  

Bulgarie  X X X X  

Roumanie  X X X X X16 

Pays membres et 

candidats 

 
 

   

Croatie  X - X X  

Islande  X X X X  

Note: Contenu du questionnaire : parmi les formes institutionnelles suivantes, lesquelles selon vous relèvent du 

domaine de « l’économie sociale » de votre pays ou, le cas échéant, d’un concept similaire plus largement accepté, de 

votre point de vue ? 

Autres formes propres à l’économie sociale de chaque pays :  
X1: Entreprises à but social 

X2: Societés à but social 

X3: Organismes sociaux 
X4: Comités d’entreprise, couverture sociale gratuite   

X5: Services et agences de bénévolat ; entreprises sociales destinées aux personnes vulnérables ; entreprises alternatives du 

mouvement féministe et environnemental ; organisations d’entraide ; centres socioculturels ; entreprises d’insertion professionnelle ; 
systèmes d’échange et de commerce local ; organismes de quartier et organismes communautaires 

X6: Entreprises populaires 

X7: Coopératives de crédit  
X8: Organisations de bénévoles ; types spécifiques d’associations telles que les associations de promotion sociale et les associations 

familiales ; fondations communautaires ; organisations non-gouvernementales ; IPAB :Instituzioni di Pubblica Asistenza e 

Beneficenza 

X9: Misericordias, IPSS (InstituiÇoes Particulares de Solidariedade Social) 

X10: Sociétés à but professionnel, Organismes d’insertion, Centres spéciaux d’emploi, groupes spécifiques tels que l’ONCE, 

Sociétés agricoles de transformation  
X11: Association de mise en commun des bénéfices) 

X12: Entreprises à but non lucratif  

X13: Coopératives de crédit et organismes sociaux 
X14: Club de bandes  

X15: Centre d’intégration socio-économique  

X16: Unitati Aurorizate Proteiate 
X17: Ateliers protégés, services sociaux  

Source : CESE, 2012 
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 TABLEAU A- 8 

Plans nationaux qui stimulent l’économie sociale dans les pays européens (2011-

2016). Source : CESE. Année 2017.  
Pays  Plan national  

Bulgarie Plan national pour l’économie sociale (2014-2015 ; 2016-2017) 

Pologne Programme national pour l’économie sociale. Création du Comité national 

pour le développement de l’économie sociale 

Portugal Accord national entre le gouvernement et le secteur social (« Compromisos 

de Cooperaçao para o Sector Social e Solidario ») 

Roumanie Solidar - Soutien à la consolidation du programme d’économie sociale dans 

le cadre du POCU-Programme opérationnel sur le capital humain 

Espagne Programme de développement de l’économie sociale et POISES-Programme 

opérationnel d’inclusion sociale et d’économie sociale pour la période 2014-

2020, cofinancé par le FSE 

Suède Programme pluriannuel de soutien aux entreprises d’insertion, élaboré par le 

Département du travail et le Département de l’entreprise  

Royaume-Uni Le Pacte, accord entre le gouvernement et le secteur bénévole et 

communautaire, mis en place en 1998, définit une forme de travail qui 

améliore sa relation dans un profit mutuel/en faveur de tous. 

Source : CESE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


