
  

 

ENTREPRISES EN MEILLEURE SANTÉ = AIDE À 

L'INCLUSION EQUAL MET AU POINT DES 

SYSTÈMES DE SOUTIEN DE QUALITÉ POUR 

TOUS  

Services de soutien aux entreprises: pas assez cohérents et peu adaptés aux groupes 
défavorisés ?  

Dans de nombreux pays européens, les petites entreprises et les gouvernements se plaignent 
que les possibilités de soutien aux entreprises ne répondent pas souvent aux besoins réels des 
entrepreneurs actuels et potentiels, notamment lorsqu'ils sont défavorisés sur le marché du 
travail.  

Les groupes et les quartiers défavorisés sont généralement pris en charge par différentes 
agences publiques et semi-publiques, opérant aux confins de la sécurité sociale et des politiques 
de l'emploi et des entreprises. Sur ce parcours d'inclusion, les services de soutien aux petites 
entreprises sont souvent de qualité médiocre, et des doubles emplois sont à déplorer. Elles 
forment rarement un véritable système capable d'accompagner efficacement les groupes 
défavorisés dans leur parcours vers la création d'une activité indépendante génératrice de 
revenus. En outre, le personnel des services de soutien aux entreprises n'est que rarement 
formé à l'aide aux groupes défavorisés, et les agences spécialisées dans le travail avec ces 
groupes n'ont pas toujours les compétences et l'expérience professionnelles requises.  

Ces problèmes expliquent en partie le faible taux d'emploi, la perte de productivité et le taux peu 
élevé d'emploi indépendant et de création d'entreprise dans les groupes et les quartiers 
défavorisés,.

[1]
  

Les entreprises ont besoin d'un soutien ciblé et de qualité  

L'offre de services de soutien aux entreprises figure déjà parmi les principales priorités politiques 
de l'Union européenne. Les services de conseil et les services communs aux entreprises 
absorbent environ un tiers des 16 milliards € affectés à l'aide aux PME au titre des fonds 
structurels pour la période de programmation 2000-2006

[2]
 (répartis assez équitablement entre 

les services de conseil proprement dits et le soutien à l'une ou l'autre infrastructure). Un autre 
tiers de ce total est affecté aux subventions, souvent intégrées dans une offre globale de 
services de conseil aux entreprises. Les services de conseil jouent souvent un rôle clé dans 
l'accès aux subventions et à leur octroi.  

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, une série d'initiatives ont donc vu le jour en vue de 
documenter les bonnes pratiques en matière de services aux entreprises, de renforcer les 
synergies entre les nombreux projets mis en œuvre et d'améliorer la qualité, la pertinence et 
l'offre de ces services.

[3]
 La DG Entreprises a été officiellement chargée de la plupart de ces 

initiatives. En outre, la Charte européenne des petites entreprises et ses rapports nationaux 
successifs mentionnent l'amélioration de la cohérence et de la qualité du dispositif de soutien aux 
entreprises comme une priorité.  

La récente évaluation stratégique de l'assistance financière aux PME
[4]

 indique également qu'il 
ne faut pas remettre en question les fondements de l'infrastructure d'entreprise et du conseil aux 
entreprises. Cet assemblage répond à des besoins pratiques, particulièrement aigus pour les 
PME, d'autant plus que les micro- et les petites entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir ces 
services, jugés essentiels pour leur survie après trois à cinq ans. Le rapport souscrit à la thèse 
selon laquelle il est urgent de développer un guichet unique pour les PME capable de fournir des 
informations sur l'ensemble des services disponibles au niveau national. Par conséquent, le 
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rapport préconise un rapprochement étroit entre les mesures en faveur des PME et les stratégies 
de développement régional. En outre, les mesures doivent être ciblées en fonction de la 
géographie, de la taille mais aussi, des groupes sociaux concernés.  

Cet aspect a également été soulevé dans le livre vert de la DG Entreprises " L'esprit d'entreprise 
en Europe " et le plan d'action qui en a résulté.

[5]
 Celui-ci stipule que "la Commission continuera 

à promouvoir l'accès des entrepreneurs de tout horizon, y compris les groupes aux besoins 
spécifiques tels que les femmes et les entrepreneurs issus de minorités ethniques, aux services 
de soutien de plus haut niveau de qualité et aux formations en gestion." En ce qui concerne la 
politique de l'emploi, la task-force européenne pour l'emploi présidée par Wim Kok et le Rapport 
conjoint sur l'emploi soulignent également l'importance de continuer à développer des services 
de conseils pour les entreprises en phase de démarrage (start-ups)

[6]
. Enfin, les services de 

soutien aux entreprises sont spécifiquement mentionnés dans les deux premiers objectifs des 
nouveaux règlements sur le FEDER et le soutien à l'esprit d'entreprise figure dans deux des trois 
priorités des règlements sur le FSE pour la période 2007-13

[7]
.  

A la lumière de ce qui précède, la DG Entreprises envisage de nouvelles initiatives dans le 
domaine des services de soutien de plus haut niveau de qualité, qui prévoient entre autres une 
amélioration des systèmes permettant d'adapter parfaitement les services aux entreprises aux 
besoins des entrepreneurs ; l'établissement d'un référentiel européen de qualité pour les services 
aux entreprises ; le développement d'un tronc commun reconnu de formation pour le personnel 
des services de soutien aux entreprises et le développement de systèmes d'évaluation communs 
des services aux entreprises.  

Assurer un soutien de qualité à toutes les entreprises  

Les stratégies EQUAL visant à garantir à tous un système de soutien aux entreprises de qualité 
s'articulent autour de trois lignes d'action, reliées entre elles et se renforçant mutuellement :  

Soutien spécialisé à la création et à la gestion d'entreprise  
EQUAL réunit de solides arguments en faveur d'un soutien spécialisé à des groupes cibles clés, 
notamment les femmes, les jeunes, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les plus 
de 50 ans, les organisations de l'économie sociale, etc. En Allemagne par exemple, une 
formation conçue spécifiquement pour les femmes a permis d'aboutir à des taux de survie de 
l'ordre de 80%, contre 30% habituellement. Au Pays de Galles, une série d'agences spécialisées 
dans le pré-démarrage ont contribué à augmenter de 20% le taux annuel de création de 
nouvelles entreprises.  

Cependant, il est clair qu'il existe aussi un tronc commun de compétences et de savoirs que tout 
créateur d'entreprise doit posséder. Ainsi, selon la DG Entreprises, 80% des problèmes auxquels 
doivent faire face les minorités ethniques en matière de création d'entreprise sont communs à 
tous les entrepreneurs. De même, les organisations de l'économie sociale doivent avoir une 
gestion financière et commerciale saine, à l'instar de n'importe quelle PME.  

En vue de trouver un équilibre entre les avantages du soutien spécialisé (par exemple, une plus 
grande compréhension du groupe client et plus d'empathie avec celui-ci) et les coûts additionnels 
et le risque d'une marginalisation accrue des bénéficiaires, les organisations spécialisées 
(souvent des ONG) participant à EQUAL se sont concentrées sur les phases préalables au 
démarrage de l'entreprise. Elles peuvent ainsi se pencher sur des questions/problèmes 
spécifiques à certains groupes défavorisés comme la langue, la confiance, les responsabilités de 
garde, la conciliation de la vie professionnelle et familiale, et les méthodes de travail collectives.  

En ce qui concerne les entreprises de l'économie sociale, un soutien spécifique est requis 
pendant les différentes phases du développement de l'entreprise. Cet accompagnement ne se 
limite donc pas au pré-démarrage. Ce soutien inclut des structures de gestion coopérative, les 
rapports avec les travailleurs bénévoles et autres membres défavorisés du personnel, la gestion 
de financements mixtes (privé-public), les marchés publics, l'audit social, la franchise sociale, 
etc.  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_fr.cfm#fn5
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Trois services de soutien clés ont bénéficié d'une attention particulière : les pépinières 
d'entreprise, les mentors et les "guichets uniques".  

La plupart des pépinières d'entreprises se concentrent sur le segment des technologies de pointe 
et travaillent en étroite collaboration avec des universités et des centres de recherche. Les 
pépinières développées dans le cadre d'EQUAL soutiennent de différentes façons les groupes 
défavorisés :  

 Dans la première approche, des jeunes chômeurs font l'objet d'une procédure rigoureuse de 
sélection. L'objectif est de soutenir des entreprises en phase de démarrage dans des 
secteurs d'avenir à la mode, comme la conception graphique et Internet, le cinéma, la 
musique, les relations publiques etc. En Allemagne, une approche de ce type a abouti à un 
taux de succès de 82% pour l'accès à l'emploi indépendant et à un taux de survie de près de 
90% après deux ans.  

 A l'autre extrémité, certaines pépinières ont pour objectif explicite d'attirer des personnes 
particulièrement défavorisées sur le marché de l'emploi, comme les mères célibataires, les 
travailleuses sans qualification ou les femmes issues de minorités ethniques, en prévoyant 
des heures d'ouverture plus flexibles et plus longues, de l'espace pour le travail à temps 
partiel, de plus longues périodes d'incubation, l'accès aux transports en commun, la sécurité, 
et la garde des enfants.  

Le mentorat a été expérimenté et testé comme un outil permettant d'introduire une dose de 
réalisme d'entreprise et une certaine empathie dans ce qui risque parfois de devenir une 
procédure académique de planification d'entreprise. EQUAL a montré l'importance d'associer 
mentors et promoteurs d'entreprises, et cela pour deux grandes raisons : tout d'abord, leur 
expérience et leurs antécédents, non seulement dans le secteur et le type d'entreprise mais 
aussi concernant l'âge, le sexe et l'origine ethnique des bénéficiaires. Ensuite, les compétences 
interpersonnelles du mentor et la "chimie" personnelle entre le mentor et les promoteurs 
d'entreprise constituent un autre aspect important. Ces conclusions ont permis d'aboutir à une 
série de recommandations méthodologiques claires, comme la nécessité de prévoir des périodes 
d'essai et l'intégration de mentors dans des offres bien définies de soutien aux entreprises.  

Des systèmes intégrés de soutien aux entreprises en rapport avec l'offre plus 
traditionnelle de services  
Les "guichets uniques" EQUAL ont été au-delà de l'idée selon laquelle le client doit pouvoir 
trouver tous les services sous un même toit et mettent donc au point une série de lignes 
directrices en vue de la reconnaissance d'un réel système de soutien comprenant des phases 
clairement définies comme l'établissement du profil, la planification, le démarrage, la 
consolidation et la croissance.  

Chaque phase a une durée fixe (de 4 semaines pour l'établissement du profil à 5 ans pour la 
phase de croissance) et implique l'offre de différents services (comme le conseil, la formation, la 
qualification, le mentorat et l'accès au microcrédit) qui doivent aider l'entrepreneur à acquérir les 
compétences personnelles, les savoir-faire mais aussi les ressources nécessaires à la réussite. 
Ensuite, conformément à la division préalable des tâches, les organismes spécialisés et 
traditionnels, comme les banques, prennent en charge différentes parties de l'offre de soutien 
dans chacune des phases. Des systèmes, reconnus par les banques et les autres agences, ont 
été mis en place pour enregistrer la progression des entrepreneurs sur cette voie. Ces systèmes 
mettent également en évidence des taux de survie après deux ans de plus de 80%. Le coût du 
soutien est évalué à environ deux tiers du coût annuel du chômage.  

Des normes de qualité et une formation pour un soutien inclusif aux entreprises.  
EQUAL a estimé que les différents systèmes intégrés de soutien décrits ci-dessus doivent définir 
des méthodologies communes et surtout, des normes de qualité, des indicateurs et des 
systèmes pour l'étalonnage des politiques reconnus, qui tiennent compte de la diversité en 
ventilant les données au niveau des groupes défavorisés. Au Royaume-Uni, cette approche a été 
utilisée pour élaborer des normes et des procédures de suivi pour les mentors d'entreprises, 
officiellement reconnues. En Allemagne, EQUAL a créé une Association nationale pour les start-
ups et développé des normes de qualité pour le système de soutien dans son ensemble.  
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En ajoutant l''inclusion sociale' aux critères de qualité utilisés pour les services aux entreprises, 
EQUAL a montré la nécessité de modifier fondamentalement certaines méthodologies de soutien 
aux entreprises très prisées. Par exemple des outils de planification d'entreprise, plus 
accessibles et plus flexibles, refléteraient peut-être mieux la façon plus progressive - organique - 
dont les femmes et les minorités ethniques démarrent leur entreprise. Cependant, pour éviter 
que ces méthodes se limitent aux services de soutien spécialisés, des programmes de formation 
à la diversité ont été mis au point. Ils s'adressent aux conseillers d'entreprise et sont 
abondamment utilisés au niveau national et régional pour un large éventail de groupes 
défavorisés.  

Recommandations  

En s'intéressant aux besoins dans le domaine de la création d'entreprise des groupes 
défavorisés, les bonnes pratiques testées dans le cadre d' EQUAL reposent sur les orientations 
et les priorités politiques à l'échelon européen et les renforcent.  

Les programmes de soutien aux entreprises au niveau national et régional (notamment lorsqu'ils 
sont cofinancés par les fonds structurels) permettraient d'améliorer l'efficacité de ces approches:  

 en s'assurant de l'existence d'une offre appropriée de certains services destinés à certains 
groupes spécifiques et types d'entreprise. Le mentorat, les pépinières ainsi que les guichets 
ou centres uniques figurent parmi les principaux outils ;  

 en utilisant des partenariats pour négocier des systèmes de soutien aux entreprises intégrant 
l'offre spécialisée et traditionnelle dans des parcours de soutien cohérents qui répondent aux 
besoins 'entreprise' des groupes et des quartiers défavorisés ;  

 en incluant des normes de qualité et des systèmes de contrôle qui tiennent compte de la 
diversité. Dans ces systèmes de qualité, un tronc européen commun fournirait un instrument 
utile permettant de garantir que les systèmes de soutien aux entreprises financés par les 
fonds structurels sont réellement inclusifs.  

 en visant une meilleure coordination entre les pouvoirs publics compétents, les agences 
responsables du soutien aux entreprises et les acteurs régionaux, comme les agences de 
développement et les organisations d'entreprises.  

Le personnel chargé du soutien aux entreprises pourrait bénéficier d'une formation reconnue 
dans tous les domaines précités. Les méthodologies de soutien aux entreprises doivent 
également être adaptées afin de tenir compte de réalités très différentes (entreprise sociale et 
économie immergée).  
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