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OUTILS D’ACTION Un produit d’information du Gret fi nancé par l’AFD et la Fondation de France

Commanditée par un consortium 
d’organisations impliquées dans l’appui
à l’entrepreneuriat des jeunes, cette étude 
menée par l’Overseas Development 
Institute fournit des conseils sous la forme 
d’une boîte à outils en vue d’adapter les 
initiatives en faveur de l’entrepreneuriat 
des jeunes aux contextes dans lesquels 
elles s’inscrivent. Selon des paramètres 
prédéterminés (profi ls d’entrepreneurs, 
déterminants de l’entrepreneuriat),
elle propose une analyse et des 
recommandations pour 18 contextes 
types. Cette grille de lecture à l’adresse
des décideurs et des professionnels doit 
permettre de faciliter toute nouvelle 
intervention ou d’ajuster les initiatives en 
cours et ainsi d’optimiser leur impact.

Optimiser l’impact des initiatives Optimiser l’impact des initiatives 
d’appui à l’entrepreneuriat des d’appui à l’entrepreneuriat des 
jeunes selon les types de contextejeunes selon les types de contexte

Présentation d’une boîte à outils
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Le rapport Maximising Impact of Youth Entrepre-
neurship Support in Diff erent Contexts a été élaboré 
à l’initiative d’un consortium de trois organisations 
Youth Business International (YBI), War Child et Rest-
less Development dans le cadre de leur accord de 
partenariat avec le Département britannique pour le 
développement international (DFID). Ces organisa-
tions sont engagées dans l’appui à l’entrepreneuriat 
des jeunes à diff érents niveaux et dans diff érents 
contextes.

À leur demande, l’Overseas Development Institute 
(ODI) a entrepris un travail de recherche ayant pour 
fi nalité d’optimiser l’impact des initiatives d’appui à 
l’entrepreneuriat des jeunes. Il s’est intéressé à la fa-
çon dont les contextes infl uencent l’entrepreneuriat 
et ses performances, et propose une approche basée 
sur une classifi cation des types de contexte d’inter-
vention comme élément de réfl exion et d’analyse.

Cette meilleure compréhension du contexte et des 
déterminants de l’entrepreneuriat doit permettre 
aux responsables politiques, à ceux qui conçoivent 
des programmes de développement et aux opéra-
tionnels de mieux prioriser, développer et adapter 
leurs politiques et actions aux contraintes et oppor-
tunités d’un contexte donné.

Les résultats de l’étude sont présentés sous la forme 
d’une boîte à outils présentant des priorités d’action 
dans 18 contextes d’intervention diff érents.

1
  Accéder au document original : 

Maximising Impact of Youth Entrepreneurship Support

in Diff erent Contexts, Karen Ellis and Carolin Williams,
ODI, 2011, 108 p.

 Accéder aux autres articles de la revue : 

Revue L’actualité des services aux entreprises du Gret

http://www.odi.org.uk/publications/6697-youth-entrepreneurship-context-business-international-development
http://www.odi.org.uk/publications/6697-youth-entrepreneurship-context-business-international-development
http://www.odi.org.uk/publications/6697-youth-entrepreneurship-context-business-international-development
http://actualite-des-services-aux-entreprises.gret.org/
http://actualite-des-services-aux-entreprises.gret.org/
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CADRE DE L’ÉTUDE : DÉFINITIONS
DE PARAMÈTRES ET CLASSIFICATION
 (ENTREPRENEURIAT DES JEUNES, DÉTERMINANTS

DE L’ENTREPRENEURIAT ET CONTEXTES)

Pour fonder leur analyse, les auteurs présentent leur 
approche et les diff érents paramètres qu’ils ont uti-
lisés pour cadrer et mener leurs recherches. S’ap-
puyant sur une revue documentaire, l’expérience 
des professionnels du secteur, et les données éma-
nant du Global Entrepreneurship Monitor, du rapport 
global sur la compétitivité du Forum économique 
mondial, et de la Banque mondiale, ils étayent leur 
exposé à partir de démarches et d’indicateurs com-
munément adoptés par ces organismes qu’ils com-
binent pour les besoins de leur étude.

Pour aboutir à leur typologie et à une grille d’analyse 
et de recommandations selon les diff érents types de 
contexte, les auteurs s’intéressent à trois paramètres :

 la caractérisation de l’entrepreneuriat en fonc-
tion des motivations de l’entrepreneur ;

 la caractérisation des déterminants de l’entre-
preneuriat (facteurs qui freinent ou au contraire 
stimulent l’entrepreneuriat) ;

 la caractérisation des contextes économiques 
dans lesquels évoluent ces entrepreneurs.

 Caractérisation de l’entrepreneuriat

 Défi nition de l’entrepreneuriat

Dans le cadre de cette étude, l’entrepreneuriat est 
considéré comme une activité dont l’objectif est de 
générer des revenus : les entrepreneurs sont ceux 
qui créent ou qui veulent créer leur propre emploi, 
ou ceux qui ont créé ou veulent créer une nouvelle 
entreprise dans le secteur formel ou informel afi n 
de générer des revenus. 

Le rapport s’intéresse plus spécifi quement à l’entre-
preneuriat des jeunes, sans qu’une tranche d’âge 
spécifi que n’ait été défi nie : les auteurs optent vo-
lontairement pour la palette la plus large possible. La 
tranche varie en eff et selon les pays et les statistiques 
offi  cielles. Peu d’analyses étant plus particulièrement 
consacrées à l’entrepreneuriat des jeunes, les auteurs 
se sont appuyés sur les données d’études traitant 
du sujet de l’entrepreneuriat de manière générale, 

sans cibler spécifi quement les jeunes. Ils considèrent 
en eff et que les jeunes entrepreneurs sont confron-
tés à la plupart sinon à toutes les contraintes que 
rencontrent les entrepreneurs en général, voire de 
rencontrer des contraintes supplémentaires.

 Les profi ls d’entrepreneurs

Les initiatives d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes 
doivent prendre en considération la variété des pro-
fi ls et des déterminants de l’entrepreneuriat pour 
apporter des réponses adaptées selon la cible et ses 
besoins. Les auteurs distinguent trois profi ls d’en-
trepreneurs :

 les entrepreneurs par nécessité, c’est-à-dire ceux 
qui n’ont pas ou peu d’autres sources de revenus 
et d’opportunités d’emploi et qui deviennent 
entrepreneurs par nécessité plutôt que par choix 
afi n de subvenir à leurs besoins ;

 les entrepreneurs par opportunité, qui perçoi-
vent une opportunité commerciale et choisissent 
de démarrer leur propre activité alors qu’ils sont 
en mesure d’obtenir des revenus à travers un em-
ploi au moment de la création de leur entreprise ;

 les entrepreneurs qui misent sur la croissance, 
c’est-à-dire ceux qui s’attendent à un fort po-
tentiel de création d’emploi et de richesse, et 
prévoient de créer au moins cinq emplois dans 
les cinq prochaines années.

Les frontières entre ces catégories sont perméables. 

 Les déterminants de l’entrepreneuriat

Les déterminants de l’entrepreneuriat, aussi appelés 
« écosystème entrepreneurial », sont les facteurs qui 
infl uencent et aff ectent les diff érentes composantes 
de l’entrepreneuriat (attitude, aspiration, capacité, 
activité et potentiel de réussite). Pour l’objet de cette 
étude, les auteurs distinguent d’une part les élé-

ments moteurs de l’entrepreneuriat (déterminants 
dépendant de la demande) et d’autre part les condi-

tions pour entreprendre (déterminants dépendant 
de l’off re). Ils s’appuient sur les approches adoptées 
par le Forum économique mondial et le Global
Entrepreneurship Monitor.

 Moteurs de l’entrepreneuriat

Les auteurs identifi ent trois éléments moteurs de 
l’entrepreneuriat :
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 les opportunités du marché à travers la taille du 
marché et l’ouverture du marché intérieur aux 
nouveaux arrivants ;

 la valorisation culturelle de l’entrepreneuriat ;

 la disponibilité de sources alternatives pour ga-
gner sa vie, telles que l’emploi salarié.

 Conditions pour entreprendre

Pour faciliter et encourager l’entrepreneuriat, plu-
sieurs conditions doivent être réunies. Elles concer-
nent : 

 les conditions de base telles que les infrastruc-
tures, l’accès aux soins et à l’éducation primaire, 
la protection des investisseurs, l’accès au fi nan-
cement, les taxes et réglementations, les in-
frastructures professionnelles et commerciales, 
l’environnement macro-économique, les pro-
grammes gouvernementaux pour l’entrepreneu-
riat et l’éducation entrepreneuriale aux niveaux 
primaire, secondaire et supérieur ; 

 les facteurs qui stimulent l’entrepreneuriat et le 

rendent plus effi  cient tels que l’enseignement 
supérieur, la formation et la recherche spéciali-
sées, et la maturité technologique d’un pays ou 
d’une région ; 

 des facteurs qui stimulent l’innovation tels que 
la recherche et le développement, le transfert 
technologique, et la sophistication du marché. 
Ces facteurs stimulent le niveau d’innovation et 
de sophistication parmi les entrepreneurs.

En fonction des pays, ces déterminants facilitent ou, 
au contraire, freinent l’activité entrepreneuriale.

 L’entrepreneuriat dans
diff érents contextes

Les auteurs reconnaissent l’importance des spécifi -
cités de chaque contexte et leur infl uence sur le dé-
veloppement et le dynamisme de l’entrepreneuriat. 
Pour l’objet de leur typologie, ils caractérisent les 
contextes selon trois axes : les moteurs de l’écono-
mie, la stabilité du pays et le degré d’urbanisation.

 Premier élément de contexte :

les moteurs de l’économie

Reprenant une classifi cation commune, le rapport 
répertorie les économies selon trois grands types : 

 les économies basées sur les ressources : il s’agit 
d’économies généralement dominées par l’agri-
culture de subsistance et l’industrie d’extraction. 
Elles reposent fortement sur la main-d’œuvre 
non qualifi ée et les ressources naturelles (fac-
teurs de production primaire) ;

 les économies centrées sur l’effi  cience : elles se 
caractérisent par l’industrialisation et connais-
sent une productivité plus élevée grâce à des 
économies d’échelle ;

 les économies centrées sur l’innovation : elles 
se caractérisent par un tissu d’entreprises à forte 
intensité d’expertise et de savoir, et un secteur 
des services en expansion.

Pour affi  ner la classifi cation d’un contexte, on peut 
se référer au rapport global sur la compétitivité du 
Forum économique mondial : www.weforum.org/

issues/global-competitiveness

 Deuxième élément de contexte :

la stabilité du pays

Une fois cette première catégorisation eff ectuée, 
les pays sont ensuite caractérisés en fonction de 
leur stabilité.

On distingue ainsi :   

 les pays en confl it, qui se caractérisent par une 
violence omniprésente, aff ectant la population 
civile, causant des déplacements, des migrations 
et des victimes civiles à grande échelle ;

 les pays en situation de post-confl it, qui ont 
connu une situation de confl it au cours des cinq 
dernières années1 ;

 les pays en paix, qui se défi nissent en opposi-
tion aux contextes de confl it et de post-confl it. 
Ils n’ont pas été aff ectés par des violences tou-
chant la population civile, entraînant des dépla-
cements, des migrations et des victimes civiles à 
grande échelle, pendant au moins 5 ans.

Pour affi  ner la classifi cation d’un pays en fonction 
de sa stabilité, il est possible de se référer aux sites 
internet de Crisis Group (www.crisisgroup.org) ou de 
l’Institut américain de la paix (www.usip.org). 

1. S’il n’existe pas de durée défi nie d’entrée et de sortie de la caté-
gorie « post-confl it », les analyses s’accordent pour considérer un 
pays en situation post-confl it pendant les cinq ans qui suivent 
la fi n d’un confl it (War Child, 2011).

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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 Troisième élément de contexte :

le degré d’urbanisation

Le dernier élément de caractérisation du contexte 
d’un pays concerne son degré d’urbanisation. Cette 
caractérisation se détermine en considérant la part 
de la population vivant en zones urbaine et rurale : 
une économie est ainsi considérée comme rurale 
lorsque plus de 50 % de la population vit en zone 
rurale, et inversement comme urbaine lorsque plus 
de 50 % de la population vit en zone urbaine.

Pour cette classifi cation, on peut se référer aux in-
dicateurs de développement urbain de la Banque 
mondiale (http://data.worldbank.org/indicator/

SP.URB.TOTL.IN.ZS).

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE :
LA BOÎTE À OUTILS

Après avoir posé le cadre, les défi nitions et indica-
teurs des paramètres sur lesquels ils ont basé leur 
approche, les auteurs de l’étude aboutissent à 18 

scénarii pour 18 contextes identifi és pour lesquels 
ils proposent une analyse et des recommandations. 

 Guide d’utilisation

Les 18 contextes types sont le résultat d’une hiérar-
chisation et d’une combinaison des trois catégories 
présentées précédemment (avec un premier niveau 
concernant le modèle économique, un deuxième la 
stabilité du pays, et un troisième son degré d’urba-
nisation). Les auteurs aboutissent ainsi au schéma 
suivant (voir ci-dessous).

L’outil permet à l’utilisateur de classer les pays par 
contexte. Pour chaque contexte type, il décrit le 
profi l prédominant d’entrepreneurs, les facteurs 
incitatifs et contraintes au développement de l’en-
trepreneuriat, et propose des recommandations.

La documentation et les données tendent à dé-
montrer qu’il existe un lien entre le contexte et le 
niveau de prévalence de certains types d’entrepre-
neuriat. Il y aurait ainsi une plus large proportion 
d’entrepreneurs par nécessité dans les économies 
basées sur les ressources. Dans ce type de contexte, 
les entrepreneurs par nécessité seraient plus nom-
breux parmi les populations pauvres, auraient un 
plus faible niveau d’éducation, créeraient leur ac-
tivité plus spécifi quement en secteur informel et 
seraient peu incités à se formaliser. L’entrepreneuriat 
orienté sur la croissance serait plus limité dans un 

4

ContexteContexte

Économie basée sur les ressources Économie basée sur l’effi  cience Économie basée sur l’innovation

 Confl it  Confl it  Confl it Post-confl it  Post-confl it  Post-confl it Paix  Paix  Paix

 Rural  Rural  Rural  Rural  Rural  Rural  Rural  Rural  Rural Urbain  Urbain  Urbain  Urbain  Urbain  Urbain  Urbain  Urbain  Urbain

 Contexte

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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contexte de forte corruption qui prévaut générale-
ment davantage dans les économies basées sur les 
ressources et les zones de confl it. 

Le rapport présente l’analyse et les recommanda-
tions pour les 18 contextes identifi és. L’utilisateur 
peut se référer au scénario du contexte qui corres-
pond à sa zone d’intervention. Pour cela, il doit dé-
terminer s’il opère dans une économie basée sur 

les ressources, l’effi  cience ou l’innovation (1), dans 
un contexte de confl it, de post-confl it ou de paix 
(2), et si l’économie est rurale ou urbaine (3). Il peut 
s’aider pour cela de l’arbre à décisions (voir schéma 
précédent).

Nous présentons ici de manière détaillée le contexte 
no 5, concernant les pays en paix, dont l’économie 
est rurale et basée sur les ressources. 

Contexte n°5 : Économie rurale, basée sur les ressources, dans un contexte de paix

Pays concernés : Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Guatemala, Guyane, Honduras, Inde, Kenya, République Kirghize, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Moldavie, Mozambique, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Timor, Vietnam et Zambie2

Profi l entrepreneurial Dans les économies basées sur les ressources :

 31 % des entrepreneurs le sont par nécessité (contre une moyenne de 27 % 
toutes économies confondues). On retrouve par ailleurs moins d’entrepreneurs 
par nécessité dans les pays en paix mais davantage dans les économies rurales ;

 en moyenne, 41 % des entrepreneurs le sont par opportunité (contre 47 % 
toutes économies confondues). La moyenne est plus basse pour les économies 
rurales et plus haute dans les pays en paix ;

 22 % sont orientés sur la croissance (contre 26 % pour toutes les économies 
confondues). Les attentes de croissance sont en moyenne plus faibles dans 
les économies rurales et dans les pays en paix.

La population jeune représente 36 % de la population totale (contre 33 % pour la 
moyenne générale). La taille de la population jeune est plus élevée en contexte 
rural et moindre en contexte de paix par rapport à la moyenne générale.

Éléments moteurs et conditions La taille du marché dans les économies basées sur les ressources est en moyenne 
plus petite. Elle est également plus petite dans les économies rurales, mais plus 
importante dans les pays en paix que la moyenne générale. Le marché est moins 

ouvert aux nouveaux arrivants dans les économies basées sur les ressources et les 
économies rurales, et plus ouvert (mais de manière marginale) dans les pays en paix.

L’entrepreneuriat a tendance à être légèrement mieux valorisé que la moyenne 
dans les économies basées sur les ressources, moins bien valorisé en revanche 
dans les économies rurales et dans les pays en paix.

Le chômage des jeunes tend à être élevé dans les économies basées sur les res-
sources (en moyenne 26 % de la population jeune), et plus élevé que la moyenne 
de toutes les économies confondues (21 %). Le chômage des jeunes est égale-
ment plus élevé dans les économies rurales, mais approximativement le même 
pour les pays en paix.

En général, les facteurs qui stimulent l’entrepreneuriat et le rendent plus effi  cient 
sont assez peu développés dans ce type de contexte.

Contraintes Les principaux freins à l’entrepreneuriat peuvent concerner :  la taille du marché, 

le manque d’infrastructures, l’accès au fi nancement et à l’enseignement supé-

rieur et la formation, le niveau de maturité technologique du pays, et l’existence 

au niveau local de services de formation et de recherche.

2. Note de la revue SAE : l’étude a été réalisée en mars 2011. La classifi cation des pays a évolué depuis la parution du rapport.

 Exemple de caractérisation et de recommandations pour le contexte no 5
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Recommandations pour optimiser l’impact des appuis à l’entrepreneuriat des jeunes

Décideurs politiques Concepteurs de programme Opérationnels

Les priorités à inclure : 

Taille du marché

 Politiques de croissance.

 Réforme de l’environnement
des aff aires.

 Activités de promotion du 
commerce (foires, expositions).

Infrastructures

 Investissement dans les 
infrastructures.

 Politique de développement des 
clusters (grappes).

Finance

 Réformes en vue de développer le 
secteur fi nancier.

 Politiques de promotion de l’accès 
à la fi nance.

 Améliorer l’environnement 
réglementaire des capitaux de 
démarrage : 

- procédures d’évaluation 
transparentes et évaluation
des risques ;

- raccourcissement et simplifi cation 
des procédures administratives ;

- vérifi cation et diff érenciation des 
critères d’attribution de prêt.

 Développer les marchés publics 
de capitaux .

Programmes gouvernementaux 

 Introduire ou améliorer 
les initiatives d’appui à 
l’entrepreneuriat, impliquant des 
ONG de terrain ou des services 
locaux.

Enseignement supérieur et 

formation

 Investir dans la formation et 
l’enseignement supérieur.

Existence de services de formation 

et de recherche

 Financer la recherche et la 
formation ou promouvoir un 
marché pour ces derniers.

Maturité technologique

 Investir dans les infrastructures 
Internet.

Les priorités à inclure :

Taille du marché

 Analyse du marché.

 Sensibilisation aux opportunités 
existantes du marché 
(particulièrement pour les 
entrepreneurs par nécessité).

 Assistance dans l’évaluation de la 
faisabilité d’un plan d’aff aires. 

 Promotion des relations
inter-entreprises y compris les 
opportunités de partenariat dans 
les chaînes d’approvisionnement 
internationales (particulièrement 
pour les entrepreneurs par 
opportunité et orientés sur la 
croissance).

 Foires commerciales et expositions 
(particulièrement pour les 
entrepreneurs par opportunité et 
orientés sur la croissance).

Infrastructures

 Programme de développement 
des clusters (grappes).

 Espaces de travail partagés et 
incubateurs d’entreprises.

Finance

 Renforcer l’off re de capital de 
démarrage et de fi nancement par :

- l’octroi de subventions, en 
particulier pour les entrepreneurs 
par nécessité ;

- l’accès au crédit pour les jeunes 
entrepreneurs, particulièrement 
ceux orientés sur les opportunités 
et la croissance ;

- le développement de l’off re de 
microfi nance, notamment pour
les entrepreneurs par nécessité ;

- des mécanismes de garantie
des prêts ;

- la fourniture de capital risque 
pour les jeunes entrepreneurs, 
particulièrement ceux orientés sur 
les opportunités et la croissance ;

- les business angels et réseaux 
d’investisseurs.

Aspects à prendre en compte dans la 
mise en œuvre :

Opportunités du marché

 Appuyer les jeunes entrepreneurs 
à développer une idée d’entreprise 
plutôt que limiter les programmes 
d’appui à ceux qui ont déjà une 
idée d’entreprise (particulièrement 
pour les entrepreneurs par nécessité).

 Éviter d’appuyer trop de micro-
entrepreneurs dans un même 
secteur afi n de limiter le risque
de saturation du marché.

 Faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information. 

Accès au fi nancement

 Éviter de favoriser l’accès au
crédit lorsque les opportunités
du marché sont limitées.

 Éviter un endettement inapproprié 
en conduisant une évaluation 
réaliste de la viabilité du projet 
d’entreprise et des risques 
associés (particulièrement pour les 
entrepreneurs par nécessité).

 Envisager d’octroyer des 
subventions pour les activités 
entrepreneuriales de subsistance 
(particulièrement pour les 
entrepreneurs par nécessité).

 En l’absence de mécanisme de 
garantie des prêts, envisager de 
s’appuyer sur des mécanismes de 
contrôle social (mécanismes de 
crédits solidaires par ex.) comme 
forme de garantie des crédits. 

 Envisager de collaborer avec les 
banques pour qu’elles fournissent 
des garanties en se fondant sur
les évaluations de solvabilité
de l’entrepreneur conduites par
le programme.

 Éviter de construire un système 
parallèle au secteur fi nancier 
existant, si possible collaborer 
avec les banques privées et off rir 
directement des appuis fi nanciers 
seulement en dernier recours.

 Compte tenu des faibles niveaux 
d’accès au fi nancement en milieu 
rural, envisager de développer .../...
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Décideurs politiques Concepteurs de programme Opérationnels

Programmes gouvernementaux

 Assister les gouvernements dans 
l’élaboration de leur politique.

 Conduire des enquêtes sur 
l’entrepreneuriat et partager 
les résultats pour éclairer les 
politiques.

Enseignement supérieur et 

formation

 Favoriser l’intégration aux cursus 
de mises en situation de travail
et de stages.

 Faciliter les programmes  
d’apprentissage.

Existence au niveau local

des services de formation et

de recherche

 Fournir des services de formation 
et de recherche dans les zones 
non desservies ou appuyer
le développement d’un marché 
pour ces services. 

Niveau de maturité technologique

 Développer l’accès à des cyber 
cafés et des formations
aux nouvelles technologies
de l’information.

des services connexes à l’octroi 
du fi nancement, mais seulement 
lorsque ceux-ci ne sont pas 
disponibles par ailleurs.

 Développer de nouveaux modèles 
de prestations pour atteindre les 
zones reculées (par exemple : unités 
mobiles, prestataires semi-formels).

Formation

 Encourager une évaluation 
réaliste par l’entrepreneur de 
ses capacités, et identifi er ses 
compétences et les axes potentiels 
de développement de l’entreprise.

 Investir dans des formations de 
base (alphabétisation et éducation 
fi nancière not.) (particulièrement 
pour les entrepreneurs par nécessité).

 Élaborer des formations sur 
mesure pour les bas niveaux de 
qualifi cation.

 Encourager la coopération entre 
entrepreneurs en l’absence de 
programmes ou de politiques de 
développement des clusters. 

 Proposer des curricula fl exibles 
et des services de formation de 
proximité pour les bénéfi ciaires.

 Aborder, dans le cadre des 
formations, l’aversion à la création 
d’entreprise en milieu rural. 

 Adapter le calendrier des cours 
aux saisons agricoles (par ex. 
éviter la période des récoltes).

 Développer de nouveaux modèles 
pour toucher les zones reculées.

Coopération

 Développer des coopérations 
avec les entreprises locales, le 
gouvernement et le secteur 
privé des infrastructures, les 
banques locales et les services 
fi nanciers informels, les services 
d’appui à l’entrepreneuriat 
gouvernementaux, les institutions 
académiques et les établissements 
de la formation technique et 
professionnelle, la recherche, les 
organismes de formation publics et 
privés, et les services des nouvelles 
technologies de l’information.
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PERSPECTIVES

Ce projet de recherche peut être considéré comme 
un premier pas pour mieux comprendre comment 
optimiser l’impact d’initiatives d’appui à l’entre-
preneuriat des jeunes en fonction d’un contexte 
donné. Les auteurs suggèrent que les recomman-
dations formulées soient vérifi ées de façon empi-

rique, notamment à l’épreuve des données réelles 
et à travers l’analyse de données d’évaluation stan-
dardisées lorsqu’elles seront disponibles.

Pour aller plus loin, et au-delà de leurs propres 
systèmes de suivi-évaluation, les partenaires du 
consortium pourraient collaborer avec d’autres or-
ganisations, mettre en place un groupe de parte-
naires, ou une plateforme de discussion pour élargir 
la consultation et la concertation sur le sujet. 


