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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication d’Yvon Gattaz (séance 
du lundi 4 avril 2011) 

 
 
François Terré : Je crois que la philosophie des trois législations voisines de 

l’Allemagne, de l’Angleterre et de la France face au problème que vous nous avez 
exposé peut être définie ainsi : les Allemands traitent le problème en factionnaires, 
les Anglais en actionnaires et les Français en fonctionnaires.  

Ne croyez-vous pas qu’avec toute la législation produite depuis le début du 
XXe siècle, nous vivons sur des mythes ? L’un des deux principaux mythes est qu’il 
existerait en Allemagne une théorie du patrimoine d’affectation, du Zweckvermögen, 
qui constituerait un modèle pour tous, formule reprise dans tous les manuels, sans 
que cette théorie n’ait jamais été consacrée en Allemagne. L’autre mythe est la 
théorie de la projection du patrimoine de la personnalité sur le terrain des intérêts 
matériels.  

Par ailleurs, comment le législateur réussit-il à échouer perpétuellement en la 
matière ? Même la Société à responsabilité limitée introduite en France après la 
guerre de 1914, pour satisfaire en réalité les habitudes des Alsaciens et des 
Mosellans, était déjà un procédé déformé et qui n’est utilisé dans la plupart des cas 
que pour des raisons d’ordre fiscal concernant la situation des dirigeants 
d’entreprise, des gérants minoritaires.  

Prenons la législation française depuis 1985. Que pensez-vous des fonds 
communs créés à la suite de cette législation, fonds de commerce, fonds libéral, 
fonds agricole ?  

On constate l’échec de l’entreprise à responsabilité limitée, mais on constate 
aussi l’échec de la fiducie que l’on introduit en 2005, puis rectifie deux fois au moins 
en 2007. Il y aussi la déclaration d’insaisissabilité qui ne donne que des résultats à la 
fois insuffisants et néfastes. Autre exemple : l’Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL), qui a été un échec. De même, l’Entreprise individuelle 
à responsabilité limitée (EIRL), qui n’apporte rien ; pour 800 EIRL constituées, 
aucun apport, aucun capital car ces EIRL ne sont qu’un moyen pour les surendettés 
d’avoir le goût de l’entreprise. N’y a-t-il pas en France une entreprise législative qui 
consiste toujours à ajouter et jamais à supprimer, ce qui donne un panorama tout à 
fait singulier ?  

Enfin, n’y a-t-il pas en matière économique le même phénomène qu’en 
matière scientifique ? J’entends par là cette perpétuelle propension à chercher une 
chose, puis son contraire, en arguant du principe de précaution.    

 
Réponses: Vous avez montré, notamment par votre comparaison pleine 

d’humour entre la France, l’Allemagne et l’Angleterre, que vous aviez bien compris 
que la création d’entreprise est un geste spontané qui a besoin de liberté et que plus 
on a de règles, de lois et de contraintes, moins on a de créations d’entreprises.  

Il est vrai que l’on a cherché d’innombrables formules juridiques pour les 
entreprises, formules qui n’ont pas eu le succès espéré. Mais il est vrai également 
qu’il fallait simplifier les formules de création d’entreprise. Songez, par exemple, 
qu’en 1952 – j’en ai fait personnellement l’expérience – il était administrativement 
impossible de créer une entreprise. La réglementation faisait en effet obligation aux 
créateurs d’entreprise d’avoir une raison sociale avec un siège social et un numéro du 
registre du commerce, mais chacun de ces deux éléments était la condition préalable 
à l’obtention de l’autre ! La seule solution, couramment pratiquée, consistait à 
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déclarer une fausse adresse pour obtenir un numéro de registre du commerce, puis à 
faire une déclaration de changement d’adresse. 

Reconnaissons qu’en dépit de quelques lourdeurs administratives qui 
subsistent, le système a été considérablement allégé. Aujourd’hui - sans parler des 
auto-entrepreneurs qui constituent un cas à part – les démarches administratives à 
accomplir pour créer une entreprise sont sans commune mesure avec ce qui se 
pratiquait naguère.  

Pour expliquer les différences entre la France et l’Allemagne, plusieurs raisons 
peuvent être invoquées. La principale me semble être le « culte de l’ourson » qui 
sévit en France et que traduit bien le sigle PME, à l’opposé de la volonté allemande 
de faire entrer toute entreprise dans le vaste cercle du Mittelstand. La croissance de 
l’entreprise est l’objectif principal de toute entreprise en Allemagne ; ce n’est le cas 
que trop rarement en France. Il y a toutefois une autre raison, historique celle-là, qui 
explique la différence entre les deux pays. Les Länder, héritiers lointains des duchés 
et principautés allemandes, ont pu créer, grâce à leur autonomie, des richesses 
locales qui ont voulu subsister, alors que la France centralisée et centralisatrice 
n’avait pas ce souci. En outre, l’Allemagne a su assurer la transmission du 
patrimoine. Toutes les parties prenantes, État, Land, administration, souhaitent 
qu’une entreprise patrimoniale, une fois établie, puisse subsister. En revanche, en 
France, on ne s’est jamais battu pour assurer la pérennité des entreprises 
patrimoniales.  

 
* 

*  * 
 
 
Thierry de Montbrial : Faites-vous une distinction claire entre 

entrepreneur et manager ?  
Si le titre de votre communication est bien « le goût d’entreprendre », vous 

avez en fait traité du goût de l’entreprise comme production de richesse. Il me 
semble cependant qu’il existe beaucoup d’autres façons d’entreprendre, comme les 
deux exemples suivants le prouvent. Un véritable homme d’État est quelqu’un qui 
agit, qui entreprend des réformes et met en œuvre des projets ; pour ce faire, les 
qualités que vous avez énoncées sont absolument nécessaires. Dans un autre 
registre, les Missionnaires de la Charité en Inde, connues grâce à Mère Theresa, 
représentent également un type de très belle entreprise.  

Enfin, j’aimerais aborder la notion de risque pour l’entrepreneur. Celui-ci 
prend certes des risques, mais il a le feu sacré, ce qui signifie qu’il est persuadé qu’il 
va réussir. Cela ne rejoint-il pas votre remarque sur la naïveté, nécessaire pour oser 
entreprendre ?   

 
Réponse : Je conviens bien volontiers qu’il existe d’innombrables façons 

d’entreprendre, ce que j’avais du reste souligné au début de ma communication. Ce 
n’est que par métonymie ou par synecdoque que j’ai traité la création d’entreprise. 
L’esprit d’entreprendre peut souffler partout.  

L’entrepreneur et le manager sont morphologiquement différents. Le 
manager doit avoir des qualités de gestion exceptionnelles et nous avons la chance 
d’avoir en France quelques managers de très haut niveau. L’entrepreneur présente un 
profil totalement différent. À la différence du manager, il peut, à la limite, être 
inculte, ou plutôt autodidacte. C’était naguère presque nécessaire puisque l’on 
dissuadait fortement les gens diplômés de créer des entreprises. Mais, aujourd’hui, la 
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différence entre diplômés et non-diplômés s’estompe et l’on voit de nombreux jeunes 
gens sortis des Grandes Écoles se lancer dans la création d’entreprise.  

L’esprit d’entreprise est-il congénital ou acquis ? Il y a sans doute une part de 
transmission héréditaire, mais l’esprit d’entreprise peut être suscité et développé. À 
cet égard, je crois en la vertu irremplaçable de l’exemplarité. Ce que l’on ne peut 
apprendre par les livres, on l’apprend par l’exemple. Les conférences que je donne un 
peu partout en France pour susciter des vocations me montrent à l’envi que rien 
n’enthousiasme davantage les jeunes gens que l’exemple de chefs d’entreprises qui 
ont réussi.      

 
* 

*  * 
 
 

Georges-Henri Soutou : Comme membre de l’Éducation nationale, je 
m’interroge sur l’environnement le plus propice à susciter les vocations dont vous 
parlez. Je suis très frappé par une différence entre les trois pays cités, la France, 
l’Angleterre et l’Allemagne. En Angleterre et en Allemagne, l’enseignement donne aux 
élèves, quelle que soit leur carrière future, une vision assez concrète de l’économie et 
de l’entreprise. En France, l’économie est sans doute beaucoup plus enseignée qu’elle 
ne l’était par le passé, mais de façon à préparer de futurs hauts fonctionnaires du 
Gosplan… J’entends par cette semi-boutade que la vision de l’économie dans 
l’enseignement français est très théorique et très centralisée. Aucun de nos étudiants, 
même sorti d’une faculté de droit et économie, ne sait ce qu’est un bilan.  

Ne croyez-vous pas que l’on pourrait réorienter les programmes 
d’enseignement de l’économie de façon plus pratique et concrète afin de faciliter 
l’éclosion de la vocation ?       

 
Réponse : C’est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et nous nous 

efforçons depuis longtemps de rapprocher l’enseignement de la réalité économique. 
L’enjeu est d’essayer de transformer l’enseignement théorique, qui fait appel aux 
qualités de réception, en enseignement plus pratique, qui pourrait faire appel aux 
qualités d’émission. La tâche est ardue car il est très difficile de favoriser chez les 
élèves, quel que soit leur niveau, des qualités d’émission.  

La section Économie politique, statistique et finances de l’Académie œuvre, 
sans grand succès, pour rendre l’enseignement de l’économie dans les lycées 
davantage tourné vers les réalités économiques. Nous nous heurtons déjà au fait que 
l’enseignement de l’économie est un enseignement « économique et social » ; comme 
le social est plus dans l’air du temps que l’économie, l’économie est réduite à la 
portion congrue. Nous avions remis en juin 2008 au ministre de l’Éducation 
nationale un rapport sur l’enseignement de l’économie dans les lycées, rapport établi 
par cinq professeurs étrangers d’économie qui avaient examiné les manuels 
d’économie de l’enseignement secondaire en France. Le professeur Chiappori, de 
l’Université Columbia de New York concluait le rapport en indiquant que cet 
enseignement, tel qu’il était conçu, n’était pas inutile, mais nuisible. Songez qu’un des 
manuels scolaires présentait la notion de « marché » par une photo de prostitution ! 
Il y avait donc un long chemin à parcourir et force est de reconnaître qu’à ce jour, il 
reste encore beaucoup à faire. Néanmoins, j’ai le sentiment que les choses 
commencent à bouger et que les mentalités intègrent petit à petit la prise en compte 
des qualités d’émission.  
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* 
*  * 

 
 
Chantal Delsol : Au détour d’une conversation, vous avez évoqué « les 

femmes et l’entreprise ». Comme je ne vous soupçonne pas de verser dans les gender 
studies, mais que cette association verbale ne me paraît pas plus s’imposer que « les 
femmes et la grammaire grecque », « les femmes et les fromages » ou « les femmes et 
les éléphants roses », j’aimerais savoir ce que vous entendez par là.      

 
Réponse : On a longtemps cru que les femmes ne pouvaient pas créer 

d’entreprises et que le mot « entrepreneur » ne pouvait se décliner au féminin. En 
1986, j’ai été amené à présider le Congrès mondial des femmes chefs d’entreprise. 
Plusieurs centaines de femmes étaient présentes et il est apparu qu’environ un tiers 
étaient des veuves de chefs d’entreprise, environ un tiers étaient des filles 
d’entrepreneurs et le tiers restant étaient des créatrices d’entreprise. Aujourd’hui, la 
répartition a complètement changé et les créatrices d’entreprise représentent la très 
grande majorité.  

Ces femmes créatrices d’entreprise font généralement montre d’une grande 
subtilité dans la détection des marchés porteurs (ce qu’on appelle le flair 
entrepreneurial) et dans les rapports humains ; elles sont en outre souvent plus 
tenaces que les hommes. Bref, elles sont d’excellents chefs d’entreprise.  

 
* 

*  * 
 
 
Pierre Bauchet : Votre riche exposé me paraît soulever une question 

fondamentale pour le développement économique .Pourquoi le goût d’entreprendre 
se manifeste-t-il plus fortement dans certaines régions ou nations que dans d’autres ? 
Ainsi, mes anciens étudiants à Lille où j’ai enseigné, ont ils été plus nombreux à créer 
des entreprises qu’ailleurs, en Lorraine par exemple. Le goût d’entreprendre y 
apparaît plus répandu. L’explication de ce phénomène ne peut évidemment tenir 
aux  seules structures juridiques ou à  l’enseignement reçu puisqu’ils sont les mêmes 
sur l’ensemble du territoire français. La présence de ressources naturelles n’apparaît 
pas non plus comme un facteur déterminant. Certes l’origine sociale, la structure des 
familles et notamment les métiers des parents, jouent un certain rôle. Il me semble 
que manque une étude sociologique générale qui permettrait de mettre en relief 
d'autres facteurs importants qui interviennent dans les différences entre régions du 
"goût d'entreprendre". Comme vous l'avez souligné, la question du "goût 
d'entreprendre" est fondamentale dans le développement économique  

 
Réponse : Nous nous sommes maintes fois posé cette question sans trouver 

de réponse entièrement satisfaisante. On peut dire qu’à l’origine, les entreprises se 
sont installées là où il y avait des ressources naturelles, mais cette explication ne vaut 
que pour l’origine. Prenons l’exemple de la réindustrialisation de deux régions après 
la guerre, le Nord et la Lorraine. Alors que la Lorraine a peu bougé, le Nord a 
véritablement explosé par une formidable transformation entrepreneuriale. Doit-on 
dire pour autant que les gens du Nord ont davantage le goût d’entreprendre que les 
Lorrains ? J’en doute. Je ne crois même pas à l’influence du milieu social ou du 
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milieu familial. Ce à quoi je crois davantage chaque jour, c’est à la vertu irremplaçable 
de l’exemplarité.  

On est parfois très étonné de voir des créations d’entreprises là où on les 
attendrait le moins. Ainsi, je suis en mesure de vous révéler qu’il y a un nombre 
incroyable de créations d’entreprises dans le fameux « neuf-trois », en Seine-Saint-
Denis. Souvent, nous recevons des jeunes issus de l’immigration qui n’ont pas envie 
d’être dealers ou de le rester et qui manifestent une grande inventivité et une grande 
énergie. Cela montre que l’esprit d’entreprise peut souffler partout, dans tous les 
milieux et le plus souvent par imitation, par désir de faire comme le voisin ou mieux.  

 
* 

*  * 
 
Michel Pébereau : J’apporterai une précision concernant le manuel 

d’économie qu’a évoqué le président Gattaz. Il s’agit d’un livre de Première, édité par 
Fernand Nathan, dans lequel le chapitre consacré au marché est le seizième, ce qui 
montre clairement aux élèves que le marché n’est que secondaire en économie, 
comme chacun sait… Quatre illustrations figuraient dans ce chapitre : la première 
représentait le marché des esclaves à Rome et la dernière des prostituées de la rue 
Saint-Denis, à Paris. Pour parfaire le tout, l’exemple donné à la fin du chapitre en 
guise de conclusion présentait le marché de la drogue. 

En ce qui concerne les programmes d’économie du secondaire, rien n’a 
vraiment bougé depuis la remise du rapport de la section Économie au ministre de 
l’Éducation. Il a été prévu de faire une initiation à l’économie en classe de Seconde 
avec deux options, l’une consacrée à l’économie et à la gestion, l’autre à l’économie et 
au social. Les plus grands lycées parisiens ont refusé, sous des prétextes divers, 
d’ouvrir l’option « économie et gestion » qui pourtant aurait pu permettre aux élèves 
d’avoir une approche concrète de ce qu’est un bilan et de ce qu’est la gestion d’un 
budget ménager ou autre.  

Ma première question porte sur la conception que vous avez présentée de 
l’entreprise. S’il est vrai que tout créateur est entrepreneur, l’enjeu est peut-être 
d’orienter les créateurs français vers un secteur plutôt que vers un autre. Dans la 
mesure où notre système d’éducation oriente les élites vers l’administration, par des 
concours soigneusement organisés et hiérarchisés, c’est dans l’administration que 
l’on doit trouver le plus grand nombre de créateurs et d’entrepreneurs, ce qui 
explique sans doute la formidable capacité créatrice en matière bureaucratique de 
notre pays…  

Que faire pour permettre aux enfants d’avoir une idée de l’entreprise qui soit 
précise et qui leur soit utile ? Dans le passé, les jeunes Français apprenaient ce qu’est 
l’entreprise par les leçons d’arithmétique qui leur soumettaient des problèmes 
mettant en scène des artisans, des commerçants et des agriculteurs. L’effort des 
quarante dernières années a permis de faire disparaître des manuels scolaires les 
artisans, les petits commerçants et les agriculteurs, au profit des salariés. Le système, 
dit « général », de la sécurité sociale, qui a vocation à englober tous les Français dans 
un état de salariés ne porte-t-il pas une grande responsabilité dans les évolutions que 
nous avons connues et dans la disparition de la petite entreprise ? Cela n’implique-t-
il pas que l’enjeu du statut d’auto-entrepreneur est aujourd’hui fondamental ?  

Vous avez établi une différence entre entreprendre et manager. Entreprendre 
serait un acte créateur et donc un acte individuel. Il s’agit ensuite de passer de cet 
acte individuel à un acte d’organisation qui rassemble autour d’un créateur, pour que 
l’entreprise grandisse, un certain nombre de personnes. Pensez-vous que l’on peut 
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trouver une explication à nos difficultés avec l’entreprise intermédiaire dans le fait 
qu’en gros il y aurait une difficulté à ce que ceux que vous appelez les vrais 
entrepreneurs exercent en même temps une fonction de manager ou que les 
managers soient incapables d’être entrepreneurs ? Y a-t-il incompatibilité entre 
manager et entreprendre ?  

 
Réponse : La notion de salariat semble actuellement évoluer. C’est vrai que 

l’on a moins de commerçants, moins d’artisans et toujours plus de salariés, mais je ne 
suis pas sûr que cela corresponde à une volonté. Nous sommes, au contraire, en 
présence d’un très grand désir d’entrepreneuriat. On l’a constaté particulièrement 
lorsqu’Hervé Novelli a créé le statut d’auto-entrepreneur ; personne n’aurait cru que 
cette innovation serait couronnée d’un pareil succès. Il y a aujourd’hui quelque 
300 000 auto-entrepreneurs et, quand bien même seul le tiers d’entre eux 
subsisteraient et feraient des bénéfices, il faudrait s’en réjouir. L’esprit 
d’entreprendre souffle de plus en plus dans ce pays, à tous les niveaux. Et je vois de 
moins en moins d’incompatibilité entre le métier de manager et celui d’entrepreneur.  

 
* 

*  * 


