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L’entrepreneur, figure centrale 
du capitalisme de marché

Si les Trente Glorieuses ont fait du manager gestionnaire de la grande entreprise l’acteur prin-
cipal du capitalisme, la révolution des technologies de l’information et de la communication ont 
remis sur le devant de la scène la figure de l’entrepreneur, innovateur à l’affût des opportunités 
offertes par le marché. La popularité de personnages tels que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, 
ou, de ce côté de l’Atlantique, Xavier Niel, qui contraste avec les critiques acerbes envers les 
PDG aux « parachutes dorés », témoigne de ce basculement.
Après une réflexion sur la multiplicité des définitions de l’entrepreneur, Jacques Brasseul fait 
le point sur sa place dans l’histoire depuis la révolution industrielle et au sein de la théorie 
économique. Le retour de la figure de l’entrepreneur depuis une vingtaine d’années ne fait que 
confirmer son rôle central dans le capitalisme de marché.
Problèmes économiques

Avec la révolution technologique actuelle, le
rôle et la place de l’entrepreneur dans le capita-
lisme de marché sont revenus au premier plan,
après une éclipse dans les premières décen-
nies d’après-guerre, lorsque Galbraith expli-
quait dans Le Nouvel État industriel (1967)
que c’était désormais la technostructure, 
c’est-à-dire la masse des cadres supérieurs
compétents, les managers, qui tenait les entre-
prises en main. Retour en force, comme on le
voit avec la fl oraison des start-up depuis vingt
ans, mais retour périodique car chaque grande
période d’innovations – les années 1760-1820
(révolution industrielle), 1830-1870 (innova-
tions dans les transports et l’acier), 1880-1910
(deuxième révolution industrielle) – est l’occa-
sion de bouleversements et de redistribution
des cartes qui sont le fait du privé, des indivi-
dus, c’est-à-dire des entrepreneurs. Quelques
définitions de l’entrepreneur seront d’abord
proposées, avant de passer à un tour d’hori-
zon du concept, d’abord dans les faits, ceux de

l’histoire économique, ensuite dans les idées,
celles de l’analyse économique, pour terminer
par les discussions en cours aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
Les définitions de l’entrepreneur varient du
simple au compliqué. Celle de Spulber (2008),
dans son évidence, est peut-être la meil-
leure : «! An entrepreneur is an individual
who establishes a fi rm ». L’entrepreneur est
celui qui crée une entreprise, de Richard
Arkwright qui invente le Waterframe en
1769 pour transformer le coton brut en fi l 
et emploie déjà 600 ouvriers dans son usine
en 1774, à Jeff Bezos qui établit la vente en
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[1] « Je pense que si nous
voulons comprendre
l’entrepreneur, nous

devons regarder du côté
du délinquant juvénile »

(Abraham Zaleznik,
Harvard Business

School).

[2] Aux États-Unis, il
y a un proverbe qui le

rappelle : «!Pioneering
does not pay. » Au
Royaume-Uni, par

exemple, on estime
ainsi que la moitié des
nouvelles entreprises

créées disparaissent
avant cinq ans.

[3] Mokyr J. (1990),
The Lever of Riches, 

New York, Oxford
University Press.

ligne à l’échelle mondiale en créant Amazon
exactement 220! ans plus tard, avec plus de
100 000!employés en 2013, en passant par des
milliers et des milliers d’autres.

Certains élargissent la notion : « L’entrepre-
neur n’est plus seulement un marchand ou
un capitaine d’industrie. Il est un homme
politique, un intellectuel, un réformateur,
un prophète. […] C’est celui qui perçoit une
opportunité de profit non encore exploitée
par le marché (profit d’innovation, d’arbi-
trage, de spéculation, politique) » (Facchini et
Koning, 2010).

Baumol (1968) le voit pour sa part comme
un leader, à l’affût de toute amélioration :
« Son travail consiste à repérer de nouvelles
idées et à les mettre en œuvre. Il doit diriger,
peut-être même inspirer ; il ne peut se per-
mettre de tomber dans la routine et pour lui,
ce qui se fait d’aujourd’hui n’est jamais assez
bien pour demain. En bref, il est l’innovateur
schumpetérien et plus encore. Il est celui qui
exerce ce que l’on appelle dans le monde des
affaires le leadership ».

Une définition plus elliptique est celle
d’Hébert et Link (1982), largement reprise
dans la littérature : « Un entrepreneur est
quelqu’un dont la spécialité est de prendre
des responsabilités ainsi que des décisions
critiques qui affectent la situation, la forme
et l’usage des biens, des ressources et des
institutions ».

Mais en fait, l’entrepreneur est avant tout un
original, un excentrique1, celui qui sort de la
norme, qui ne suit pas une route tracée, qui
se lance et prend des risques2 et qui est prêt à
affronter les inévitables difficultés qui résul-
teront de ce choix. C’est un innovateur, un lea-
der, un coordinateur, un chef d’entreprise, un

organisateur des facteurs de production, un
créateur de start-up ou d’une nouvelle fi rme.

Pour distinguer entre les différentes catégo-
ries, on peut reprendre le tableau éclairant
de Wennekers et Thurik (1999), établi à par-
tir de deux critères : employé ou patron (self-
employed), manager ou créateur, et obtenir
ainsi quatre cas, dont trois d’entrepreneurs
et un de manager salarié. C’est surtout la
première catégorie qui sera abordée dans la
suite.

L’entrepreneur dans l’histoire
des faits économiques
La révolution industrielle,
grande époque des entrepreneurs
Sans remonter à la Renaissance, avec le rôle
des cités-États marchandes italiennes, ni
au XVIIe siècle où les Pays-Bas connaissent
leur âge d’or commercial, la grande époque
des entrepreneurs est celle de la révolution
industrielle, du XVIIIe siècle aux premières
décennies du XIXe. Cette période est mar-
quée par une avalanche d’innovations, dues
à de multiples entrepreneurs : « Aupara-
vant, la stabilité était la règle et l’invention
l’exception, après ce fut le contraire »3. Ces
entrepreneurs profitent en Angleterre d’un
milieu favorable : les règles mercantilistes
sont tombées en désuétude, la propriété est
devenue sacro-sainte, un système de brevets
a été mis en place, les contrats sont protégés,
les échanges sûrs, les obstacles à la circu-
lation des biens abolis depuis deux siècles
alors qu’ils subsistent en France entre pro-
vinces mêmes du royaume. Enfin, l’État n’in-
tervient en rien pour favoriser ou freiner le

Une typologie des entrepreneurs

Activité Patron Employé

entrepreneuriale Entrepreneur schumpétérien Intrapreneur*

managériale Propriétaire gestionnaire Cadre gestionnaire

* Employés innovateurs au sein d’une grande firme, voir plus bas, intraprenariat.

Source : Wennekers et Thurik (1999).
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mouvement, pour la simple et bonne raison
que personne ne sait où l’on va ni ce que
sera le Factory System qui se construit alors
sous l’effet d’une multitude d’initiatives indi-
viduelles. L’industrie moderne est née des
entrepreneurs, et en premier lieu des entre-
preneurs britanniques. Elle se diffusera sur
le continent européen, en Amérique et au
Japon, tout au long du XIXe siècle, et dans le
reste du monde au XXe.

Avec les chemins de fer, à partir de 1840,
l’ère des grandes entreprises succède à celle
des petits entrepreneurs-innovateurs de la
première révolution industrielle, les socié-
tés anonymes sont créées à cette époque et
la concentration s’accélère jusqu’à la fi n du
siècle. La recherche se fait alors surtout dans
les laboratoires des grandes firmes et les
scientifiques en équipes prennent la place
des artisans ingénieux du XVIIIe siècle.

L’ère des grandes firmes est bien observée
par Marx, qui voit dans le phénomène de
concentration l’évolution inéluctable vers le
socialisme. Cependant, un autre phénomène,
souterrain, progressif, moins connu, carac-
térise aussi cette période, qui va infi rmer
totalement la prévision de Marx et rendre
son analyse caduque. Il s’agit d’une nou-
velle révolution technique, avec de nouvelles
méthodes, de nouvelles machines, de nou-
velles énergies. C’est l’apparition de l’électri-
cité, des moteurs électriques, des moteurs à
explosion, de l’automobile, la pharmacie, la
chimie moderne, etc.

Jusqu’aux années 1880, l’énergie est fournie
essentiellement par le charbon et la machine
à vapeur. Pour héberger les machines à
vapeur, il faut de grands établissements.
Les petites entreprises et les artisans n’ont
ni les moyens ni la place pour les utiliser. La
concentration et l’augmentation sans fin de la
taille des firmes semblent alors inévitables.
Mais le moteur électrique va tout changer et
redonner leur chance aux petites unités. C’est
une source d’énergie accessible à tous, et en
même temps que la concentration au sommet
se poursuit, on assiste à un renouvellement
formidable des petites firmes à la base, et
donc du rôle des entrepreneurs.

Marx fait la même erreur que les classiques
avec leur état stationnaire, ou Malthus avec
sa théorie de la population : il néglige le pro-
grès technique, il ne voit pas que celui-ci va
enrayer le phénomène de concentration et per-
mettre la naissance continue d’entreprises,
dont le sort pour celles qui réussissent est de
devenir de grandes firmes, parfois des multi-
nationales, contestées à leur tour des décen-
nies plus tard quand de nouvelles  techniques
apparaissent.

De l’ère des grandes fi rmes
au retour des petites structures

Après la Seconde Guerre mondiale, les petites
entreprises sont vues comme moins effi caces.
Les économies d’échelle semblent hors de
leur portée et l’idée d’une taille sous-opti-
male pour de nombreuses firmes est réguliè-
rement exprimée. Les PME offrent en outre
des salaires inférieurs, leur part relative dans
la production nationale est en déclin et peu
d’entre elles paraissent en mesure d’innover.
Le cri d’alarme de J.-J. Servan-Schreiber en
1967, dans Le Défi américain, selon lequel
l’Europe devait constituer des géants indus-
triels pour ne pas être submergée par les
multinationales américaines, illustre parfai-
tement cet état d’esprit. Mais six ans après,
un autre grand succès d’édition, l’ouvrage
d’E.F. Schumacher (1973), Small is beauti-
ful, annonce un retournement complet. Les
faits le confirmaient aussi : le poids relatif
des petites entreprises augmente progressi-
vement à partir du milieu des années 1970.
Aux États-Unis, leur importance dans les
ventes de produits manufacturés est passée
de 20 % en 1976 à plus d’un quart en 1986. La
part de l’emploi total du pays des 500 plus
grandes firmes de la revue Fortune chute
de 20 % en 1970 à 8,5 % en 1996 (Wennekers,
Thurik, 1999) ! Même évolution en Europe, où
la proportion des PME dans l’emploi indus-
triel s’élève au Royaume-Uni de 30 % à 40 %
entre 1979 et 1986 (ibid.) En France4, celle
de l’emploi dans les entreprises de plus de
500 salariés baisse de 21 à 11 % entre 1976
et 1995 et progresse de 28 à 37 % dans celles

[4] Tounes, Fayolle (2006),
citant une étude de
L. Boyer de 1998.
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[5] Le cas souvent donné
est celui de Spence

Silver, employé de 3M,
qui invente

le post-it, persuadé
qu’un certain type

de colle, de mauvaise
qualité (the glue that
doesn’t glue), pouvait

avoir une utilité.

de moins de vingt salariés. Cette évolution se
poursuit jusqu’aux années 2000.

Comment expliquer ce renouveau ? Tout 
d’abord, l’évolution technique, avec la mon-
tée des technologies de l’information, et le 
développement des services de toute sorte,
face à la saturation en biens de consom-
mation durables traditionnels, expliquent 
la résurgence des petites unités. L’écono-
mie de la connaissance est un domaine où 
les économies d’échelle ont une importance 
moindre. Une start-up peut ainsi être aussi 
efficace qu’une multinationale. Ensuite, les 
mesures de dérégulation et de privatisation 
des années 1980 contribuent au relâchement 
du rôle des oligopoles.

La demande de diversité des consommateurs 
défavorise aussi la production de masse et 
donne un avantage à la production spéci-
fique, dans des niches bien identifi ées. La 
mondialisation se traduit par une concur-
rence accrue dans laquelle les petites fi rmes 
peuvent trouver leur place : à cet égard,
l’idée commune à l’époque selon laquelle 
il faut atteindre une taille critique pour 
affronter le marché mondial, qui incite à des 
regroupements, est battue en brèche. Les 
petites firmes ont trouvé à l’extérieur des 
marchés pour se développer. Dans un nou-
veau monde économique basé sur le savoir 
et non sur l’avantage comparatif de la taille,
des équipements ou du coût du travail, les 
entreprises de taille réduite se sont trouvées 
avantagées.

Même causes, mêmes effets : de même qu’à 
la fin du XIXe siècle, le moteur électrique 
avait favorisé les petites entreprises et 
relancé leur création, la révolution Internet,
un siècle plus tard, redistribue totalement 
les cartes. Les grands noms des technolo-
gies de l’information actuels n’existaient 
même pas il y a seulement deux décennies.
Comme Marx un siècle plus tôt, et les clas-
siques Malthus ou Mill un demi-siècle avant 
lui, Galbraith ou Chandler sous-estiment les 
conséquences du progrès technique.

Dans le même temps, les vieux groupes indus-
triels confrontés à la concurrence des pays à
bas salaires ont dû délocaliser une partie de

leurs activités ou substituer du capital au
travail pour accroître la productivité. Dans
les deux cas, l’emploi dans ces fi rmes tout
comme leur taille ont diminué dans les pays
riches. De même, voulant émuler les petites
entreprises et bénéficier de leurs avantages,
les grandes firmes cherchent à créer des uni-
tés autonomes à l’intérieur du groupe, donc à
réduire leur poids de diverses manières et à
développer l’innovation interne, à introduire
l’esprit d’entreprise. C’est ce qu’on appelle
« l’intraprenariat » (intrapreneurship) ou
« corporate entrepreneurship », avec pour
exemple les innovations d’un individu ou
d’une équipe au sein d’une grande fi rme5.

Les politiques en faveur des petites entre-
prises (appui aux firmes existantes) et celles
en faveur de l’entreprenariat (appui à la créa-
tion) se développent alors un peu partout,
sous la forme de prêts privilégiés, crédits
d’impôts, facilités administratives, tentatives
de création de corridors d’innovation, for-
mation, etc. On y voit un moyen d’agir posi-
tivement sur la croissance, l’innovation et
l’emploi. Ainsi, le programme SBIR en 1982
aux États-Unis (Small Business Innovation
Research) a permis d’aider de jeunes fi rmes
comme Apple, Compaq ou Intel. En France
le statut de l’auto-entrepreneur créé en 2008
vise également à favoriser la création de
nouvelles pousses.

Les mentalités changent : dans un pays
comme la France, longtemps caractérisé par
une certaine hostilité vis-à-vis de l’entrepre-
neur – dans les années 1960, tout discours
insistant sur « l’esprit d’entreprise » était
moqué, considéré comme usant de poncifs
réactionnaires –, celui-ci voit son image rede-
venir positive. Il est le créateur d’emplois
qu’il faut aider, à droite comme à gauche.

Mais l’histoire économique ne s’intéresse
pas seulement aux faits, à la description,
elle tente aussi d’analyser, de comprendre
les causes. Depuis William Petty qui déjà
au XVIIe siècle attribue le succès hollandais
au protestantisme, et bien sûr Max Weber
et sa thèse sur le calvinisme, jusqu’à Dou-
glass North ou Mancur Olson récemment,
l’étude des facteurs culturels, institutionnels
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[6] Le thème de la
culture ouvre ici une
nouvelle porte et on
ne peut que l’aborder
superfi ciellement. Pour
une vue d’ensemble et
une analyse détaillée,
voir Facchini!F.
(2008), « Culture,
diversité culturelle
et développement
économique, une mise
en perspective critique
des travaux récents »,
Tiers Monde, n° 195.

[7] Cantillon est d’origine
irlandaise, il ne s’établit
en France qu’à vingt ans
passés, et circule entre
les deux côtés de la
Manche.

[8] Joseph Schumpeter
(1883-1950) a été un
professeur, puis un
homme politique et un
banquier dans l’Autriche
rétrécie issue du traité
de Versailles, avant de
redevenir professeur
en Allemagne, puis à
Harvard où il s’installe
définitivement en 1932
[voir la magistrale
biographie-analyse de
Thomas McCraw (2007),
Prophet of Innovation :
Joseph Schumpeter and
Creative Destruction, 
Belknap Press].

et religieux n’a cessé d’intéresser les histo-
riens, les sociologues et les économistes6. 
Ces analyses concluent que l’entrepreneur
trouvera un milieu favorable dans les socié-
tés ouvertes, tournées vers l’extérieur et les
autres cultures, imprégnées de curiosité, de
créativité et ayant le goût de l’expérience,
favorisant le travail et la persévérance, accep-
tant le risque et l’échec, caractérisées par la
concurrence et mettant en valeur l’enrichis-
sement et l’épargne (Wennekers et Thurik,
1999).

L’entrepreneur dans l’histoire
de la pensée économique
Précurseurs et classiques
Si le mot français « entrepreneur » est uni-
versellement retenu aujourd’hui pour dési-
gner cet acteur essentiel du capitalisme,
c’est parce que le concept, le personnage, a
été introduit dès le début du XVIIIe siècle en
France. Richard Cantillon7 (1680-1734) en
est habituellement crédité (il est le premier
à employer le terme dans son Essai sur la
nature du commerce en général en 1730),
même si c’est Jean-Baptiste Say (1767-1832),
un siècle après, qui a précisé son rôle.

Cantillon lie la notion de risque, de prise de
risque, à celle d’entrepreneur. Il existe pour
lui deux catégories dans la société, les titu-
laires de revenus fixes (salariés, propriétaires)
et les titulaires de revenus incertains comme
les entrepreneurs, qui doivent supporter des
coûts connus mais n’ont aucune certitude
sur leurs recettes. Ils ne peuvent connaître la
demande à l’avance et leur activité a donc un
aspect spéculatif (au bon sens du terme).

Après Say, l’entrepreneur connaît une longue
absence dans la pensée économique, car
bien que les néoclassiques reprennent son
schéma, ils introduisent aussi le concept de
la concurrence pure et parfaite où le profi t 
est réduit à zéro, et plus largement celui du
marché régulateur où l’entrepreneur n’a plus
de place : il n’est qu’un mécanisme dans un
ensemble de mécanismes, « enfermé dans

la boîte walrasienne ». Il faudra attendre
Schumpeter et le début du XXe siècle pour
voir son rôle revenir au premier plan.

Schumpeter et les autres

C’est la grande figure de l’auteur autrichien8 

qui domine la pensée économique sur l’en-
trepreneur au XXe siècle et contribue à son 
renouveau. L’entrepreneur reprend une place 
centrale et les débats ne vont cesser sur 
son rôle, avec une parenthèse dans l’après-
guerre du fait de la montée des multinatio-
nales et du capitalisme managérial. Mais 
dès les années 1980, il revient au  premier 
plan des analyses.

Pour Schumpeter, l’entrepreneur-innova-
teur est au cœur du mécanisme de destruc-
tion créatrice par lequel de nouvelles fi rmes,
avec de nouvelles techniques ou de nouvelles
méthodes, remplacent les anciennes en diffi -
culté, les crises économiques étant l’occasion
de ce renouvellement, permettant ensuite
une phase de croissance supérieure. La rup-
ture de l’équilibre provoquée par l’innovation
est suivie de la généralisation des nouvelles
techniques ou méthodes, d’un nouvel équi-
libre et de la disparition du profit initial lié
à celles-ci. Les cycles économiques sont ainsi
également étudiés par l’auteur. Il explique
notamment les cycles longs (cycles Kondra-
tiev) depuis la révolution industrielle par les
vagues d’innovations, suivies de périodes de
creux. L’innovation a peu à voir avec l’inven-
tion, elle ressortit au domaine économique, et
non scientifi que.

Comme Say, il voit dans l’entrepreneur un
personnage à part, bien différent des déten-
teurs des facteurs de production (Théorie
de l’évolution économique, 1911) : « Parce
qu’être entrepreneur n’est pas un métier et
en général pas une condition durable, les
entrepreneurs ne forment pas une classe
sociale au sens technique par exemple des
propriétaires terriens, des capitalistes ou des
ouvriers. » L’entrepreneur de Schumpeter est
donc « le moteur du progrès technique […]. Il
assure le passage entre le monde scientifi que
de la découverte et le monde économique des
innovations. » (Tounes et Fayolle, 2006)
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LA RÉPARTITION DES REVENUS
ET LE RÔLE DE L’ENTREPRENEUR
SELON ADAM SMITH
ET JEAN-BAPTISTE SAY
Parmi les classiques, la vision de Jean-Baptiste
Say (Traité d’Économie politique, 1803) s’oppose
à celle d’Adam Smith dans La Richesse des
nations (1776) et ces auteurs sont à l’origine
des deux principales théories sur la répartition
des revenus dans une économie capitaliste. Say
représente la vision orthodoxe, reprise à la fi n 
du siècle par les néoclassiques ; Smith annonce
celle de Marx, qui ne fera pour l’essentiel que
suivre son analyse sur ce point.
Smith ne retient qu’un seul facteur de
production, le travail, et ne distingue pas
entre entrepreneur, apporteur de capital et
propriétaire, tous appartenant à la même
catégorie, les maîtres. La répartition des revenus
résulte alors d’un confl it entre des parties aux
intérêts opposés, les maîtres et les ouvriers.
Plus exactement, il distingue deux situations,
deux états, l’état initial (situé à une époque
indéterminée, au Moyen Âge ou dans l’Antiquité)
et l’état final (son temps). Dans la situation
initiale, le producteur possède ses moyens de
production (c’est l’artisan qui produit des biens)
et tout le produit de son travail lui revient ; dans
l’état final, les maîtres s’étant approprié l’outil
de production, ils prélèvent une partie du produit
du travail sous forme de profit, rente ou intérêt,
sans qu’il y ait lieu de différencier ces diverses
catégories de revenus.
Il y a donc un conflit entre les deux parties, et
comme à l’époque de Smith les maîtres sont en
situation de force, ils peuvent se concerter, il n’y
a pas de syndicats, les lois leur sont favorables,
etc., ils en sortent gagnants et les salaires sont
fixés au minimum de subsistance.
Ce schéma est celui de la lutte des classes.
Il est aussi celui de la valeur-travail et sera
naturellement repris par Marx. Le travail seul

crée une valeur et cette valeur ne lui revient pas
entièrement car le capitaliste prélève la plus-
value, répartie ensuite entre bénéfi ce, intérêt,
rente, soit vers les différentes catégories de
capitalistes. Mais ce partage est secondaire par
rapport au partage profit/salaires, objet essentiel
de la lutte des classes, lutte qui explique le
mécanisme de la répartition des revenus.
Ainsi, dans la vision de Smith et Marx,
l’entrepreneur n’existe pas ; il se confond
avec les autres types de propriétaires et le
mécanisme de la répartition des revenus est le
rapport de force.
Jean-Baptiste Say, au contraire, réintroduit le
rôle de l’entrepreneur (après Cantillon), bien
distinct du propriétaire terrien, du rentier ou
du banquier, et retient en plus du travail deux
autres facteurs de production : le capital et la
terre. L’entrepreneur combine ces facteurs
pour obtenir les biens qu’il vend sur le marché.
Ils sont rémunérés chacun par un revenu
spécifique (salaire, intérêt, rente), fixé par les
mécanismes de l’offre et de la demande. Le
profit est d’ordre différent : c’est un résidu, ce
qui reste une fois que l’entrepreneur a payé les
facteurs de production et les différentes charges.
C’est la rémunération du risque encouru.
Le conflit entre salariés et patrons est ainsi
évacué. C’est la quantité et la qualité des
facteurs de production qui expliquent le niveau
des revenus. Si un type de travail qualifi é est
rare par exemple, les salaires seront plus
élevés ; un pays vaste et peu peuplé aura un
niveau de rémunération des terres plus bas
qu’un pays où la densité est élevée ; des capitaux
abondants impliquent une baisse du taux
d’intérêt, etc.
Aujourd’hui, ces deux visions sont toujours en
opposition : le courant marxiste reprend la vision
de Smith et le courant libéral reprend l’analyse
de Say. Quant au niveau des salaires, qui restent
le principal type de revenu, est-ce le rapport de
force qui le détermine ou bien le marché ? Sans
doute les deux à la fois, un peu comme ce sont
les deux lames d’un ciseau qui coupent une
feuille de papier, et non une seule.

Jacques Brasseul

¶ COMPLÉMENT
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Par la suite, les idées de Schumpeter sont 
en perte de vitesse, lui-même est ébranlé.
Il annonce comme les autres (dans Capita-
lisme, Socialisme et Démocratie, 1942) la 
fin du capitalisme entrepreneurial, la pos-
sibilité du socialisme, le règne des grandes 
firmes et de la bureaucratie. Aujourd’hui 
cependant, avec le regain de l’entrepreneur,
la folie des start-up, les thèmes initiaux du 
maître autrichien n’ont jamais été aussi 
répandus et étudiés.

Après Schumpeter, ce sont les écoles autri-
chienne et américaine (Chicago) qui se sont 
intéressées à la fonction de l’entrepreneur.
Frank Knight (1885-1972), représentant de 
la seconde, insiste en 1921 sur le rôle de 
l’incertitude, qu’il distingue du risque : les 
probabilités permettent d’évaluer le risque,
mais non l’incertitude. L’entrepreneur est 
celui qui agit sans données certaines ou 
mesurables, et en tire éventuellement un 
profit. Israel Kirzner, bien qu’également 
américain, représente le courant autri-
chien, inspiré par Menger, Hayek et Mises.
Il introduit dans l’analyse de l’entrepreneur 
les concepts de vigilance (alertness), d’ap-
prentissage (spontaneous learning) et de 
découverte (entrepreneurial discovery), qui 
permettent de tirer profit des occasions de 
nouveaux échanges fournies par le marché.
L’entrepreneur est une sorte d’arbitragiste 
qui met à profit les déséquilibres et les dif-
férences de prix. C’est l’action humaine, au 
sens de Mises, la capacité à saisir les occa-
sions, qui est déterminante et elle ne peut 
entrer dans des modèles mathématiques.

Pour Facchini, la tradition autrichienne réa-
lise une synthèse, « elle joint dans un même
discours les trois fonctions de l’entrepre-
neur. Il gère l’incertain (Knight), il organise la
production (Say) et il innove (Schumpeter). »

En plus de ces principaux courants, l’ana-
lyse institutionnaliste de Coase et William-
son voit dans l’entrepreneur un coordinateur
interne des ressources, qui agit dans la fi rme
en dehors du mécanisme des prix, ce qui
économise les coûts de transaction. Le rôle
de l’entrepreneur est alors de réduire ces

coûts en remplaçant les transactions par
l’organisation interne à la fi rme.

À partir de ces grands auteurs, sortes de 
pères fondateurs de la réhabilitation de 
l’entrepreneur, une littérature abondante a 
traité du sujet jusqu’à aujourd’hui. Les noms 
les plus représentatifs sont ceux de Peter 
Drucker et William Baumol aux États-Unis,
et en Europe, un groupe néerlandais autour 
de Roy Thurik, Sander Wennekers, André 
Van Stel et Martin Carree, et divers auteurs 
comme Mark Casson, Simon Parker et David 
Storey en Angleterre, Enrico Santarelli et 
Marco Vivarelli en Italie, François Facchini 
en France.

Baumol (1990) critique la théorie néoclas-
sique qui transforme l’entrepreneur en une
sorte d’automate fonctionnaire, pour insister
sur le rôle de la créativité de l’individu dans
un contexte institutionnel favorable, l’accu-
mulation des facteurs de production ne suf-
fisant pas à expliquer le progrès économique.
Drucker (1985), du côté des sciences de ges-
tion, se situe dans la lignée de Schumpeter en
approfondissant et développant le concept
d’innovation.

Entrepreneurs,
croissance et emploi

Les modèles de croissance ne prennent pas
en compte l’entrepreneur, parce que le facteur
humain, par défi nition flou, et les concepts de
créativité, esprit d’entreprise, prise de risque,
vigilance, etc., sont difficiles à intégrer dans
des équations.Aussi, selon la formule de Bau-
mol, paraphrasant Marx et Engels, « l’entre-
preneur est le spectre qui hante les modèles
économiques » : il est là mais on ne le voit
pas.

Pourtant, en accroissant la spécialisation,
en soutenant l’innovation, en permettant des
externalités de réseau, en réduisant l’inef-
ficacité à l’intérieur des firmes, en saisis-
sant les occasions de profit, en réduisant les
coûts et accroissant par là le pouvoir d’achat
des consommateurs, en créant de nouveaux
types d’échanges et de nouveaux marchés,
l’entrepreneur favorise la croissance.
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[9] Voir le Kauffman
Index of Entrepreneurial

Activity, pour les
États-Unis. Pendant la

crise de 2008-2009, la
création d’entreprises

s’est accélérée, elle
s’est ralentie en 2011

et 2012 avec la reprise.
La plupart des fi rmes

à croissance rapide
sont nées pendant une
période de dépression,

confirmant l’idée géniale
de Schumpeter de

destruction créatrice.

Sur le plan empirique, diverses études ont 
mis en évidence un lien positif entre une 
forte activité entrepreneuriale et une crois-
sance économique élevée et donc des créa-
tions d’emploi, aussi bien en Europe qu’en 
Amérique du Nord. Divers indicateurs sont 
utilisés, comme le taux de naissance des 
start-up, les différences régionales, la part 
des PME dans l’industrie manufacturière,
le niveau de la concurrence, les écarts entre 

pays, la part de la population active non 
salariée, l’indice de création d’entreprises9 

(voir Carree et Thurik, 2010!; Facchini, 2007).
D’autres études ont montré que les fi rmes 
de moins de 20 salariés étaient les plus 
créatrices d’emplois, bien davantage que 
les grandes entreprises. Elles sont d’ail-
leurs à l’origine du retournement des poli-
tiques économiques en faveur des PME dans 
les années 1980. L’atonie de la croissance 

UNE START-UP, 
UN EXEMPLE ENTRE MILLE
Laurent Caplat a fondé sa start-up Bien
Manger en Lozère en 2001, alors qu’il travaillait
au ministère de l’Environnement. De deux
employés au départ, l’entreprise en compte
aujourd’hui une trentaine. L’idée était de vendre
en ligne des produits alimentaires locaux,
produits du terroir, donc de mettre en contact
les petits producteurs et le vaste marché
national et international des consommateurs.
Succès remarquable, puisque le chiffre
d’affaires est passé de 115 000 euros en 2002
à 4,8 millions en 2013. Les produits se sont
en outre diversifiés hors de la région, avec la
constante recherche de qualité, et les marchés
également puisque 20 % des ventes sont
effectuées hors de France. Des fi liales ont
été créées récemment dans le secteur des
services informatiques, ainsi qu’une holding*.
Le cas répond parfaitement à l’analyse de
l’entrepreneur « kirznérien » et son concept
d’alertness (vigilance, vivacité à réagir) :
« Son activité consiste à faire se rencontrer
un acheteur et un vendeur qui ignoraient
mutuellement leurs existences et s’apprêtaient
à faire un échange moins profitable que celui
qu’ils peuvent faire ensemble. … En bref,
l’entrepreneur découvre, grâce à sa prévoyance,
des occasions d’échanges mutuellement
profitables qu’acheteurs et vendeurs ignoraient
jusqu’alors » (Pellissier-Tanon, 2000).

L’histoire de la firme est ainsi décrite sur
le site du ministère de l’Agriculture : « Tout
a commencé par une discussion avec les
producteurs de sa région : "En 1995, je
leur parlais déjà de l’opportunité de vendre
leurs produits sur internet." Mais les petits
producteurs, qui n’avaient, à l’époque, que
les marchés pour vendre leur production,
n’avaient ni les moyens ni les compétences
pour se lancer dans l’aventure. Ils ont ainsi
demandé à Laurent, "l’informaticien du
village", de créer leur plate-forme. "J’ai
accepté, je me suis mis à mi-temps. Et puis
ça a tellement bien marché que je ne suis
jamais revenu à Paris !" Le site internet, qui
fête cette année ses 10 ans, compte 30 000
pages regroupant les productions régionales
de France et de Navarre et accueille chaque
année 3 millions de visiteurs. "Notre fi l 
conducteur : réunir les spécialités de
chaque village français" ». Laurent Caplat
a réussi son pari. Non seulement, son site
est reconnu par la profession – il a été élu
parmi les 80 meilleurs sites de e-commerce,
selon l’Express –, mais, il a aussi beaucoup
participé au dynamisme du territoire : « On
a construit un bâtiment, puis deux. On a créé
trente emplois : cela a empêché la fermeture
de certaines classes en primaire, et a aussi
boosté la consommation dans la région. Tout
est lié ».

Jacques Brasseul

* La holding SARL Bien Manger est actionnaire
des SARL BienManger.com, BM-Services
(création de sites Internet), Lozère Authentique
et Modèle Lettre.
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européenne peut s’expliquer par ces diffé-
rences, l’indice d’activité entrepreneuriale 
montrant la relative faiblesse du continent 
par rapport aux États-Unis : moins de 3 % 
des Français et 4 % des Allemands sont atti-
rés par la création d’entreprise, contre 10 % 
outre-Atlantique (Facchini, 2007).

Les pays de l’Est et les pays en développe-
ment offrent le même constat. Les pays ex-
communistes n’avaient aucun entrepreneur
jusqu’à la chute du Mur en 1989 et leur sortie
de la pénurie et de la stagnation a coïncidé
avec la libéralisation de l’économie. Dans
les pays dits du Sud, les meilleurs résultats

ont été obtenus par ceux qui favorisaient la
liberté économique.

En bref, l’entrepreneur renforce la formation
du capital, il crée des emplois et distribue des
revenus, il réduit par définition la concentra-
tion du pouvoir économique, il participe aux
exportations. Il introduit enfin des liens en
amont et en aval de l’activité économique,
favorisant d’autres entreprises, d’autres
créations.

***

La question de savoir si les entrepreneurs
ont encore un rôle n’a guère de sens dans

QU’EST-CE QUE
LA « LIBERTÉ ÉCONOMIQUE » ?
Qu’entend-on exactement par la notion
de liberté économique ? C’est d’abord le
capitalisme, c’est-à-dire la propriété privée
des moyens de production, la liberté de créer
et de posséder une entreprise. Le mode
d’appropriation des moyens de production est
ici essentiel. En simplifiant, il en existe deux,
le mode d’appropriation privé (le capitalisme),
et le mode d’appropriation collectif (le
socialisme réel). Dans le dernier système,
pas d’entrepreneurs, ils sont inhérents au
capitalisme.

Mais la liberté économique recouvre un
deuxième aspect qui ne doit pas être confondu
avec le précédent, à savoir le mode de
régulation des activités économiques. On peut
avoir un mode de régulation par le marché,
caractérisé par la liberté des prix, servant
d’indicateurs, de signaux, pour l’allocation des
ressources et des activités, ou bien un mode
de régulation depuis le haut, centralisé, par un
plan impératif, supprimant les mécanismes
décentralisés et autorégulés. Le premier cas
est ce qu’on appelle l’économie de marché,

le second l’économie planifiée. Dans cette
dernière, l’entrepreneur disparaît puisque les
entreprises doivent suivre les indications du
plan et que les producteurs sont des agents
de l’État. L’entrepreneur ne peut exister que
dans une économie de marché, son rôle étant
justement de saisir les opportunités offertes
par celui-ci.

Mais si deux systèmes apparaissent
comme les plus courants, mêlant un mode
d’appropriation et un mode de régulation
(capitalisme de marché, socialisme planifi é),
d’autres ont aussi existé, le socialisme de
marché (les moyens de production sont
collectivisés, mais le plan est supprimé au
profit des mécanismes du marché) et le
capitalisme planifi é (les entreprises restent
privées, mais un plan impératif est établi).
Sur les quatre systèmes possibles, seul le
capitalisme de marché laisse une place aux
entrepreneurs. Dans le socialisme planifi é, on
ne peut ni créer une entreprise ni la diriger
à volonté ; dans le socialisme de marché, les
dirigeants ont plus de souplesse dans leurs
décisions puisqu’ils ne sont soumis à aucun
plan, mais nul ne peut établir une fi rme ;
dans le capitalisme planifié, on peut créer et
posséder une entreprise, mais on sera soumis
aux directives du plan central.

Jacques Brasseul
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des économies caractérisées par la liberté
économique. Le fait même de cette liberté
implique d’une part que des idées nouvelles
apparaîtront, et d’autre part que les positions
acquises seront toujours contestées. C’est une
sorte d’éternel retour, et les hommes étant
ce qu’ils sont, la figure de l’entrepreneur ne

peut s’effacer que si les institutions en place
mettent fin à la liberté économique. Tant que
celle-ci, dans ses deux volets – le capitalisme et
la régulation par le marché (cf. zoom, p.!50)!–,
caractérisera nos sociétés, l’entrepreneur sera
donc là et bien là.
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