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AVANT-PROPOS

Le Groupe de travail de l’OCDE sur les PME a réalisé ce projet de recherche sur la formation des
dirigeants de PME. Parmi les conclusions de cette étude, on retient qu’une mauvaise gestion semble
être l'une des raisons principales de la faillite des petites entreprises. En effet, les PME ont moins de
possibilités que les grandes entreprises de proposer une formation à leurs cadres et à leur dirigeants de
PME à cause des contraintes financières, du manque d'information et d'autres facteurs. Les
gouvernements tentent de promouvoir la formation des cadres et des dirigeants de PME s dans les
PME pour augmenter le nombre d'entreprises à forte croissance, mais ils doivent évaluer plus en détail
l'incidence de ces programmes et identifier les meilleures pratiques.

Ce document comprend un rapport de synthèse et des études de cas relatives à la formation des
cadres et des dirigeants de PME s dans les PME réalisées dans six pays : l’Allemagne, le Canada, la
Finlande, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. On trouvera en annexe la liste des experts qui
ont participé au projet et rédigé les études de cas. L’OCDE remercie la France de sa généreuse
contribution financière à la réalisation de ce projet.

Ce rapport a été préparé par le Professeur David Storey (Warwick Business School, Royaume-
Uni). Il est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE.
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FORMATION DE DIRIGEANTS DE PME

RAPPORT DE SYNTHÈSE

Résumé

Dans les économies fondées sur le savoir, les performances des entreprises dépendent de la mise à
jour des compétences de toutes les catégories d’employés, y compris des cadres et des chefs
d’entreprise. La qualité de la gestion est particulièrement importante pour les petites et moyennes
entreprises (PME), qui doivent pouvoir s’adapter rapidement aux marchés en constante évolution et
aux circonstances changeantes, mais disposent souvent de ressources limitées. Ces contraintes
représentent également des obstacles à leur capacité d’entreprendre des formations, même si des
études montrent qu’il existe une corrélation positive entre le niveau de formation des dirigeants et les
performances d’une PME. Il existe des signes avant-coureurs de l’incidence d’une formation formelle
des dirigeants sur la réduction du taux d’échec des petites entreprises, qui courent de plus grands
risques de faire faillite que les grandes entreprises, surtout au cours des premières années. Ce sont les
conclusions des études de cas relatives à la formation des dirigeants réalisées dans six pays de
l’OCDE : Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, Japon et Royaume-Uni.

Pour plusieurs raisons, les petites entreprises ont moins de possibilités que les grandes de
proposer une formation externe à toutes les catégories d’employés, y compris les dirigeants. Aux
contraintes financières s’ajoute le manque d’information et, de ce fait, les petites entreprises
connaissent mal les bénéfices qu’elles pourraient obtenir d’une formation en gestion d’entreprise. En
outre, peu d’entre elles considèrent la formation comme un outil stratégique. Le taux de rotation des
cadres et des dirigeants de PME s étant plus élevé, les petites entreprises ne tirent pas les mêmes
bénéfices de leurs investissements en formation que les grandes. De plus, les prestataires de services
de formation devant regrouper un certain nombre de PME pour réaliser des économies d’échelle, ce
type de formation générale peut être moins profitable à une petite entreprise qu’à une grande société
recevant des cours plus ciblés.

Pour toutes ces raisons, et pour réaliser les bénéfices sociaux provenant des PME à fort
rendement, de nombreux gouvernements membres de l’OCDE ont mis en place des programmes
visant à améliorer la formation des cadres et des dirigeants dans les PME. Ces programmes doivent
être adaptés au profil de la prestation de formation existant dans les différents pays, ce qui montre
l’importance des partenariats entre le gouvernement et l’industrie en Allemagne, les établissements
d’enseignement et les universités en Finlande, et dans le secteur privé aux États-Unis. Bien que les
programmes de formation financés par le secteur public reçoivent souvent un accueil favorable de la
part des participants, l’impact des plans de formation en gestion d’entreprise sur les performances des
entreprises fait rarement l’objet d’une évaluation empirique. La première recommandation adressée
aux gouvernements est de mettre en place de façon plus systématique une évaluation des programmes.
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Les autres recommandations relatives aux « meilleures pratiques » de la formation des cadres et
des dirigeants de PME s résultant des études de cas sont les suivantes :

Différencier la formation pour le démarrage d’entreprises et les conseils aux PME implantées.

•  Enseigner des compétences de gestion, telles que la flexibilité et le travail en équipe,
nécessaires dans l’environnement professionnel actuel.

•  Cibler la formation en fonction des groupes spécifiques de dirigeants, tels que les nouveaux
entrepreneurs ou les exportateurs.

•  Proposer aux dirigeants des petites entreprises des formations locales ayant des durées
raisonnables.

•  Exploiter les services électroniques de formation existant sur Internet.

•  Promouvoir l’esprit d’entreprise dans le système éducatif général.

Introduction

Ce volume fait la synthèse des études de cas relatives à la formation des cadres et des dirigeants
dans les petites et moyennes entreprises (PME) dans six pays, à savoir le l’Allemagne, Canada, les
États-Unis, la Finlande, le Japon et le Royaume-Uni. Il vise à présenter un aperçu des programmes
existants pour les cadres et les dirigeants de PME et à signaler les approches qui semblent les plus
efficaces pour la formation des cadres et des dirigeants dans les petites entreprises. Ce volume analyse
dans la mesure du possible les apports à la formation des cadres et des dirigeants, les résultats de la
formation, ainsi que le besoin de l’intervention d’une politique gouvernementale.

Les définitions des éléments constituant la formation des cadres et des dirigeants varient selon les
pays, les études universitaires et les évaluations (voir l’annexe). Dans le présent volume, la formation
des cadres et des dirigeants est définie comme la formation des compétences de gestion des cadres et
des dirigeants des PME. Il s’agit plus particulièrement d’un « enseignement formel offert à un groupe,
externe à l’entreprise, destiné aux chefs d’entreprise et aux cadres d’entreprises indépendantes
comportant au maximum 500 (ou 250) employés, et qui est financé, au moins en partie, par
l’entreprise ». Cette définition est assez limitée et exclut : i) la formation pour le démarrage
d’entreprises destinée à des personnes, employées ou non ; ii) la formation des employés non cadres,
même si elle comporte des éléments de management tels que la direction de personnel ; iii) la
formation d’un cadre n’étant pas une formation de gestion, comme par exemple la mise à jour des
compétences en informatique ; et iv) la formation en gestion dans l’entreprise.

La formation des cadres et des dirigeants étudiée dans ce volume est fournie par des organismes
externes à l’entreprise. Seul est pris en compte l’enseignement dispensé dans ce contexte, et non
l’auto-apprentissage. Par conséquent, le cas d’un cadre employé dans une petite entreprise et suivant
une formation à distance, par exemple un MBA, à laquelle l’entreprise ne contribue pas
financièrement, est exclu. De même, ce volume n’inclut pas les formations à titre personnel ni les
formations générales que les cadres et les dirigeants peuvent suivre pendant leur temps libre. En outre,
la formation externe étudiée dans ce volume est « formelle », c’est-à-dire qu’elle est planifiée à
l’avance, que son format est structuré et son programme défini.

En dernier lieu, ce volume se rapporte essentiellement à la formation en gestion plutôt qu’au
conseil. De nombreux gouvernements proposent ou subventionnent des services de conseil
professionnel pour les petites entreprises, comme par exemple les services de conseil ou d’expertise
des Small Business Development Centres (centres de développement pour les petites entreprises) aux
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États-Unis ou les Personal Business Advisors (conseillers professionnels personnels) des Business
Links au Royaume-Uni. La différence principale entre la formation et le conseil est que ce dernier est
un service individuel adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise. En revanche, la formation
est un service plus général proposé en même temps à un groupe de personnes provenant d’une ou de
plusieurs entreprises. Finalement, la formation en gestion d’entreprise peut être sanctionnée ou non par
un diplôme, et ces deux cas de figure sont étudiés.

Formation des cadres et des dirigeants et performances des PME

Dans les économies fondées sur le savoir, les investissements d’une entreprise dans la formation
et la mise à jour des compétences sont considérés comme l’un des éléments clés de la croissance. A
l’ère de la « nouvelle économie », les technologies en constante évolution et les économies
mondialisées obligent les entreprises à réorganiser leurs structures afin d’améliorer leur capacité
d’adaptation et leur flexibilité (OCDE, 2000b). Cela est vrai aussi bien pour les grandes que pour les
petites entreprises, dont les performances dépendent de plus en plus de la structure de la direction, qui
est décentralisée, participative et a une grande capacité d’adaptation. Selon l’étude de l’OCDE portant
sur les PME à forte croissance, un bon management est l’un des éléments clés permettant d’améliorer
les performances : « Il est frappant d’observer la grande variété d’instruments de gestion et
d’organisation mis en place par les entreprises à forte croissance. Ces instruments ne sont plus
l’apanage des grandes sociétés. Plus que l’innovation elle-même, le facteur essentiel de la
compétitivité d’une entreprise est une meilleure organisation du processus d’innovation et d’autres
fonctions. » (OCDE, 2000a)

Les données dont nous disposons indiquent qu’il existe une relation entre le niveau de formation
des cadres et des dirigeants et les performances d’une entreprise. Dans certains cas, ces performances
« de base » se situent dans le cadre de la survie, alors que dans d’autres cas elles se traduisent par une
augmentation des bénéfices ou des ventes. Selon des responsables du Royaume-Uni, « le bilan des
données indique généralement que la formation formelle et le développement réduisent de moitié les
taux d’échec – tous les autres domaines restant inchangés » (SFEDI, 1999) et « dans les entreprises où
une formation a été suivie, le taux d’échecs pourrait passer d’un tiers à un dixième au cours des trois
premières années » (Storey, 1994). D’après les informations relatives au taux de survie des entreprises
dans la plupart des pays membres de l’OCDE, les petites entreprises sont celles qui ont le moins de
possibilités de survivre plus de cinq ans (tableau 1), ce qui indique que le taux d’échec est deux fois
plus élevé pour les entreprises les plus petites que pour les plus grandes des petites entreprises.

Tableau 1. Taux d’échec des PME au Royaume-Uni, 1990-95

Nombre d’employés Pourcentage de fermetures
0-9 35.1
10-19 27.1
20-49 27.4
50-99 24.3
100-199 16.5
200-499 18.3

Une mauvaise gestion semble être l’une des raisons principales de la faillite des (petites)
entreprises. Si l’on ajoute à cela le fait que les propriétaires/dirigeants d’un grand nombre de petites
entreprises ont (généralement) un niveau d’instruction inférieur aux employés occupant des postes de
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direction dans les grandes entreprises, et qu’ils ont moins de possibilités de suivre une formation
formelle, il en résulte que les dirigeants des petites entreprises ont besoin d’être formés. Cela signifie
que s’ils suivaient une formation, leurs compétences en gestion seraient meilleures, ce qui améliorerait
le rendement de l’entreprise et se traduirait par conséquent par une baisse du taux de faillites. Cela est
démontré dans une étude réalisée sur les petites entreprises canadiennes, dont voici un extrait :

« La faillite de près de la moitié des entreprises canadiennes est essentiellement due à leurs
propres insuffisances plutôt qu’à des problèmes externes. En effet, elles ne mettent pas en
place une force interne minimum leur permettant de survivre. La faillite de ces entreprises
provient d’une mauvaise gestion, ainsi que de l’absence de marchés pour leurs produits. La
principale raison de leur faillite est une gestion inexpérimentée. Les dirigeants des entreprises
faisant faillite n’ont pas l’expérience, les connaissances ni la clairvoyance nécessaires pour
gérer leurs entreprises. » (Baldwin et al., 1997)

D’autres études relatives aux conséquences des pratiques de direction des ressources humaines
sur la performance des entreprises aux États-Unis étayent ces conclusions. Huselid a été le premier à
réaliser aux États-Unis des études montrant que l’utilisation répétée de bonnes pratiques de gestion
entraînait une augmentation des bénéfices de l’entreprise d’environ USD 4 000 par employé et par an
(Huselid, 1995). Une étude portant sur la prestation de formation formelle dans les entreprises
canadiennes a également indiqué des résultats positifs pour les entreprises concernées :

« ... l’évolution des performances des entreprises ayant mis en place des programmes de
formation est plus positive dans un grand nombre de domaines tels que le chiffre d’affaires, la
rentabilité, les relations entre employés, la qualité et la productivité, ainsi que la viabilité et les
perspectives de l’activité. Plusieurs types d’analyse ont étayé ce lien entre la formation et les
performances de l’entreprise. Même après avoir analysé d’autres caractéristiques des
entreprises, nous avons découvert que celles qui avaient fortement misé sur la formation
avaient beaucoup plus de probabilités que d’autres d’obtenir des recettes positives et une
évolution de leur productivité par rapport aux deux années précédentes. »
(Betcherman et al., 1997)

Il faut néanmoins faire preuve de prudence en supposant l’existence d’un lien direct entre la
formation des cadres et des dirigeants et les performances des entreprises. L’analyse de Huselid se
fonde entièrement sur de grandes entreprises qui ont manifestement beaucoup plus de possibilités que
les petites de proposer une formation à leurs employés. De même, il est peu probable que ces grandes
entreprises feront faillite, et les conséquences de la formation sur la survie des entreprises ne peuvent
donc pas être évaluées. Les conclusions de l’étude Huselid montrent que c’est la combinaison de
différentes mesures de gestion qui a une incidence sur les performances. Ces mesures comprennent la
formation, mais également le recrutement, la sécurité de l’emploi, la mise en place d’équipes
autogérées, les salaires liés aux performances et le partage des informations. En même temps, cette
combinaison de pratiques de gestion favorisant l’augmentation des performances des grandes
entreprises est semblable aux approches de gestion (flexibilité, décentralisation, travail en équipe)
réalisées dans la majorité des PME à forte croissance (OCDE, 2000a).

Les analyses des liens entre la formation des cadres et des dirigeants et les performances des
petites entreprises présentent des imperfections de méthodologie : l’influence de la formation diminue
lorsqu’un plus grand nombre de « contrôles » sont instaurés, ou lorsque des pratiques de gestion
d’entreprise autres que la formation sont incluses ; il a été prouvé que ces pratiques ont un lien plus
étroit que la formation avec les performances ; il n’y a aucun lien visible entre la formation et
l’évolution de la productivité et, même s’il existait une corrélation positive, la méthodologie employée
ne permet pas de discerner si ce sont les petites entreprises proposant des formations qui ont de
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meilleurs résultats ou si ce sont les petites entreprises ayant de meilleurs résultats qui ont les moyens
de proposer une formation. Une analyse réalisée récemment au Royaume-Uni a décelé une relation
positive entre les mesures de formation en cours et les performances historiques, mais aucun lien
apparent entre la formation en cours et les futures performances. Cela peut signifier que des
performances passées peuvent générer les ressources permettant d’entreprendre une formation, mais il
est difficile d’affirmer que les dépenses en matière de formation améliorent les futures performances
(Cosh et al., 1998). Pour confirmer empiriquement le lien entre la formation des cadres et des
dirigeants et une amélioration des performances des PME, il est nécessaire de recueillir des
informations et des analyses supplémentaires.

Situation actuelle de la formation des cadres et des dirigeants de PME

Bien que les pays membres de l’OCDE regorgent d’informations sur l’enseignement et la
formation, il est difficile de faire la distinction entre la formation des cadres et des dirigeants et les
autres types de formation. De même, il est difficile de différencier la proportion des budgets de
formation consacrés à la formation des cadres et des dirigeants ou à d’autres types de formation. En
outre, les statistiques spécifient rarement la taille des entreprises. Cela pose des problèmes pour
déterminer l’importance du marché total de la formation externe des cadres et des dirigeants dans les
PME et le niveau de financement de ce marché par des fonds publics. Il existe cependant, pour
quelques pays membres de l’OCDE, des informations relatives à la portée et à la nature de la
formation des cadres et des dirigeants des PME permettant de tirer des conclusions.

Les données disponibles indiquent que les petites entreprises ont en valeur relative et en valeur
absolue moins de probabilités que les grandes entreprises de proposer une formation externe à toutes
les catégories d’employés. Il existe aux États-Unis une corrélation évidente entre la taille de
l’entreprise et la prestation de formation formelle externe (tableau 2). Des études indiquent que les
cadres et des dirigeants travaillant dans des grandes entreprises (>500 employés) passent en moyenne
0.29 heures par semaine en formation formelle, contre 0.18 heures pour les cadres et les dirigeants des
entreprises comportant de 50 à 100 employés. Bien que les informations provenant des États-Unis ne
permettent pas de déterminer le degré d’application du résultat de cette étude aux différents groupes
professionnels, les données recueillies au Royaume-Uni confirment que, pour tous les groupes
professionnels, la prestation de formation formelle externe est proportionnelle à la taille de
l’entreprise.

Tableau 2. Formation des cadres et des dirigeants selon la taille de l’entreprise aux États-Unis

Nombre d’employés de l’entreprise Formation formelle de tout type Formation des cadres et des
dirigeants

0-9 0.61 0.13
10-24 0.84 0.39
25-49 0.89 0.42
50-99 0.97 0.63
100-249 0.98 0.74
250-499 0.99 0.83
500+ 1.00 0.91

Source : US Bureau of Labor Statistics, 1993.

En ce qui concerne la taille du marché de formation formelle et externe des cadres et des
dirigeants destinée aux PME, les conclusions de l’étude britannique indiquent que la valeur totale de
ce marché s’élève à environ 200 millions de GBP  par an (tableau 3) pour les entreprises comportant
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moins de 500 employés, et à 330 millions de GBP pour les entreprises de plus de 500 employés. Cette
étude illustre plusieurs facteurs : tout d’abord, que la proportion d’employés ayant le statut de cadre
est réduite proportionnellement à la taille de l’entreprise ; ensuite, et cela revêt davantage
d’importance, que la proportion de cadres suivant une formation formelle externe augmente nettement
en fonction de la taille de l’entreprise, de sorte que seuls 37 % des cadres travaillant dans des
entreprises comportant moins de dix employés ont participé à une formation externe, contre 82 % des
cadres travaillant dans des grandes entreprises (plus de 500 employés). Le tableau 3 montre également
que, comparativement, si les cadres suivent une formation formelle externe, le temps consacré à cette
formation varie peu en fonction de la taille de l’entreprise. Pour ce qui est de la taille de l’entreprise, la
différence essentielle réside dans le fait qu’ils suivent ou non une formation.

Tableau 3. Marché de la formation externe des cadres et des dirigeants au Royaume-Uni

Taille de
l’entreprise

Nombre
d’employés

(‘000)

Nombre de
cadres et de

dirigeants
(%)

% ayant
suivi une
formation
externe
l’année
dernière

Total
partici-
pants
(‘000)

Jours
par pers.

Total
pers.
jours
(‘000)

Coût par
jour

(GBP)

Coût total
(millions de

GBP)

0 2 866 ? ?
1-9 3 502 22 37 285 2.2 627 50 31.4
10-24 � � 44 161 2.4 386 100 38.6

  � 3 050 �

25-49 � � 12 51 187 2.7 505 100 50.5

�

50-99 1 071 � 57 73 2.7 197 100 19.7

100-249 1 473 � 66 87 2.4 209 150 31.4

� 9
250-499 1 118 � 75 75 2.8 210 150 31.5

500+ 7 993 7 (est.) 82 459 2.9 1 331 250 332.6
Toutes entreprises 536

La formation des cadres et des dirigeants dans les PME est organisée différemment dans les six
pays étudiés, en fonction de la culture politique et économique. Il existe quatre grands types de
prestataires de services de formation des cadres et des dirigeants pour les petites entreprises : les
centres de formation du secteur privé, les établissements d’enseignement et universités, les chambres
de commerce et d’industrie et les associations, et les organismes publics. Le tableau 4 indique
l’importance relative de chacun de ces groupes dans les six pays en fonction de la taille du point.

Tableau 4. Prestataires de services de formation des cadres et des dirigeants par pays

Fournisseur Canada Finlande Allemagne Japon Royaume-
Uni États-Unis

Secteur privé indépendant � • � • � �

Établissements
d’enseignement/ universités

� � • � �

Associations/chambres de
commerce et d’industrie

� • � � � •

Organismes publics � � �
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En Allemagne, les associations des chambres de commerce et d’industrie proposent l’essentiel de
la formation destinée à toutes les catégories d’employés, y compris les cadres et les propriétaires de
petites entreprises. Bien que ces chambres soient des entreprises nationales, elles sont gérées par la
communauté des entreprises. Toutes les entreprises doivent non seulement être membres de leur
chambre locale, mais également payer un droit d’adhésion. Le gouvernement fédéral contribue
également au revenu des chambres. En contrepartie, elles proposent une vaste gamme de formation
professionnelle continue adaptée aux intérêts de leurs membres. A titre d’exemple de leur importance,
les deux plus grandes chambres ont proposé en 1997 presque 50 000 cours de formation en gestion
d’entreprises à plus de 500 000 personnes. En Allemagne, parallèlement aux chambres, les
associations d’industrie ont donné en 1997 plus de 44 000 cours à plus de 700 000 participants.

Dans la plupart des pays, les établissements d’enseignement et les universités ne tiennent pas une
place de premier ordre en tant que prestataires de services de formation externe des cadres et des
dirigeants dans les PME. Le pays où leur rôle est le plus important est la Finlande, où des formations
pour la création d’entreprise sont organisées à tous les niveaux dans le système éducatif. En outre,
toutes les écoles professionnelles proposent une formation commerciale et la quasi-totalité des
universités proposent des programmes d’études commerciales ; celles situées à Joensuu, Jyvaskyla et
Vaasa étant spécialisées dans ce domaine. Plusieurs écoles de commerce finlandaises comportent
également des unités de petites entreprises consacrées à ce sujet. Par exemple, l’École d’économie et
de gestion d’entreprise d’Helsinki possède son propre petit centre d’affaires à Mikkeli. Ce centre
propose des programmes destinés aux futurs entrepreneurs, des programmes de formation en
surveillance et des programmes d’internationalisation. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada
ont connu une évolution similaire de création de petits centres d’affaires au sein des écoles de
commerce et des universités. Au Canada, il existe à l’heure actuelle 32 centres de création d’entreprise
installés dans 34 universités. Ils sont généralement récents – quasiment un tiers a été créé au cours des
deux dernières années –, le plus ancien datant de 1984.

La prestation de formation en gestion d’entreprise pour les PME par les organismes publics a lieu
essentiellement au Japon, en Finlande et, dans une moindre mesure, au Canada. Il est important de
souligner qu’il s’agit de la prestation et non du financement. L’histoire de la formation des cadres et
des dirigeants dans les PME au Japon remonte à 1963. A l’heure actuelle, la Small and Medium
Enterprise Agency (SMEA) (Agence pour les petites et moyennes entreprises) élabore la structure
globale de la formation qui est proposée par les administrations locales (préfectures et villes) et la
Japanese Small Business Corporation (JSBC) (Société japonaise des petites entreprises). La formation
proposée par l’intermédiaire de l’administration locale comporte une formation technique et de gestion
d’entreprise destinée à des chefs d’entreprise/dirigeants de PME. Ces programmes peuvent
actuellement recevoir environ 7 000 personnes par an et leur durée va de 18 heures à plus de
95 heures. La formation proposée par la JSBC par l’intermédiaire de sa filiale de formation, l’Institut
de technologie et de gestion des petites entreprises (ISBMT), est d’un niveau plus élevé et est plus
spécialisée que la formation proposée par les administrations locales. L’ISBMT propose également
une formation destinée aux conseillers de PME.

En Finlande, des organismes publics proposent également des formations externes en gestion
d’entreprise pour les PME. Les plus connus sont les Centres de développement économique et
d’emploi qui prêtent à l’échelle régionale les services de trois ministères : Commerce et Industrie,
Agriculture et Forêts, et Travail. Tout en proposant également des services d’expertise, ces centres
offrent une gamme de programmes de formation en gestion d’entreprise pour les PME et les femmes
entrepreneurs. En revanche, les organismes publics ou semi-publics américains impliqués dans la
formation en gestion d’entreprise destinée aux PME jouent un rôle secondaire. Mis à part les instituts
d’enseignement tels que les centres universitaires, les protagonistes publics aux États-Unis sont les
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Small Business Development Centres (Centres de développement des petites entreprises). Il en
existe 57, au moins un par état. En 1997, 370 000 personnes ont bénéficié de leurs formations.

Aux États-Unis, le secteur privé indépendant a davantage de poids en ce qui concerne la
formation en gestion d’entreprise et les autres types de mise à jour des compétences. En fait, le secteur
des petites entreprises proposant des formations en gestion et en commerce à d’autres entreprises est
en plein développement aux États-Unis (OCDE, 1999), ce qui reflète en grande partie la culture
américaine de l’esprit d’entreprise. Aux États-Unis, on part du principe que chaque personne est un
entrepreneur ou un entrepreneur en puissance, et que l’esprit d’entreprise est « enseigné » par la
culture. En outre, les personnes dirigeant leur propre entreprise peuvent obtenir des informations
pratiques au moyen d’un système d’appels gratuits géré par des prestataires de services du secteur
privé, tels que les grandes entreprises d’informatique.

Un autre facteur à prendre en compte est que la préoccupation pour la faillite de l’entreprise, très
présente dans un grand nombre de pays européens, est moins importante chez les Américains. La
philosophie américaine consiste essentiellement à penser que les personnes suffisamment
entreprenantes pour créer leur propre entreprise le feront. Après s’être lancées, elles apprendront à
partir de leur propre expérience. Dans de nombreux cas, ces personnes échoueront, ce qui dissuadera
certaines d’entre elles d’essayer à nouveau de créer une entreprise car elles se seront rendu compte
qu’elles ne possèdent pas les qualités nécessaires pour réussir. En revanche, d’autres considéreront
leur échec (à tort ou à raison) comme un manque de chance ou un facteur pouvant être corrigé. Dans
ce dernier cas, ces personnes seront davantage disposées à créer de nouveau une entreprise. Dans la
mentalité américaine, les personnes, et la société dans son ensemble, reconnaissent qu’il est possible
de manquer de chance et que chacun apprend de ses erreurs. Il est donc plus difficile que le
gouvernement américain participe à la formation des cadres et des dirigeants dans les petites
entreprises, qui est confiée au secteur privé et à « l’apprentissage sur le tas ».

Programmes gouvernementaux de formation des cadres et des dirigeants de PME

Exposé

Il est indiscutable que les petites entreprises proposent à leurs cadres et à leurs dirigeants moins
de formation (formelle et externe) que les grandes entreprises. Cependant, il est moins évident de
déterminer si cela justifie que le gouvernement intervienne sur le marché pour corriger ce défaut, qui
pourrait être la conséquence de défaillances du marché. Les programmes gouvernementaux pourraient
se justifier dans trois domaines : tout d’abord, les petites entreprises, étant informées de façon
incomplète et irrégulière, ne parviennent pas à évaluer les bénéfices (personnels) qu’elles pourraient
obtenir grâce à des formations (à un niveau comparable à celui des grandes entreprises). Cela se reflète
clairement dans un rapport recommandant un changement de la politique de l’Union européenne après
le bilan de la formation professionnelle continue (CVT) en Europe :

« Les décideurs de la CVT doivent faire prendre conscience aux employeurs et aux employés
de PME de l’importance de celle-ci pour la compétitivité de leur entreprise. Le critère
principal de l’action politique devrait précisément être de promouvoir dans les PME l’idée que
la formation est un outil stratégique au sein de la gestion de l’entreprise. » (IKEI, 1998)

La raison pour laquelle les petites entreprises offrent moins de formation à leurs employés est
qu’elles ne sont probablement pas conscientes des bénéfices (personnels) que la formation peut
apporter à leur activité. Le rôle du gouvernement est de proposer une sorte de prélude d’un plan de
formation. Cela signifie que l’entreprise percevrait des subventions jusqu’à une certaine limite afin de
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mettre en place une formation destinée aux employés non formés jusqu’alors. Après cette formation,
l’entreprise observerait alors une amélioration de ses performances en rapport avec la formation
fournie, et pourrait probablement utiliser ses propres fonds pour mettre en place d’autres formations.
Cependant, il ne faut pas oublier que, dans la plupart des cas, les PME ne disposent pas du capital
nécessaire pour investir dans la formation, à moins que la prestation initiale de formation de la part du
gouvernement n’ait entraîné une augmentation immédiate des performances et des bénéfices. De
même, il n’apparaît pas clairement que cette approche s’appliquerait à la formation en gestion
d’entreprise destinée aux chefs d’entreprise et aux cadres.

Par ailleurs, il est possible que les entreprises les plus petites n’investissent pas suffisamment
dans la formation des cadres et des dirigeants pour des raisons relatives aux prétendues
caractéristiques des PME, qui sont une vision à court terme, une incapacité de tirer profit de la
formation, et la séparation des coûts et bénéfices de la formation. La formation est un investissement
dont la rentabilité n’est pas immédiate pour l’entreprise. Néanmoins, les petites entreprises ont souvent
des perspectives à plus court terme que les grandes, ne serait-ce que parce que leurs activités peuvent
davantage cesser à court terme. Au moment d’envisager une formation en gestion d’entreprise, les
petites entreprises sont freinées par la possibilité que l’employé recevant la formation ne reste pas
suffisamment longtemps dans l’entreprise pour que les dépenses de formation puissent être
rentabilisées. Les cadres quittent également les grandes entreprises, mais celles-ci offrant
généralement des salaires plus élevés et plus d’avantages en nature que les petites entreprises, le risque
que le cadre récemment formé change d’employeur est plus élevé dans le cas des PME.

Non seulement les petites entreprises ont plus de difficulté à convertir en argent les bénéfices
d’une formation, mais le coût réel de la formation peut être plus élevé pour elles que pour les grandes
entreprises. Pour les prestataires de services de formation, plus les employés en formation appartenant
à une même catégorie sont nombreux, moins le prix de revient unitaire de la prestation de formation
est élevé. C’est probablement le cas pour les grandes entreprises. En revanche, le prestataire de
services de formation doit peut-être regrouper un grand nombre de petites entreprises pour atteindre un
nombre d’employés viable du point de vue économique, avec l’inconvénient que les « élèves de la
classe » puissent avoir des intérêts très différents. Pour remédier à cela, les prestataires de services de
formation s’adressant aux petites entreprises proposent généralement, au lieu d’une formation adaptée
à l’entreprise, une formation générale, ce qui risque de n’apporter que des bénéfices limités.

Les plans gouvernementaux se justifient également par le fait que la présence d’employés très
qualifiés et formés se traduit par des bénéfices concurrentiels supérieurs à ceux réalisés par un
travailleur individuel ou une petite entreprise. En principe, il est donc légitime que l’État intervienne
dans le marché pour compléter l’apport privé. L’exemple classique est celui de l’enseignement
obligatoire et gratuit pour les enfants. Puisqu’un groupe de PME à forte croissance s’est révélé être un
grand réseau de créateurs d’emploi et un moteur de croissance économique, on pourrait justifier
l’amélioration des compétences en gestion d’entreprise dans les petites entreprises par le fait qu’elles
permettent de corriger les défaillances du marché découlant de facteurs externes et de biens publics.
Ce qui revient à dire que des petites entreprises mieux gérées contribueraient à la croissance
économique globale et au bien-être de la société dans son ensemble.

Les exemples de programmes gouvernementaux ci-dessous visant à améliorer la formation des
cadres et des dirigeants dans les PME sont tirés des études de cas réalisées dans différents pays.
D’autres exemples de plans de formation en gestion d’entreprise et conseil proposés par le
gouvernement sont présentés dans l’encadré 1.
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Encadré 1. Programmes gouvernementaux de formation des cadres et des dirigeants de PME

Australie – Le Small Business Enterprise Culture Program (SBECP) (Programme de culture d’entreprise pour les
petites entreprises) a été annoncé dans le budget du mois de mai 1999, avec un financement de AUD 6.4 millions
sur trois ans. Ce programme finance les initiatives visant à améliorer l’accès des petites entreprises aux services
de mise à jour des compétences, de tutorat et d’information. Il s’intéresse tout particulièrement à l’amélioration
des compétences professionnelles des femmes dirigeant des petites entreprises.

Belgique – Sous la loi intitulée Programme pour la promotion d’entreprises indépendantes de 1998, toutes les
PME inscrites, à l’exception de celles travaillant dans des activités professionnelles et réglementées, peuvent
recevoir une formation en gestion ou en création d’entreprise proposée par les chambres de commerce. Elles
peuvent également recevoir de l’aide pour le démarrage au moyen d’un stage pratique de formation payé (dont la
rémunération est fixée légalement) d’une durée de 12 à 30 mois.

Danemark – Dans le cadre du Programme de formation et de développement des compétences, 14 Instituts de
service technologique (GTS) proposent aux entreprises danoises des services de conseil au prix du marché, mais
les entreprises ayant 50 employés ou moins bénéficient de remises lors de leur première inscription. Le
programme Entrepreneurs offre jusqu’à 15 heures de conseil aux personnes souhaitant créer une entreprise et
les aide à faire un prévisionnel. Le Programme de gestion, d’organisation et de moyens (LOK) encourage les
coentreprises entre les entreprises et avec des institutions publiques afin de mettre en place une gestion interne.

Irlande – Les Projets pilotes de formation visent à développer les objectifs stratégiques et à améliorer les
compétences des dirigeants et des cadres de PME. FÁS propose le Plan d’aide à la formation, le Programme
groupé de développement d’entreprises, le Programme de compétences de diagnostic, le Programme de
subventions pour le développement de la gestion et le Programme de formation à l’évaluation professionnelle. Le
programme SBOP de diffusion des meilleures pratiques des petites entreprises diffuse également des
informations sur les meilleures pratiques de gestion d’entreprise.

Corée – En 1999, une équipe de conseillers juridiques pour coentreprises a été établie afin d’offrir des services
de conseil aux futures petites et moyennes coentreprises. Pour encourager l’activité de conseil aux PME, des
entreprises de conseil en gestion exemplaires seront désignées et l’Association des Entreprises de Conseil en
Gestion sera créée.

Mexique – Le CRECE (Centre régional pour la compétitivité des entreprises) améliore les compétences de
gestion des PME au moyen de services de conseil intégrés. La Promotion d’auto-diagnostics thématiques de
l’entreprise, mise en place au mois d’avril 1998, propose aux entrepreneurs un outil d’évaluation en ligne des
compétences en gestion et d’autres domaines professionnels.

Pays-Bas – Les chambres de commerce et les instituts pour petites et moyennes entreprises (IMK) proposent
des formations dans des domaines spécifiques pour améliorer la qualité de la création d’entreprise, la création de
produits, les associations, l’assurance qualité et l’exportation. Les IMK et les chambres de commerce proposent
leurs produits d’information et un service pour les PME sur Internet.

Nouvelle-Zélande – L’objectif du programme BIZ est d’améliorer les capacités de gestion des PME par
l’intermédiaire de : i) un composant pour le développement des entreprises ayant engagé 46 prestataires de
services privés à l’échelle nationale qui proposent des services de conseil/diagnostic de l’entreprise, de formation
professionnelle, de tutorat et de gestion de réseau professionnelle ; ii) un service d’informations et d’orientation
appelé BIZinfo, qui fournit des informations sur les initiatives de soutien aux entreprises publiques et privées.

Pologne – Le Système national de services aux PME (KSU) propose aux PME des services de conseil, de
formation et d’information. Le Réseau d’informations professionnelles (BIN), réparti dans 20 centres d’information
régionaux, a pour but de faciliter aux entrepreneurs l’accès aux informations professionnelles et de leur fournir les
informations nécessaires à la création et à la gestion de leur entreprise.

Portugal – Créé en 1996, le Programme pilote de formation dans les PME aide ces dernières (comportant
jusqu’à 50 employés) en faisant intervenir des conseillers et des formateurs auprès des entrepreneurs, des
cadres ou des dirigeants. Il dure environ un an (les conférences sont complétées par une formation et un service
de conseil dans l’entreprise) et a pour objectif d’augmenter les capacités de gestion de l’entreprise.

Suède – Le programme Startlinjen, géré par le NUTEK, fournit des informations relatives au cadre administratif,
au financement, etc., pendant la phase de création d’une entreprise. Le site Internet (www.nutek.se/startlinjen)
contient des instructions étape par étape et présente plusieurs façons de créer une entreprise, des informations
détaillées sur le financement et la comptabilité, ainsi que des bases de données pour le financement et les
permis.

Source : OCDE, 2000c.
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Canada

Les Centres de services aux entreprises du Canada (CSEC) regroupent à l’attention des petites
entreprises des informations relatives à tous les services du secteur public. Il existe plus de
400 centres, dont la plupart permettent aux entreprises récemment créées de s’enregistrer et d’obtenir
les permis nécessaires, ainsi que d’accéder à des sites sur le Web, ils proposent également à ces
entreprises un séminaire d’une durée de quelques heures seulement. Au cours de ce séminaire, dirigé
par un professionnel expérimenté, le nouveau chef d’entreprise reçoit des conseils juridiques et
financiers, ainsi que des conseils relatifs au marché. Les réactions non officielles à ce plan ont été
positives, et certaines entreprises se sont de nouveau adressées au Centre au cours de leur évolution
pour demander des conseils (Roy, 2000).

Finlande

Les Centres pour l’emploi et le développement économique (Tekeskukset) de la Finlande
proposent aux PME un soutien et des conseils dans tous les secteurs. Ces conseils peuvent être
apportés lors du démarrage d’une entreprise ou lors de son développement. Dans certains cas, comme
par exemple avec le Plan Pro Start, ces services sont plus proches du conseil juridique individuel.
Cependant, d’autres programmes sont plus proches de la formation. Par exemple, le programme
Balanssi comprend un cours de gestion financière d’une durée d’un jour et demi, suivi d’un cours
d’une demi-journée, deux ou trois mois plus tard. D’autres cours formels de gestion d’entreprises
pouvant durer jusqu’à deux ans sont également proposés, mais avec seulement de un à trois jours de
cours par mois. Ces programmes sont tout particulièrement destinés aux dirigeants ou aux futurs
dirigeants de PME. Il existe des programmes particuliers pour les femmes entrepreneurs. Outre la
formation, une journée de conseil est proposée aux participants. Le cours pour directeurs généraux
destiné aux responsables de PME est un autre programme comprenant dix séminaires d’une durée de
deux jours étalés sur une période de douze mois et se terminant par une journée de conseil.

Allemagne

En ce qui concerne la formation en gestion d’entreprise et les services de conseil, le
gouvernement fédéral se repose en grande partie sur les services proposés par les chambres de
commerce et d’autres partenaires commerciaux. En 1998, le ministère fédéral de l’Économie et de la
Technologie a consacré environ 44 millions de DEM pour la formation et le conseil aux PME, et
environ 16 300 dirigeants ont reçu des conseils relatifs aux implications du travail à son propre
compte. En outre, le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie organise, conjointement
avec les chambres de commerce et d’autres institutions, des réunions dans les nouveaux Länder avec
des experts-conseils pouvant être consultés sur place.

Japon

Au Japon, il existe depuis longtemps d’importants programmes de formation de cadres et de
dirigeants destinés aux petites et moyennes entreprises. Ces programmes sont proposés par
l’intermédiaire de l’administration locale ou de la Société japonaise des petites entreprises (JSBC). Ils
sont présentés en détail dans le tableau 5. Le conseil en gestion d’entreprise est proposé par
l’intermédiaire du Système d’Évaluation des PME (SHINDAN) qui analyse les performances des
PME du point de vue de la production et de la technologie, et propose des mesures concrètes pour
améliorer l’environnement des entreprises. Chaque préfecture et les administrations des douze villes
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les plus importantes analysent les conditions de gestion d’entreprise dans les PME et présentent des
recommandations détaillées. Dans chaque préfecture et chacune des douze villes les plus importantes
se trouvent des employés qualifiés chargés de conseiller les PME et qui proposent des services de
conseil et d’expertise en gestion d’entreprise en coopération avec des experts-conseils privés, le cas
échéant. Le gouvernement central se charge des critères de sélection et des choix relatifs à ces services
de conseil et de soutien technique. Il existe en outre un programme comportant l’envoi d’experts-
conseils privés dans les entreprises. Environ 15 000 experts-conseils ont ainsi été sollicités en juin
1998, et près de 12 000 entreprises ont bénéficié de 34 000 années de conseil par l’intermédiaire des
préfectures et de JASMEC pour l’année fiscale 1997. Par ailleurs, les instituts proposent une gamme
de programmes de formation en gestion de petites entreprises et technologie destinés aux dirigeants de
PME et, chaque année, le nombre de participants est de 14 000.

Tableau 5. Formation en gestion d’entreprise par l’intermédiaire des administrations locales au Japon

Programme Date de
création

Public visé Résultats en 1997

Gestion d’entreprise
(à long terme)

1963 Cadres, cadres moyens 177 participants/7 cours

Gestion d’entreprise
(à court terme)

1967 Cadres moyens, personnel de
direction

1 683 participants/61 cours

Technologies de l’information
(à court terme)

1987 Cadres moyens, personnel de
direction

311 participants/13 cours

Formation pour les détaillants de PME
(à court terme)

1992 Cadres, cadres moyens,
personnel de vente

1 053 participants/49 cours

Formation pour le démarrage 1995 Cadres chargés de la gestion du
démarrage de PME, entrepreneurs
disposant d’un plan de démarrage
de PME

319 participants/12 cours

Total 3 543 participants/142 cours

Royaume-Uni

Alors que le Royaume-Uni consacre d’importants fonds publics aux services de conseil
(individuel) destinés aux petites entreprises, il ne propose généralement pas, ni ne destine de fonds
publics pour soutenir des plans de formation des cadres et des dirigeants pour les petites entreprises. Il
existe néanmoins trois plans à petite échelle représentatifs de différentes  approches : le Small Firms
Training Loans Scheme (SFTLS) (Plan de prêts pour la formation dans les petites entreprises), le plan
Golden Key et le National Vocational Qualification (NVQ) in (Small) Business Planning [Diplôme
professionnel national de gestion de (petites) entreprises]. Seul le dernier plan correspond à la
définition de la formation en gestion (formelle et externe) pour les petites entreprises déjà établies.

En 1994, le ministère de l’Éducation et de l’Emploi a présenté le Small Firms Training Loans
Scheme (SFTL) (Plan de prêts pour la formation dans les petites entreprises). Dans le cadre de ce plan,
les banques agréées accordaient des prêts aux petites entreprises cherchant à financer la formation de
leurs employés ou de leurs dirigeants. Le taux d’intérêt du prêt était en moyenne d’environ 2 % au-
dessus du taux de base, et les subventions publiques incluaient une période d’exonération du
remboursement. Entre 1994 et 1998, 346 prêts pour la formation dans les petites entreprises ont été
accordés, dont presque la moitié par une seule banque, Barclays. A l’heure actuelle, cette banque ne
participe plus à ce plan.

Le plan Golden Key a été lancé en 1994 à Norwich après qu’une étude réalisée dans cette ville a
montré que 80 % des faillites d’entreprises était dues, entre autres, à un manque de compétences en
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gestion d’entreprise et, pour une large part, à l’absence de gestion financière. L’objectif de ce plan
était d’améliorer les compétences en planification financière des petites entreprises de la ville au
moyen d’un programme de formation présenté par le City of Norwich College. Ce plan était nouveau
dans le sens où plusieurs des banques les plus importantes offraient des remises à leurs clients ayant
participé au programme. Par exemple, une banque a offert une remise sur les frais bancaires allant
jusqu’à 150 GBP par an pendant trois ans ou de 1 % sur les taux de découvert, avec un minimum de
3.5 %. Par la suite, ce concept a été étendu géographiquement et le nombre de programmes proposés a
augmenté. Le programme a été étendu au Suffolk en 1995, au Derbyshire en 1996 et à d’autres zones
en 1997. Il a été diversifié pour devenir un ensemble de plans Golden Arrow couvrant le marketing et
un plan Golden Star portant sur les compétences professionnelles générales. Il est essentiel que les
banques s’impliquent, car elles permettent d’inciter financièrement les petites entreprises à
entreprendre une formation. Cette formation se composait de cinq sessions de trois heures ayant lieu le
soir pendant deux semaines et demie. Tout en laissant une grande place à l’interactivité, le travail
portait sur la trésorerie, les comptes de pertes et profits et la prévision de bilans (Cushion, 1995; 1997).

Après plusieurs années de préparation, au cours desquelles il est apparu que les cadres et les
dirigeants des petites entreprises avaient des styles d’apprentissage très différents de ceux de leurs
homologues provenant des grandes entreprises, la Small Firms Enterprise Development Initiative
(SFEDI) (Initiative pour le développement des petites entreprises) a mis en place un ensemble de
normes générales et nationales, relatives aux compétences de gestion d’entreprise des PME, le diplôme
professionnel national de gestion des (petites) entreprises. L’objectif de la SFEDI est que,
en 2002, 100 000 futurs dirigeants participent chaque année aux programmes liés aux normes SFEDI
de démarrage et de gestion d’entreprise. Il existe plusieurs niveaux pour les diplômes qui
correspondent à deux groupes distincts : jeunes entreprises et entreprises implantées. A titre
d’exemple, le diplôme du cours OM4 de niveau le plus avancé (niveau 4) en développement et gestion
d’entreprise est délivré après obtention de huit unités. Cinq de ces unités sont obligatoires et trois sont
à choisir parmi les neuf unités optionnelles. Les cinq unités obligatoires sont : analyse des
performances de l’entreprise, mise en place du business plan, gestion des finances de l’entreprise, et
amélioration de la gestion de l’entreprise. Les neuf unités optionnelles sont : planification des finances
de l’entreprise, obtention de fonds pour l’entreprise, mise en place d’une politique de contrôle des
crédits, création et mise en œuvre du plan de marketing, création et mise en œuvre du plan de ventes,
exportation de produits et de services, augmentation de la collaboration du personnel à l’entreprise,
achat de produits et de services, et recherche et gestion de locaux.

A l’heure actuelle, le cours OM3, centré sur les créations d’entreprises, est le plus apprécié. A la
fin de l’année 1999, 10 722 candidats étaient inscrits et, jusqu’à présent, 27 062 unités ont été
délivrées. En ce qui concerne le cours OM4, centré sur les entreprises implantées, 613 candidats
étaient inscrits et, jusqu’à présent, 813 unités ont été délivrées. Ce programme étant très récent, son
impact n’a pas encore été évalué. Néanmoins, la SFEDI, conjointement avec le Leicester Centre for
Enterprise, effectue une étude auprès des petites entreprises afin d’évaluer l’impact de la formation, du
soutien à l’entreprise et de l’application des normes nationales sur les performances des petites
entreprises.

États-Unis

Les Small Business Development Centres (SBDC) (Centres de développement des petites
entreprises) aident les dirigeants et les futurs dirigeants de petites entreprises à gérer leur entreprise en
mettant à leur disposition des services de conseil, de formation ainsi qu’une aide technique. L’ampleur
et les changements d’ampleur des activités des SBDC depuis la fin des années 70 sont manifestes.
En 1977, les SBDC étaient principalement centrés sur des activités de formation qui attiraient 15 fois
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plus de clients que celles de conseil. Cependant, au milieu des années 80, ce taux a diminué
jusqu’à 3 pour 1 et est actuellement de 1.5 pour 1 (tableau 6). Le centre des activités des SBDC a donc
été déplacé de la formation formelle pour donner davantage d’importance au conseil. Selon une
évaluation effectuée par les SBDC, les services d’experts-conseils destinés aux jeunes entreprises et
aux entreprises implantées ont contribué dans une grande mesure à la création d’emploi, à l’obtention
de revenus fiscaux et à la solvabilité par financements externes provenant du secteur privé
(Chrisman, 1997).

En outre, les Centres d’information pour les petites entreprises mettent à la disposition de leurs
clients les derniers modèles de matériels, de logiciels et de télécommunications de haute technologie,
ainsi que des services de conseil pour les petites entreprises. Le Service Corps of Retired Executives
(Association des cadres et des dirigeants à la retraite) offre aux petites entreprises une aide gratuite
spécialisée dans la résolution de problèmes. Les Women’s Business Centers (Centres professionnels
pour les femmes) proposent aux femmes entrepreneurs et futurs chefs d’entreprises un soutien en
matière technique, en gestion financière et en marketing.

Tableau 6. Programme des centres de développement des petites entreprises des États-Unis

Exercice fiscal Nombre de clients conseillés Participants à la
formation

1977 2 000 30 000
1978 2 600 34 000
1979 3 000 37 000
1980 17 482 36 618
1981 14 202 40 381
1982 24 025 54 594
1983 42 506 94 019
1984 50 115 102 384
1985 66 745 182 417
1986 72 153 258 991
1987 56 034 219 638
1988 128 514 248 298
1989 171 700 283 257
1990 191 865 274 437
1991 190 602 279 534
1992 222 497 319 535
1993 230 483 326 289
1994 224 995 331 987
1995 228 424 341 148
1996 237 107 333 513
1997 245 766 377 651

Total général 2 423 815 4 206 191

Évaluation des programmes

Comme c’est le cas pour de nombreux programmes gouvernementaux destinés aux petites
entreprises, il est rare de procéder à l’évaluation des résultats des programmes de formation en gestion
d’entreprise. Dans l’étude présente, les seuls pays présentant des exemples d’évaluation de la
formation sont le Japon et le Royaume-Uni. Pour évaluer l’impact d’une formation de cadres et de
dirigeants, deux types de critères sont utilisés : i) la satisfaction des participants et des entreprises ; et
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ii) l’impact sur les entreprises. Le deuxième point étant difficile à estimer, la plupart des évaluations se
limitent aux bénéficiaires de la formation.

Il ne fait aucun doute que les participants doivent être conscients des avantages des nouvelles
connaissances acquises afin de les mettre en pratique pour leur propre bénéfice et celui de l’entreprise.
Dans la plupart des cours de formation, les participants sont au moins interrogés sur leur degré de
satisfaction. Par exemple, au Japon, la SMEA a fait en 1998 une enquête sur le degré de satisfaction
des participants à deux de ses programmes de formation. Les personnes interrogées devaient choisir
parmi cinq notes allant de 1 = très peu satisfaisant à 5 = très satisfaisant. Les résultats indiquent un
degré élevé de satisfaction de la part des participants (tableau 7). Ils reflètent également que les
« scores » sont pratiquement les mêmes pour la formation proposée par l’administration locale et celle
des Instituts de technologie et de gestion des petites entreprises (ISBMT). Cette étude montre
également que tous les aspects de la formation sont considérés très positivement. Seul le « score »
obtenu par la formation en installations et équipement, proposée par l’administration locale, était
légèrement inférieur aux autres.

Tableau 7. Degré de satisfaction des participants aux formations de gestion au Japon

Plan adm. locale Plan ISBMT
Total 3.90 3.97
Programme d’études 3.89 3.94
Exhaustivité 3.80 3.90
Stage pratique 3.89 3.79
Équilibre conférences/pratique 3.47 3.64
Matériel/méthode de formation 3.69 3.64
Installations/équipement 3.35 3.84

Le Japon n’est pas le seul pays à obtenir un degré de satisfaction élevé des participants en ce qui
concerne le contenu de la formation. L’évaluation du plan britannique Golden Key indiquait que les
participants étaient très satisfaits du cours et estimaient qu’il leur avait permis d’améliorer leurs
compétences en gestion d’entreprise (tableau 8). Par conséquent, il est important de chercher
systématiquement à recueillir l’opinion des participants, car c’est un moyen rentable d’évaluer une
formation.

Tableau 8. Évaluation du plan Golden Key par les participants au Royaume-Uni

•  Les clients ont affirmé qu’ils étaient disposés à payer 111 GBP pour le cours.

•  Ils ont donné aux cours une note de 4.34 sur 5.

•  Ils ont donné aux formateurs une note de 4.51 sur 5.

•  91 % d’entre eux ont déclaré qu’ils recommanderaient le cours.

•  Après le cours, leurs compétences en gestion ont augmenté de 52 %.

•  74 % des participants ont déclaré que les cours ont véritablement eu des conséquences

sur leurs plans de croissance.

Source : Cushion, 1997.
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Une évaluation officielle du Plan britannique de prêts pour la formation dans les petites
entreprises (SFTL) a également été effectuée (Maton, 1999). Un sondage par téléphone de
92 entreprises ayant reçu la formation a donné les résultats suivants :

•  Pratiquement les deux tiers des entreprises ont déclaré que sans le plan de prêt, la formation
qu’elles ont proposée par l’intermédiaire du SFTL n’aurait pas eu lieu si rapidement ou
n’aurait pas atteint le même niveau.

•  Presque la moitié des entreprises ont augmenté leurs effectifs par rapport à la période où
elles ont demandé le prêt, ce qui suggère qu’il existe une relation entre la décision d’investir
dans une formation et la création d’emplois.

•  81 % des entreprises ont déclaré que le SFTL était un bon moyen de financer les formations.
Seules 3 % des entreprises n’étaient pas satisfaites du plan.

Ces réponses ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour évaluer l’impact sur les performances
des petites entreprises, car si le participant à la formation est un cadre (et non un dirigeant), il/elle peut
quitter l’entreprise et emporter avec lui/elle les compétences acquises. Même dans le cas des dirigeants
propriétaires demeurant dans l’entreprise, ils peuvent parfaitement exprimer leur satisfaction
concernant une formation sans que cela ne se traduise par une amélioration de leurs performances,
probablement parce que cette amélioration dépend de facteurs que le participant ne modifie pas ou ne
peut pas modifier. Il est nécessaire d’effectuer des évaluations quantitatives des conséquences à long
terme de la formation sur les performances des entreprises pour évaluer entièrement l’apport de ces
programmes. Cependant, il est rare de procéder à ce type d’évaluation sur la relation entre la
délivrance d’une formation et les performances des entreprises car plusieurs problèmes
méthodologiques se posent.

Le premier problème consiste à savoir exactement ce que l’on entend par performances des
entreprises. Les dirigeants des petites entreprises ayant des aspirations très diverses, les critères
définissant les performances peuvent inclure l’augmentation des bénéfices et la progression des ventes,
la survie à court ou long terme, l’augmentation des revenus familiaux, la réduction de la pression
fiscale, etc. Dans la pratique, les critères retenus sont ceux relatifs à la progression des ventes et à la
survie car ils sont plus simples (mais pas faciles) à identifier.

Le deuxième problème est que les performances des entreprises dépendent d’une myriade de
facteurs autres que la formation des cadres, et il faut en tenir compte pour évaluer les conséquences de
la formation en gestion d’entreprise. Ces facteurs peuvent être externes, comme la taille, le type de
propriété, l’âge, le secteur et l’emplacement de l’entreprise. Un second groupe de facteurs ayant une
incidence sur les performances de l’entreprise sont les facteurs internes comprenant la stratégie, la
recherche et le développement, et la direction. Si ces facteurs externes et internes ne sont pas pris en
compte pour évaluer les performances de l’entreprise, le rôle de la formation en gestion d’entreprise
pourrait être sur- ou sous-estimé.

Le troisième problème méthodologique est désigné comme étant un problème endogène. Cela
signifie que, même s’il est démontré que les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats sont celles
qui proposent le plus de formation, le sens de cette relation n’apparaît pas clairement. Il est tout aussi
plausible que les entreprises proposant des formations soient celles qui peuvent se permettre de les
payer, grâce à leurs bonnes performances dans le passé. Par conséquent, il est plus probable que de
bonnes performances entraînent davantage de formation plutôt qu’une augmentation de la formation se
traduise par de bonnes performances.
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Le quatrième problème est le problème essentiel de la sélection. Les petites entreprises proposant
des formations peuvent ne pas être un échantillon pris au hasard. Elles peuvent être plus motivées,
agressives ou dynamiques, et ce sont ces qualités qui entraînent de « meilleures » performances. Que
cela soit justement en corrélation avec la formation est une coïncidence, et il serait entièrement faux de
supposer que c’est la formation qui a conduit à l’amélioration des performances, alors que celle-ci est
le résultat d’autres qualités telles que la motivation et le dynamisme.

Meilleures pratiques de formation des cadres et des dirigeants de PME

Bien que les formations des cadres et des dirigeants financées par le secteur public soient
monnaie courante, il est difficile de juger de leur efficacité car aucune évaluation détaillée n’a été
effectuée. Il n’est donc pas facile d’aborder le sujet des «meilleures pratiques» ou des «pratiques
exemplaires» dans ce domaine à partir d’une évaluation sérieuse. Nous recommandons tout
particulièrement aux responsables des formations des cadres et des dirigeants et des programmes de
conseil gouvernementaux destinés aux PME d’effectuer des évaluations, dans l’idéal en utilisant des
méthodologies assez similaires. Il existe des modèles pour ce type de méthodologies (OCDE, 2000c ;
Storey, 1999) et l’OCDE pourrait jouer un rôle essentiel en s’assurant que les évaluations menées à
bien dans les différents pays sont à peu près compatibles. Ne disposant pas de données relatives à
l’évaluation, ce volume présente des observations subjectives quant à la façon dont la formation des
cadres financée par le secteur public devrait être conçue pour améliorer le capital humain des chefs
d’entreprise et des directeurs de petites entreprises. Ce volume vise à identifier des caractéristiques
générales, sans affirmer qu’elles constituent des « meilleures pratiques ».

Différencier le conseil et la formation

La formation en groupes et les services de conseil individuel représentent deux manières
profitables d’améliorer la gestion des PME, mais elles doivent être adaptées aux différents types
d’entreprise. En ce qui concerne les PME, les gouvernements consacrent actuellement davantage de
ressources au conseil qu’à la formation. Néanmoins, la formation est probablement plus appropriée
aux démarrages d’entreprises, et le conseil aux entreprises implantées. Lorsqu’un entrepreneur crée
une entreprise, il est confronté à un certain nombre de questions « génériques », dont la plupart sont
englobées dans l’élaboration d’un business plan, comprenant l’évaluation du marché, la politique de
prix et de coûts, le financement et la trésorerie. Ces questions peuvent également inclure des aspects
tels que le recrutement des employés, la santé et la sécurité, les droits de propriété intellectuelle, etc.
Une formation s’adressant à des groupes similaires d’entrepreneurs débutants peut les sensibiliser à
ces questions.

Cependant, une fois que l’entreprise est établie, le chef d’entreprise ou le directeur a besoin de
compléter ses connaissances avec des informations adaptées à son activité spécifique. Dans ce
contexte, la formation semble moins appropriée, et les services de conseil individuel plus profitables.
Cette distinction se manifeste dans les activités des Centres de développement des petites entreprises
(SBDC) aux États-Unis, dans celles du Human Resources Development Canada (HRDC)
(Développement des ressources humaines du Canada), et dans les Business Links (BL) au
Royaume-Uni.
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Enseigner des compétences essentielles en gestion

Les programmes de formation en gestion d’entreprise destinés aux PME devraient surtout
transmettre des compétences nécessaires dans l’environnement professionnel actuel. Dans le cas des
démarrages d’entreprises, la formation comprend l’élaboration de business plans, l’identification des
marchés, le recrutement d’employés qualifiés et la conformité aux réglementations gouvernementales.
Pour ce qui est des PME implantées, les programmes de formation pourraient englober des
compétences en marketing et exportation ; en développement de produits et amélioration des
méthodes ; en identification et utilisation des nouvelles technologies, y compris les technologies de
l’information et de la communication (TIC) ; en amélioration de la coopération entre les membres du
personnel et du travail en équipe interne ; en développement de mise en réseau avec les fournisseurs,
les clients et d’autres entreprises ; et, en général, le renforcement des capacités d’adaptation et de
flexibilité afin de répondre à l’évolution des conditions du marché et des besoins des clients.

Dans un grand nombre de pays, la formation des cadres et des dirigeants se fait au moyen d’une
approche de type «développez votre entreprise». Des cadres et des dirigeants provenant de plusieurs
PME se réunissent en petits groupes de travail et comparent, partagent et résolvent leurs problèmes et
leurs questions. Les analyses, plans et stratégies produits pendant la formation sont examinés par ce
groupe. Cela permet d’unir étroitement le groupe dans un environnement constructif permettant aux
cadres et aux dirigeants de profiter de leurs expériences mutuelles et de voir leur entreprise sous un
autre angle. Les membres du groupe de travail peuvent continuer à se réunir pendant plusieurs années
afin de partager leurs expériences et leurs points de vue (SIM, 1999).

Cibler la formation selon les groupes spécifiques

Des groupes particuliers de chefs d’entreprise et de directeurs de PME peuvent bénéficier de
formations adaptées. Les deux groupes visiblement différents sont les jeunes entreprises et les
entreprises implantées. Les études de cas indiquent que les PME peuvent tirer un meilleur profit de la
formation en gestion d’entreprise lorsque des groupes de directeurs de même type sont formés. Un
deuxième groupe important comprend les exportateurs. Aux États-Unis, le ministère du Commerce a
créé, à l’attention des groupes de petites entreprises prêtes à l’exportation et souhaitant développer de
nouveaux marchés, en particulier au sein de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),
l’Export Trade Assistance Partnership (E-TAP) (Partenariat pour l’aide au commerce d’exportation).
Un troisième groupe est composé des jeunes entrepreneurs. Le Canada est particulièrement actif dans
ce domaine, avec le Programme de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs et le Programme
de financement pour jeunes entrepreneurs, qui englobent tous deux le financement et la prestation de
conseil/formation pour ce public.

Créer des programmes flexibles à l’échelle locale

La formation doit être dispensée par l’intermédiaire d’organisations locales proposant des
programmes flexibles. Ni la personne sur le point de créer une entreprise ni le dirigeant d’une petite
entreprise ne sont disposés à faire de longs déplacements pour assister à une formation. En outre, ils
passent un grand nombre d’heures au travail et sont réticents à quitter (ou à ce que leurs employés
quittent) l’entreprise pendant ce temps. Il est donc fondamental que la formation ait lieu à des horaires
convenant aux clients, c’est-à-dire de préférence en soirée ou le week-end. Par exemple, la formation
proposée par les Centres de développement de l’emploi en Finlande dure dans la plupart des cas
jusqu’à deux ans, mais avec seulement de un à trois jours de cours par mois. Les cours du plan Golden
Key pour les démarrages d’entreprises au Royaume-Uni sont étalés sur cinq soirées.
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Développer la formation informatisée

Bien que les directeurs plus âgés puissent être réticents à ce type de formation, les programmes de
formation des PME deviendront probablement de plus en plus informatisés. A l’avenir, il est donc
probable que les meilleures pratiques intègrent ou soient entièrement fondées sur les médias
électroniques. Les évaluations de la formation en gestion de petites entreprises indiquent que les
personnes apprennent mieux lorsqu’elles font partie d’un groupe à peu près homogène. En outre, les
personnes apprennent à partir de leurs expériences mutuelles, en particulier lorsque les cours sont
dispensés par un formateur possédant une solide expérience personnelle et pratique en tant
qu’entrepreneur. Il est cependant difficile de proposer ce type de formation dans des pays ayant une
grande étendue géographique, en particulier dans les régions isolées, ce qui incite les personnes à
délaisser l’enseignement traditionnel en classe au profit de l’apprentissage sur ordinateur. De
nombreux pays membres de l’OCDE présentent leurs programmes de formation des cadres et des
dirigeants pour les jeunes entreprises et les entreprises implantées sur Internet, ce qui leur permet
d’atteindre un public plus important.

Promouvoir l’esprit d’entreprise dans l’enseignement

Dans le système éducatif général, qui est l’organisme formateur principal d’un système
économique, l’esprit d’entreprise devrait être enseigné comme une valeur et une compétence. Les
systèmes éducatif et de formation peuvent expliquer et sensibiliser aux affaires et à l’esprit
d’entreprise en particulier. L’Allemagne et la Finlande en sont des exemples parfaits. Dans ces deux
pays, le système de formation en gestion de petites entreprises est étroitement associé au système de
formation professionnelle (CVT). En Allemagne, ce système est en relation avec les chambres de
commerce et d’industrie, qui établissent les programmes de formation. En Finlande, le thème de
l’esprit d’entreprise est abordé plus tôt. En effet, la formation est présente à tous les niveaux du
système scolaire finlandais et se poursuit lorsque les étudiants entrent dans des écoles supérieures ou
des universités. Dans d’autres pays, des efforts sont réalisés pour promouvoir l’esprit d’entreprise chez
les jeunes. Par exemple, Atlantic Canada présente depuis le début des années 90 un programme pour
l’introduction de l’esprit d’entreprise dans le programme scolaire. En 1999, le gouvernement
britannique a consacré 30 millions de GBP au programme Science Enterprise Challenge pour
promouvoir l’enseignement de l’esprit d’entreprise dans quelques universités britanniques, en
particulier chez les étudiants en sciences.

Conclusions

Outre la conception de programmes de meilleures pratiques de formation des cadres et des
dirigeants de PME, les gouvernements ont trois défis généraux de formation des PME à relever. Tout
d’abord, les gouvernements disposent de grandes quantités d’informations qui pourraient se révéler
utiles et précieuses pour les dirigeants de petites entreprises. Malheureusement, dans la réalité, les
entrepreneurs n’ont pas accès à la plupart de ces informations. Les grandes entreprises peuvent
disposer de services juridiques travaillant exclusivement sur les lois et leur application, mais un tel
luxe n’est pas à la portée des petites entreprises. En outre, les PME ont besoin de réponses immédiates
et ciblées. Le premier défi auquel doivent faire face les gouvernements ne consiste donc pas
obligatoirement à recueillir davantage d’informations, mais plutôt à considérer les petites entreprises
comme des clients potentiels pour ces informations. Le rôle des intermédiaires, subventionnés ou non
par l’État, dont la tâche est de recevoir les questions spécifiques posées par les entrepreneurs et de
trouver immédiatement des informations adéquates dans les bases de données, est essentiel. Pour cela,
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les gouvernements doivent revoir leurs propres sources d’informations pour trouver les réponses
adéquates aux questions posées.

Le deuxième défi, outre la formation des cadres et des dirigeants, est l’amélioration du niveau de
formation, généralement bas, de tous les employés des PME. Si l’objectif est d’améliorer le niveau de
compétences des employés de toutes les entreprises du système économique, quelle que soit leur taille,
il faut aborder le problème de la non-formation des employés de PME. Il est difficile de relier la
prestation de formation et l’amélioration des performances d’une entreprise, mais il est plus facile de
voir l’incidence de la formation sur les compétences de chaque employé. Par conséquent, si les
employés tirent des bénéfices de la formation, les employés de PME auront peut-être besoin d’une
sorte de formation « portable », mais ils ne peuvent raisonnablement pas s’attendre à ce que leur
employeur la leur propose. Lorsque cette formation bénéficie à un pays, il serait alors judicieux
d’inciter les (petites) entreprises à proposer une formation à leurs employés, y compris aux cadres.

Le troisième défi que tous les gouvernements doivent relever est de promouvoir en général
l’esprit d’entreprise, de faciliter le démarrage des petites entreprises et de considérer positivement
l’échec. En effet, il est possible que l’apprentissage le plus efficace pour les dirigeants de petites
entreprises se fasse au moyen de l’expérience, y compris d’une expérience d’échec. Sauf aux États-
Unis, la faillite d’une entreprise est considérée comme la conséquence d’un manque de compétences et
les personnes ayant échoué rencontrent souvent de grandes difficultés à obtenir un financement pour
créer une autre entreprise. Aux États-Unis, il est reconnu qu’une faillite peut être un accident et que les
personnes peuvent tirer des leçons de cette expérience et créer par la suite des entreprises avec de
meilleurs résultats. Le bouleversement culturel que cela impliquerait serait considérable dans certains
pays où l’échec et la faillite d’une entreprise sont stigmatisés. Afin d’améliorer l’apprentissage des
chefs d’entreprise et des directeurs de PME, et l’esprit d’entreprise en général, les gouvernements
doivent envisager sérieusement de réexaminer la perception de l’échec.
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ANNEXE

DEFINITIONS

Ce volume commence par définir la signification de «formation des cadres et des dirigeants dans les PME».
Bien que ce concept semble simple, il a été très difficile en pratique d’établir une définition correcte qui soit
juste et applicable dans les six pays étudiés. Nous avons donc trouvé une définition contenant le concept de la
logique sous-jacente et pouvant en principe être quantifiée par les statistiques provenant de certains des pays
étudiés. La définition provisoire de la formation des cadres et des dirigeants dans les PME qui sera utilisée est la
suivante :

«Formation formelle donnée à un groupe, externe à l’entreprise, destinée aux chefs d’entreprise et aux
cadres d’entreprises indépendantes comportant 500 (ou 250) employés ou moins, et financée au moins
en partie par l’entreprise.»

Les trois schémas suivants ont pour objectif d’éclaircir la signification des éléments inclus et exclus dans
cette définition.

Schéma 1a

Cadres Non cadres
Grande
Petite ✔

Le schéma 1a indique que le seul groupe professionnel concerné est celui des cadres (cadres dirigeants)
employés dans une (petite) entreprise. Cette définition exclut en particulier :

•  Toutes les formations pour le démarrage d’une entreprise destinées à des personnes, employées ou
non.

•  Toutes les formations des employés non cadres, même si elle comporte des éléments de management
tels que la direction du personnel.

•  Toute formation d’un cadre ou d’un dirigeant n’étant pas une formation de gestion : par exemple, la
mise à jour des compétences en informatique serait (probablement) exclue.

Schéma 1b

Toutes formations
        �

   
                                                                 

Externe  Interne
à l’entreprise


  
                                           

        Enseignement Auto-apprentissage
        dispensé
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Il existe une deuxième distinction entre les formations « interne » et « externe » présentée dans le
schéma 1b. Cette définition exclut :

•  La formation des cadres «dans l’entreprise».

La définition comprend uniquement la formation « externe » car elle peut être plus facilement identifiée.

Le schéma indique également que, même dans le cas de la formation externe, seul est pris en compte
l’enseignement dispensé dans le cadre de la formation, et non l’auto-apprentissage. Par conséquent, le cas d’un
cadre employé dans une petite entreprise et suivant une formation à distance, par exemple un MBA, à laquelle
l’entreprise ne contribue pas financièrement, est exclu. De même, ce volume exclut les formations générales ou à
titre personnel que les cadres et les dirigeants peuvent suivre pendant leur temps libre.

Le troisième élément de la définition est le terme formelle. L’organisme américain chargé des statistiques
sur le marché du travail, US Bureau of Labor Statistics, définit que l’on se trouve en situation de « formation
formelle » lorsque :

•  On enseigne aux employés des compétences ou on leur fournit des informations afin de les aider à
mieux travailler.

•  Elle est planifiée à l’avance.

•  Son format est structuré et son programme défini.

En revanche, la formation informelle est :

•  Non structurée.

•  Non planifiée.

•  Facilement adaptable aux situations ou aux personnes.

Le schéma 1c présente une quatrième distinction essentielle. Dans de nombreux pays, l’État offre ou
subventionne des services de conseil professionnel, en particulier aux petites entreprises. La différence principale
entre la formation et le conseil est que ce dernier est un service individuel adapté aux besoins spécifiques de
chaque entreprise, alors que la formation est un service plus général proposé en même temps à un groupe de
personnes provenant d’une ou de plusieurs entreprises. Notre objectif n’est pas d’évaluer l’incidence des services
de conseil. Finalement, il est important de signaler que la formation en gestion d’entreprise peut être sanctionnée
ou non par un diplôme et, dans le cadre de la définition, ces deux cas de figure sont étudiés dans ce volume.

Schéma 1c
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Chapitre 1

ALLEMAGNE

Introduction et généralités

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont la réputation d’être l’épine dorsale de l’économie
allemande. Cette caractéristique notoire concerne, en particulier, la contribution du secteur des PME
au système d’apprentissage qui est un avantage unique de l’Allemagne dans de nombreuses branches
des secteurs traditionnels de l’industrie et du commerce. Toutefois, les récentes évolutions
technologiques et les tendances à l’internationalisation des économies lancent de nouveaux défis
notamment aux PME. Par ailleurs, le glissement structurel des industries manufacturières vers des
économies de services accentuera l’importance des PME dans l’économie en général, puisque la taille
des entreprises dans les services est beaucoup plus modeste que dans l’industrie et que le
renouvellement du tissu industriel (taux de créations et de fermetures d’entreprises) est plus important
dans les services que dans le secteur manufacturier.

Les récentes recherches sur l’emploi et les économies industrielles souligne l’impact des
nouvelles technologies sur la structure des qualifications. Les tendances de l’emploi favorables aux
travailleurs très qualifiés concernent non seulement le secteur manufacturier mais aussi les services et
de nombreux indices montrent que parmi les pays industrialisés cette tendance est un phénomène
mondial. L’évolution technologique et structurelle raccourcit également la période pendant laquelle les
connaissances acquises au cours d’une formation initiale peuvent être exploitées. L’apprentissage à vie
aura encore plus d’importance à l’avenir que dans le passé. L’idée d’économies fondées sur le savoir
fait référence à ce type d’évolutions.

Ces généralités s’appliquent aussi à la nécessité pour les chefs d’entreprises et les cadres de PME
d’acquérir de nouvelles compétences ou d’actualiser fréquemment leurs connaissances. Toutefois, les
contraintes financières et le manque de temps ainsi que des différences dans la structure des incitations
(compte tenu de l’horizon à court terme des PME) sont souvent évoquées pour expliquer
l’inadéquation entre l’investissement dans la formation à la gestion dans les PME et l’offre
d’éducation permanente et de formation professionnelle, d’une part, et les besoins réels des PME,
d’autre part. De nombreux observateurs sont portés à penser que des imperfections du marché donnent
lieu à des interventions des pouvoirs publics sur le marché de l’éducation permanente. Par ailleurs, la
question de l’accentuation de ces imperfections du marché dans le cas des PME est également
soulevée.

La présente étude de cas n’a pas pour objet d’analyser les raisons théoriques de l’intervention des
pouvoirs publics sur le marché de la formation à la gestion, elle ne cherche pas non plus à mettre en
lumière de nouveaux éléments de la réalité. Mais elle tente de regrouper les données empiriques
disponibles comme point de départ d’une analyse des besoins de formation à la gestion dans les PME
et de l’offre de formation correspondante. La vérification au moyen des statistiques disponibles de ces
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faits – certes simples – présente certaines difficultés. En dépit de l’importance des informations
disponibles sur l’éducation permanente et la formation professionnelle continue en Allemagne, il est
difficile d’établir une distinction entre ce qui est et ce qui n’est pas de la formation à la gestion.
L’information existante ne permet pas toujours de séparer la formation à la gestion destinée aux PME
de celle des grandes entreprises. C’est pourquoi à partir des études empiriques disponibles, notre
démarche est souvent d’essayer de faire une évaluation de la formation à la gestion pour les PME en
rapprochant les données sur l’éducation permanente par taille d’entreprise et par catégorie
professionnelle.

Une autre limite de notre travail concerne la description détaillée de l’offre de programmes de
formation. Plutôt que de détailler le contenu des programmes, nous avons essayé de donner un aperçu
général de l’offre d’actions de formation à la gestion émanant des institutions publiques ou semi-
publiques (comme les chambres de commerce et d’industrie). Nos recherches montrent qu’en
Allemagne, une vaste palette de programmes de formation est offerte aux PME.

Il convient également de noter que les études disponibles ne permettent pas d’évaluer l’impact de
la formation à la gestion sur les performances des PME. Cette remarque s’applique aussi bien à des
actions de formation spécifiques qu’à l’offre globale de formation à la gestion.

Ce chapitre se compose de six sections. Il paraît utile de formuler en introduction quelques
remarques sur le développement de l’analyse. La formation permanente destinée aux cadres et aux
employés occupant des fonctions importantes dans les PME repose sur les compétences acquises
initialement dans le système éducatif et la formation professionnelle. L’évaluation du système de
formation à la gestion est étroitement liée au système éducatif et à la formation professionnelle initiale.
C’est la raison pour laquelle la section suivante présente dans ses grandes lignes le système éducatif
allemand de l’enseignement primaire et secondaire au système dual de la formation professionnelle qui
est la base essentielle de l’enseignement de la gestion pour les PME allemandes. Il met en évidence le
rôle des autorités fédérales et des Länder.

Ensuite on passe en revue les études empiriques disponibles sur le thème des motivations de
l’éducation permanente et de la formation professionnelle continue en Allemagne. Quelques chiffres
sont présentés sur le pourcentage total du PIB consacré aux dépenses d’éducation, d’éducation
permanente et de formation professionnelle continue. Par ailleurs, une description sommaire des
institutions d’éducation permanente et de formation professionnelle continue les plus importantes met
l’accent sur celles qui concernent plus directement les PME. Enfin, il est fait mention de certaines
mesures prises au niveau fédéral dans le domaine de l’éducation permanente et de la formation
professionnelle continue.

La section qui suit pose tout d’abord la question de la définition de la formation à la gestion dans
les PME. Une description des différents niveaux d’encadrement permet de mieux cerner ce qu’on
entend par formation à la gestion. Pour cerner l’importance des PME et donc de la formation à la
gestion destinée aux PME, certaines données sur la part que représentent les PME dans l’économie
allemande sont examinées. Partant de ces définitions essentielles, des données empiriques disponibles
sur la participation des entreprises à l’éducation permanente, à la formation professionnelle continue et
à la formation à la gestion sont examinées par taille d’entreprise et par branche d’activité. Une
distinction est établie entre différents types d’actions d’éducation permanente ou de formation
continue. Il est montré que les cadres participent plus largement à l’éducation permanente et à la
formation continue que les employés moins qualifiés. Les coûts de l’éducation permanente et de la
formation professionnelle continue par taille d’entreprise, et les taux de participation des cadres, des
dirigeants et des autres employés à des actions d’éducation permanente et de formation professionnelle
continue par taille d’entreprise et branche d’activité sont également examinés.



33

Dans l’avant-dernière section on présente tout d’abord la « part de marché » des différentes
catégories de prestataires de formation professionnelle continue. Ensuite, les principaux acteurs de
l’éducation permanente et de la formation professionnelle continue sont définis plus précisément.
Partant de quelques particularités du système dual allemand de formation professionnelle, une
distinction est établie entre la formation promotionnelle qui permet d’acquérir la qualification requise
pour assumer des fonctions d’encadrement à l’intérieur de PME et la formation d’adaptation qui
permet aux employés, à tous les niveaux de qualification, d’élargir leur base de connaissances ;
l’accent est mis dans cette analyse sur les fonctions des cadres et des dirigeants. L’éducation
permanente et la formation professionnelle continue qu’offre le système allemand des chambres de
commerce et d’industrie, des chambres des métiers ou des associations professionnelles sont
présentées de manière plus détaillée. L’insuffisance d’informations ne nous a pas permis d’examiner le
rôle des prestataires du secteur privé dans le domaine de l’éducation permanente et de la formation
professionnelle continue.

La section finale parvient à la conclusion qu’il n’existe pas d’évaluation fiable de l’impact de la
formation à la gestion sur les performances des PME. Nous examinons quelques sources de données et
présentons brièvement une sélection d’études empiriques sur l’éducation permanente et la formation
professionnelle continue en Allemagne.

Il est utile d’ajouter quelques remarques sur les limites de la présente étude de cas. Elle vise
principalement à rassembler des faits et des chiffres sur la formation à la gestion dans l’économie
allemande, dans le cadre de l’éducation permanente et de la formation professionnelle continue. Le
délai de réalisation de la présente étude ne permettait pas de tenter une mise en perspective
internationale du cas allemand ou une évaluation globale de la qualité du système allemand
d’éducation permanente et de formation professionnelle continue pour les cadres et les dirigeants de
PME. Il convient donc de considérer avec circonspection les conclusions du présent rapport puisqu’il
serait nécessaire d’approfondir l’analyse et l’évaluation d’éléments empiriques.

Éducation et formation en Allemagne – remarques préliminaires sur le système allemand

Le gouvernement fédéral et les Länder – Principes fondamentaux de la répartition des compétences
dans l’éducation et la formation

Une des principales caractéristiques du fédéralisme en l’Allemagne est le principe de l’unique
compétence des Länder (les états fédérés) en matière d’éducation et de culture. Pendant longtemps le
système d’enseignement supérieur de la République fédérale d’Allemagne s’est développé sans aucune
intervention du Bund (le gouvernement fédéral) et relevait donc essentiellement de la compétence des
ministères de l’Éducation des Länder. Les institutions privées n’ont jamais joué un rôle important dans
l’enseignement supérieur en Allemagne. L’harmonisation du système dans son ensemble était assurée,
en cas de besoin, au niveau des Länder par la Conférence permanente des ministères de l’Éducation
des Länder de la République fédérale d’Allemagne.

Une demande accrue de diplômés de l’enseignement supérieur au cours des années 60 a rendu
évidente la pénurie d’enseignants, de locaux et de financement pour la recherche et l’éducation1.
Progressivement, l’intervention du gouvernement fédéral dans le financement et les décisions
politiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche a érodé le principe de  « fédéralisme
culturel ». De ce fait, le secteur de l’enseignement supérieur a connu, vers 1970, un développement
important avec la création d’un nouveau type d’établissement d’enseignement, la Fachhochschule.
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La tendance au renforcement de la compétence fédérale en matière d’éducation s’appuyait dans
une large mesure sur le principe social et politique ancré dans la Loi fondamentale (Grundgesetz –
GG) selon lequel une uniformité des conditions de vie devait prévaloir dans toutes les régions de la
République fédérale. Ce principe implique un certain centralisme. En revanche, le fédéralisme culturel
a pour but de préserver une diversité. D’importantes réformes financières au niveau fédéral ont conduit
à la proposition d’une implication du gouvernement fédéral dans les domaines de compétences des
Länder qui sont importants pour le public en général et nécessitent une coopération du Bund pour
assurer une uniformité des conditions de vie dans toute la République fédérale. Il s’agit des « tâches
communes ».

Introduites dans la Loi fondamentale en 1969, les tâches communes concernent en particulier
l’éducation et la science dans les domaines suivants :

•  Extension et construction d’établissements d’enseignement supérieur selon un plan-cadre
commun défini par une loi (Art. 91a GG).

•  Possibilité d’une coopération fondée sur des conventions en matière de planification dans le
domaine éducatif ou de promotion de centres ou de projets de recherche scientifique d’une
dimension nationale (Art. 91b GG).

Le Bund était autorisé, par là même, dans le cadre d’une législation concurrente, à adopter des
«réglementations-cadres» ayant trait aux principes généraux du système d’enseignement supérieur
(Art. 75, 1a GG).

L’expression de « fédéralisme culturel coopératif » a été forgée pour désigner cette nouvelle
forme de coopération entre le Bund et les Länder.

Toutefois, les Länder ont le pouvoir, dans le cadre de la compétence législative concurrente, de
légiférer « aussi longtemps et pour autant que le Bund ne fait pas usage de son droit de légiférer »
(Art. 72, 1 GG). Ainsi, l’étendue des compétences transférées au Bund détermine les compétences
restant du ressort des Länder en matière culturelle et éducative. Le droit de légiférer du Bund en
matière de formation professionnelle n’est donc pas limité par la « compétence culturelle » des Länder
ni par leur droit exclusif de légiférer dans le domaine scolaire2 .

Le rôle du gouvernement en matière de formation professionnelle continue (formation en
entreprise ou destinée aux chômeurs en particulier) est peu important. En principe, toute législation
influant sur la formation professionnelle repose sur le principe de la compétence des « partenaires
sociaux » (syndicats et organisations patronales) en matière de formation professionnelle initiale ou
continue des employés. La fonction de soutien du gouvernement est donc minimale. Il en découle
que :

•  Les entreprises sont chargées de la formation continue de leurs employés.

•  L’Office fédérale du travail est chargé des mesures concernant la qualification des chômeurs.

Les différentes formes actuelles de formation continue (en entreprise, individuelle, subventionnée
et administrée par l’Office fédéral du travail, subventionnée par les pouvoirs publics dans des
établissements d’enseignement reconnus, etc.) ont créé des segments de marché ayant des
caractéristiques différentes(Grünewald et Moraal, 1998, p. 100).
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Définition de l’éducation et de la formation dans le contexte allemand

Peters (1966) déclare que « la formation appartient naturellement au domaine des techniques
impliquant la réalisation d’un ouvrage ou d’une manipulation » (p. 34) et que « ayant suivi une
formation » suggère le perfectionnement d’une compétence technique ou d’un mode de réflexion
délimité alors que la notion d’« éducation » évoque un lien avec un système de pensée plus vaste
reposant sur des convictions (p. 32). Au sens le plus étroit du terme, il est possible de définir l’objet de
l’éducation comme l’« indépendance dans la maîtrise d’un sujet, l’acquisition de connaissances et la
compréhension » alors que l’objet de la formation est fait « d’habitudes, d’aptitudes, de réactions, de
routines ou de quelque chose de similaire » (Kleinig, 1982). Hager et Laurent (1990, p. 53) estiment
que dans la réalité, les deux types d’activité ainsi décrits (McKenzie, 1995) ont convergé en raison de
l’évolution des techniques de travail, des évolutions structurelles dans le domaine des technologies et
des exigences nouvelles de qualifications interdisciplinaires.

En Allemagne, la littérature spécialisée fait apparaître une absence d’uniformité dans l’utilisation
du terme « formation ». La Berufsbildungsgesetz (BBIG – Loi sur la formation professionnelle) définit
la « formation » dans le sens étroit de formation professionnelle destinée à transmettre à un individu
les compétences requises pour un emploi donné (Schanz, 1990, p. 245). L’article 1 de la Loi sur la
formation professionnelle stipule : « L’objet de la formation initiale (Berufsausbildung) doit être
d’assurer, par un programme de formation systématique, une préparation générale de base à un emploi
et l’acquisition d’aptitudes et de connaissances techniques nécessaires pour exercer une activité
professionnelle qualifiée. La formation initiale doit apporter également au stagiaire l’expérience
pratique indispensable du métier ». La formation initiale n’entre pas, cependant, dans le sujet de la
présente étude.

Définition de l’éducation permanente

Le système d’enseignement général et la formation professionnelle étant très étroitement liés en
Allemagne (voir section suivante), l’expression « éducation permanente » est utilisée comme terme
générique qu’il conviendra de distinguer de la formation professionnelle dont elle ne peut pourtant être
franchement dissociée.

La présente étude utilise la définition du Conseil allemand de l’éducation permanente : poursuite
ou reprise d’un enseignement organisé après l’achèvement d’une formation initiale. Les formations
initiales sur le tas de courte durée ne sont pas considérées comme une forme d’éducation permanente3.
Les formations de reconversion (Umschulung), qui conformément à l’Article 1.4 de la Loi sur la
formation professionnelle doivent permettre à une personne de changer d’activité professionnelle,
n’entrent pas dans le sujet de la présente étude.

L’étude est centrée sur la formation professionnelle continue des employés, plus particulièrement
sur la formation professionnelle continue en entreprise qui s’adresse au personnel de l’entreprise. Les
actions de formation professionnelle continue en entreprise s’appuient sur les connaissances acquises
dans une formation initiale et par l’expérience et sur les compétences professionnelles, ce qui met en
évidence la continuité de l’apprentissage. La formation professionnelle continue en entreprise englobe
toutes les actions mises en place ou financées par celle-ci et qui visent à maintenir, adapter, étendre ou
perfectionner des compétences appropriées du personnel, des cadres et des dirigeants de l’entreprise.

La formation professionnelle continue en entreprise peut ensuite être ventilée entre la formation
d’adaptation et la formation promotionnelle. Dans le cas de la formation d’adaptation, la qualification
professionnelle d’un employé est dépassée en raison d’évolutions récentes. Ainsi, la formation
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d’adaptation est constituée d’actions de formation visant à acquérir, compléter ou étendre des
compétences. Dans le cas de la formation promotionnelle, la qualification de l’employé ne correspond
plus à sa position dans l’entreprise. « Plus on a de formation plus on a de chances de monter dans la
hiérarchie. » Promotion et formation continue sont donc étroitement liées. C’est le cas notamment
pour les séminaires de formation qui préparent à des examens de chambres ou d’associations
professionnelles ou de centres d’études administratives. La figure 1 met en évidence la relation entre
éducation et formation.

Figure 1. Éducation permanente

ÉDUCATION PERMANENTE

Éducation permanente non professionnelle
· éducation permanente générale

·· éducation permanente politique

·· éducation permanente des adultes, etc.

Fpc1 en enterprise

Formation
d’adaptation

Formation professionnelle
continue

Fpc1

pour les employés
Formation

de reconversion

Fpc1 individuelle

Formation

Fpc1

pour les chômeurs

promotionnelle

1. Formation permanente continue.
Source : ZEW,1999.

Structure du système éducatif en Allemagne

Enseignement primaire et secondaire

En Allemagne, le système éducatif en général et la formation professionnelle sont
inextricablement liés. Le choix qui est effectué par un jeune au niveau des études secondaires a une
forte influence sur ses perspectives de carrière ultérieures. La plupart des enfants quittent l’école
primaire à l’âge de dix ans. Les parents et les enseignants décident ensuite en commun du type
d’études secondaires (trois possibilités, quatre dans certains Länder) que l’enfant suivra pendant le
reste de sa scolarité.

La première possibilité est le Gymnasium, la filière d’études secondaires qui, parmi les choix
possibles, est la plus classique. Ce type d’établissement est réservé aux élèves présentant le plus
d’aptitudes pour des études universitaires et prépare à l’Abitur, l’examen qui permet l’inscription à des
études supérieures. La deuxième filiale d’études secondaires, la Realschule, est destinée aux élèves
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présentant plus de dispositions pour un enseignement professionnel. L’accent y est mis, davantage
qu’au Gymnasium, sur la préparation au monde du travail. Les élèves sortent de cette école à l’âge de
16 ans puis ils entrent en apprentissage ou dans un établissement d’enseignement professionnel à
temps plein, dans un Gymnasium ou un établissement équivalent en vue d’obtenir la qualification
nécessaire pour s’inscrire à l’université. La troisième possibilité est la Hauptschule.
Traditionnellement, la Hauptschule a été le lieu privilégié de recrutement des apprentis âgés de 15 ou
16 ans puisque cette filière conduisait principalement à l’enseignement professionnel. Mais dans la
période récente, cette filière est une orientation rarement choisie par les enseignants et les parents mais
plutôt le regroupement d’élèves aux capacités limitées, en difficulté au plan social ou présentant des
troubles du comportement (Cockrill et Scott, 1997, p. 338). Toutefois, lorsqu’ils quittent la
Hauptschule les élèves peuvent suivre deux années d’études supplémentaires et préparer le certificat
de fin d’études de la Realschule.

Dans quelques Länder, les élèves ont une autre possibilité qui est l’entrée dans un établissement
secondaire polyvalent (Gesamtschule). Ces établissements regroupent tous les élèves pendant la
scolarité obligatoire qui s’achève à l’âge de 15 ou 16 ans (selon les Länder) ou rassemblent sous le
même toit les trois types d’enseignement secondaire en répartissant les élèves en sections
d’enseignement différentes.

Les diplômés des trois filières peuvent commencer une formation professionnelle à l’âge de 15 ou
16 ans mais la loi les oblige à poursuivre une forme de scolarité jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette
obligation est l’explication du terme « système dual » : la formation professionnelle en Allemagne est
soit un enseignement à temps plein dans un établissement d’enseignement professionnel
(Berufsschulen) soit une forme d’apprentissage comportant obligatoirement une part d’enseignement
scolaire.

Le système d’enseignement supérieur

Les universités et universités techniques qui constituent le noyau traditionnel du système
d’enseignement supérieur en Allemagne continuent à en être le secteur prépondérant. Les instituts de
théologie, d’une importance numérique restreinte, et les écoles des beaux-arts ont toujours fait partie
de l’enseignement supérieur. Le système d’enseignement supérieur s’est étendu peu à peu. Il a d’abord
intégré les instituts de formation des maîtres. Pour la plupart d’entre eux, ce n’était qu’une étape
transitoire vers leur intégration dans le système universitaire. Vers 1970, les Fachhochschulen et dans
deux Länder, la nouvelle filière de la Gesamthochschule (université polyvalente) ont été intégrées au
système d’enseignement supérieur. En 1973, une filière spéciale, la Fachhochschule pour
l’administration publique, a été créée. Le remodelage de l’enseignement supérieur en Allemagne de
l’Est dans les années 90, a été une répétition du même parcours. Le système d’enseignement supérieur
en Allemagne est donc composé aujourd’hui de huit filières différentes de par leurs compétences et
leur importance numérique: i) les universités ; ii) les Gesamthochschulen ; iii) les instituts de
théologie ; iv) les instituts de formation des maîtres ; v) les écoles des beaux-arts ; vi) les
Fachhochschulen ; vii) les Fachhochschulen pour l’administration publique ; et viii) les universités à
distance (Fernuniversitäten).

Le système dual de la formation professionnelle

Fondement juridique

L’enseignement et la formation professionnels ont une longue tradition en Allemagne. Ce
domaine est désormais essentiellement régi par deux textes de loi : la Loi sur la formation
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professionnelle de 1969 (Berufsbildungsgesetz – BBiG) et la Loi sur la promotion de la formation
professionnelle (Berufsbildungsförderungsgesetz – BerBiFG) de 1981.

La Loi sur la formation professionnelle de 1969 n’édicte pas seulement les règles de la formation
des jeunes après la scolarité obligatoire. La formation professionnelle telle qu’elle est définie par cette
loi englobe la formation initiale, la formation continue et la formation de reconversion4.

Les caractéristiques du système dual

La formation professionnelle en Allemagne est assurée en entreprise et dans des établissements
d’enseignement professionnel. Dans le système dual, la formation professionnelle pratique a lieu en
entreprise, elle est appuyée par une formation théorique et un enseignement général organisés sur un
ou deux jours de la semaine dans des établissements d’enseignement professionnel.

Ce système se caractérise par une transmission de connaissances et de compétences liée à
l’acquisition d’une expérience professionnelle indispensable. Il garantit un déroulement de la
formation dans une situation similaire à celle que connaîtra le stagiaire lorsqu’il exercera le métier
qu’il a choisi. Le stagiaire ne peut apprendre et s’adapter aux exigences d’un métier en constante
évolution que sur le terrain, qui le sensibilise à la diversité des relations sociales dans ce secteur
d’emploi. Par ailleurs, l’enseignement par la pratique a une dimension d’achèvement et apporte au
stagiaire une motivation particulière.

L’harmonisation entre les entreprises et les établissements d’enseignement professionnel, la
répartition du contenu de la formation entre les employeurs et les établissements d’enseignement
professionnel est un point essentiel. Cette répartition établie à partir des qualifications requises,
dérivées à leur tour des exigences du processus de travail, ne dépend que de la capacité des deux
sources de formation à fournir les conditions optimales de la transmission du contenu spécifique de la
formation5.

Éducation permanente et formation professionnelle continue en Allemagne

Cadre juridique

Formation professionnelle continue en Allemagne

Une caractéristique essentielle de la formation professionnelle continue est la fragmentation de la
législation qui la régit. Premièrement, la formation professionnelle continue relève de compétences
réparties entre le gouvernement fédéral et les Länder. D’une part, lorsque la formation professionnelle
continue est indépendante du système éducatif (par exemple formation continue en entreprise) elle
relève de la compétence du gouvernement fédéral. D’autre part, lorsqu’elle est assurée dans des
établissements scolaires (par exemple établissements d’enseignement technique ou professionnel) elle
est du ressort des Länder. Deuxièmement, l’ensemble des questions liées à la formation continue,
parrainage ou congés de formation, sont régies par des lois nationales (tableau 1).
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Tableau 1. Les fondements juridiques de la formation professionnelle continue

Gouvernement fédéral Länder

•  Loi sur la formation professionnelle (BBIG).

•  Code de l’artisanat (HWO).
•  Loi sur la promotion du travail (AFG).

•  Loi sur la promotion de la formation favorisant 
l’évolution de carrière (AFBG).

•  Loi sur le développement d’activité.
•  Loi sur la protection de l’enseignement à distance.

•  Loi sur la promotion de la formation professionnelle 
(BerBiFG).

•  Législation sur les établissements d’enseignement et 
les universités.

•  Législation sur la formation continue et l’éducation des 
adultes.

•  Législation sur les congés de formation (10 Länder).

Source : BIBB, Formation continue en Allemagne, Berlin, 1997, p. 9.

Motivations de l’éducation permanente et de la formation professionnelle

Dans le domaine de l’éducation permanente, l’action des pouvoirs publics en Allemagne est
guidée par les principes suivants : i) responsabilité personnelle en matière d’éducation permanente ;
ii) organisation de l’éducation permanente fondée sur la liberté du marché ; et iii) le rôle subsidiaire de
l’État. La formation professionnelle continue est donc peu réglementée. Toutefois, comparé à d’autres
pays européens, l’Allemagne impose un formalisme important en matière de formation initiale et
d’éducation permanente. Récemment, la création de nombreux programmes de formation a impliqué
une adaptation des structures de formation ; les règles traditionnelles qui font obstacle à l’activité
indépendante sont remises en cause. L’évolution continue des qualifications et des compétences est
encouragée par le gouvernement à travers :

•  Son objectif de valorisation des ressources humaines en vue d’améliorer les formations sur le
tas.

•  L’organisation d’un environnement social autour de l’apprentissage.

•  L’amélioration du réseau actuel d’institutions de formation professionnelle continue.

•  L’extension de l’offre de formation grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Pour les entreprises allemandes, la formation professionnelle continue constitue un élément
stratégique en termes de concurrence. Ainsi, les ressorts de la motivation de la formation
professionnelle continue du point de vue des entreprises sont :

•  Une concurrence internationale accrue.

•  Les difficultés liées au recrutement de jeunes cadres.

•  Le recours aux nouvelles technologies et les modifications qui en découlent au niveau de
l’organisation de la gestion des ressources humaines.

•  La décentralisation des tâches et les procédures de prise de décision.

•  La responsabilisation et l’assurance de qualité liée à l’aplanissement des structures
hiérarchiques.
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La qualification des employés devient une contrainte dans le domaine informatique. Face à
l’évolution rapide des marchés de l’information et de la communication, le gouvernement allemand
envisage de créer les conditions nécessaires à une amélioration méthodologique de l’offre de
formation dans le domaine virtuel (enseignement à distance, bibliothèques, Internet, etc.). De cette
manière, la question de la localisation est, de moins en moins, un obstacle réel à la formation.
Néanmoins, quelques obstacles demeurent.

Les obstacles personnels à la formation professionnelle continue sont :

•  Des facteurs internes à l’entreprise (la charge de travail, par exemple).

•  La possibilité de consultation (information, offres, par exemple).

•  La situation personnelle (imposition excessive, obligations familiales, problèmes de garde
d’enfants, etc.).

•  Le calendrier et l’organisation de l’offre de formation.

•  L’éloignement du lieu de formation.

•  Les règles définies au plan financier.

Il est du ressort du gouvernement et des Länder d’éliminer ces obstacles à la formation (BMBF,
1996). Certaines mesures visent donc à :

•  Améliorer la transparence et le conseil.

•  Favoriser les projets destinés à des groupes cibles spécifiques (les femmes, par exemple).

•  Créer et développer des banques de données.

•  Soutenir l’élaboration et la mise à l’essai de nouveaux concepts de conseil dans les régions.

•  Étendre l’utilisation du multimédia.

Dépenses, participation et prestataires

Face aux mutations de l’économie et du marché du travail, aux évolutions démographique et
technologique, la formation professionnelle continue joue un rôle particulièrement important. La
rapidité d’évolution des métiers nécessite en permanence de nouvelles qualifications. Les dépenses
consacrées à la formation professionnelle continue en Allemagne s’élèvent à quelques 100 milliards de
DEM par an.

L’augmentation des taux de participation à la formation professionnelle continue révèle une
attitude globalement positive face à l’éventail de l’offre de formation. Les dépenses de formation des
employeurs et des entreprises s’élèvent à 45 milliards de DEM, les pouvoirs publics dépensent
4.8 milliards de DEM et l’Office fédéral du travail 15.7 milliards de DEM pour la formation
professionnelle continue. Les participants eux-mêmes supportent une part importante du coût qui est
toutefois difficile à mesurer. D’après l’Institut fédéral de la formation professionnelle, la contribution
des participants s’élève à 10.7 milliards de DEM. Au niveau national, deux tiers des actions de
formation professionnelle continue ont lieu durant le temps de travail alors que plus de la moitié du
volume de l’éducation permanente (56 %) se déroule en dehors du temps de travail.

Le tableau 2 indique les taux de participation à l’éducation permanente et à la formation
professionnelle continue de la population active sur une période de 15 ans.
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Tableau 2. Participation de la population active à l’éducation permanente et à la formation professionnelle
continue par catégorie professionnelle, 1979-94

En pourcentage

Éducation permanente

1979 1982 1985 1988 1991 1994
Travailleurs non qualifiés 9 9 7 16 17 27
Travailleurs qualifiés 20 23 13 25 30 41
Cadres subalternes 23 29 12 37 31 39
Cadres moyens 33 42 37 49 52 58
Cadres supérieurs 39 43 56 48 58 67
Agents de la fonction publique 44 45 43 56 52 66
Cadres de la fonction publique 51 67 56 60 59 63
Travailleurs indépendants 21 32 26 42 39 52

Formation professionnelle continue

1979 1982 1985 1988 1991 1994
Travailleurs non qualifiés 4 2 3 6 6 12
Travailleurs qualifiés 11 12 7 16 20 28
Cadres subalternes 12 12 7 20 14 21
Cadres moyens 19 20 23 31 36 39
Cadres supérieurs 27 25 37 32 44 49
Agents de la fonction publique 26 28 26 39 37 49
Cadres de la fonction publique 30 44 34 44 37 46
Travailleurs indépendants 12 20 16 25 26 34
Source : BMBF, Betriebssystem Weiterbildung VI, 1996, p. 144.

Dans toutes les catégories professionnelles, la participation à l’éducation permanente et à la
formation professionnelle continue a augmenté. Il est frappant de voir que, dans les deux domaines, la
tendance s’accentue avec le niveau de compétence de l’encadrement (deux cinquièmes des cadres
moyens et la moitié de tous les cadres supérieurs ont recours à la formation professionnelle).

Les chiffres de différentes études montrent qu’en Allemagne, les personnes ayant déjà une bonne
formation et une bonne qualification tirent parti de l’offre de formation professionnelle continue.
Compte tenu des taux de chômage élevés et de l’importance croissante de l’éducation dans les
économies industrielles et de services, le gouvernement allemand va prendre en compte la catégorie
des bas salaires et des défavorisés.

Institutions d’éducation permanente et de formation professionnelle continue
Institutions publiques

Outre les institutions publiques du système d’enseignement supérieur en Allemagne :
i) universités ; ii) Gesamthochschulen ; iii) instituts de théologie ; iv) instituts de formation des
maîtres ; v) écoles des beaux-arts ; vi) Fachhochschulen ; vii) Fachhochschulen pour l’administration
publique ; et viii) l’enseignement supérieur à distance, il existe diverses institutions publiques de
formation professionnelle continue qui présentent un intérêt particulier pour les PME en matière de
formation à la gestion. Les plus importantes d’entre elles sont présentées ci-après.
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L’Institut fédéral de la formation professionnelle (Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB) a une
activité de recherche-développement dans le domaine de la formation professionnelle en entreprise et
fournit services et conseil au gouvernement fédéral et à toutes les parties contribuant au plan pratique à
la formation professionnelle continue. Elle a pour objet de définir les principes qui régissent la
formation initiale et continue des ouvriers et des employés qualifiés, des ouvriers compagnons et des
maîtres artisans dans le domaine du commerce et de l’industrie, de l’artisanat, des professions libérales
et de la fonction publique, ainsi que de moderniser et améliorer l’offre de formation pour qu’elle soit
adaptée aux évolutions techniques, économiques et sociales. Un élément important est son étroite
collaboration avec des gens de terrain ; des experts de tous les secteurs de l’économie en collaboration
avec des spécialistes de l’Institut mettent au point des cursus de formation qui garantissent
l’actualisation et l’orientation vers l’avenir de la formation professionnelle.

Le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), l’Institut national de métrologie, prestataire de
services scientifiques et , est l’organisme le plus compétent en Allemagne dans le domaine de la
métrologie et de l’ingénierie de sécurité physique. Il coopère avec les bureaux de conseil technique des
chambres de commerce et d’industrie et conseille les entreprises en matière d’agrément, de
certification, de contrôle et d’autorisation.

Le Bundesanstalt für Materialforschung (l’Institut fédéral pour la recherche et l’essai des
matières) est un organisme technique rattaché au ministère fédéral de l’Éducation, de la Science, de la
Recherche et de la Technologie. Il assume une fonction de conseil auprès du gouvernement fédéral et
de l’industrie en matière de sécurité dans le domaine des matières, des technologies et de la chimie.

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) est une association à but non lucratif qui regroupe
parmi ses membres les universités, les grandes institutions scientifiques, les académies des sciences et
d’autres organisations scientifiques. La DFG se distingue des institutions de recherche non
universitaire en ceci qu’elle est de loin l’institution la plus importante en matière de financement
externe de la recherche universitaire. Elle conseille les institutions parlementaires et les autorités
publiques dans le domaine scientifique et cultive les relations établies entre la recherche et le secteur
privé et les liens avec la recherche étrangère. Elle prête une attention particulière à la promotion et à la
formation des jeunes chercheurs. La DFG est financée à hauteur de 60 % par le gouvernement fédéral
et de 40 % par les Länder. En 1994, le budget de la DFG s’élevait au total à 1.2 milliard de DEM.

Les institutions de recherche non universitaires bénéficiant de fonds publics sont grosso modo sur
un pied d’égalité avec la recherche universitaire en ce qui concerne leurs budgets.

Les grandes institutions scientifiques (16) ont été pour la plupart fondées dans les années 50 et
60 en vue de lancer de grands travaux de recherche scientifique notamment en physique nucléaire,
dans l’aérospatiale, en informatique et dans les sciences biomédicales. Leurs travaux font partie de
programmes gouvernementaux à long terme et ont été réorientés ces dernières années vers une
« recherche préventive » dans le domaine des sciences de l’environnement et de la climatologie, de la
santé et de la sécurité ainsi que dans l’évaluation des effets de la technologie.

La Société Max Planck. Il existe actuellement 66 instituts Max Planck qui regroupent plus de
2 200 chercheurs. Leur activité est centrée sur la recherche fondamentale dans les sciences naturelles
et l’histoire. Son budget s’élevait à environ 1.3 milliard de DEM en 1992.

La Société Fraunhofer. Ses 47 instituts sont spécialisés dans la recherche appliquée dans le
domaine des sciences naturelles et de la technologie, en particulier dans les techniques de production.
L’industrie ou des administrations publiques lui commandent des travaux. Sa filiale indépendante, la
Fraunhofer Management GmbH, créée en 1990, dirige des travaux de recherche-développement pour
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certains ministères, des instituts publics, des PME et de grandes sociétés. Son service clientèle
comporte une activité de conseil dans le domaine économique et technique et la réalisation de projets.

La Société Hermann von Helmholtz des centres de recherche allemands. Un fonds stratégique a
été créé pour ces centres qui versent aux fonds une contribution correspondant à 5 % de leur
financement de base. Les centres peuvent soumettre à la Société des propositions de projet
accompagnées d’une demande de financement.

Les institutions de la « liste bleue ». En règle générale, elles sont financées conjointement par le
gouvernement fédéral et le Land où se situe l’institut. La « liste bleue » contient un grand nombre
d’institutions de recherche et de formes de soutien pour la recherche dans tous les domaines
universitaires. Les instituts de la liste bleue, qui disposent d’un budget de l’ordre de 1 milliard de
DEM, emploient environ au total 10 000 personnes et ont un effectif qui va de 20 à 470 personnes.

Institutions semi-publiques

Le Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) a été fondé en 1921 sous la
forme d’une association à but non lucratif. Sa mission essentielle est de favoriser la productivité des
PME. Intégrées aux politiques économiques et technologiques du gouvernement fédéral et des Länder,
les activités du RKW sont centrées sur la formation professionnelle, en entreprise et externe,
notamment des cadres et des dirigeants. Le RKW coopère étroitement avec des représentants de
l’économie, de la politique et des syndicats. Plus de 6 000 membres regroupant toutes sortes
d’entreprises et de branches d’activité forment une organisation centrale subdivisée en groupes au
niveau des Länder. Ceux-ci sont en contact direct avec les entreprises et sont chargés de proposer et de
réaliser des actions de formation professionnelle continue (tableaux 3 et 4). Les groupes proposent des
actions de formation deux fois par an au niveau des Länder6.

Tableau 3. Budget total de RKW
Millions de DEM

1994 1995 1996 1997

Budget total en millions de DEM 141 151 153 176

Tableau 4. Offre nationale de formation professionnelle continue assurée par RKW, 1995-97

1995 1996 1997
Participants 64 913 43 530 40 067
Séminaires 3 816 2 745 2 803

La Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen « Otto von Guericke » (AIF). La
AIF, groupement d’associations de recherche industrielle, est une institution de promotion des PME à
travers la recherche scientifique. La transmission des résultats de recherche aux cadres et aux
dirigeants est prévue. Ainsi s’instaure un processus de formation professionnelle continue qui est
moins destiné à favoriser l’aspect commercial de la gestion de l’entreprise que la transmission d’un
savoir-faire technologique à l’entreprise. Elle est financée par le ministère fédéral de l’Économie mais
l’industrie est tenue de lui verser une contribution de même montant.
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L’Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit)

La Loi sur la promotion du travail (Arbeitsförderungsgesetz – AFG) de 1969 constitue le
fondement juridique de l’action gouvernementale sur le marché du travail. La mise en œuvre de cette
loi est assurée par un organe fédéral indépendant situé à Nuremberg, l’Office fédéral du travail. Trois
grands types de formation et de reconversion sont subventionnés :

•  La formation professionnelle continue visant à perfectionner les compétences de l’employé
dans son métier actuel.

•  L’apprentissage d’un nouveau métier.

•  Les employeurs qui reçoivent une subvention pour une période déterminée assurent la
formation sur le tas de personnes qui rencontrent des difficultés sur le marché du travail afin
de les familiariser à leur nouvel emploi.

Concernant l’aide à la formation professionnelle continue prévue dans la Loi sur la promotion de
l’emploi, les institutions qui financent des formations théoriques prédominent. Les évolutions
suivantes doivent être mises en évidence (Grünewald et Moraal, 1998, p. 100 et suiv.).

•  La part des actions de formation professionnelle continue uniquement financées par les
entreprises n’a augmenté que légèrement au cours des dernières années malgré l’effort
entrepris, dans le cadre d’une campagne de promotion des qualifications, pour convaincre
davantage d’entreprises de contribuer à la mise en œuvre de ces mesures. Le taux de
réintégration des participants à des formations en entreprise est beaucoup plus élevé que pour
les formations théoriques.

•  Au cours des 15 dernières années, le pourcentage du financement privé et des actions de
formation professionnelle continue des entreprises a sensiblement augmenté. L’augmentation
du financement privé s’est fait au détriment des établissements scolaires.

Le tableau 5 donne un aperçu des dépenses consacrées à l’éducation en Allemagne sur la période
1992-97. Pour l’éducation permanente, elles se sont élevées au total à 31 milliards de DEM en
1997, dont presque un tiers a été financé par l’Office fédéral du travail et un tiers par les entreprises
elles-mêmes (tableau 6).
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Tableau 5. Dépenses d’éducation, de formation initiale et permanente, 1992-97
En milliards de DEM

1992 1993 1994 1995 19961 19971

162.6 174.0 177.3 188.3 193.0 194.4
120.7 129.3 131.7 138,3 140.7 140.8
85.5 93.2 94.8 99.5 101.3 101.3
15.9 17.0 16.9 18.6 19.2 19.6
7.3 6.7 6.4 6.2 6.0 5.7

12.0 12.4 13.5 14.0 14.2 14.2
29.8 30.1 30.6 33.3 35.3 36.6
12.1 14.6 15.0 16.8 17.0 17.0

Éducation et formation initiale
État
•  Enseignement primaire et secondaire3

•  Universités3, 4

•  Aide au système3éducatif, 5

• Allocation de soutien pour les fonctionnaires 6

Entreprises7

Ménages 8

34.4 33.9 31.0 31.7 32.6 31.1
20.1 19.6 16.6 17.3 18.1 16.7
4.0 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5

13.8 13.1 10.1 10.7 11.4 9.9
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

Éducation et formation permanente2, 14

État
•  Autres établissements d’enseignement3, 9

•  Office fédéral du travail10

•  Fonction publique11

Entreprises12

Ménages13 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
1. Éducation et formation initiale estimées à partir d’éléments du budget de l’éducation.
2. Par secteur de financement.
3. Budget de base (sans allocation de ressources ni de soutien en cas de maladie de fonctionnaires).
4. Sans la R-D dans les universités.
5. Aide aux élèves et étudiants.
6. Plus environ 1.7 milliard de DEM d’aide pour maladie.
7. Coût net pour l’économie de la formation initiale dans le système dual, plus l’aide aux universités des entreprises, sans

paiement de R-D.
8. Revenus des écoles publiques, écoles maternelles et aide au système éducatif et allocation aux écoles privées, écoles

maternelles et universités (estimés de même montant que le versement de fonds publics).
9. Centres d’enseignement pour adultes, bibliothèques, académies.
10. Estimé à la moitié des dépenses totales des académies pour l’enseignement professionnel.
11. Estimé selon la moyenne par employé dans les entreprises (voir Note 8).
12.  10.2 milliards de DEM, valeur estimée des programmes d’éducation permanente en 1992/93 et 1995 à partir des

enquêtes réalisées auprès des entreprises par l’Institut fédéral de la formation professionnelle et l’Institut de l’économie
allemande. Une analyse plus fine et la prise en compte de la poursuite du paiement des rémunérations portent le total à 34
milliards de DEM.

13.  3.6 milliards de DEM, montant estimé sur la base de SOEP prenant en compte les revenus provenant des établissements
publics rattachés à d’autres institutions d’éducation.

14. Dépenses liées à l’enseignement, en cas de non-maintien des rémunérations par l’entreprise ou de non-paiement
d’allocations de subsistance par les académies professionnelles pendant la période de formation. La prise en compte de
ces coûts d’opportunité conduirait à des chiffres nettement plus élevés.

Source : BMBF, Bericht zur Technologischen Leistungsfähigkeit, 1998; Calculs et estimations du DIW, du ministère de
l’Économie, de l’Office fédéral des statistiques, de l’Institut fédéral de la formation professionnelle et de l’Institut de l’économie
allemande (IW).
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Tableau 6. Dépenses de l’Office fédéral pour le travail pour la formation professionnelle continue
En milliers de DEM

Länder 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Schleswig-Holstein 315 353 383 345 318 377 376

Hambourg 302 323 332 296 243 252 271

Mecklembourg-Poméranie 25 626 1 455 1 502 1 169 1 114 982

Basse-Saxe 883 973 1048 911 836 954 1 046

Brême 139 162 188 153 114 126 125

Rhénanie du Nord-Westphalie 1 856 1 998 2 101 1 971 1 943 2 222 2 394

Hesse 498 506 539 507 418 594 702

Rhénanie-Palatinat 333 372 406 402 397 459 478

Sarre 119 143 149 151 144 157 164

Bade-Wurtemberg 723 755 828 835 809 933 1 127

Bavière 888 897 967 994 946 1 156 1 346

Berlin (Ouest) 194 203 205 204 196 269 327

Berlin (Est) 30 636 997 685 430 461 449

Brandebourg 24 669 1 549 1 358 898 1 032 1 186

Saxe-Anhalt 34 757 1 858 1 689 1 220 1 404 1 399

Thuringe 28 775 1 952 1 778 1 148 1 155 1 188

Saxe 44 1 282 3 481 3 385 2 167 2 146 2 225

Total (Ouest) 6 250 6 685 7 146 6 769 6 364 7 499 8 356

Total (Est) 185 4 745 11 282 10 397 7 032 7 312 7 429

TOTAL 6 435 11 430 18 428 17 166 13 396 14 811 15 785
Source : Deutscher Bundestag Drucksache (1996), 13/8527, p. 35.

Après avoir atteint un sommet en 1991 et 1992 après la réunification allemande (environ
1.5 million d’inscriptions), le nombre d’inscriptions en formation professionnelle continue,
subventionnée aux termes de la Loi sur la promotion de l’emploi, s’est élevé à 650 000, se répartissant
à 60-40 entre l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est (figure 2). Ce ratio s’est stabilisé depuis 1993. Le
rapprochement des pourcentages s’explique probablement par l’alignement des structures des
nouveaux Länder. La figure 2 présente l’évolution des inscriptions en formation professionnelle
continue subventionnée en vertu de la Loi sur la promotion de l’emploi en Allemagne.
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Figure 2. Inscriptions en formation professionnelle continue subventionnée en vertu de la Loi sur la
promotion de l’emploi, 1990-96
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Associations des chambres de commerce et d’industrie

Chambres de commerce

Les chambres de commerce jouent un rôle important en Allemagne dans la formation des cadres
moyens et supérieurs. Chaque année, les chambres de commerce proposent un large éventail d’actions
de formation professionnelle continue (cours, séminaires, ateliers) s’adressant notamment aux
employés des PME. Les plus importantes (et les plus grandes) sont les chambres de commerce et
d’industrie (IHK) et les chambres des métiers (HWK). En 1997, 506 000 employés ont suivi une
formation professionnelle continue. Ce nombre de participants est réparti au total sur
49 000 séminaires. Les chambres professionnelles agissent en conformité avec les décrets par lesquels
le gouvernement transfère à la chambre de la région concernée la mission d’assurer la formation
professionnelle continue.

Les associations professionnelles

A la différence du système des chambres professionnelles réglementé par l’État, les associations
professionnelles sont essentiellement financées par le secteur privé. Leur rôle dans le domaine de la
formation à la gestion en Allemagne est d’une importance comparable à celui des chambres. En
1997, elles ont formé 718 000 participants à quelques 45 000 séminaires de formation professionnelle
continue organisés sur l’ensemble du territoire national. Une proximité avec les entreprises leur permet
de proposer des programmes de formation continue sur mesure qui prennent en compte les souhaits de
celles-ci.
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Les sociétés du secteur privé

La présente étude s’intéresse à deux groupes d’entreprises du secteur privé :

•  Les entreprises qui assurent elles-mêmes la formation de leurs employés, confiée par
exemple au service du personnel.

•  Les entreprises qui proposent à d’autres entreprises une formation professionnelle continue
comme prestation de service.

Un grand nombre d’actions de formation professionnelle continue sont proposées par des
entreprises. Il existe actuellement environ 20 000 organismes dans ce secteur et une offre d’environ
275 000 formations continues en Allemagne7.

Mesures récentes des pouvoirs publics en matière de formation professionnelle continue et
d’éducation permanente

Au niveau fédéral

Les fonds affectés à la formation professionnelle continue sont disponibles dans la limite des
programmes de subventions (à caractère incitatif) accordées par le gouvernement fédéral, les Länder
ou l’Union européenne. Il est relativement difficile de donner un aperçu global de leur volume en
termes quantitatifs en raison de la répartition des compétences entre les différents ministères
concernés, de la diversité des modalités de financement et des modifications en la matière.

Certains éléments des programmes de subventions du gouvernement sont motivés par les
politiques mises en œuvre dans le domaine des PME. Elles visent notamment à soutenir :

•  L’information et les programmes de formation.

•  Les séminaires sur la gestion d’entreprise.

•  Les ateliers sur la « protection de l’environnement » dans les métiers d’artisanat.

•  Les ateliers dans le domaine des « nouvelles technologies ».

•  Les séminaires qui préparent au certificat d’artisan dans les professions de l’artisanat.

•  Les ateliers techniques pour les formateurs des établissements de formation professionnelle
inter-entreprises.

•  L’information et les programmes de formation pour les employés spécialisés dans la
promotion économique.

Il existe ensuite des programmes de promotion de l’enseignement professionnel qui sont
partiellement intégrés à la formation professionnelle continue. Les programmes subventionnés sont les
suivants :

•  La qualification des formateurs et d’autres travailleurs qualifiés de l’enseignement
professionnel.

•  L’amélioration d’équipements dans les établissements de formation professionnelle.
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Il existe par ailleurs des primes à l’investissement et des amortissements exceptionnels facilitant
l’acquisition de locaux et d’équipements neufs destinés à la formation professionnelle continue.
D’autres programmes de subventions concernent la formation initiale (y compris la formation
professionnelle continue) en Allemagne de l’Est.

Dans le domaine des PME, le gouvernement allemand a lancé deux programmes soutenus par
l’Union européenne. En Allemagne de l’Est, le Programme pour la promotion de la valorisation des
ressources humaines a été mis en œuvre sur la période 1995-98. En Allemagne de l’Ouest et de l’Est,
le programme Assurer le maintien d’activités par le développement des compétences – évolutions
structurelles dans la formation professionnelle continue est appliqué sur la période 1995-99. Les deux
programmes doivent permettre aux PME de développer et de mettre en pratique des concepts
individuels en matière de gestion des ressources humaines.

En vue de former des cadres supérieurs et des conseillers des travailleurs à de nouvelles formes
de gestion des ressources humaines orientées vers l’avenir, le gouvernement allemand soutient le
développement de modèles dans le cadre de la formation professionnelle continue. L’Institut pour une
gestion innovante des ressources humaines et le développement personnel, récemment créé à
l’Université technique de Chemnitz/Zwickau, a mis en place des programmes d’études
supplémentaires destinés aux diplômés de différentes disciplines qui traitent des problèmes de gestion
des ressources humaines dans leur profession8.

Les aides aux créateurs d’entreprise et à la création d’entreprise

Dans le cadre du soutien de l’État aux projets d’entreprise, les subventions à la création
d’entreprise prennent la forme de prestations de conseil ou d’aide financière (programmes ERP/EKH).
Des possibilités en matière d’éducation permanente sont offertes aux créateurs d’entreprise par les
institutions subventionnées par l’État (institutions d’éducation permanente, chambres professionnelles,
établissements d’enseignement, etc.) et les établissements de formation privés. Conformément à la
législation en vigueur (code des professions de l’artisanat), de nombreux établissements d’éducation
permanente ont pour vocation de décerner la qualification indispensable pour créer une entreprise
indépendante (apprentissage à la maîtrise) ou démarrer une activité. En plus des aides financières
actuellement accordées, les conditions favorisant la création d’entreprise doivent être améliorées par
des mesures comme le concours EXIST, par exemple. Dans ce domaine, il est nécessaire d’encourager
les idées nouvelles sur les possibilités qu’offrent les instituts de recherche, les entreprises, les
associations, les chambres professionnelles et les responsables politiques de favoriser la création
d’entreprise.

Les subventions à la création d’entreprise accordées par les pouvoirs publics ont pour objectif de
garantir et de soutenir l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Elles permettent d’assurer une
diversité des structures économiques constituées de petites, moyennes et grandes entreprises
compétitives. L’aide à la création d’entreprise est un soutien financier qui contribue à l’investissement
de démarrage ou au développement de projets jusqu’à la création d’entreprises nouvelles. Le soutien
des projets de création d’entreprise implique en premier lieu le développement d’une culture fondée
sur l’esprit d’entreprise (tableau 7).
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Tableau 7. Créations et fermetures d’entreprises en Allemagne sur la période 1990-95

1991 1992 1993 1994 1995
Créations 700 250 646 551 727 995 742 747 768 290
Liquidations 398 945 441 167 528 179 580 334 616 358
Solde 301 305 205 384 199 816 162 413 151 932
Source : Offices de statistiques des Länder.

Dans le cadre d’une action de mobilisation en faveur des créations d’entreprise, le ministère
fédéral de l’Éducation, de la Science, de la Recherche et de la Technologie (BMBF) a lancé en 1998,
un concours intitulé « L’université favorise la création d’entreprise » (EXIST) principalement destiné
à aux étudiants. Ce concours mettait en relief des concepts sur la manière de susciter l’intérêt des
étudiants, d’universitaires ou de diplômés pour la création d’entreprise, de les former, de leur apporter
une aide ou de les accompagner sur la voie du travail indépendant. Ces mesures visaient à augmenter
le nombre restreint de diplômés de l’université qui exercent une activité indépendante en Allemagne
(15.5 %). En 1998, plus de 200 universités ont participé à cette action et un total de 80 concepts de
réseaux ont été élaborés. Le BMBF accorde 45 millions de DEM environ de subventions aux projets
sélectionnés jusqu’à la fin de l’année 2001. Par ce type d’actions notamment, les responsables
politiques, le monde de l’économie et ses principales organisations ont pour but :

•  D’instaurer à long terme une culture fondée sur l’esprit d’entreprise.

•  D’exploiter pleinement au niveau économique les résultats de la recherche scientifique.

•  D’apporter une aide ciblée à un grand nombre de projets d’entreprise et de créateurs
d’entreprise.

•  D’accroître sensiblement le nombre de créations d’entreprise dans le domaine des nouvelles
technologies.

Les mesures gouvernementales telles que le programme EXIST marquent une volonté
d’encourager la concrétisation de projets d’entreprise pour accroître le nombre de créations
d’entreprise dans l’économie. Le conseil au moment de la création ou du développement de l’activité
est une aide qui vise à renforcer les compétences personnelles du créateur d’entreprise. Des
programmes de formation sur la création d’entreprise sont proposés par les chambres professionnelles,
les associations, les établissements d’enseignement et les prestataires privés.

Même si ces mesures ne permettent pas d’établir une relation évidente entre les subventions à la
création d’entreprise et le nombre de créations d’entreprises en Allemagne, en général elles les
favorisent et permettent aux nouvelles entreprises de faire face à la concurrence et d’assurer leur
pérennité.

Dans le cadre de la formation initiale et continue, il existe en fait de multiples possibilités de se
préparer à la création d’entreprise. En Allemagne en 1998, on comptait parmi les organismes
prestataires environ 340 centres d’enseignement pour adultes et 320 chambres professionnelles – dont
206 chambres de commerce et d’industrie et 114 chambres des métiers. Parmi les possibilités de
formation professionnelle continue qui encouragent le travail indépendant, on peut établir une
distinction entre l’éducation permanente orientée vers l’activité technico-commerciale ou la gestion
d’entreprise :

•  Dans le domaine de l’éducation permanente, les maîtres artisans représentent
traditionnellement le potentiel le plus important de créations d’entreprise. Les programmes
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de préparation à l’examen de maîtrise en tiennent compte. Il en va de même pour les
programmes d’éducation permanente des maîtres d’atelier dans l’industrie, les épreuves
pluridisciplinaires de l’examen portent en partie sur cette orientation (voir plus loin).

•  L’approche des cours de gestion dans l’éducation permanente est de présenter le gestionnaire
diplômé comme quelqu’un qui perçoit l’activité indépendante comme un autre aspect de
l’activité professionnelle.

Expériences

Depuis 1990, le gouvernement fédéral a essentiellement subventionné des expériences concernant
la formation continue en entreprise sur le thème de « l’orientation de l’enseignement sur le travail dans
la formation continue en entreprise ».

•  Qualification des formateurs dans le domaine du développement et de l’utilisation
d’applications multimédia pour l’enseignement dans l’éducation permanente.

•  Nouvelles formes d’organisation liées à l’adaptation de la formation continue dans le cadre
d’un investissement dans les nouvelles techniques multimédia d’enseignement.

•  Éducation permanente multimédia sur le tas portant sur l’adoption de technologies
d’information et de communication dans les métiers de l’artisanat.

•  Élaboration et évaluation de modules d’enseignement assisté par ordinateur pour la
formation destinée au personnel plus âgé.

Mesures de réforme prises par le gouvernement fédéral

Création d’un cadre moderne d’apprentissage à vie à l’intérieur de structures d’éducation
permanente flexibles.

•  Qualité de l’offre, possibilité de comparer les diplômes, améliorer et garantir la transparence
de l’offre des institutions de formation.

•  Accentuation de l’importance donnée aux compétences réelles par rapport à des critères
formels dans les examens sanctionnant la formation.

•  Regroupement d’une multitude de réglementations significatives des chambres
professionnelles en quelques décrets souples adoptés par le gouvernement.

•  Extension du système dual d’enseignement et de formation permanente au domaine des
sciences appliquées dans le cadre de la collaboration entre les entreprises et les universités :
plus de souplesse, de différenciation et d’enseignement par la pratique9.

•  Renforcement de la concurrence, orientation vers les entreprises, internationalisation,
orientation plus accentuée sur la faisabilité.

Au niveau des Länder

Les programmes d’aide des Länder se caractérisent en général par le lien étroit qui existe entre la
formation professionnelle continue et les politiques du marché de l’emploi. Les mesures économiques
et sociales régionales se caractérisent également par la qualification de groupes cibles des politiques
du marché de l’emploi (par exemple les chômeurs) et la combinaison de plusieurs sources de
financement (l’UE, en particulier le FSE, le gouvernement fédéral, le Land).
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Les principaux groupes cibles sont les suivants :

•  Les chômeurs, les chômeurs de longue durée.

•  Les femmes (par exemple reprise d’une activité professionnelle).

•  Le personnel des PME.

•  Les employés les plus âgés (aide à la réinsertion).

•  Les employés les plus jeunes (aide à l’intégration)10.

L’analyse des Länder montre que les formations subventionnées sont organisées par les diverses
institutions (tableau 8).

Tableau 8. Éducation permanente subventionnée par les Länder et d’autres sources de financement

TOTAL dont
(%) à plein temps à temps partiel

Établissements d’enseignement publics1 32. 70.6 29.4
Établissements d’enseignement privés 5.7 67.4 32.6
Établissements de formation publics 2 47.3 52.9 47.1
Établissements de formation privés 14.1 51.7 48.3
Enseignement par correspondance public 0.1 15.4 84.6
Enseignement par correspondance privé 0.6 1.1 98.9

1. Ce tableau n’est pas représentatif pour l’ensemble de l’Allemagne puisqu’en Bade-Wurtemberg les pourcentages sont
influencés par le fait que la préparation de l’examen de maîtrise dans les universités de sciences appliquées est beaucoup
plus fréquente que dans les autres Länder.
2. Sont aussi prises en compte sous cette rubrique de nombreuses sociétés de formation rattachées aux chambres
professionnelles qui sont des sociétés régies par le droit civil et qui devraient entrer dans la catégorie des « établissements
de formation privés ».

Presque la moitié de toutes les formations subventionnées sont assurées par des établissements de
formation publics, la répartition entre les formations à plein temps et à temps partiel est équilibrée.
Environ un tiers des formations subventionnées a lieu dans des établissements d’enseignement publics
et ce sont en majeure partie des formations à temps plein (70 %). Les établissements de formation
privés arrivent en troisième position (14 %) dans un classement par ordre d’importance des catégories
d’établissements de formation et se démarquent des établissements d’enseignement privés qui forment
un groupe beaucoup moins significatif.

La Loi sur la promotion de la formation favorisant l’évolution de carrière

L’adoption de la Loi sur la promotion de la formation favorisant l’évolution de carrière (AFBG)
s’est accompagnée de la mise en place du BAföG de maîtrise, une allocation d’aide globale,
permettant à tout individu, indépendamment de sa situation économique, de suivre une formation
professionnelle continue qui corresponde à ses préférences, à ses talents et à ses compétences.

L’AFBG, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, permet aux travailleurs qualifiés qui se préparent à
être maîtres artisans ou maîtres d’atelier dans l’industrie, techniciens, entrepreneurs ou gestionnaires,
ou qui suivent une autre formation, de bénéficier d’une aide publique. Dans le secteur des entreprises,
des professions indépendantes, de l’économie ménagère ou de l’agriculture, les actions de formation
sont également subventionnées lorsque la personne qui commence une formation peut parvenir à un
niveau de qualification plus élevé que celui de travailleur qualifié et acquérir une maîtrise de
travailleur spécialisé indépendant, par exemple. De nombreux programmes de formation destinés aux
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professions liées à la santé, aux professions sociales ou par exemple aux travailleurs sociaux dans
l’enseignement, peuvent également être subventionnés.

Durant la première année d’application de cette mesure (1996), environ 29 000 stagiaires ont
bénéficié d’une aide. L’allocation mensuelle accordée (uniquement dans le cas de formation à temps
plein) était en moyenne de 1 004 DEM (277 DEM de bourse et 727 DEM sur la base d’un prêt). La
contribution correspondant aux frais d’inscription et d’examen s’élevait en moyenne à 5 363 DEM
dans le cas d’une formation à temps plein et à 4 046 DEM dans le cas d’une formation à temps partiel.

Le montant total des fonds mis à disposition en 1996 s’est élevé à quelque 234 millions de DEM.
Quelque 24 millions de DEM ont été versés sous la forme de subventions (78 % provenant du
gouvernement fédéral et 22 % des Länder) et environ 210 millions de DEM sous la forme de prêts
financés par la Deutsche Ausgleichsbank. A la fin de l’année 1997, l’aide accordée en vertu de
l’AFBG dépassait probablement la barre des 450 millions de DEM.

Presque 73 % des bénéficiaires d’aide en 1996 préparaient un diplôme de formation
professionnelle continue dans des professions de l’artisanat parmi lesquelles le pourcentage de
stagiaires se destinant à une activité indépendante est particulièrement élevé. Cette évolution est
positive compte tenu du changement de génération qui se profile dans de nombreuses entreprises
puisqu’on prévoit 200 000 transmissions d’entreprises autour de 2000 dans le secteur de l’artisanat.
Ces transmissions devraient avoir un effet favorable sur les embauches et les places d’apprentissage.
L’expérience montre que dans le secteur de l’artisanat, chaque création d’entreprise s’accompagne de
cinq créations d’emploi dans les cinq premières années en moyenne. Les 18.5 % de diplômes de
formation continue obtenus dans les secteurs du commerce et de l’industrie sont d’une moindre
importance.

Deux tiers des jeunes dans les effectifs qui suivaient une formation ouvrant des perspectives de
carrière avaient entre 25 et 35 ans et 20 % moins de 25 ans. Le pourcentage d’hommes, 85.4 %, était
sensiblement plus élevé que celui de femmes.

PME, formation professionnelle continue, éducation permanente et formation à la gestion

Les PME dans l’économie allemande

Aucune définition assortie de paramètres quantitatifs ne fixe exactement le seuil à partir duquel
une « petite » entreprise devient une société « de taille moyenne » ou une « grande » entreprise. Les
définitions diffèrent selon les objectifs, la perspective (financement d’aides, statistiques de l’emploi,
chiffre d’affaires) ou le contexte (région, répartition du capital, actif). Une définition trop rigide ne
serait pas non plus appropriée compte tenu d’une forte hétérogénéité dans le secteur des PME.

Toutefois, quelques critères approximatifs ont été retenus au fil des années, pour définir si la taille
d’une entreprise est « petite », « moyenne » ou « grande » (figure 9). Les plus significatifs sont
l’effectif et le chiffre d’affaires. La définition suivante présente sommairement les ordres de grandeur
utilisés dans la présente étude.
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Tableau 9. Définition et taille des PME

Sociétés (taille) Effectifs Chiffre d’affaires/an
Petite Jusqu’à 9 salariés Moins de 1 million de DEM

Moyenne De 10 à 499 salariés De 1 à 100 millions de DEM

Grande 500 salariés ou plus Plus de 100 millions de DEM
Source : Institut für Mittelstandsforschung, 1997/98.

Cette répartition approximative s’applique à l’ensemble des branches d’activité conformément
aux statistiques actuellement disponibles et n’est corrigée que pour les valeurs moyennes établies
faisant apparaître un écart trop important au-dessus ou en dessous de la norme.

Selon cette définition, l’Allemagne comptait 3.2 millions de PME employant quelque 20 millions
de personnes en 1996. Ces données confirment que l’importance du secteur des PME est une
caractéristique de l’économie allemande. Environ deux tiers des personnes soumises au régime de
l’assurance sociale obligatoire travaillent dans des PME. La contribution de cette catégorie
d’entreprises à l’économie en général a fortement augmenté au cours des dernières années. La part de
ces entreprises, au plan macroéconomique, dépasse 44 % en termes d’investissements bruts ou de
valeur ajoutée. Tandis que les grandes entreprises ouest-allemandes ont supprimé un grand nombre
d’emplois, en partie, à cause d’un recul de leur chiffre d’affaires, de mesures de restructuration et du
recentrage de leur activité, les PME ont créé, sur la même période, un million d’emplois nouveaux.

Les PME arrivent en tête dans l’économie non seulement pour les créations d’emploi mais aussi
pour les heures de formation accordées. Une part prépondérante (80 %) de l’ensemble des heures de
formation concerne le secteur des PME.

Au niveau des créations d’entreprise, la tendance a continué à être ascendante ces dernières
années. Malgré un nombre également croissant de liquidations et de cessations de paiement, le solde
des entreprises en activité sur le marché reste positif. Puisque le nombre de créations d’entreprise
continue de progresser, sur la période 1990-96 elles présentent globalement un solde positif.

En résumé, l’importance des PME dans l’économie allemande est liée à leur nombre:

•  Elles représentent 99.6 % de toutes les entreprises soumises à la TVA.

•  Elles génèrent 46.9 % du chiffre d’affaires total soumis à la TVA (tableau 10).

•  Elles emploient environ 68 % de la population active totale.

•  Elles forment environ 80 % de tous les apprentis.

•  Elles contribuent pour 53 % aux bénéfices bruts générés par l’ensemble des entreprises et
pour 44.7 % du PIB (y compris l’État).

•  Elles représentent 45.4 % de l’ensemble des investissements bruts réalisés.
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Tableau 10. Répartition des entreprises par chiffre d’affaires en Allemagne, 1994

Chiffre d’affairesDéfinition de la
taille

Sociétés réalisant un chiffre d’affaires
En DEM En % En chiffres absolus En %

Petite de 25 000 à 50 000 12.5 12 172 0.2
Petite de 50 000 à 100 000 16.4 31 525 0.5

Petite de 100 000 à 500 000 40.0 253 718 4.0

Petite de 500.000 à 1 million 12.3 228 921 3.6

Moyenne de 1 à 5 millions 14.2 783 979 12.4

Moyenne de 5 à 25 millions 3.6 966 881 15.3

Moyenne de 25 à 100 millions 0.7 887 935 14.0

Grande de plus de 100 millions ou plus 0.2 3 163.309 50.0

Total 100.0 6 328 443 100.0

Source : Office fédéral des statistiques, 1992.

Plusieurs études mettent en évidence l’importance des PME, qui jouent un rôle prépondérant en
matière de créations d’emploi et un rôle notoire dans la production de biens sophistiqués et dans le
développement de méthodes de production complexes. Leur contribution au renouvellement des
entreprises et du tissu économique en termes de créations d’entreprise est par ailleurs remarquable.
Elles contribuent également au développement de l’actionnariat privé et de l’esprit d’entreprise et elles
ont une influence bénéfique sur le plan social – en particulier dans les régions structurellement
fragiles.

Au-delà de leur nombre, leur développement économique est, au fil des années, d’un grand
intérêt. Une tendance particulièrement dynamique et orientée vers la croissance caractérise les
entreprises tournées vers les nouvelles technologies. Des études récentes sur l’évolution des créations
d’entreprise montre que les jeunes entreprises innovantes affichent une réussite supérieure à la
moyenne. Dans ces entreprises, le recours aux technologies nouvelles a pour effet une progression
rapide des effectifs et de la production nette. Dans les années 80 et 90, les PME tournées vers les
technologies ont fait progresser de 25 % environ les chiffres de l’emploi alors que le nombre
d’emplois stagnaient dans d’autres branches. Les sociétés spécialisées dans les technologies de pointe
ou dans des domaines se caractérisant par une forte intensité de R-D enregistrent des taux de
croissance encore plus élevés que les autres sociétés orientées vers les nouvelles technologies11.

La tendance vers le développement d’une société de services est un élément majeur pour faire
progresser la croissance, le travail indépendant et l’emploi. Les services représentent déjà presque les
deux tiers de la performance macroéconomique en Allemagne.

L’importance des marchés de services progressera rapidement puisqu’ils sont liés à la répartition
mondiale du travail qui renforce les relations d’interdépendance et l’évolution vers une société de
l’information et du savoir. Presque deux tiers de la population exerçant une activité rémunérée en
Allemagne sont désormais employés dans le secteur des services qui est constitué, en majeure partie,
de PME.

L’encadrement et la hiérarchie dans les PME

La littérature spécialisée établit habituellement une distinction utile entre les cadres dirigeants, les
cadres moyens et les cadres subalternes. Les cadres supérieurs sont les membres de la direction d’une
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entreprise (actionnaire, gérant) ; les cadres moyens sont des responsables de département et les cadres
subalternes sont tous les autres chefs de service ou des membres du personnel.

Les cadres dirigeants ont pour mission de définir les orientations et les objectifs de la politique
poursuivie par l’entreprise. A l’échelon inférieur se situent les cadres moyens qui aspirent à une
promotion dans la hiérarchie. Leur principale mission est de mettre en œuvre les décisions relevant de
la politique engagée par l’entreprise en appliquant des mesures et des plans d’action et en surveillant
leur exécution. Les cadres subalternes constituent un lien entre les positions de la direction et celles
des employés qui exercent des fonctions purement exécutives12.

Les entreprises de taille moyenne font souvent explicitement référence à ces différents niveaux
d’encadrement dans la présentation d’organigrammes ou dans des descriptions de postes. En revanche,
dans les petites entreprises – et surtout dans les plus petites d’entre elles – la responsabilité repose le
plus souvent sur les épaules de quelques personnes et les domaines de compétences ne sont pas
officialisés. Les rôles et les fonctions qui distinguent les employés entre eux sont alors implicites.

La présente étude établit une distinction, en fonction de la taille des entreprises, entre trois types
de sociétés (petite, moyenne ou grande) ayant trois niveaux d’encadrement (cadres supérieurs, moyens
et subalternes) (figure 3) :

•  Dans les petites entreprises, toutes les tâches techniques13 sont souvent confiées à des
employés. La direction se réserve les fonctions opérationnelles14, fonctionnelles15 et
stratégiques16.

•  Dans les entreprises de taille moyenne, les tâches opérationnelles sont déléguées au second
niveau d’encadrement. La direction assume les tâches fonctionnelles et stratégiques.

•  Dans les grandes entreprises, les tâches fonctionnelles sont déléguées. Les cadres supérieurs
sont chargés des opérations stratégiques.

Figure 3.  Schéma des niveaux d’encadrement dans les petites, moyennes et grandes entreprises
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Source : ZEW; Bach, 1996.
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Les petites entreprises

Dans les petites entreprises, les possibilités de différencier les fonctions en haut de la hiérarchie
ne sont pas entièrement exploitées. La direction est unie dans la conduite des affaires courantes
susceptibles de concerner plusieurs domaines de la gestion de l’entreprise. Si l’entreprise se
développe, le gérant peut déléguer certaines tâches aux employés d’un échelon inférieur. Plus la
société est grande plus le nombre d’échelons est important et perceptible pour les personnes
extérieures à l’entreprise. Le second niveau d’encadrement est révélateur du stade de développement
de la hiérarchie.

Il existe des formes de division hiérarchique du travail où le gérant participe aussi à l’ensemble
des tâches techniques comme dans les ateliers regroupant le maître artisan, qui est le gérant, et
plusieurs ouvriers qualifiés. Un grand nombre de sociétés dans l’économie allemande sont des sociétés
artisanales ou de services où la division hiérarchique du travail intervient au niveau technique. Les
responsables de ces sociétés ont, en général, la responsabilité de toutes les tâches et coordonnent le
travail.

Les entreprises relativement petites ou très petites sont souvent intégrées à leur environnement
immédiat. Puisque le dirigeant prend toutes les décisions concernant la planification, une grande
cohérence existe dans les petites entreprises au niveau des objectifs et des évaluations. Il existe pour
l’ensemble du personnel une logique de l’effort à fournir et de sa finalité. Il est inutile de définir des
modèles ou des principes qui seront inculqués au personnel.

L’environnement social immédiat influe de manière plus marquée sur le comportement de la
direction que dans les grandes entreprises. Les employés sont même régulièrement en contact avec la
clientèle, par exemple. La satisfaction de la clientèle est ainsi automatiquement l’élément de référence
pour le personnel.

En général, la relation entre le chef de service et l’employé se conforme à des schémas
traditionnels et aux habitudes de la région. Dans ce contexte hérité du passé, la division du travail et le
comportement influent sur la répartition des locaux et une organisation formelle n’est le plus souvent
nécessaire que pour l’évaluation. Chaque employé veille au bon déroulement des affaires. Les tâches
peuvent être réparties selon les préférences individuelles et les besoins du moment. Dans de
nombreuses entreprises, des compétences clés existent véritablement parmi le personnel mais en cas
d’incertitude « tout le monde sait tout faire ».

Souvent les petites entreprises du même secteur professionnel coopèrent (chambres des métiers,
confédération des associations de recherche industrielle, chambres de commerce et d’industrie) en ce
qui concerne, en particulier, certains aspects de leurs problèmes opérationnels et fonctionnels. C’est
surtout le cas dans le secteur de la R-D mais aussi pour les actions d’éducation permanente.

Les sociétés de taille moyenne

Dans les entreprises moyennes, le gérant assure toujours la coordination des tâches
opérationnelles mais délègue leur exécution aux cadres moyens. Le gérant et ses principaux
collaborateurs examinent le problème opérationnel et l’action envisagée et échangent leurs points de
vue. Les sociétés opérationnelles se caractérisent par une orientation de leur action vers des objectifs.

Le regroupement de toutes les décisions fonctionnelles et stratégiques à un niveau de
responsabilité (direction) assure une rapidité de décision et de réaction dans toute la société. En
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revanche, les tâches opérationnelles sont déléguées aux employés ayant un niveau d’instruction et de
qualification supérieur. Une transparence permanente de la gestion au plan opérationnel renforce
l’atout d’une gestion très cohérente. La direction peut se contenter de méthodes de planification et de
systèmes d’information peu coûteux lorsque la délégation de responsabilités est peu importante.
L’improvisation à court terme apporte plus de souplesse à la société puisqu’il est possible de répartir
les tâches entre les employés selon les besoins, les aptitudes et les intérêts personnels.

En général, un style de relations hiérarchiques détendu prévaut et s’étend à tous les niveaux de
l’entreprise. La clarté, la cohérence dans la direction de l’entreprise et la souplesse dans la prise de
décision impliquent qu’en cas d’augmentation d’effectifs, il sera uniquement nécessaire de disposer de
temps supplémentaire pour régler les questions d’organisation et de gestion de personnel.

Participation à la formation professionnelle continue et taille de l’entreprise – évaluation de
diverses statistiques

La formation professionnelle continue peut être divisée en deux parties : la formation interne et la
formation externe. Pendant le premier semestre 1997, 37 % des entreprises d’Allemagne de l’Ouest et
39 % des entreprises d’Allemagne de l’Est ont eu recours à la formation professionnelle continue. Une
formation interne a été proposée dans 15 % des entreprises à l’Ouest et dans 13 % des entreprises à
l’Est. La formation se déroule dans l’entreprise et seuls les employés de cette entreprise peuvent y
participer. Le formateur est aussi un employé. Dans la formation interne, une distinction doit être
établie entre la « formation sur le tas » et la formation qui prend la forme de séminaires ou d’ateliers
exclusivement réalisés dans l’entreprise.

En 1997, 30 % des entreprises ouest-allemandes et 28 % des entreprises est-allemandes ont eu
recours à une formation professionnelle continue externe. Elle a lieu dans l’entreprise ou dans les
locaux de l’organisme de formation ou dans un autre lieu tel qu’un centre de conférence. Les
participants sont des employés d’une même entreprise ou de différentes entreprises s’il s’agit d’une
formation inter-entreprises. Le formateur est un travailleur indépendant ou fait partie d’un organisme
de formation.

Figure 4.  Le mécanisme de la formation professionnelle continue en Allemagne
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L’avantage de la formation professionnelle continue interne par rapport à la formation externe est
un gain de temps puisque les participants restent dans les locaux de l’entreprise (figure 4). Par ailleurs,
les coûts de transport et de rémunération du formateur sont réduits. La formation externe inter-
entreprises est utilisée si le groupe cible à l’intérieur de l’entreprise n’est pas assez important (Döring,
1995, p. 10).

Les grandes entreprises ont souvent leur propre centre de formation continue (qui fait partie de
l’entreprise). Elles assurent la formation professionnelle continue dans leur propre entreprise mais
aussi pour leurs clients et d’autres entreprises. C’est pourquoi la formation continue dans les grandes
entreprises est relativement différente de celle des PME. La formation dans les PME est moins
institutionnalisée (Deutscher Bundestag Drucksache, 1997, p. 39). Normalement les PME ont moins
de ressources disponibles pour la formation. Toutefois, il est possible de trouver d’autres formes de
formation intégrées au processus de travail (notamment la formation sur le tas) dans les PME.
Habituellement, le processus de formation est plus proche du poste de travail et de ses problèmes. Ce
type de formation est souvent utilisé dans les PME.

En 1997, 28 % des entreprises ouest-allemandes employant moins de dix salariés ont proposé au
personnel de la formation continue alors que dans les entreprises de plus de 1 000 salariés le
pourcentage a atteint presque 100 %.

Plusieurs raisons expliquent que la formation continue augmente en fonction de la taille de
l’entreprise. Premièrement, les coûts d’opportunité de la formation semblent beaucoup plus importants
pour les entreprises relativement petites pour la simple raison que personne ne peut remplacer la
personne qui quitte son poste de travail pour suivre une formation (Geissler et al., 1995, p. 78 et suiv.).
Deuxièmement, l’effectif ne comporte en général aucune personne chargée de la formation dans les
PME. C’est différent dès que l’effectif augmente. La sélection des participants à la formation continue
et la planification de la formation permettent aussi de deviner la taille de l’entreprise. Par la définition
de la demande de formation, une entreprise peut simplifier la planification. Toutefois, l’absence de s
explique le plus souvent l’inexistence d’une planification de la formation dans les PME. D’ailleurs, il
n’existe aucune méthode de planification formelle pour mesurer la demande de formation. Une
possibilité est d’interroger les cadres de l’entreprise. Néanmoins, c’est souvent une carence dans la
qualité qui motive le recours à la formation.

Un autre problème auquel sont confrontées les PME est l’asymétrie du marché. Les entreprises
font leur choix parmi un large éventail d’actions de formation continue. Toutefois, un contrôle de la
qualité des organismes de formation n’est pas assuré. Des normes de qualité comme DIN ou
ISO 2000 permettent de définir une norme de qualité minimale des institutions de formation.

A partir des thèmes de la formation professionnelle continue, il est en général possible de la
répartir en deux sections, l’une administrative, l’autre technique. Elles apparaissent dans l’offre de
formation. Dans la section administrative, les matières habituellement proposées sont :

•  Gestion.

•  Comptabilité, contrôle de gestion et gestion financière.

•  Droit.

•  Marketing.

•  Management et communication.

•  Gestion du personnel, tâches administratives.
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Participation à la formation professionnelle continue – statistiques au niveau des entreprises

En 1997, le pourcentage d’entreprises ayant recours à la formation continue en Allemagne
avoisinait 38 %. Comparé à l’étude précédente (1993/95, 30 %), on observe une croissance sensible de
l’offre de formation continue en entreprise en Allemagne.

Dans le sous-groupe de 10 à 49 salariés, plus de la moitié de tous les établissements propose déjà
des actions de formation alors que neuf établissements de 500 salariés ou plus sur dix offrent un
programme de formation (tableau 11). La dépendance par rapport à la taille de l’entreprise est
particulièrement importante en ce qui concerne la forme traditionnelle de la formation interne qui
nécessite des ressources en personnel et du matériel. Toutefois, d’autres formes telles que la formation
externe montrent que les moyennes et grandes entreprises sont justement plus susceptibles d’y avoir
recours. Dans le cas de la formation sur le tas (enseignement et formation initiale) il apparaît la même
dépendance par rapport à la taille de l’entreprise que dans les autres formes d’organisation de la
formation. A nouveau, les moyennes et grandes entreprises prédominent.

Les écarts entre les secteurs d’activité sont considérables, les variations entre l’Allemagne de
l’Est et de l’Ouest sont toutefois peu importantes (tableau 12). Les secteurs d’activité qui assurent
beaucoup de formation continue sont les établissements financiers et les sociétés d’assurances ainsi
que le secteur des biens d’équipement ; 58 % des établissements financiers et des sociétés d’assurances
en Allemagne de l’Ouest et 54 % en Allemagne de l’Est proposent de la formation continue.

Tableau 11. Participation à la formation professionnelle continue dans les établissements allemands
selon l’importance des effectifs

Premier semestre 1997, en pourcentage du nombre total d’établissements dans le panel

Effectifs
Proposition d’une

action au moins de
formation continue1

Formation
continue externe

Formation
continue interne

Participation à un
salon professionnel

ou à des conférences

Formation
autodidacte

Allemagne de l’Ouest
1-9 28.2 22.5 8.0 13.3 4.0
10-49 56.0 44.9 28.2 28.3 8.9
50-499 77.6 70.3 55.3 52.1 15.8
500-999 89.1 80.2 83.1 67.3 25.9
1 000 + 99.7 96.7 96.5 87.8 48.7
Total 37.2 30.1 15.2 18.7 5.8
Allemagne de l’Est
1-9 31.3 21.5 9.5 14.3 4.4
10-49 56.4 44.7 20.5 33.0 9.3
50-499 82.7 69.5 45.9 56.6 16.3
500-999 94.1 89.1 84.6 70.5 27.7
1 000 + 97.4 90.3 93.5 84.5 33.0
Total 39.0 28.6 13.6 16.7 1.4
Allemagne globalement 38.1 29.3 14.4 17.7 3.6

1. Formation externe/interne, formation sur le tas, rotation des effectifs, cercles de qualité, salon professionnel et
conférences; formation autodidacte, divers.

Source : IAB-Establishment Panel; Düll/Bellmann, 1998.
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Tableau 12. Participation à la formation professionnelle continue par secteur d’activité
Premier semestre 1997, en pourcentage

Secteurs d’activité

Proposition d’une
action au moins de

formation1 en
Allemagne de

l’Ouest

Formation
continue
externe

Formation
continue
interne

Proposition d’une
action au moins de

formation1 en
Allemagne de l’Est

Formation
continue
externe

Formation
continue
interne

Agriculture et divers 16.5 - - 19.6 16.1 4.7
Restauration 19.2 16.2 7.7 24.1 16.1 10.6
Biens de consommation 23.6 19.7 3.8 20.2 11.5 4.8
Bâtiment 30.3 24.1 4.6 35.6 28.5 7.7
Transports et communications 30.5 21.6 16.3 34.3 21.2 17.4
Industries de transformation 34.3 28.2 12.1 28.3 19.8 10.3
Commerce 36.4 27.4 15.3 32.0 20.1 14.7
Autres services aux entreprises 40.0 33.0 13.8 44.1 33.9 11.7
Associations à but non lucratif 41.4 35.3 19.1 46.8 29.5 17.0
Biens d’équipement 50.7 42.6 22.3 57.1 47.4 15.0
Centre d’éducation permanente 52.5 40.1 29.6 62.1 46.6 34.7
Administration des Länder 56.0 43.0 40.1 65.6 50.4 30.8
Établissements financiers et
sociétés d’assurances 58.2 46.4 43.7 54.1 29.8 45.9

Secteur de la santé 58.8 54.1 22.3 61.4 51.7 14.2
Industries extractrices, électricité
et gestion de l’eau 88.3 80.2 49.1 65.0 55.5 27.0

Moyenne de tous les secteurs 37.2 30.1 15.2 39.0 28.6 13.6
1. Formation externe/interne, formation sur le tas, rotation des effectifs, cercles de qualité, salon professionnel et
conférences; formation autodidacte, divers.

Source : IAB Establishment Panel; Düll/Bellmann, 1998.

Participation à la formation professionnelle continue en Allemagne – statistiques par catégorie
professionnelle

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante de la formation continue en
Allemagne. Cette évolution se confirme à tous les niveaux de qualifications (tableau 13). Les taux de
participation sont les plus élevés parmi les cadres moyens et supérieurs ainsi que parmi les travailleurs
indépendants.

Tableau 13. Participation à la formation professionnelle continue par catégorie de qualification, 1979-94
Taux de participation en pourcentage

Catégorie de qualification 1979 1982 1985 1988 1991 1994

Travailleurs peu qualifiés 4 2 3 6 6 12
Travailleurs qualifiés 11 12 7 16 20 28
Cadres subalternes 12 12 7 20 14 21
Cadres moyens 19 20 23 31 36 39
Cadres supérieurs 27 25 37 32 44 49
Travailleurs indépendants 12 20 16 25 26 34

Source : BMBF, 1996.

Les établissements financiers et les sociétés d’assurances représentent le secteur le plus actif
(figure 5). Ils mettent tout particulièrement l’accent sur la formation des cadres moyens. Dans
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l’industrie, c’est surtout dans le secteur des biens d’équipement que le plus d’employés participent à la
formation continue institutionnalisée.

Figure 5. Participation à la formation continue dans les entreprises allemandes par secteur d’activité,
1997
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L’examen de la participation par taille d’entreprise permet d’observer certaines divergences. Il y a
la tendance d’une plus grande probabilité que des cours de formation continue soient suivis dans les
grandes et petites entreprises que dans les entreprises moyennes. Ces dernières proposent relativement
peu d’actions de formation et ont des taux de participation inférieurs à la moyenne.

Dans l’évaluation du taux de participation, il convient de tenir compte du fait que les structures de
formation et d’organisation dans les petites et grandes entreprises sont très différentes. Dans les petites
et, en partie, dans les moyennes entreprises, les formes de formation intégrées au processus de travail
sont traditionnellement beaucoup plus fréquentes que dans les grandes entreprises. Dans les enquêtes
sur la formation professionnelle, ces formes « douces » de la formation ont peu de chances d’être
prises en compte. En conclusion, aucune différence notoire entre les tailles d’entreprise n’est observée
au niveau de la participation.

En ventilant le taux de participation par catégorie professionnelle (tableau 14), on observe que la
participation à la formation professionnelle continue varie considérablement. Alors que les travailleurs
non qualifiés représentent seulement environ 8 % de la participation aux actions de formation
continue, le pourcentage de cadres et de dirigeants avoisinait 33 % dans l’ensemble de l’Allemagne en
1997. Les chiffres révèlent un élément intéressant : l’écart dans les taux de participation à la formation
continue entre les petites et les grandes entreprises est plus accentué dans la catégorie des travailleurs
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non qualifiés alors que les cadres dirigeants des PME suivent davantage d’actions de formation que les
cadres supérieurs des grands établissements.

Tableau 14. Participation à la formation professionnelle continue dans les établissements allemands par
catégorie professionnelle

Premier semestre 1997, en pourcentage de l’ensemble des effectifs du panel

Effectifs Travailleurs non
qualifiés

Travailleurs
qualifiés

Cadres subalternes Cadres supérieurs Ensemble des
effectifs

Allemagne de l’Ouest
1-9 3.4 21.3 12.4 33.5 15.7
10-49 6.6 18.6 19.8 32.6 18.9
50-499 7.1 15.3 15.7 28.1 18.1
500-999 6.4 14.5 11.0 23.0 15.7
1 000+ 8.6 18.9 12.4 25.2 18.9
Total 6.5 17.8 15.3 29.1 17.8
Allemagne de l’Est
1-9 5.4 23.6 23.3 37.7 19.4
10-49 7.1 16.9 23.9 40.8 20.6
50-499 12.8 20.4 22.8 32.1 22.7
500-999 7.1 18.0 24.7 35.2 24.8
1 000+ 12.1 23.8 25.0 35.4 30.3
Total 9.1 19.8 23.6 35.8 22.3
Allemagne
Total 7.8 18.8 19.45 32.45 20.05

Source : IAB Establishment Panel ; Düll/Bellmann, 1998.

Figure 6. Participation des cadres et des dirigeants à la formation professionnelle continue
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Note: Les groupes suivants ont été pris en compte : cadres moyens, responsables de la planification, responsables de
département, directeurs généraux, cadres supérieurs. Aucune information n’est disponible par taille d’entreprise.
Source : Mikrocensus non pondéré 1993-1995 : échantillon n = 212 495 personnes.
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L’analyse des différentes formes de formation auxquelles les cadres participent montre que la
formation sur le tas est l’action de formation la plus prisée avec un taux de participation de 40 %
Toutefois, on note une évolution avec l’élévation de la position hiérarchique des cadres. La formation
professionnelle continue assurée dans les centres d’éducation et de formation permanente arrive en
deuxième position avec un taux de 34 % suivie par d’autres formes de formation continue qui
atteignent un taux de 11 % (figure 6).

 Dépenses de formation professionnelle continue dans les entreprises

A la différence de la participation qui a progressé, les dépenses de formation dans l’ensemble des
entreprises en Allemagne ont reculé, passant de 36.5 milliards de DEM en 1992 à 33.9 milliards en
1995.

Figure 7. Dépenses totales de formation professionnelle continue (36.5 milliards de DEM)
de toutes les entreprises en Allemagne
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Source : Weiss, 1994 ; ZEW.

En 1992 la formation continue interne, à 36 %, représentait la part la plus importante des
dépenses. La formation sur le tas arrive en deuxième position, à 25 %, suivie par la formation continue
externe, à 16 % (figure 7). Il est possible de considérer que la formation sur le tas fait partie de la
formation interne. Ainsi, en termes de coûts, la formation interne est le type de formation continue le
plus important (figure 8).
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Figure 8. Coût par employé par secteur d’activité

(100% = 1 924 DEM – moyenne pour l’ensemble des secteurs d’activité), 1992
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La répartition des dépenses par secteur d’activité fait apparaître des écarts importants entre les
secteurs d’activité comme il a été démontré dans l’analyse de la participation précédente. Les
établissements financiers et les sociétés d’assurance arrivent aussi en tête, pour le coût par employé,
avec un taux de 270 %. En deuxième position, il y a le secteur des biens de consommation avec un
taux de 153 %, alors que dans les classements de l’offre par catégorie d’établissements et le
classement par la participation il était d’une importance peu significative. Toutefois, les statistiques
sur l’offre par catégorie d’établissements et sur la participation et les statistiques sur les dépenses et le
coût proviennent de sources différentes.

Tableau 15. Coût par employé selon la taille de l’entreprise en 1992 ; coût par entreprise selon sa taille
Milliers de DEM,1992

Taille de l’entreprise Coût par employé en DEM Coût par entreprise
en milliers de DEM

1 – 19 4 428 39.2
20 – 49 2 833 93.3
50 – 99 1 761 122.9
100 – 199 2 513 362.6
200 – 499 2 780 858.3
500 – 999 2 707 1 951.6
1 000 – 4 999 2 666 5 230.5
5 000 + 1 534 36 150.5
Moyenne pour l’ensemble des
entreprises 1 924 2 847.9

Source : Weiss, 1994.
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Figure 9. Répartition du coût par employé par types de coût en Allemagne :
comparaison entre 1995 et 1992
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Source : Weiss, 1997.

L’analyse du coût par employé selon la taille de l’entreprise ne révèle pas de relation particulière
entre les deux variables (tableau 15). Les petites entreprises ont des coûts relativement plus élevés
mais aucune caractéristique commune n’est observée entre les entreprises moyennes (Deutscher
Bundestag Drucksache, 1997).

L’analyse du coût moyen par entreprise montre que l’augmentation du coût par entreprise n’est
évidemment pas proportionnelle à sa taille. Toutefois, dans l’interprétation de ces données il convient
de prendre en compte l’augmentation de la part des entreprises participant à la formation continue.

Le recul des coûts apparaît également dans la comparaison du temps en considérant le coût par
employé selon les types de coût. De 1992 à 1995, il a baissé de 254 DEM (figure 9). Alors que celui
par employé pour la formation interne a fortement baissé, il a légèrement progressé pour la formation
externe et la formation sur le tas a connue une nette augmentation. Les raisons qui expliquent ces
variations pourraient être liées au recul de l’emploi et à la tendance à une plus grande efficience
(Weiss, 1997, p. 4). Plus particulièrement au niveau de la durée, un resserrement des actions de
formation a eu lieu. La formation intégrée au processus de travail (elle comprend la formation sur le
tas) a été renforcée comme le montre l’augmentation du coût de la formation sur le tas. Par ailleurs, la
tendance à placer les actions de formation en dehors des heures de travail se profile et est liée au souci
de maintien du paiement des salaires.

Prestataires de formation professionnelle continue en Allemagne

En Allemagne, un grand nombre de prestataires propose de la formation professionnelle continue.
La structure du secteur des prestataires de formation professionnelle continue est présentée à l’appui
des taux de participation et du volume de formation en comparant les chiffres de 1994 et 1991
(figures 10 et 11).
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Figure 10. Prestataires de formation professionnelle continue en Allemagne1
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Figure 11. Prestataires de formation professionnelle continue en Allemagne1
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Le taux de participation indique le pourcentage de personnes interrogées. Un participant est une
personne qui prend part à une action de formation professionnelle continue au moment de l’enquête
(BMBF, 1996, p. 57 et suiv.). Le volume de la formation est le nombre total d’heures qu’exige une
formation ou plus précisément le nombre exact d’heures passées en formation sur une période d’un an
(BMBF, 1996, p. 21 et suiv.).

Une analyse de la participation montre clairement qu’en 1994, les employeurs/entreprises
constituaient le groupe de prestataires le plus important, à 60 %. Les associations, chambres
professionnelles et syndicats arrivaient en deuxième position, avec un taux de 15 %, suivis par les
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universités et les universités populaires qui atteignaient un taux de 14 %. Le groupe de prestataires le
moins important, en termes de participation, est celui des instituts de formation privés avec un taux
de 11 %. Ces chiffres confirment globalement la structure de 1991, ils indiquent toutefois une
augmentation sensible, 10 %, de la part que représentent les employeurs/entreprises. Il en résulte un
recul de la part des autres groupes. Cette évolution révèle une tendance des entreprises à assurer
elles-mêmes une partie plus importante de la formation, impliquant une augmentation de la formation
interne. Cette tendance est confirmée par d’autres études.

L’analyse du volume de formation montre que la part de marché des employeurs/entreprises est
de 41 %. Ce sont les instituts privés qui arrivent en deuxième position avec une part de marché de
22 %. Ils sont suivis des universités et des universités populaires, 19 %, et des associations, chambres
professionnelles et syndicats, 18 %. Comparé à 1991, les employeurs/entreprises ont augmenté leur
part de 3 % et les instituts privés de 7 %. Néanmoins, une autre évolution plus marquante est à noter
par rapport à la participation de 1994. Les employeurs/entreprises restent en tête mais leur part
régresse de près de 20 %. En revanche, les instituts privés doublent leur part. La tendance au niveau
des entreprises est de proposer des actions de formation qui demandent moins de temps. A l’inverse,
les instituts privés proposent des formations nécessitant un investissement en temps plus important.
Cette évolution est confirmée par le recul de leur part établi à partir des statistiques sur la participation.

En conclusion, il existe quatre grands groupes de prestataires en Allemagne parmi lesquels le plus
important est celui des employeurs/entreprises qui tend à proposer davantage de formation interne sur
la période récente. Toutefois, les instituts privés jouent un rôle de plus en plus important sur ce
marché.

Chambres de commerce et d’industrie et chambres des métiers

Missions et objectifs

Comme il a été mentionné plus haut, les chambres professionnelles ont une forte influence sur le
système allemand de formation professionnelle continue. Cette influence s’explique par l’obligation
légale d’adhérer à une chambre à laquelle sont soumises les sociétés en Allemagne.

Les chambres sont des collectivités publiques compétentes dans leur domaine, mais elles ne sont
pas des administrations publiques. Elles sont des instances professionnelles et les principaux
représentants de toutes les entreprises commerciales d’une région. Toutes les sociétés versent, en
fonction de leurs capacités, une cotisation obligatoire à leur chambre. Par ailleurs, les chambres
reçoivent des subventions importantes du gouvernement fédéral. L’État a confié aux chambres
certaines tâches qui relèveraient de sa compétence si ces dernières n’existaient pas. Les chambres
développent certains concepts en collaboration avec les chefs d’entreprise, notamment des
programmes de formation offrant aux employés des perspectives de carrière, des séminaires courts,
des programmes de formation d’adaptation et d’autres actions d’éducation permanente en entreprise.
Ces formations contribuent à garantir une formation professionnelle continue qui donne aux cadres et
aux dirigeants de l’économie les qualifications requises.

Partant de la taille des chambres et de leur importance dans l’économie allemande, nous nous
concentrerons sur les chambres des métiers (les Handwerkskammer – HWK) et les chambres de
commerce et d’industrie (les Industrie und Handelskammer – IHK).
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Les membres des HWK sont en général des PME. Seule une fraction restreinte de membres des
HWK n’appartient pas au secteur des PME. Il est donc possible de considérer que toutes les activités
des HWK s’appliquent exclusivement aux PME.

Nombre et nature des établissements

Toutes les sociétés commerciales spécialisées dans le domaine de l’industrie, du commerce et des
services, à l’exception des entreprises artisanales, sont membres d’une IHK. Il existe actuellement
83 chambres de commerce et d’industrie en Allemagne représentant plus de 3 millions d’entreprises.
A titre d’exemple, on peut citer parmi un grand nombre de professions celles d’ingénieur en méthodes,
de vernisseur ou de monteur d’échafaudages.

Le domaine économique qui présente la plus grande capacité d’adaptation en Allemagne est le
secteur de l’artisanat. Constitué de PME, il est au centre de l’économie allemande. Le coiffeur, le
couvreur et le tailleur sont quelques-unes des professions représentées. Puisque 835 000 entreprises
emploient quelque 6.5 millions de personnes, il en résulte que presque 20 % de tous les salariés en
Allemagne travaillent dans un métier de l’artisanat. Le chiffre d’affaires réalisé dans ce secteur en
1997 avoisinait les 1 000 milliards de DEM. Il existe actuellement 55 HWK en Allemagne.

Ces deux secteurs économiques sont essentiellement constitués de PME (tableau 16), e particulier
dans le secteur de l’artisanat où 80 % de l’ensemble des entreprises artisanales emploient moins de
50 travailleurs.

Tableau 16. Taille des établissements dans le secteur de l’artisanat
En fonction des effectifs

Employés Allemagne de l’Ouest Allemagne de l’Est
Jusqu’à 5 20.2 20.2
de 6 à 10 23.2 26.5
de 11 à 20 23.4 23.1
de 21 à 50 21.1 19.5
50 et plus 11.6 10.2

Source : Creditreform, Neuss, 1999.

Même si les grandes entreprises sont également membres des chambres professionnelles, leur
intérêt pour la formation professionnelle continue est mineur car elles ont créé, pour la plupart, leur
propre centre de formation et sont peu intéressées par l’aide que les chambres sont susceptibles de leur
apporter dans ce domaine. Ainsi, l’éventail de programmes proposés par ces dernières concerne
presque exclusivement des participants employés de PME. La section suivante est consacrée à une
présentation de la formation à la gestion dans ces deux secteurs économiques ; celle-ci est toujours
organisée de manière décentralisée au niveau des chambres régionales.

Le système de formation à la gestion des chambres professionnelles

Le système officiel et reconnu d’éducation permanente des chambres professionnelles établit une
distinction entre deux finalités de la formation après l’apprentissage : l’adaptation et l’évolution de
carrière. La formation promotionnelle accroît la mobilité verticale du personnel qui souhaite accéder à
des fonctions de plus grande responsabilité en perfectionnant ses compétences alors que la formation
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d’adaptation a pour but l’acquisition de nouvelles compétences sur le tas afin d’accroître la mobilité
horizontale (figure 12).

Figure 12. Structure de la formation professionnelle continue organisées par les chambres
professionnelles
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La section suivante décrit de manière détaillée ces deux volets de la formation à la gestion.
L’analyse sera donc divisée en deux parties : la formation promotionnelle et la formation d’adaptation
proposées respectivement par chacune des deux chambres.

Formation promotionnelle

Formation promotionnelle de l’IHK

La formation à la gestion de l’IHK pour les cadres moyens permet aux participants d’obtenir le
titre de Fachwirte, Fachkaufleute, Industrie- und Fachmeister. Ce titre atteste de leur aptitude à
remplir des fonctions de responsable dans un métier ou une profession technique. Ils sont certifiés
maîtres dans leur spécialité. Une expérience professionnelle de trois ans minimum après
l’apprentissage est exigée pour l’inscription à l’examen final.

L’IHK propose d’autres formations à la gestion qui visent à étendre ou renforcer les qualifications
ou compétences de cadres désireux de devenir cadres dirigeants. Une formation professionnelle
intensive et complète permet d’obtenir le certificat de Betriebswirt IHK. Les candidats à ce certificat
perfectionnent leurs compétences et leurs connaissances en vue d’assumer des fonctions de cadre
dirigeant. La formation est censée s’appuyer sur une expérience professionnelle antérieure déjà
orientée vers des fonctions de responsabilité. Cette formation continue de cadre dirigeant dure deux
ans et demi environ.
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L’IHK propose une formation professionnelle continue similaire pour les employés ayant une
orientation plus technique et une qualification de cadre moyen dans l’industrie. Le Technische
Betriebswirt IHK concerne surtout les ingénieurs, les mécaniciens, etc., qui ont suivi antérieurement
un enseignement technique très spécialisé. Cette formation leur permet d’étendre leurs connaissances
en gestion en vue de remplir des fonctions de cadre dirigeant.

La finalité de ces deux diplômes qui concernent des employés ou responsables, qui sont des
cadres moyens (Fachkaufleute/Fachwirte/Industrie- und Fachmeister) et ont exercé avec succès des
fonctions dans leur domaine, est l’acquisition de solides compétences en gestion (Rodorf, 1996, p. 5).
En conséquence, la formation des candidats doit être axée sur plusieurs aspects importants de la
gestion : la planification stratégique, l’administration et l’économie d’entreprise, la gestion des
ressources humaines et le droit. Il est indispensable pour l’inscription à l’examen final d’attester d’une
carrière réussie que cadre moyen et d’une année d’expérience professionnelle complémentaire. Les
entreprises qui ont recours à ce type de formation professionnelle sont presque exclusivement des
PME.

Tableau 17. La formation promotionnelle des IHK, 1997
Total

Nombre de cours Nombre de participants Heures de cours
cumulées

Nombre moyen
d’heures de cours

Cadres dirigeants 349 13% 6 967 13% 95 032 272

Cadres moyens 1 932 76% 39 133 71% 502 259 260

Autres diplômes 437 11% 5 523 16% 53 930 123

TOTAL 2 718 100% 51 627 100% 651 221 240

Source : DIHT, Bonn, 1997/98.

La formation promotionnelle des IHK concerne, en majeure partie, l’échelon des cadres moyens.
En 1997, 1 932 cours ont été organisés dans ce domaine alors que seulement 13 % des cours
concernaient le niveau des cadres dirigeants (Betriebswirte) (tableau 17). Une part prépondérante des
employés dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services a donc eu recours à la
formation promotionnelle pour accéder à un poste de cadre moyen. Ensuite 20 % environ prolongent
leurs études pendant deux ans pour obtenir une qualification leur permettant d’accéder à un poste de
cadre dirigeant en étant titulaire d’un diplôme de Betriebswirt.

Puisqu’elle établit une distinction entre une orientation des participants vers la gestion ou des
domaines techniques, la formation promotionnelle de l’IHK permet d’examiner cette répartition
(tableau 18). Au niveau des cadres moyens, presque 35 % de l’ensemble des participants à la
formation ont choisi une spécialisation en gestion alors qu’au niveau des cadres supérieurs, les cours
préparant au diplôme de Technische Betriebswirt IHK étaient, en 1997, de loin les plus prisés avec un
nombre total de 286 cours.
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Tableau 18. La formation promotionnelle des IHK en 1997
Cours de gestion

Nombre de cours Nombre de participants Heures de
cours cumulées

Nombre moyen
d’heures de cours

Cadres dirigeants
Technischer Betriebswirt
Betriebswirt IHK

286
63

16.2%
3.9%

5 599
1 368

15.1%
3.3%

77 897
17 135

272
272

Cadres moyens
Fachkaufleute
Fachwirte

659
520

36%
31.4%

12 459
10 849

34.8%
27.6%

141 079
118 385

214
228

Autres diplômes
Informatique
Langues
Divers

41
70

252

1.8%
2.5%
7.9%

636
877

2 753

2.2%
3.7%

13.3%

6 985
16 657
21 341

170
238
85

TOTAL 1 891 100% 34 541 100% 399 479 211

Source : DIHT, Bonn, 1997/98.

Dans le cadre de la formation promotionnelle, les cours qui concernent le domaine des techniques
industrielles (Industriemeister) arrivent en tête et représentent 85 % de la formation (tableau 19).
Seulement 8 % des cours préparent au diplôme de Fachmeister, maîtrise dans un domaine
professionnel particulier.

Tableau 19. Formation promotionnelle des IHK en 1997
Cours dans le domaine des techniques

Nombre de cours Nombre de participants Heures de
cours cumulées

Nombre moyen
d’heures de cours

Cadres moyens
Industriemeister
Fachmeister

670
83

85%
8%

14 497
1 328

81
10

214 979
27 816

321
335

Autres diplômes 74 7% 1 261 9 8 947 121

TOTAL 827 100% 17 086 100% 251 742 304

Source : DIHT, Bonn, 1997/98.

Formation promotionnelle des HWK

Les formations promotionnelles des chambres des métiers (HWK) ont une organisation similaire
à celles des IHK. Au niveau des cadres moyens, la HWK prépare au seul diplôme de maître artisan.
C’est la principale formation promotionnelle dans tout le secteur de l’artisanat. En Allemagne, sans ce
certificat, un employé ne peut pas créer ou gérer sa propre affaire. A titre d’exemple, quelques
professions de ce secteur peuvent être citées : couvreur, peintre, orfèvre. Il est nécessaire là encore
d’avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum après l’achèvement de l’apprentissage.

Au niveau des cadres supérieurs, la HWK a créé le diplôme de Betriebswirt HWK. Cette
formation professionnelle intensive a pour but de donner au maître artisan une qualification lui
permettant de remplir des fonctions de cadre supérieur. Les cours aident le candidat à étendre ses
connaissances pour lui permettre de prendre des décisions responsables dans une entreprise artisanale.
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Ils lui permettent de perfectionner ses compétences et le préparent à remplir des fonctions de
responsabilité plus importantes à un niveau de cadre dirigeant.

Tableau 20. Formation promotionnelle des HWK, 1997
Total

Nombre de cours1 Nombre de participants

Cadres dirigeants
Betriebswirt HWK
Divers

152
12

25%
0.21%

3 046
236

2.6%
0.21%

Cadres moyens
Maîtres artisans 2 375 39.5% 47 490 40.7%

Autres diplômes 3 289 54.7% 65 771 56.4%

TOTAL 6 016 100% 116 543 100%

1. Cours regroupant en moyenne 20 participants.
Source : KWB, Bonn, 1999.

En 1997, environ 40 % de toutes les formations promotionnelles ont concerné le domaine des
maîtres artisans (tableau 20). Les chambres des métiers proposent de nombreux autres programmes de
formation professionnelle continue et 55 % de la formation promotionnelle des HWK concerne ainsi le
niveau de l’encadrement subalterne. Ces cours traitent en général des nouvelles technologies.
Seulement 3 % environ des employés du secteur de l’artisanat suivent une formation préparant au
diplôme du niveau de cadre supérieur, le Betriebswirt IHK. Cette qualification permet aux diplômés
d’assumer des fonctions de haut niveau dans des associations du secteur économique ou des
groupements d’artisans importants (Herwig, 1989, pp. 2-4).

IHK et HWK: coût de la formation promotionnelle

En général, l’acceptation de participer à une action de formation est liée à une charge financière
pour l’employé. Pour tenir compte des contraintes de temps, les chambres proposent aux cadres et aux
dirigeants des formations à temps plein et des formations à temps partiel. Les frais de formation sont
en général à la charge du participant. Seulement dans de très rares cas l’employeur fournit au stagiaire
une aide financière. Toutefois, les cadres et les employés qui veulent obtenir une qualification de cadre
moyen ou supérieur par l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme peuvent demander un prêt accordé
au niveau fédéral conformément à la législation en vigueur18. Cette aide prévue par la Loi sur la
promotion de la formation favorisant l’évolution professionnelle (AFBG) pose comme condition que
la formation ait une durée minimale de 400 heures. L’État prend à sa charge l’intégralité des intérêts
sur la durée de la formation prolongée de deux années après l’obtention du diplôme.

Formation d’adaptation

Pour favoriser la mobilité horizontale, les chambres professionnelles proposent tous les ans une
palette d’actions de formation d’adaptation. Ainsi sont proposés des cours, des séminaires, des
conférences et des présentations qui s’adressent principalement aux employés des sociétés qui sont
membres de ces chambres. Le nombre d’actions proposées par ces dernières dépasse 30 000 cours de
formation d’adaptation par an. L’employé peut ce type de formation à n’importe quel moment de sa
carrière professionnelle pour pouvoir s’adapter aux évolutions que connaît le domaine technique ou le
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monde des affaires. Le groupe cible de la formation d’adaptation englobe tous les niveaux
d’encadrement. Une différence importante par rapport à la formation promotionnelle est la durée
moyenne, moins longue, de l’action de formation d’adaptation. Mais ces actions sont plus fréquentes.

La formation d’adaptation est proposée dans les domaines suivants, qui sont délimités de manière
sommaire :

•  Gestion et planification stratégique.

•  Activité commerciale.

•  Droit.

•  Commerce extérieur.

•  Aspects techniques.

•  Technologies de l’information et des communications.

•  Gestion de la qualité.

•  Langues.

•  Entreprenariat.

•  Questions relatives à l’environnement.

La formation d’adaptation des IHK

Les séminaires et cours des IHK ont rassemblé, en 1997, un nombre total de
277 973 participants ; 66 % des employés ayant participé à ces actions ont suivi des programmes de
gestion alors que 8 % des cours traitaient de questions relatives aux techniques industrielles
(tableau 21).

Tableau 21. Formation d’adaptation des IHK, 1997

Nombre de cours Nombre de participants
Nombre

d’heures de
cours cumulées

Nombre moyen
d’heures de cours

Cours/séminaires de gestion 13 088 60% 167 277 66% 334 984 26

Cours/séminaires dans le
domaine des techniques
industrielles

1 965 8% 21 564 10% 113 240 58

Cours/séminaires
interdisciplinaires 2 572 12% 32 757 13% 69 705 27

Présentations/conférences 2 010 20% 56 375 10% 14 473 7

TOTAL 19 635 100% 277 973 100% 532 402 27

Source : DIHT, Bonn, 1997/98.
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La formation d’adaptation des HWK

La majeure partie des actions de formation d’adaptation des HWK a été proposée dans le domaine
des techniques industrielles. En 1997, 6 514 cours au total ont eu lieu. Dans la catégorie des
programmes interdisciplinaires, 2 501 séminaires environ ont été organisés (tableau 22).

Tableau 22. Formation d’adaptation des HWK, 1997

Nombre de cours Nombre de participants
Nombre d’heures

de cours
cumulées

Nombre moyen
d’heures de cours

Cours/séminaires de gestion 1 827 18% 26 903 17% 77 148

Cours/séminaires dans le
domaine des techniques
industrielles

6 514 59% 87 521 60% 376 304 58

Cours/séminaires
d’interdisciplinaires 2 501 23% 35 139 23% 358 279 143

Exposés/conférences - - - - -

TOTAL 10 842 100% 149 563 100% 811 731 75

Source : KWB, Bonn, 1999.

En 1997, dans le domaine de la gestion, les chambres des métiers allemandes ont organisé un
nombre total de 10 842 programmes de formation d’adaptation. Environ 60 % des séminaires ont
concerné des techniques industrielles et 23 % des cours ont porté sur des sujets interdisciplinaires. Les
séminaires et les cours de gestion ont représenté au total 17 % de la formation d’adaptation des HWK
en 1997. La raison qui explique que 60 % des actions de formation concernent les techniques
industrielles est l’orientation prépondérante de l’artisanat vers la technique.

IHK et HWK : coût de la formation d’adaptation

Le coût de la formation d’adaptation est normalement partagé entre le participant lui-même et
l’entreprise qui l’emploie. Le montant des frais d’inscription dépend essentiellement de la durée de la
formation. Pour les séminaires courts, ils se situent entre 150 et 450 DEM et pour les programmes
comportant entre neuf et 50 heures de cours entre 350 et 1 500 DEM environ, alors que le coût des
cours dont la durée est supérieure à 50 heures peut atteindre 4 800 DEM.

A partir de ces éléments, il est intéressant d’évaluer la longueur moyenne des programmes de
formation d’adaptation proposés par les chambres professionnelles (figure 13). La durée de la majeure
partie des séminaires (actions d’une journée) et des cours se situe entre neuf et 50 heures. Un quart de
toutes les actions de formation d’adaptation ont une durée maximale d’une journée et 15 % de
l’ensemble des programmes de formation des chambres ont une durée moyenne de 50 heures
minimums.
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Figure 13. Durée moyenne des actions de formation d’adaptation des IHK et HWK, 1997
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Résumé du rôle des chambres

En 1997, les chambres professionnelles ont proposé un nombre total de 8 564 séminaires et cours
de formation promotionnelle dans le domaine de la gestion. Au total, 178 270 employés ont participé à
ces actions de formation. Dans les IHK et les HWK, 4 307 cours au niveau des cadres moyens et 531
cours seulement au niveau des cadres supérieurs ont été organisés (figure 14). Bien sûr, un faible
pourcentage seulement d’employés a saisi l’occasion de suivre une formation préparant à des fonctions
de cadre dirigeant et organisée par une chambre professionnelle.

Figure 14. Répartition totale de la formation promotionnelle des IHK et HWK, 1997
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Globalement, les chambres ont proposé un nombre total de 30 477 programmes de formation
d’adaptation qui ont rassemblé 327 536 employés. Ces actions de formation étaient, en majeure partie,
des cours ou des séminaires de gestion et en moins grand nombre, des programmes techniques et
interdisciplinaires (figure 15).

Figure 15. Répartition totale de la formation d’adaptation des IHK et HWK, 1997
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Il résulte de ces statistiques portant sur les deux chambres professionnelles que l’IHK a formé, en
1997, 339 600 personnes qui ont suivi 22 453 cours de formation à la gestion.

Pendant la même période, 266 106 employés ont participé à 16 858 séminaires et cours proposés
par les HWK.

En 1997, les deux principales chambres professionnelles allemandes ont ainsi organisé
49 311 cours de formation à la gestion auxquels ont participé 505 706 personnes.

Ce sont presque exclusivement les PME qui ont recours à ces actions de formation
professionnelle continue. Le contenu de la formation est donc essentiellement centré sur des questions
ou des problèmes liés aux PME. Par la diversité des thèmes abordés et l’adaptation des formations aux
entreprises membres, les chambres offrent une formation professionnelle continue de valeur et de
qualité.

Il convient de remarquer que les cours qui accroissent la mobilité verticale des employés sont
principalement financés par les employés alors que les cours qui renforcent la mobilité horizontale
sont des formations dont le coût est partagé entre les employés et leurs entreprises. Ces mesures
suivent le raisonnement qui prévaut dans la théorie sur l’investissement dans l’éducation. Les
initiatives qui renforcent la mobilité verticale accroissent le revenu escompté des employés et leur
mobilité inter-entreprises. Ces mesures sont à rapprocher des incitations à l’investissement dans
l’éducation financé par l’employé. L’augmentation de la flexibilité horizontale de la main d’œuvre a
une valeur pour l’entreprise, c’est pourquoi les entreprises financent une partie des frais de formation,
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notamment si après la formation concernée, le revenu escompté par les employés n’est que faiblement
augmenté.

Associations professionnelles

Missions et objectifs

Dans le domaine de la formation à la gestion, les associations d’entreprises privées allemandes,
sectorielles ou régionales, jouent un rôle important à côté des grandes chambres professionnelles. Elles
proposent une diversité de programmes de formation à tous les niveaux professionnels et constituent
un lieu de rencontre possible pour les sociétés qui veulent s’informer ou se former directement elles-
mêmes. Un grand nombre de sociétés et d’associations représentent les intérêts des entreprises. La
grande différence qui les distinguent des chambres professionnelles est l’adhésion volontaire des
entreprises à ces organisations dont le financement est assuré, en particulier, par les cotisations des
membres. Les groupements s’organisent au plan socio-politique (organisations patronales) ou par
grand secteur d’activité économique (commerce ou industrie). Les sociétés et associations font partie
du système allemand d’éducation permanente en tant que prestataires de services pour les particuliers
et en tant que représentants d’intérêts collectifs. Elles tirent parti de leur proximité avec les entreprises
et soutiennent activement la demande de formation continue. Avec l’aide des centres de formation des
entreprises, elles apportent leur soutien à des activités de gestion des ressources humaines ou de
formation en apportant aux employés une qualification ou en accentuant l’image de l’entreprise
comme site d’apprentissage (Vajna, 1994, p. 16). Elles coordonnent, organisent et concrétisent des
propositions et des actions au niveau régional.

Les sociétés et les associations les plus importantes pour notre étude sont présentées brièvement
dans la section suivante ainsi que leur offre de formation. Il est difficile de définir clairement la part de
leur activité destinée aux PME.

Les institutions les plus importantes

Les institutions suivantes ont une importance particulière en tant que sociétés ou associations
contribuant à la formation continue des cadres et des dirigeants en Allemagne.

La Confédération fédérale des organisations patronales allemandes (Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände – BDA)

Le BDA est l’organisation centrale de toutes les associations sociopolitiques en Allemagne. Les
membres du BDA représentent les entreprises membres lors de négociations régionales par branche
avec les syndicats. Il est le porte-parole de tous les employeurs organisés et représente leurs intérêts
communs au plan social et sociopolitique lors de négociations avec les partis politiques, le
gouvernement, les églises, les universités et les organisations centrales des syndicats.

Confédération fédérale de l’industrie allemande (Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI)

Principale organisation dans le domaine de la politique économique, elle regroupe parmi ses
membres toutes les associations importantes de l’industrie et représente environ 10.8 millions
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d’employés. Le BDI représente les intérêts des entreprises industrielles organisées et coordonne et
conseille les associations membres sur toutes les questions ayant trait à la politique économique.

La Confédération fédérale du commerce en gros et du commerce extérieur allemand (Bundesverband
des Deutschen Groß- und Außenhandels – BGA) et la Fédération centrale du commerce de détail
allemand (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE)

Le BGA et le HDE sont des représentants importants du commerce allemand de détail et de gros,
du commerce extérieur et des services. Leur mission est de représenter et de soutenir les intérêts
généraux, professionnels ou relatifs à la politique sociale et économique de leurs membres et des
entreprises. Elles la remplissent, en particulier, par des initiatives dans le domaine de la formation
initiale et de l’éducation permanente. Elles organisent principalement des séminaires pour les
actionnaires et les cadres et les dirigeants des secteurs du commerce allemand de détail et de gros et du
commerce extérieur.

L’Union fédérale des Volksbanken et Raiffeisenbanken allemandes (Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken, Deutsche Sparkassenorganisation – BVR)

Le BVR et le groupement des Sparkassen allemandes conseillent les Volksbanken,
Raiffensenbanken et les Sparkassen dans les domaines juridique, fiscal, économique et commercial.
Par ailleurs, les principaux groupements mettent à la disposition des banques membres une importante
documentation spécialisée et leur proposent leurs conseils et programmes de formation.

Wuppertaler Kreis e.V.

Le Wuppertaler Kreis e.V. est une association d’instituts et d’institutions ayant une activité dans
le domaine de la formation professionnelle continue en gestion. Ce groupement a été créé en 1954 à
l’initiative des principales associations et de plusieurs employeurs. Aujourd’hui, le Wuppertaler Kreis
à 48 membres. Il représente les intérêts de ses membres auprès des ministères, des administrations et
associations et assure un service d’information sur les questions de formation continue pour les cadres
et les dirigeants.

La formation à la gestion des associations

Dans le domaine de la formation professionnelle continue assurée par les associations et sociétés
les plus importantes en Allemagne, le Wuppertaler Kreis représente la part la plus importante d’actions
de formation professionnelle continue et rassemble le nombre le plus élevé de participants
(tableau 23). En 1997, 480 000 cadres, dirigeants et travailleurs qualifiés ont été formés dans
23 819 actions indépendantes. Une croissance de l’ordre de 5 % a été enregistrée par rapport à 1995.
Globalement, plus de 700 000 participants à des actions d’éducation permanente ont été recensés par
les associations et sociétés allemandes en 1997.
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Tableau 23. La formation professionnelle continue assurée par des associations en Allemagne, 1997-95
Total

Nombre de cours Nombre de participants
1997 1995 1997 1995

BDA/BDI n.a. 13 007 n.a. 210 633
BGA/HDE 3 586 3 591 57 405 58 538
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes

17 391 9 317 178 097 163 771

Wuppertaler Kreis e. V. 23 819 16 576 482 278 252 054
TOTAL 44 796 42 491 717 780 684 996

Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Dans l’analyse qui suit les données de ce tableau sont ventilées entre la formation promotionnelle
et la formation d’adaptation.

Formation promotionnelle

Dans le domaine de la formation promotionnelle pour les cadres et les travailleurs qualifiés, les
banques, le BDA, le BDI et le Wuppertaler Kreis proposent approximativement le même nombre de
programmes de formation aux employés de leurs membres (tableau 24). La part que représentent les
groupements dans le secteur du commerce est la plus faible, mais néanmoins significative avec
quelque 1 000 cours de formation continue.

Tableau 24. Formation promotionnelle des associations en Allemagne, 1997-95

Nombre de cours Nombre de participants
1997 1995 1997 1995

BDA/BDI n.a. 1 908 n.a. 39 711

BGA/HDE 1 010 902 18 189 17 638
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes

2 221 1 841 31 842 40 076

Wuppertaler Kreis e. V. 2 983 2 335 48 545 36 335
TOTAL 6 214 6 986 98 576 133 760

Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Il est clair qu’une faible part seulement du nombre total de cours organisés par les associations
concerne la formation promotionnelle dans leur offre globale de formation. Avec 6 214 actions de
formation et 133 766 participants, l’offre des associations et des sociétés ne place pas en tête la
formation promotionnelle.

Formation d’adaptation

La majeure partie des actions de formation à la gestion des associations et sociétés concerne des
séminaires et des cours de formation d’adaptation. Ces chiffres révèlent une progression de 5 %à 10 %
par rapport à 1995 (tableau 25). Là aussi, le Wuppertaler Kreis a organisé le plus grand nombre
d’actions avec un chiffre de 215 000 diplômés de cours ou séminaires. Le BVR et le groupement des
Sparkassen allemandes ont été en mesure de proposer quelques 15 000 actions de formation alors que
le BDA et le BDI ont proposé ensemble 12 000 cours de formation d’adaptation.
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Tableau 25. Formation d’adaptation des associations, 1997-95

Nombre de cours Nombre de participants
1997 1995 1997 1995

BDA/BDI n.a. 11 099 n.a. 170 922

BGA/HDE 2 576 2 689 39 216 40 900
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes 15 170 7 476 146 255 123 695

Wuppertaler Kreis e. V. 20 836 14 241 433 733 215 719
TOTAL 38 582 35 505 619 204 551 236

Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Parmi un chiffre total de 38 582 actions de formation d’adaptation assurées par des associations,
47 % portent sur des questions de gestion, 22 % sur les technologies de l’information et des
communications, 20 % traitent de sujets techniques alors que seulement 1 % des actions sont des cours
de langues. Les 10 % restants concernent d’autres domaines, comme des exercices de rhétorique ou
l’apprentissage de certaines méthodes de travail. Des tableaux plus détaillés sont présentés en annexe.

Conclusion

Il est clair que les associations et sociétés accordent une grande importance à la formation
continue des cadres moyens et des cadres dirigeants. Néanmoins, elles ne disposent pas de données
explicites sur les taux de participation des PME. Il est possible toutefois d’affirmer que le recours à la
formation professionnelle continue s’est accru. En 1997, l’augmentation du nombre de séminaires et
de cours par rapport à 1995 a été de l’ordre de 5 % à 10 %. En chiffres absolus, 717 780 participants
ont pris part à 44 796 actions de formation.

Sociétés du secteur privé

Comme il a été mentionné plus haut, le segment du secteur privé connaît actuellement une
évolution particulièrement dynamique. Cependant, aucune statistique n’est établie sur cette partie de
l’offre d’éducation permanente ou de formation professionnelle continue (BMBF, 1996, p. 238). C’est
pourquoi il est impossible d’en faire une présentation exhaustive. Les prestataires de ce secteur
peuvent aussi bien être des entreprises unipersonnelles que des filiales de grands groupes. L’exemple
de Siemens et de sa société de services aux entreprises peut être cité. Cette dernière propose de la
formation continue aux clients du groupe (autres entités du groupe, par exemple) ou à d’autres
entreprises. Cependant, la majeure partie des prestataires dans ce secteur est composée de petits
instituts de formation employant moins de cinq personnes. La tendance sur ce marché semble indiquer
une poursuite de la segmentation (Training aktuell, 1994, p. 33).

Par ailleurs, il est important de noter dans ce contexte le rôle des échanges d’information sur les
meilleures pratiques expérimentées dans le secteur des sociétés privées.

TOP (Programmes de visites et d’information orientés vers les technologies) est un exemple de la
manière dont les entreprises et leurs cadres ou dirigeants peuvent échanger des connaissances en
dehors des séminaires habituels en particulier. Ce programme a été mis en place, en 1992, par le
ministère fédéral de l’Économie. Il a pour but d’encourager les sociétés à échanger leur savoir et leurs
expériences. Les entreprises ont la possibilité de participer à des visites d’une journée de sociétés
performantes sur le thème de l’apprentissage fondé sur les meilleures pratiques. Elles découvrent de
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nouvelles idées sur les méthodes ou les stratégies d’innovation. Le programme est essentiellement
destiné à des cadres et à des dirigeants de grandes ou moyennes entreprises. Les entreprises qui
accroissent ainsi leur compétitivité ont plus de facilité à aborder les marchés nationaux et
internationaux.

Évaluation de la formation professionnelle continue et du système de formation en Allemagne

Données et remarques générales sur la formation à la gestion en Allemagne

La vérification au plan pratique des dépenses réalisées dans le domaine de la formation continue
pose un problème qui n’a pu être résolu. Il est difficile de savoir, en particulier, quels contenus de
formation et quels types de coût sont pris en compte dans les enquêtes. L’interprétation des différentes
statistiques d’une part, et le manque d’intérêt des entreprises à coopérer d’autre part, ont posé d’autres
difficultés. La plupart des sociétés n’établissent pas de statistiques sur l’ensemble des dépenses
consacrées à la formation continue. Il n’existe pas d’autres statistiques représentatives que celles de
l’Office fédérale du travail (Deutscher Bundestag Drucksache, 1996) qui donnent une information sur
les dépenses de formation des entreprises ou de la population en général et permettent d’établir des
comparaisons sur une longue période.

Concernant la présente étude, quelques problèmes sont apparus dans la collecte des données.
Quelquefois, aucune information n’était disponible sur les dépenses totales, le nombre total de
participants ou l’ensemble des contenus de la formation continue. En ce qui concerne les associations,
seule l’organisation centrale établit des statistiques sur l’offre et la structure des coûts de la formation
continue. Il a presque été impossible de trouver des données déjà agrégées. Des statistiques
secondaires ont été utilisées dans ce cas. Concernant les associations, il a été particulièrement difficile
d’obtenir des informations sur les revenus et la structure des dépenses de la formation continue tant du
côté des prestataires que des participants. C’est la raison pour laquelle la présente étude ne fournit pas
de chiffres sur les coûts dans ce secteur.

Les difficultés rencontrées dans la collecte d’informations sur la situation de la formation
continue des cadres et des dirigeants de PME expliquent l’utilisation du micro-recensement19 et du
panel d’établissements de l’IAB20. Ces ensembles de données fournissent des informations sur la
formation professionnelle continue. Toutefois, le terme de formation continue est, en partie, employé
différemment dans les deux études. Un autre dilemme est la ventilation par catégories professionnelles
et par taille d’entreprise. En ce sens, les deux ensembles de données ne sont pas complémentaires. Il
peut en résulter parfois des résultats différents.

Principales études et données utilisées dans le présent rapport

Betriebliche Weiterbildungsaktivitäten in West- und Ostdeutschland, IAB (éd.), Nuremberg 2/1998.

Dans le domaine de l’éducation permanente, le panel d’établissements 1997 de l’IAB a permis de
rassembler des informations sur la répartition et l’importance des différentes catégories de
qualifications dans les entreprises, la participation des différentes catégories de personnel et les raisons
expliquant l’absence de formation continue.



83

Evaluierung der Gemeinschaftsinitiative ADAPT in Deutschland, ISG Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik (éd.), Cologne, 1997.

ADAPT est un programme soutenu par le Fonds social européen et centré sur l’adaptation des
PME et de leurs salariés aux évolutions structurelles. Le programme porte essentiellement sur la
formation initiale et l’éducation permanente des travailleurs qualifiés et des cadres et des dirigeants.

Evaluierung der Ziel-4-Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds in Deutschland, ISG Institut
für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (éd.), Cologne, 1997.

L’étude sur l’objectif 4 porte sur l’évaluation des programmes soutenus par le Fonds social
européen. A partir d’enquêtes et d’études de cas, en particulier, elle établit un classement des PME et
de leur attitude concernant l’acquisition de qualifications par l’éducation permanente.

Grünewald et U./Moraal, D.: Betriebliche Weiterbildung in Deutschland, Bielefeld, 1996.

Rapport intégral de l’étude reposant sur un questionnaire rempli en trois étapes concernant le
programme EU FORCE. L’enquête apporte des informations sur la situation de l’éducation
permanente en Allemagne et dans d’autres pays européens. Les indicateurs utilisés en matière
d’éducation permanente sont analysés.

IHK-Weiterbildung: Karriere mit Lehre, Deutscher Industrie und Handelstag (éd.), Bonn, 1999.

Les 12 633 questionnaires remplis par des participants à des programmes de formation de 45 IHK
ont permis d’étudier le sujet de la réussite aux examens d’éducation permanente des IHK sur la
période 1992-96. C’est de loin l’étude de ce type la plus exhaustive.

Kurs-Direkt, la banque de données sur l’éducation la plus importante dans le monde

Cette banque de données contient des informations sur l’offre d’éducation permanente s’adressant
aux entreprises. Elle a été commandée par l’Office fédéral du travail. Les données sont actualisées tous
les deux mois et disponibles sur Internet. Quelque 35 000 prestataires proposent quelques
320 000 actions dans le domaine de l’éducation permanente.

Lebensbegleitendes Lernen: Situation und Perspektiven der beruflichen Weiterbildung, Deutscher
Bundestag (éd.), Bonn 9/1997.

Le gouvernement fédéral expose son point de vue sur un certain nombre de questions concernant
l’éducation permanente en Allemagne. Informations sur les mesures adoptées et les réglementations en
vigueur, les prestataires dans ce domaine et présentation de statistiques.

Lechner, Michael, Training the East German Labour Force. Microeconometric Evaluations of
Continuous Vocational Training after Unification, Heidelberg, 1998.

Évaluation de l’incidence de la participation à différents types de formation sur les résultats
obtenus ultérieurement sur le marché de l’emploi.
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Modelle zur Finanzierung der beruflichen Weiterbildung Beschäftigter und Arbeitsloser – Berichte
aus dem Leonardo da Vinci Programm, BIBB (éd.), Bielefeld, 1998.

Le programme LEONARDO da Vinci soutient la politique poursuivie en matière d’éducation
permanente par les États membres de l’UE. Cette étude contient une documentation sur les projets
LEONARDO d’éducation permanente et étudie, entre autres, le cas de l’Allemagne.

Qualification as a factor for success – initial and CET of companies in Germany, Dans Mit/IFM, Bonn
(éds.).

Pour mieux cerner les activités de formation initiale et d’éducation permanente, un total de
1 200 questionnaires a été envoyé à des créateurs d’entreprise, parmi lesquels 20 % ont répondu à
l’enquête. Dans ses conclusions, l’étude décrit les activités et les besoins de cette catégorie
d’entreprises en matière d’éducation permanente.

Seipel, Michael, Weiterbildungsszene Deutschland – Studie über den Weiterbildungsmarkt in
Deutschland, Bonn, 1994.

Cette étude présente l’évolution du marché allemand de l’éducation permanente sur la période
1991-93 en s’appuyant sur une documentation importante. Trois thèmes principaux sont traités : le
profil des prestataires de séminaires, la carrière professionnelle du formateur dans ses grandes lignes et
l’évolution future du marché de l’éducation permanente.

Wahse, Jürgen/Bernien, Maritta, Betriebliche Weiterbildung in ostdeutschen Unternehmen im Jahre,
1993, Berlin, 1994.

L’enquête d’Initiative Berlin QUEM (Qualification-Développement-Gestion) concernant
l’ensemble des sociétés de la Treuhand et des ex-sociétés de la Treuhand désormais privatisées en
Allemagne de l’Est a été réalisée en 1992 pour la première fois. A l’appui des questionnaires
retournés, l’étude tente d’établir un constat et de dégager des tendances relatives aux secteurs
d’activité, aux formes d’entreprise, aux régions, à la qualification et la structure de la formation
professionnelle continue du personnel de ces entreprises.

Weiss, R., Betriebliche Weiterbildung : Ergebnisse der Weiterbildungserhebung der Wirtschaft,
Institut der Deutschen Wirtschaft (éd.), Cologne, 1994.

En 1992, l’IW a réalisé une analyse sur l’éducation permanente en mettant l’accent sur les
structures, l’éventail des programmes et le coût de l’éducation permanente.

Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands, Bundesministerium für Bildung und Forschung
(éd.), Bonn, 1999.

Au nom du ministère fédéral de l’Éducation, de la Science, de la Recherche et de la Technologie,
un rapport sur les performances de l’Allemagne dans le domaine des technologies est publié chaque
année. Ces rapports, qui englobent des statistiques et des analyses complexes, décrivent les problèmes
majeurs qui affectent la situation économique de l’Allemagne. Entre autres, la situation actuelle et les
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initiatives prises par l’État et le secteur privé dans le domaine de l’éducation sont présentés comme des
facteurs déterminants essentiels du potentiel d’innovation de l’Allemagne.

Résumé et conclusions préliminaires

Les structures de la formation professionnelle initiale sont un fondement solide pour la formation
à la gestion en Allemagne. Comme le système éducatif, le système d’éducation permanente en
Allemagne est régi par la législation fédérale et la législation des Länder. La législation fédérale
réglemente notamment la formation à la gestion dans le cadre de la formation en entreprise tandis que
l’éducation permanente dans les établissements d’enseignement professionnel, les établissements
d’enseignement privés et les universités est régie par la législation des Länder

Les principales motivations des entreprises qui participent à l’éducation permanente sont de
renforcer leur compétitivité internationale dans un monde en mutation, d’adapter les compétences aux
défis des nouvelles technologies et des changements organisationnels et de préparer les jeunes cadres à
des emplois qui demandent davantage de compétences. Toutefois, les cadres et les dirigeants des PME
en particulier sont souvent soumis à de fortes contraintes de temps. La charge courante de travail est
souvent considérée comme le principal obstacle à la préparation à des tâches futures. Par ailleurs, le
nombre considérable de prestataires publics, semi-publics et privés de programmes d’éducation
permanente ou de formation continue pose un sérieux problème d’information sur le marché. Les
PME, particulièrement celles dans lesquelles il n’y a pas de service chargé de la formation continue,
doivent choisir des formations sur la qualité desquelles le marché ne leur livre pas de signaux clairs.
Ce manque de transparence incite parfois les entreprises à renoncer à participer à des formations à la
gestion.

Plusieurs initiatives du gouvernement tentent d’améliorer le fonctionnement du marché dans le
domaine de l’éducation permanente en fournissant des informations sur les cursus, les programmes et
les prestataires. Par ailleurs, des mesures prises au niveau des Länder encouragent l’éducation
permanente destinée à des groupes spécifiques (les femmes, les créateurs d’entreprise, par exemple).
La politique au niveau fédéral ou des Länder met l’accent sur les nouveaux média et le
télé-enseignement qui facilitent l’accès à la formation.

Si on examine de plus près le taux de participation des différentes catégories de personnel à la
formation professionnelle continue on constate que les taux de participation des cadres et des
dirigeants sont les plus élevés. On observe également que la probabilité qu’un employé minimum
participe à la formation continue augmente en fonction de la taille de l’entreprise. Toutefois si on
considère uniquement la catégorie des cadres et des dirigeants, on ne constate aucune différence dans
le volume de formation quelle que soit la taille de l’entreprise. Par ailleurs, au niveau individuel, on
observe que la participation à la formation continue augmente en fonction des capacités initiales en
termes de capital humain. Plus ces capacités sont importantes, plus le coût marginal d’une formation
supplémentaire est faible. Plus la position de la personne est élevée dans la hiérarchie de l’entreprise,
plus il est probable aussi qu’elle participe à la formation continue. Il en résulte que les cadres sont les
employés les plus motivés à participer à la formation professionnelle continue.

Les entreprises les plus petites affichent la probabilité de participation à la formation continue la
plus faible mais aussi le coût par employé le plus élevé si elles décident de démarrer une activité de
formation. Aucune différence en fonction de la taille de l’entreprise n’apparaît au-dessus du seuil de
50 employés. Partant des statistiques établies à partir des effectifs, l’utilisation d’autres mesures a
également révélé une absence de relation rigoureusement monotone entre les activités de R-D et la
taille de l’entreprise, par exemple. Cette relation entre l’investissement dans la formation et la taille de
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l’entreprise est d’ailleurs similaire à celle qui existe pour d’autres formes d’investissement de
l’économie fondée sur le savoir.

La formation sur le tas est le type de formation le plus prisé dans les PME. Les formations
organisées par des institutions d’éducation permanente sont la deuxième forme de formation la plus
importante. Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers sont des prestataires
particulièrement importants de formation des cadres et des dirigeants de PME.

Dans la période récente, les entreprises cherchent à accroître la productivité de leurs
investissements en capital humain. Elles y parviennent en réduisant la part de formation
professionnelle continue externe et en renforçant la formation en entreprise qui semble être une forme
de formation continue plus efficace et revêt une importance particulière pour les PME. Le rôle des
établissements d’enseignement, des universités et des instituts privés de formation a régressé
dernièrement alors que le rôle de la formation sur le tas a progressé.

La formation continue sur le tas prend en général la forme de programmes courts d’actualisation
des connaissances (d’une durée maximale d’une semaine). Les groupes cibles ont tendance à être le
personnel technique et commercial, l’encadrement et les travailleurs qualifiés. Les résultats d’une
enquête préliminaire réalisée par l’Office fédéral des statistiques et l’Institut fédéral sur la formation
professionnelle dans le cadre de la préparation d’une étude à l’échelle de l’Europe sur la formation
continue sur le tas (qui fera partie du programme FORCE) sont les suivants :

•  Près des trois cinquièmes de l’ensemble des entreprises proposent à leur personnel des cours de
formation ou des séminaires.

•  Presque toutes les entreprises qui assurent de la formation continue proposent à leur personnel
des cours en dehors de l’entreprise ; la probabilité pour les grandes entreprises d’assurer une
formation continue en entreprise est beaucoup plus importante.

•  Les activités de formation professionnelle continue diffèrent largement d’un secteur à l’autre. En
fait, toutes les banques et 90 % des sociétés d’assurance proposent à leur personnel une forme
quelconque de formation continue. Une entreprise sur quatre seulement dans le secteur de la
restauration et de l’hôtellerie prévoit des cours de formation ou des séminaires dans son
programme de formation continue.

•  Quatre cinquièmes de toutes les entreprises recourent aux sessions d’information, à
l’apprentissage sur le tas et à l’enseignement autonome reposant sur des manuels de télé-
enseignement, des vidéos ou programmes informatiques.

L’initiation par des supérieurs est la forme la plus prisée de formation continue sur le tas. Les formes de
formation continue relativement innovantes comme les cercles de qualité, les programmes d’échanges avec
d’autres entreprises, le roulement de postes, ou le Lernblatt (apprentissage collectif au niveau des ateliers)
ne jouent pas actuellement un rôle majeur dans la formation continue en entreprise.

La formation promotionnelle est essentiellement financée par les participants eux-mêmes. La
principale raison justifiant cette règle est l’acquisition, par la formation promotionnelle, d’une
qualification permettant de postuler à des postes mieux rémunérés. Les personnes ont donc la
possibilité de financer cette formation continue par l’augmentation de salaire que celle-ci induit. En
revanche, la règle dans la formation d’adaptation est souvent le partage du financement entre
l’employeur et l’employé. L’attente d’une augmentation de salaire après la formation est dans ce cas
moins vraisemblable. Par ailleurs, ce type de formation est moins susceptible de déboucher sur un
changement d’emploi offrant de meilleures perspectives de carrière. Le partage du financement semble
être une solution adaptée.
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Enfin, il est nécessaire de mentionner l’absence d’indication révélant un impact de la formation
sur les performances de l’entreprise. Il n’existe donc pas d’indication fiable démontrant que la
structure actuelle de l’offre de formation à la gestion pour les PME augmente la compétitivité, la
croissance ou prolonge la pérennité des entreprises.
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NOTES

1. En 1950, environ 4 % de la population en âge de faire des études supérieures étaient inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur. En 1960, le chiffre était de 8 % (en 1970 de 15 %, en 1980
de 20 % et en 1990 de 25 %).

2. Commentaire sur la Loi sur la formation professionnelle du 14 août 1969 – Berufsbildungsgesetz,
3ème édition, Cologne, 1990, p. 14.

3. Deutscher Bildungsrat 1970, cité par Baumstümmler, 1996, p. 22.

4. Cette Loi prévoyait également la création de l’Institut fédéral de la formation professionnelle
(Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB), un organe fédéral regroupant des représentants du
gouvernement fédéral, du gouvernement des Länder et des partenaires sociaux qui examine certaines
questions relatives à la formation professionnelle et formule des recommandations. Le BIBB poursuit
aussi ses propres recherches dans le domaine de la formation professionnelle et réalise des projets
pilotes afin de favoriser l’innovation dans les formes d’apprentissage professionnel.

5. Cf. DIHT, Duale Berufsausbildung, SR 246, décembre 1997, pp. 12-15.

6. L’offre de formation professionnelle continue du groupe RKW du Land de Hesse se répartit entre la
formation externe et la formation en entreprises, par exemple. Le groupe de Hesse a proposé, sur les
six premiers mois de 1999, 42 séminaires différents de formation externe se déroulant sur 67 jours. Il
s’agit exclusivement de séminaires d’une durée de une à deux journées. Les thèmes de ces séminaires
portent sur: la gestion d’entreprise, l’encadrement et la communication, le marketing et les formes de
distribution, le droit, les finances et la comptabilité, le personnel, les tâches administratives, les
procédures de travail. Sur le thème « gestion de projet », par exemple, environ 100 séminaires
regroupant plus de 1 500 participants ont été réalisés.

7. Banque de données Kurs Direkt, mars 1999 ; ce numéro présente également l’offre de formation des
institutions publiques comme les chambres de commerce et d’industrie.

8. « Lebensbegleitendes Lernen: Situationen und Perspektiven der beruflichen Weiterbildung »,
Deutscher Bundestag Drucksache 13/8527 p. 39

9. BMBF, 1998, p. 3; et déclarations du Ministre de la Recherche et de l’Education, Edelgard Bulmahn,
le 12 novembre 1998, GdWZ 10 (1999), p. 4.

10. BIBB (éd.), Berufliche Weiterbildung in Deutschland. Strukturen und Entwicklungen, Berlin, 1994,
p. 82 et suiv.

11. Innovation Assistance to Small and Midsize Companies, The German Governments‘ Comprehensive
Concept, 1997/98.

12. Gutenberg décrit schématiquement l’élaboration d’une politique à long terme de l’entreprise, la
coordination des grands secteurs opérationnels, l’élimination de perturbations dans le processus
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opérationnel permanent, les mesures de gestion d’une importance opérationnelle extraordinaire et
l’attribution de fonctions d’encadrement dans l’entreprise.

13. « Professionnelles »: lat. « professio », profession commerciale, métier.

14. « Interprétation »: travail précis sur des cas particuliers réels.

15. « Administrer »: travail sur la formulation des problèmes ayant un caractère relativement plus abstrait
et plus vaste.

16. « Stratégiqué »: décisions sur les grandes orientations de la politiques de l’entreprise.

17. Aucun classement pour l’ensemble des dépenses selon les catégories professionnelles n’est disponible
pour 1995.

18. Il est en général appelé le « master-BAFöG » (bourse de maîtrise).

19. Le Mikrozensus est une enquête représentative de la population et du marché de l’emploi en
Allemagne. Il est réalisé tous les deux ans sur un échantillon de 1 % de la population allemande.

20. Le panel d’entreprises de l’Institut pour le marché de l’emploi et la recherche professionnelle (IAB)
est un échantillon stratifié revu chaque année. Il comprend l’ensemble des entreprises employant une
personne au minimum à temps plein. L’échantillon regroupe 4 100 entreprises en Allemagne de
l’Ouest et 4 700 entreprises en Allemagne de l’Est.
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ANNEXE

Table A.1.1. Formation d’adaptation des associations, 1997
Dans le domaine commercial, technique, créatif, scientifique, conseil et autres

Nombre de cours Nombre de participants
BDA/BDI1 2 368 31 211

BGA/HDE 190 3 762
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes 10 15

Wuppertaler Kreis e. V. 7 476 120 687
TOTAL 10 044 155 675

1. BDI/BDA chiffres de 1995.
Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Table A.1.2. Formation d’adaptation des associations, 1997
Gestion, administration, droit et conseil d’entreprise, médical, et divers

Nombre de cours Nombre de participants
BDA/BDI1 5 551 78 563

BGA/HDE 1 270 21 669
BVR/groupement des Sparkassen
allemandes 12 646 123 590

Wuppertaler Kreis e. V. 4 181 67 748
TOTAL 23 648 29 1570

1. BDI/BDA chiffres de 1995.
Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Table A.1.3. Formation d’adaptation des associations, 1997
Technologies de l’information et des communications

Nombre de cours Nombre de participants
BDA/BDI1 3 180 61 148

BGA/HDE 383 4 446
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes

1 052 10 945

Wuppertaler Kreis e. V. 7 040 77 810
TOTAL 11 655 154 349

1. BDI/BDA chiffres de 1995.
Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.
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Table A.1.4. Formation d’adaptation des associations, 1997
Langues

Nombre de cours Nombre de participants
BDA/BDI1 n. a. n. a.

BGA/HDE 16 202
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes

40 134

Wuppertaler Kreis e. V. 516 2 345
TOTAL 572 2 681

1. BDI/BDA chiffres de 1995.
Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Table A.1.5. Formation d’adaptation des associations en 1997
Divers (méthodes de travail, encadrement)

Nombre de cours Nombre de participants
BDA/BDI1 n. a. n. a.

BGA/HDE 717 9 137
BVR/Groupement des Sparkassen
allemandes

1 422 11 571

Wuppertaler Kreis e. V. 1 623 18 888
TOTAL 3 762 39 596

1. BDI/BDA chiffres de 1995.
Source : KWB, Bonn, 1996, 1999.

Table A.1.6. Entreprises et nombre de salariés inscrits à la sécurité sociale en Allemagne, 1995

Sociétés EffectifsDéfinition de la
taille

Effectif des sociétés
employées Ouest Est Total En % En %

Petite 1 484 820 95 398 580 218 28.7 29.0
Petite 2 – 9 821 710 202 974 1 024 684 50.6 51.1

Moyenne 10 – 19 161 149 44 139 205 288 10.1 10.0

Moyenne 20 – 49 98 419 30 325 128 744 6.4 5.9

Moyenne 50 – 99 35 381 10 015 45 396 2.2 2.1

Moyenne 100 – 499 27 745 6 922 34 667 1.7 1.6

Grande 500 – 999 2 974 633 3 607 0.2 0.2

Grande 1000 ou plus. 1 548 339 1 887 0.1 0.0

Total 1 633 746 390 745 2 024 491 100.0 100.0

Source : IAB, Institut der deutschen Wirtschaft, Cologne, 1997.
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Figure A.1.1. Caractéristiques des niveaux d’encadrement
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Table A.1.7. Position dans la société et formation professionnelle continue, 1993-95
En %

Position/formation Formation sur
le tas

Chambres de
commerce

Centres
d’éducation
permanente

Établissements
d’enseignement
professionnel

Télé-
enseigne-

ment
Divers

Aucune
participation à
la formation

Apprenti, étudiant, stagiaire,
etc. 13 1 3 6 0 1 75

Employé, travailleur non
manuel 4 1 3 1 0 1 91

Travailleur qualifié 6 1 5 1 0 1 86

Agent de maîtrise 11 2 8 2 0 1 76

Cadre moyen 12 2 11 3 0 3 69

Responsable de service 16 1 11 2 0 3 67

Gérant 13 2 8 2 1 4 71

Cadre supérieur 9 2 10 1 1 4 73

Travailleur indépendant
employant jusqu’à
4 personnes

3 2 5 1 0 4 86

Travailleur indépendant
employant au moins
5 personnes

3 3 6 1 0 6 81

Source : Mikrozensus non pondéré 1993-1995 ; échantillon n = 212 495.
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Exemple 1.  Titre officiel de Betriebswerk HWK

Cursus de formation permanente avec une orientation accentuée vers la pratique s’adressant à l’ensemble des
cadres moyens ou chefs d’entreprise dans le secteur de l’artisanat et destiné à renforcer une expérience
professionnelle et un niveau de connaissances et à établir un lien avec les compétences en gestion récemment
acquises.

Groupe cible: Cadres titulaires d’un diplôme de maître artisan

Durée : 2 ans et demi à temps partiel, 500 heures

Coût : DEM 5 630 tous frais compris

Lieu : Centre de formation et de technologie de la chambre des métiers

Contenu : Gestion, économie, gestion des ressources humaines, droit

Source : HWK Education Programme Entrepreneurship 1999, Stuttgart.

Exemple 2.  Séminaire : Marketing direct

Le marketing direct – aujourd’hui une des principales techniques de communication et de vente – peut être très
utile pour la commercialisation de biens ou de services de PME. Ce séminaire s’adresse aux PME en particulier
et il est destiné à renforcer substantiellement l’efficacité des ressources de marketing en place.

Groupe cible : Cadres supérieurs, responsables marketing et autres cadres de PME

Durée : 8 heures

Coût : DEM 320 documentation y compris

Lieu : Centre de formation de l’IHK

Contenu :

− Le marketing direct placé dans le contexte du processus de travail dans son ensemble

− Définition et caractéristiques du groupe cible

− Marketing fondé sur des bases de données

− Planification réussie, mise en place et analyse d’actions de marketing direct

Source : IHK Education Centre, Grundbach, 1999.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

Institutions

AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (Confédération des
associations de recherche industrielle)

ATI Agenturen für Technologietransfer (Agences pour le transfert de technologie)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut fédéral pour la recherche et
l’essai des matières)

BDA Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (Confédération fédérale des
organisations patronales allemandes)

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie (Confédération fédérale de l’industrie allemande)

BfA Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail)

BGA Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels (Confédération fédérale du
commerce en gros et du commerce extérieur allemand)

BIBB Bundesinstitut für berufliche Bildung (Institut fédéral de la formation professionnelle)

BMBF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Ministère
fédéral de l’Éducation, de la Science, de la Recherche et de la Technologie)

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft (Ministère fédéral de l’Économie)

BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft (Communauté de recherche allemande)

FSE Fonds social européen

FhG Fraunhofer-Gesellschaft

HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (Fédération centrale du Commerce de détail
allemand)

HWK Handwerkskammer (chambres des métiers)

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Institut du marché du travail et de la
recherche professionnelle)
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IW Institut der deutschen Wirtschaft, Cologne (Institut de l’économie allemande)

IHK Industrie- und Handelskammern (chambres de commerce et d’industrie)

ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (Institut de la recherche sociale et de
la politique sociale)

KWB Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (Conseil de l’économie
allemande pour l’enseignement professionnel)

PTB Physikalisch-technische Bundesanstalt (Institut fédéral de physique et de métrologie)

RKW Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V. (Conseil de rationalisation de
l’économie allemande)

TBG Technologiebeteiligungsgesellschaft (Société en participation de technologie)

TOP Technologieorientierte Besuchs- und Informationsprogramme (Programmes de visites et
d’information orientés vers la technologie)

UE Union européenne

ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (Centre de la recherche
économique européenne, Mannheim)

Lois

AFBG Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Loi sur la promotion de la formation favorisant
l’évolution de carrière)

AFG Arbeitsförderungsgesetz (Loi sur la promotion du travail)

BAFöG Berufsausbildungsförderungsgesetz (Loi sur la promotion de l’enseignement
professionnel)

BBiG Berufsbildungsgesetz (Loi sur la formation professionnelle)

BerBiFG Berufsbildungsförderungsgesetz (Loi sur la promotion de la formation professionnelle)

Divers

n.a. non disponible

PME Petites et moyennes entreprises

ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks (Fédération des chambres de métiers allemandes)
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Chapitre 2

CANADA

Introduction

Le présent chapitre passe en revue les sources publiques de renseignements sur la formation en
gestion (brièvement définie) qui est offerte et sur son incidence dans les petites entreprises. Au
Canada, les secteurs public et quasi public jouent dans ce domaine un rôle beaucoup plus grand qu’aux
États-Unis.

On examine d’abord les données disponibles sur la formation offerte par des entreprises de
différentes tailles, puis les travaux réalisés en vue d’établir un lien entre la formation donnée dans une
entreprise et la performance de cette entreprise.

La deuxième partie du chapitre décrit certaines des principales initiatives publiques touchant la
formation en gestion, dans lesquelles ressort l’intérêt particulier que le Canada porte au soutien de la
« jeune entreprise ».

Il faut toutefois préciser que bon nombre de ces initiatives publiques sont récentes, ce qui ne
permet pas de juger avec certitude de leurs répercussions.

Formation offerte au Canada

Au Canada, la principale source de données sur la formation offerte est une étude de Statistique
Canada intitulée Un milieu de travail en évolution. Il s’agit d’une étude pilote réalisée auprès de
748 établissements et de 1 960 travailleurs. Le tableau 1 montre la formation offerte en fonction de la
taille de l’établissement. On peut constater qu’une formation structurée est donnée dans 39 % des
établissements canadiens mais que ce pourcentage varie beaucoup selon la taille de l’entreprise. Ainsi,
95 % des établissements qui comptent 500 employés ou plus offrent de la formation, comparés à
seulement 32 % de ceux qui ont 20 employés ou moins.

La différence est encore plus frappante si l’on veut distinguer la formation professionnelle des
autres types de formation. La deuxième colonne du tableau 1 montre que les établissements de
20 employés ou moins sont beaucoup plus susceptibles d’offrir de la formation non professionnelle
que de la formation professionnelle. Dans les grandes entreprises, les deux types de formation sont à
peu près aussi présents l’un que l’autre.
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Tableau 1. Formation offerte au Canada, selon la taille de l’entreprise

Pourcentage des établissements offrant 

Nombre d’employés Formation
professionnelle

structurée

Formation
non

professionnelle
structurée

Formation
professionnelle
et formation non
professionnelle

structurées

Toute
formation
structurée

0-19 28 20 16 32
20-99 77 53 51 79
100-499 93 79 79 93
500+ 95 90 90 95
Ensemble des

entreprises
35 26 22 39

Source : Statistique Canada (1998), Un milieu de travail en évolution, tableau 3.4, p. 38.

Comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’autres pays, ce tableau tend à exagérer les différences entre
petites et grandes entreprises, étant donné qu’il suffit à une grande entreprise de procurer de la
formation à un seul de ses employés pour figurer parmi celles qui offrent de la formation. Le tableau 2
est peut-être un indicateur plus réaliste de l’importance de la formation offerte. Il montre le
pourcentage d’employés qui, dans des établissements de différentes tailles, ont indiqué avoir reçu de la
formation dans les douze mois ayant précédé l’étude. Là aussi, il existe un lien clair avec la taille de
l’entreprise mais les différences entre petites et grandes entreprises sont beaucoup moins marquées que
dans le tableau 1. Dans le tableau 2, on constate que 27 % des personnes qui travaillent dans des
établissements de 20 employés ou moins ont reçu de la formation dans les douze mois ayant précédé
l’enquête, comparés à 48 % dans les entreprises de 500 employés ou plus.

Malheureusement, l’étude ne fournit pas de données sur la formation en fonction du groupe
professionnel, ce qui ne nous permet pas de savoir dans quelle mesure les propriétaires/gestionnaires
de petites entreprises en reçoivent.

Tableau 2. Nombre d’employés ayant reçu de la formation, selon la taille de l’entreprise

Nombre d’employés Pourcentage des employés ayant
déclaré avoir reçu de la formation

0-19 27
20-99 31
200-499 45
500+ 48
Ensemble des entreprises 41

Source : Statistique Canada (1998), Un milieu de travail en évolution, tableau 3.10, p. 43.

Autres études sur la formation offerte au Canada, selon la taille de l’entreprise

Au cours des années 90, quatre grandes études ont été menées au Canada en vue de cerner le lien
pouvant exister entre la formation offerte et la taille des entreprises, notamment celle de Statistique
Canada (1998), dont il a été question plus haut. Le tableau 3 donne une vue d’ensemble de ces quatre
études. Il est cependant difficile d’en tirer des comparaisons utiles, du fait que chacune reposait sur des
définitions différentes de la formation offerte. La seule définition qui semble à peu près commune à
trois des quatre études en question concerne le pourcentage d’établissements qui offrent une formation
structurée. A cet égard, les résultats sont très proches, allant de 39 % de tous les établissements dans
l’étude de Statistique Canada à 44 % dans l’étude Développement du capital humain et Innovation.
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Tableau 3. Études sur la formation offerte au Canada

Pourcentage des établissements offrant de la formation

Étude
Année Formation

structurée

Formation
non

structurée
(sur le tas)

Formation
quelconque

Formation
structurée et

non
structurée

Variation selon la taille de
l’établissement

Betcherman et al.
(1997)

1995 42 70 38 % des établissements
de 20 employés ou moins
offrent une formation
structurée, comparés à
86 % des établissements
de 100 employés ou plus.

Statistique
Canada/DRH, Un
milieu de travail
en évolution
(1998)

1996 39 32 % des établissements
de 20 employés ou moins
offrent une formation
structurée, comparés à
95 % des établissements
de 500 employés ou plus.

Fédération
canadienne de
l’entreprise
indépendante

1991 60 Les plus petites entreprises
sont davantage
susceptibles d’offrir de la
formation sur le tas.

Développement
du capital humain
et innovation
(1995)

1992 44 40 59 Non précisé dans les
tableaux, mais les grandes
entreprises sont significa-
tivement plus susceptibles
d’offrir de la formation sur
le tas.

Il se pourrait néanmoins que la similitude des résultats soit en partie fortuite puisque, comme
l’indique la dernière colonne, il existe dans toutes les études un écart important selon la taille de
l’entreprise. Par exemple, Betcherman et al. ont trouvé que 86 % des établissements de 100 employés
ou plus offraient de la formation, alors que ce pourcentage n’est que de 38 % dans les établissements
de 20 employés ou moins. Cet écart est également appréciable dans l’étude de Statistique Canada.

Il s’ensuit que les « moyennes » indiquées plus haut dépendent beaucoup de la répartition des
entreprises selon la taille. Si les petites entreprises sont les plus nombreuses, la moyenne sera
vraisemblablement beaucoup plus basse que si elle était calculée pour des grandes entreprises.

Il reste que les études de Statistique Canada et de Betcherman et al. révèlent qu’au Canada, 38 %
et 32 % respectivement des entreprises de 20 employés ou moins offrent une formation structurée à
leurs employés. Cette proportion grimpe lorsque l’entreprise est plus grande, s’établissant à 86 % dans
les établissements de 100 employés ou plus, et à 95 % dans les établissements de plus de
500 employés.

La seule étude qui prenne en compte la formation non structurée est celle qu’a réalisée la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Cette étude révèle que 60 % de toutes les
entreprises ont offert de la formation non structurée et que la formation sur le tas a été près de deux
fois plus fréquente dans les très petites entreprises (moins de cinq employés) que dans les grandes
(100 employés ou plus).
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Incidence de la formation

Dans leurs études relatives au Canada, Betcherman et al. (1997) font les constats suivants :

•  L’analyse montre que la formation a des répercussions positives sur les entreprises. Les
organisations qui ont un programme de formation affichent en général une meilleure
performance au chapitre des revenus, de la profitabilité, des relations de travail, de la qualité
et de la productivité. Leur viabilité et leurs perspectives d’affaires sont également meilleures.

•  L’analyse multivariable a confirmé le lien observé entre formation et performance de
l’entreprise. Même après avoir vérifié d’autres caractéristiques de l’entreprise, les
établissements qui attachaient le plus d’importance à la formation étaient significativement
plus nombreux que les autres à afficher une augmentation des revenus et de la productivité
sur deux ans.

Ils ont examiné de près la question de la formation en milieu de travail au Canada dans le cadre
de deux enquêtes réalisées auprès des employeurs respectivement en 1993 et en 1995. Les
2 543 établissements sondés en 1993 ont été interrogés à nouveau en 1995, et il en est resté
1 089 répondants. A cela s’est ajouté un nouvel échantillon de 1 495 répondants en 1995, ce qui fait
que l’échantillon total de 1995 s’établissait à 2 584 répondants.

L’intérêt du deuxième sondage tient au fait que l’on a pu savoir en 1993 si l’établissement offrait
ou non de la formation structurée. En 1995, on a interrogé les répondants sur leur performance des
deux années précédentes. Malheureusement, cette information n’avait pas été recueillie dans le
sondage de 1993.

Dans l’idéal, cette démarche pourrait être améliorée de deux façons :

•  Plutôt que d’interroger simplement les répondants de 1995, il aurait été préférable
d’interroger tous les répondants de 1993 puisqu’il aurait été ainsi possible de connaître
l’incidence de la formation sur les entreprises qui existent encore comme sur celles qui
n’existent plus. Dans le cas qui nous intéresse, l’analyse de 1995 ne pouvait porter que sur
les « survivants ». Et comme il n’y a pas eu de collecte de données sur l’incidence de la
formation en 1993, cette analyse était malheureusement impossible.

•  Les données sur la performance utilisées avaient été recueillies en 1995. Les répondants
devaient indiquer s’ils trouvaient que leur entreprise avait bien performé dans les deux
dernières années. L’idéal aurait été de comparer les données de 1993 avec celles de 1995. A
l’appui de leur démarche, Betcherman et al. citent une observation de Cook (1990), selon
lequel les gestionnaires sont en mesure d’évaluer assez exactement le sens général dans
lequel évolue la performance de l’entreprise.

D’autres estiment à l’inverse que la mémoire s’estompe avec le temps, que le personnel
change et que certains hésitent à admettre une piètre performance, ce qui permet de douter de
la capacité des répondants de fournir des indications exactes, dans un sondage par téléphone
ou même par la poste, sur la performance passée (ou même actuelle) de leur entreprise. Il y a
lieu de croire que la chose est encore plus vraie dans les petites entreprises que dans les
grandes, du fait que la performance risque d’y fluctuer plus fortement et que le roulement du
personnel risque d’y être plus rapide.

C’est du moins ce que l’on a constaté dans le cas de sociétés britanniques de taille moyenne
(Amos et al., 1997), au sujet desquelles il a été difficile d’établir une corrélation entre
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l’estimation subjective de la performance fournie par les gestionnaires et son estimation
objective, d’après des données tirées de bases publiques sur l’augmentation des ventes.

Les travaux de Cosh et al. (1998) concernant le Royaume-Uni illustrent également la
difficulté que pose l’utilisation d’estimations rétrospectives. En 1990, ces chercheurs avaient
demandé aux entreprises si elles offraient de la formation structurée, et ils les avaient aussi
interrogées sur leur performance entre 1987 et 1990. Lorsqu’ils ont mis ces données en
corrélation, ils ont trouvé, même en tenant compte du nombre d’autres éléments en jeu, qu’il
existait un lien statistiquement significatif entre la formation offerte en 1990 et la
performance indiquée entre 1987 et 1990.

Cependant, lorsqu’ils ont voulu savoir comment la performance avait évolué dans la période
de cinq ans écoulée après 1990, ils se sont aperçus qu’il n’existait virtuellement plus aucun
lien entre les données de 1990 sur la formation et la performance observée en 1995, sauf
relativement à certains groupes dont la taille était étroitement délimitée.

Dans l’idéal, cette étude pourrait être améliorée de deux façons. Elle devrait d’abord s’appuyer
sur des données objectives plutôt que subjectives; elle devrait aussi être tournée vers l’avenir plutôt
que vers le passé, ce qui permettrait de tenir compte autant des entreprises qui existent encore que de
celles qui ont disparu, et d’éviter que les répondants fassent des suppositions concernant leur
performance passée.

Enfin, comme Betcherman et al. le reconnaissent eux-mêmes, le fait qu’une corrélation puisse
être établie entre les dépenses engagées dans la formation à tel moment et la performance observée
deux ans avant le moment en question n’implique pas nécessairement un lien de cause à effet entre les
deux. En fait, si une entreprise offre beaucoup de formation à un moment donné,  c’est peut-être
qu’elle en a les moyens parce qu’elle a eu une bonne performance dans les années qui ont précédé. Il
ne s’ensuit pas forcément que les sommes affectées à la formation telle année auront des retombées
positives après l’année en question.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’atténuer quelque peu les affirmations de Betcherman
et al. contenues au début de la présente section.

Selon le tableau 4, les deux indicateurs subjectifs de la performance sont : les augmentations de
revenu et les augmentations de productivité déclarées entre 1993 et 1995. Utilisant un cadre de
régression multiple, Betcherman et al. vérifient ensuite si les variations de revenu et de productivité
concernant les deux années précédentes sont liées à la formation, dans le cas des entreprises qui ont
offert de la formation structurée en 1993. D’autres variables explicatives sont prises en compte dans
les équations.

Tableau 4. Incidence significative de la formation dans les modèles de Betcherman et al.

Contexte structurel Contexte global Contexte global excluant
la gestion des ressources

humaines
Revenus Oui Non Oui
Productivité Non Non Non

Le tableau 4 montre que lorsque les revenus servent de mesure de la performance, la formation
structurée qui a été donnée en 1993 a une incidence significative dans deux des trois équations.
L’équation liée au contexte structurel englobe diverses variables touchant par exemple la taille de
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l’entreprise, la syndicalisation des employés, le secteur industriel en cause et la situation régionale.
Lorsque toutes ces variables sont prises en compte, il ressort que la formation structurée donnée en
1993 a eu une incidence positive et significative sur la croissance observée jusqu’en 1995.

Cependant, lorsque l’on ajoute aux variables structurelles d’autres variables relatives à
l’entreprise, l’incidence de la formation structurée devient plus douteuse. Dans leur étude, Betcherman
et al. introduisent notamment des variables ayant trait à la gestion des ressources
humaines (programmes établis de communication ou de partage de l’information, existence d’équipes,
rotation aux postes de travail, formation polyvalente, participation officielle des employés,
rémunération variable et existence d’un régime de retraite). Lorsque ces variables sont prises en
compte, l’incidence de la formation cesse d’être significative, et c’est l’incidence des pratiques
entourant la gestion des ressources humaines qui le devient. Comme ces pratiques ont des
ramifications beaucoup plus grandes que n’en a la variable formation, il est tentant de croire que ce
sont elles, plutôt que la formation proprement dite, qui agissent sur les revenus.

La deuxième ligne du tableau 4 montre que lorsqu’on mesure la performance d’après l’évolution
de la productivité de 1993 à 1995 plutôt que d’après l’évolution des revenus, on trouve que la
formation structurée offerte en 1993 n’a apporté aucune contribution statistiquement significative à
l’entreprise.

On en conclut qu’il y a lieu d’atténuer et de moduler l’idée selon laquelle formation et hausse de
la performance vont nettement et systématiquement de pair. Les travaux minutieux et novateurs
entrepris par Betcherman et al. donnent à penser qu’il peut y avoir un lien entre la formation offerte et
la performance des petites entreprises mais que ce lien est assez ténu. Il pourrait être plus fort si l’on
englobait dans la notion de « formation » les notions d’acquisition de connaissances et de
perfectionnement mais il reste à vérifier statistiquement cette hypothèse. Enfin, il faut rappeler que
cette étude n’est pas axée expressément sur la formation en gestion, sujet principal du présent
document, et qu’elle couvre toute formation suivie par les employés d’une entreprise.

Évaluation de l’incidence des stratégies suivies par les petites entreprises canadiennes sur leur
croissance

Un certain nombre d’études ont été réalisées au cours des années 90 sur les petites entreprises du
Canada par John Baldwin et ses collègues de Statistique Canada. La première, intitulée « Stratégies de
réussite », donnait un aperçu des stratégies et activités menées par un groupe de petites et moyennes
entreprises en croissance dans la dernière moitié des années 80. La deuxième, intitulée « Les jeunes
entreprises montantes », portait sur les pratiques opérationnelles et financières de nouvelles entreprises
ayant passé le cap des quelque dix premières années. La dernière, publiée sous le titre « Les faillites
d’entreprises au Canada » visait à cerner les caractéristiques de petites entreprises ayant fait faillite.

Dans le présent contexte, la deuxième étude revêt un intérêt tout particulier du fait que l’on y
compare de nouvelles entreprises présentant des rythmes de croissance différents et que l’on cherche à
déterminer les facteurs pouvant « expliquer » ces différences de performance.

Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle s’appuie sur deux démarches fondamentalement
différentes : d’un coté, elle recueille les opinions des propriétaires et des gestionnaires de l’entreprise,
et de l’autre, elle tente, par l’analyse statistique, d’établir un lien entre les facteurs en jeu et les
mesures objectives de la performance.
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Si l’on en juge par le tableau 5, ces deux démarches semblent conduire à des conclusions
diamétralement opposées. Les dirigeants de petite entreprise estiment que la croissance dépend surtout
de la compétence des gestionnaires et des compétences des travailleurs, et beaucoup moins des
ressources en recherche-développement de leur entreprise et de l’aide de l’État. L’analyse statistique
indique au contraire que la R-D et les moyens technologiques de l’entreprise, de même que l’accès à
de nouveaux marchés, sont les facteurs de croissance les plus importants, et que les compétences des
gestionnaires et des travailleurs sont les moins importants.

Tableau 5. Stratégies de réussite des entreprises canadiennes

Facteurs Auto-évaluation par l’entreprise Analyse statistique
Facteurs de croissance les plus
importants

Compétences en gestion
Main-d’œuvre compétente

R-D et ressources technologiques
Accès à de nouveaux marchés

Facteurs de croissance les moins
importants

Ressources en R-D
Aide de l’État

Compétences en gestion
Main-d’œuvre compétente

Facteur de compétitivité le plus
important

Service à la clientèle Dépenses en R-D
Nouveaux produits et étendue des
gammes de produits

Facteur de compétitivité le moins
important

Dépenses en R-D

Stratégie de marketing la plus
importante

Vente des produits courants sur les
marchés existants

Accent mis sur les produits nouveaux
ou les stratégies nouvelles

Stratégie la plus importante
concernant les ressources humaines

Techniques générales de motivation
Formation du personnel

Régime novateur de rémunération

Source : J. Johnson, J.R. Baldwin et C. Hinchley, « Les jeunes entreprises montantes : se donner les moyens de survivre et de
croître », no de catalogue 61-524, Ottawa, Statistique Canada, 1997.

On n’examine pas ici l’ensemble des stratégies de réussite suivies dans les entreprises
canadiennes mais plutôt le rôle que jouent la formation et les ressources humaines dans la performance
des PME. D’après l’analyse statistique, les compétences de la main-d’œuvre sont relativement peu
importantes mais dans le tableau 5, elles sont associées à la stratégie la plus importante en matière de
ressources humaines. Les propriétaires d’entreprise interrogés à ce sujet répondent que les techniques
générales de motivation et la formation du personnel sont les aspects les plus importants de la gestion
des ressources humaines. Pourtant, ni l’une ni l’autre de ces considérations ne ressortent de l’analyse
statistique, suivant laquelle les régimes novateurs de rémunération sont les plus déterminants.

Ces travaux mettent en lumière les problèmes d’évaluation qui se posent en la matière. Les
stratégies de réussite auxquelles souscrivent les propriétaires d’entreprise sont tout simplement aux
antipodes de celles qui se dégagent de l’analyse statistique, laquelle lie les facteurs étudiés à la
performance de l’entreprise, et plus spécialement à sa croissance. Dans le présent contexte, il faut tout
particulièrement souligner que l’analyse statistique ne permet jamais de conclure à l’existence d’un
lien entre les compétences des gestionnaires et des travailleurs, d’une part, et la performance de
l’entreprise, d’autre part, alors que les propriétaires de PME sont convaincus qu’il y a bel et bien un
lien entre les deux.
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Formation en gestion et jeune entreprise

Les recherches montrent constamment que les jeunes entrepreneurs sont plus susceptibles que
leurs aînés de ne pas demeurer en affaires. Les résultats d’une enquête réalisée au Royaume-Uni
(Cressy et Storey, 1994) auprès d’un échantillon de 2 000 entreprises en démarrage révèlent que l’âge
de l’entrepreneur agit clairement sur la survie de l’entreprise. Le taux de survie des entreprises
appartenant aux entrepreneurs les plus jeunes (moins de 25 ans) ne représente même pas la moitié de
celui des entreprises appartenant à des entrepreneurs âgés de 50 à 55 ans.

Un certain nombre de raisons sont avancées pour expliquer la chose, entre autres, le fait que les
jeunes entrepreneurs n’ont pas d’expérience, et que les entrepreneurs d’un certain âge ont plus
facilement accès à des sources de financement et qu’ils n’ont guère de perspectives d’emploi
intéressantes en dehors de leur entreprise.

Voulant en partie compenser le fait que les jeunes entrepreneurs peuvent être désavantagés,
plusieurs pays ont mis sur pied des programmes à leur intention. Le plus connu est sans doute la
Loi 44 visant le sud de l’Italie mais au Canada aussi, les pouvoirs publics interviennent en ce sens, au
niveau national et régional. Le tableau 6 présente quatre programmes nationaux et régionaux ayant
pour but d’offrir des services de consultation, de mentorat et de conseil aux jeunes entrepreneurs,
programmes dans lesquels l’amélioration des compétences en affaires et en gestion occupent une place
centrale. Comme bon nombre d’entre eux sont de création récente, il est difficile d’évaluer leur
efficacité.

Les deux premiers programmes sont des programmes nationaux liant l’accès au financement
bancaire à l’« achat » de services de conseil, de mentorat ou de consultation. Dans le cadre du
Programme de financement des jeunes entrepreneurs, l’emprunteur doit s’engager à avoir 50 heures de
conseil pendant la durée du programme. Le coût des services de conseil est calculé dans le
remboursement du prêt. Le programme de la Fondation pour les jeunes entrepreneurs oblige également
l’entreprise à accepter un mentor. Ce programme s’adresse principalement aux personnes qui veulent
se lancer en affaires mais qui ne peuvent trouver aucune autre source de financement.

Au niveau provincial, il existe un Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) constitué de
100 centres établis en différents points du Québec pour conseiller les jeunes. Certains des services sont
offerts avant le lancement de l’entreprise, mais les centres proposent aussi une vaste gamme de
services aux entreprises allant de l’accès à certaines bibliothèques à la production de CD-ROM, en
passant par l’organisation d’ateliers spécialisés. Les centres jumellent souvent l’entreprise à des
personnes qui acceptent d’être des mentors, à titre gracieux ou aux frais du centre. Il est ainsi possible
d’offrir des services individuels peu coûteux aux entrepreneurs.

Dans d’autres régions, les prêts consentis (par exemple par l’APECA, au Canada Atlantique) sont
conditionnels à l’obtention de services de conseil et de formation.

Le programme SAJE a fait l’objet d’évaluations selon lesquelles environ 20 % des personnes
conseillées se lancent effectivement en affaires, mais aucune évaluation en bonne et due forme n’a été
publiée au sujet des autres programmes. Il est donc difficile d’estimer la « valeur ajoutée » associée
aux services obligatoires de conseil ou de mentorat que le client est censé payer pour obtenir un prêt.
De toute évidence, les administrations publiques et les banques jugent que ces services améliorent les
perspectives de succès de l’entreprise mais jusqu’à maintenant, la chose n’a pas été clairement
démontrée.
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Tableau 6. Exemples de services de consultation, de mentorat et de conseil offerts aux jeunes
entrepreneurs

Nom Fonction Portée Budget Organisme
responsable

Résultats sur le
plan de la

performance
Programme de
financement des
jeunes entre-
preneurs

Prêts allant jusqu’à
50 000 CAD aux jeunes
entrepreneurs.

Prêt assorti de l’obligation
d’obtenir 50 heures de
counseil.

Nationale Budget
fédéral de
10 millions
de CAD

Banque de
développement du
Canada

Banque de Montréal

Aucun résultat
déclaré

Programme de la
Fondation pour les
jeunes entreprises
canadiennes

Prêts de 15 000 CAD aux
jeunes qui lancent une
première entreprise et ne
peuvent obtenir d’autre
source de financement.

Obligation de travailler
avec un mentor.

Nationale Inconnu Banque royale

Banque de Montréal

Aucun résultat
déclaré

Service d’aide aux
jeunes entre-
preneurs (SAJE)

Financement de
100 centres offrant des
services de consultation
aux jeunes.

Au Québec
seulement

5.3 mil-
lions de
CAD

Ministre de l’Industrie,
du Commerce et de la
Technologie (MICT)

10 000
personnes
conseillées
20 % ont lancé
des entreprises
créant chacune
en moyenne
2.5 emplois

Programme de
capital de départ
de l’APECA

Prêts allant jusqu’à
15 000 CAD à des jeunes.

Lié à l’accès à des
services de conseil et de
formation.

Canada
Atlantique

3 millions
de CAD

Agence de promotion
économique du
Canada Atlantique

Pas encore, le
programme n’a
débuté qu’en
avril 1997

La banque de développement du Canada

La Banque de développement du Canada joue un rôle clé dans le développement de la petite et
moyenne entreprise. Comme indiqué ci-dessus, cette institution contribue actuellement pour beaucoup
au développement de la jeune entreprise.

La Banque de développement du Canada est une société d’État créée en 1974 par une loi du
Parlement sous le nom de Banque fédérale de développement. Elle a changé de nom en 1995. Elle
appartient entièrement à l’État canadien.

Elle a pour objectifs de promouvoir et de favoriser l’établissement et le développement
d’entreprises au Canada, principalement des petites et moyennes entreprises, offrant à cette fin un
large éventail de services financiers et consultatifs conçus expressément pour répondre aux besoins
courants de ces entreprises, et de dégager des profits acceptables des capitaux investis de façon à
élargir son portefeuille de prêts.

Il s’agit donc d’une banque « spéciale », en ce sens qu’elle est de détention publique et qu’elle
offre non seulement des services financiers mais aussi d’autres services commerciaux, dont des
services consultatifs. Son Groupe-conseil (auparavant appelé Services de gestion) offre des services
individuels de consultation et des programmes de groupe. En 1998, elle a desservi 6 800 entreprises,
générant des revenus de 21.4 millions de CAD. Environ un quart de cette somme provenait des
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programmes de gestion personnalisés et un autre quart de la gestion de la qualité (ISO). Le cinquième
environ des revenus était attribuable aux services consultatifs généraux en gestion, les autres sources
de revenu se répartissant entre services à l’exportation, services de planification et services d’aide au
démarrage et à la croissance initiale. La progression de 9 % des revenus du Groupe-conseil tendrait à
prouver, comme on le pense dans le milieu bancaire, que dans la nouvelle économie, la croissance
accentue la nécessité pour les PME d’avoir une expertise poussée en gestion.

Rôle des universités

Menzies (1998) donne un aperçu récent des centres d’entreprenariat créés dans les universités
canadiennes. Elle recense 32 de ces centres dans 34 universités du Canada. Elle a pu obtenir des
renseignements détaillés sur les principaux créneaux de 30 de ces centres. Un peu plus de la moitié
d’entre eux s’adressent aussi bien à de nouvelles entreprises qu’à des entreprises établies, faisant ce
que l’on appelle de l’intervention dans la communauté. Les autres centres mettent surtout l’accent sur
les activités entrepreneuriales des étudiants et sur la recherche.

La nature de l’intervention peut varier, mais elle englobe des services consultatifs de grande
qualité, des services de formation et des services d’aide au démarrage ou à la gestion de petites
entreprises. Dans certains cas, l’intervention peut être davantage ciblée, et viser par exemple les
entreprises de technologie ou les entreprises appartenant à des femmes.

Onze des centres recensés existent depuis deux ans ou moins. Il est donc difficile de savoir
exactement ce que donnent leurs interventions. Il existe néanmoins une étude détaillée du Venture
Development Group de l’Université de Calgary (Chrisman, 1997), créé en 1984. L’auteur de cette
étude a voulu savoir ce que les entreprises estimaient avoir retiré de leur participation aux activités et
programmes du Venture Development Group entre 1990 et 1994. Les clients pouvaient avoir participé
à un ou plusieurs des programmes suivants :

•  Projets : projets réalisés dans de petites entreprises, principalement par des étudiants
diplômés dirigés par des professeurs. Les clients paient des honoraires minimes pour le
service mais le travail de l’étudiant est fourni gratuitement. Une centaine de projets sont
réalisés chaque année ; ils ont trait notamment à l’analyse des possibilités, aux études de
marché, aux études de faisabilité, au design de produit, aux plans d’affaires et à la
planification financière.

•  Programme de transition à l’intention du propriétaire d’entreprise : ce programme de
quatre mois était habituellement offert deux fois par an aux petites entreprises locales. Il
consistait en dix ateliers interactifs et en 15 séances de travail par petits groupes animés par
des professeurs et des experts de l’industrie. Interrompu en 1994, le programme n’a pas été
relancé mais de 1990 à 1994, environ 200 entreprises y ont participé.

•  Forums : ateliers et colloques portant sur un large éventail de sujets (plans d’affaires,
marketing, financement, réglementation publique, etc.). Quelque 750 gestionnaires et
entrepreneurs participent chaque année à ces forums.

•  Clinique juridique : service d’information juridique offert aux gestionnaires et aux
entrepreneurs locaux, conjointement avec la faculté de droit. Environ 200 clients recouraient
chaque année à ce service. Les entreprises recevaient l’aide d’étudiants, de mentors du
milieu juridique et de professeurs de la faculté de droit. L’information portait sur des
questions telles que les accords de confidentialité et de divulgation, les différents types
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d’entreprises, la responsabilité à l’égard des produits et la responsabilité commerciale, la
fiscalité, les marques de commerce, le droit d’auteur, les brevets et les contrats.

Chrisman a communiqué avec les clients du Venture Development Group afin de connaître leurs
vues sur la valeur des services qu’ils avaient reçus. Les quatre types de programmes auxquels ils
étaient susceptibles d’avoir participé figurent dans la première colonne du tableau 7, et les deux
indicateurs de satisfaction figurent dans les deux colonnes suivantes. La deuxième colonne indique le
pourcentage d’entreprises dont les attentes à l’égard du programme ont été satisfaites et la troisième, le
pourcentage de celles qui ont indiqué avoir suivi la majorité, sinon la totalité, des recommandations
qui leur avaient été faites.

Tableau 7. Perception des clients sur la valeur des services offerts par le Venture Development Group

Pourcentage dont les attentes
ont été satisfaites

Pourcentage ayant suivi la
majorité ou la totalité des

recommandations
Projets réalisés par des étudiants en gestion  69  34
Programme de transition à l’intention des
propriétaires d’entreprise

 77  36

Autres ateliers/colloques  72  25
Clinique juridique 79 68

Les travaux de Chrisman ne permettent pas d’établir s’il existe des différences statistiquement
significatives entre les niveaux de satisfaction des entreprises ayant participé aux quatre programmes.
Quoi qu’il en soit, d’après les deux indicateurs présentés au tableau 7, la clinique juridique semble
avoir un eu impact plus direct que les trois autres programmes. En effet, 68 % des entreprises ont
indiqué avoir suivi la totalité ou la majorité des recommandations qui leur avaient été faites,
pourcentage nettement plus élevé que dans le cas des trois autres programmes. Il est également
intéressant de noter que c’est également la clinique juridique qui a le plus répondu aux attentes, bien
qu’à ce chapitre, les différences d’un programme à l’autre ne soient pas très marquées.

Commentant ces données, Chrisman fait la remarque suivante :

« Il ressort que les clients étaient davantage portés à suivre les recommandations obtenues à
la clinique juridique. Il n’y a là rien de bien étonnant, puisque l’information juridique repose
davantage sur des données objectives que sur des évaluations subjectives. »

Voilà une remarque très « révélatrice » : si des propriétaires ou des dirigeants fort occupés
attribuent une réelle valeur à l’information objective, ils sont cependant beaucoup moins enclins à
consacrer de l’argent  – ou du temps – aux questions subjectives. Cela s’explique en partie parce que
les questions de nature subjective sont jugées moins prioritaires que celles qui sont de nature objective,
ou encore parce que les propriétaires ou dirigeants d’entreprise estiment être les mieux placés pour
juger des questions subjectives et n’avoir pas besoin de conseils de l’extérieur.

Ce qui semble incontestable, c’est que le programme de la clinique juridique, unique en
Amérique du Nord d’après Chrisman, est grandement apprécié et jugé très utile. Sa valeur tient sans
doute justement au fait qu’il est à caractère objectif, en ce sens qu’il est axé sur des problèmes
immédiats et bien délimités de l’entreprise, plutôt que sur des questions plus « floues ».

Devant de tels résultats, l’observation de Menzies concernant la nomination d’un nouveau
directeur du Venture Development Group à Calgary, en 1998, ne manque pas d’intérêt :
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« Le Centre accorde maintenant une plus grande importance à la formation des étudiants. Le
resserrement des ressources oblige à cibler davantage les interventions. Comme beaucoup
d’organismes offrent des services dans la collectivité, l’Université n’est plus la seule source
d’aide. »

Conclusions

•  Dans les établissements de moins de 20 employés, 27 % du personnel a reçu de la formation
dans les douze mois ayant précédé l’étude, comparés à 48 % du personnel des établissements
de 500 employés ou plus. Ces données ne sont pas ventilées par groupe professionnel.

•  Nous avons étudié le lien pouvant exister entre la formation offerte et la performance accrue
de l’entreprise, mais à notre avis, ce lien est ténu. Malheureusement, l’étude ne se limitait
pas seulement à la formation en gestion.

•  L’étude des PME qui réussissent révèle qu’aux yeux de l’entrepreneur, la qualité de la
« gestion » et de la main-d’œuvre sont souvent les grands facteurs de succès de l’entreprise.
Ces facteurs ressortent moins fréquemment comme tels dans les études statistiques.

•  Au Canada, on accorde actuellement une importance considérable, au niveau tant fédéral que
provincial, à l’amélioration des compétences des jeunes en affaires et en gestion. Un certain
nombre de programmes sont d’ailleurs axés sur le développement de ces compétences.

•  Il existe dans la plupart des universités canadiennes un centre d’aide à l’entreprise dont la
fonction est de stimuler les étudiants à se lancer davantage en affaires et d’offrir des services
de formation et de consultation aux PME locales.
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Chapitre 3

ÉTATS-UNIS

Introduction

L’esprit d’entreprise et l’acceptation du risque sont souvent considérés comme des valeurs
fondamentales au sein de la société américaine. La petite entreprise – à l’image de l’individu qui
cherche à améliorer son sort – semble refléter les aspirations des Américains, même si la proportion de
la population active travaillant dans de petites entreprises est moins élevée aux États-Unis qu’au
Canada ou au Royaume-Uni.

Si la petite entreprise exerce un tel attrait sur les Américains, c’est qu’elle reflète le culte de
l’individu dont la réussite ou l’échec dépend de ses propres efforts. Ce type de personne se
« construit » à partir de son expérience personnelle et est motivée par la reconnaissance que peuvent
lui apporter ses efforts. Dans tout cela, le rôle du gouvernement demeure modeste. La Small Business
Administration – qui est l’organisme gouvernemental le plus important dans le secteur de
l’administration des petites et moyennes entreprises (PME) – a actuellement pour philosophie d’offrir
un environnement à l’intérieur duquel les petites entreprises puissent prospérer. Cela sous-entend que
les Américains ont un sens aigu de l’entreprise et qu’à l’exception des programmes destinés aux
« minorités », le rôle premier de l’organisme est de permettre à cette aptitude naturelle de s’épanouir.

Le présent chapitre examine les données sur la formation dans des entreprises de différentes
tailles aux États-Unis, de même que les écarts qui existent entre groupes professionnels, notamment
par rapport à celui des cadres et des dirigeants. On y présente ensuite les programmes de formation en
gestion offerts aux petites entreprises – programmes modestes, il va sans dire, compte tenu de la
« philosophie » énoncée ci-dessus.

Finalement, on trouvera dans ce chapitre quelques observations concernant le rôle joué par les
universités américaines dans le domaine des entreprises.

Formation structurée offerte aux gestionnaires en fonction de la taille de l’établissement

Le tableau 1 fait état de la formation structurée offerte aux États-Unis en fonction de la taille des
établissements. Les chiffres sont tirés de deux études portant sur la formation offerte par les
employeurs, la première menée en 1993 et la seconde en 1995 par le Bureau of Labor Statistics (Frazis
et al., 1998). Le tableau est divisé en deux parties, la partie de gauche indiquant la probabilité qu’un
établissement fournisse une formation structurée à l’un ou l’autre de ses employés, et la partie de
droite la probabilité qu’il offre une formation structurée en gestion à l’un ou l’autre de ses employés.
On notera l’utilisation du vocable « établissement » plutôt que « entreprise ».
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L’étude de 1993 portait sur des établissements de toutes tailles, y compris ceux qui comptent
moins de 50 employés. Malheureusement, tel n’a pas été le cas avec l’étude de 1995, qui ne visait que
des établissements comptant 50 employés ou plus.

Tableau 1. Formation structurée offerte aux États-Unis en fonction de la taille des établissements
En heures de formation

Toute formation structurée Toute formation en gestion
Taille de l’établissement Étude de 1993 Étude de 1995 Étude de 1993 Étude de 1995
0-9 0.61 0.14
10-24 0.84 0.39
25-49 0.89 0.42
50-99 0.98 0.91 (0.62) 0.62 0.59 (0.08)
100-249 0.98 0.93 (0.70) 0.74 0.72 (0.21)
250-499 0.99 1.00 (0.78) 0.82 0.87 (0.16)
500+ 1.00 0.98 (0.71) 0.91 0.95 (0.18)

Source : 1993 : Étude sur la formation offerte par les employeurs. 1995 : Étude sur la formation offerte par les employeurs :
Questionnaire destiné aux employeurs et questionnaire à l’intention des employés.

A la lumière des résultats de l’étude de 1993, on constate que la probabilité qu’un établissement
offre une formation structurée (à l’un ou l’autre de ses employés) croît avec la taille de l’entreprise,
puisque seulement 61 % des établissements de moins de 10 employés offrent une telle formation,
comparés à 100 % des établissements comptant plus de 500 employés. Dans le cas de la formation
structurée en gestion, 14 % des établissements de taille réduite offrent une telle formation, comparés à
91 % des établissements à l’autre extrémité du spectre.

L’étude de 1995 débouche sur des conclusions similaires et il est quelque peu rassurant de
constater que les résultats obtenus en 1993 et en 1995 dans le cas des établissements comparables sont
à peu près semblables.

De façon générale, on peut conclure qu’il est peu probable qu’on offre une formation structurée
en gestion au sein des entreprises comptant moins de 50 employés ; en effet, il n’y a qu’environ 40 %
de ces établissements qui offrent une telle formation à l’un ou l’autre de leurs employés. Cependant,
les études de 1993 et de 1995 démontrent que ce pourcentage augmente sensiblement avec la taille de
l’établissement.

Cette constatation n’a rien d’étonnant puisque la question posée portait sur la formation structurée
en gestion offerte à tout employé. Aussi est-il vraisemblable que ce chiffre augmente avec la taille de
l’entreprise, ne serait-ce que parce qu’il y a plus d’employés susceptibles de recevoir une formation
structurée. Pour surmonter cette difficulté, on a indiqué dans la troisième colonne de chacune des
deux parties du tableau, entre parenthèses, les données découlant de l’information fournie non pas par
l’employeur mais par l’employé. On a demandé à chacun des employés s’il avait reçu personnellement
une formation structurée entre mai et octobre 1995. L’incidence de la taille de l’établissement est
moins évidente dans ces données. Il n’en demeure pas moins que les employés dans les établissements
qui comptent entre 50 et 100 travailleurs ont moins de chance de recevoir une formation structurée ou
une formation en gestion que leurs homologues qui travaillent dans des établissements de plus grande
taille.

Malheureusement, comme nous l’avons déjà mentionné, il n’est pas possible d’examiner ce lien
en ce qui concerne les établissements de moins de 50 employés, aucune donnée à cet égard n’ayant été
recueillie. Cette situation est particulièrement regrettable puisque ce sont précisément les
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établissements de moins de 50 employés qui semblent les moins susceptibles d’offrir une formation à
leur personnel.

Dans l’ensemble, la probabilité qu’une formation structurée soit offerte croît monotonément avec
la taille de l’établissement. Toutefois, il est moins évident que la probabilité qu’un travailleur reçoive
une formation structurée soit liée de façon continue et monotonique à la taille de l’établissement.

Groupes professionnels

L’un des facteurs qui influent sur la formation structurée en général, et sur la formation en gestion
en particulier, en fonction de la taille des établissements, réside dans la répartition des effectifs entre
les différents groupes professionnels. Cet aspect de la question est abordé au tableau 2, qui ne
renferme cependant que les données de l’étude de 1995 portant sur des établissements de 50 employés
ou plus. On y indique la probabilité qu’un employé appartenant à l’un ou l’autre des quatre groupes
professionnels déclare qu’il reçoit une formation structurée.

A la dernière ligne du tableau, on constate que les deux groupes d’employés les plus susceptibles
de déclarer qu’ils reçoivent une formation structurée sont ceux des gestionnaires et du personnel
professionnel/technique, dont plus de 80 % recevaient une formation structurée. De leur côté, les
employés de bureau et les employés à la production avaient sensiblement moins de chance de recevoir
une formation structurée.

Les résultats concernant les gestionnaires semblent particulièrement intéressants. Le tableau 2
montre en effet l’existence d’une relation claire et monotonique entre la taille de l’établissement et la
probabilité que les gestionnaires reçoivent une formation structurée. Ainsi, 63 % des cadres dans les
établissements qui comptent entre 50 et 99 employés déclarent qu’ils reçoivent une formation
structurée, comparés à 100 % dans le cas des établissements de 500 employés ou plus.

Tableau 2. Groupes professionnels déclarant recevoir une formation structurée
En heures de formation

Taille des
établissements Gestionnaires Professionnel/

technique Employés de bureau Production

50-99 0.63 0.82 0.58 0.72
100-249 0.78 0.82 0.82 0.56
250-499 0.94 0.86 0.62 0.79
500+ 1.00 0.86 0.74 0.65
Moyenne 0.80 0.84 0.71 0.66

Source : 1995 : Étude sur la formation offerte par les employeurs : Questionnaire à l’intention des employés.

Ces chiffres contrastent avec ceux des autres groupes professionnels. L’employé appartenant au
groupe professionnel et technique, par exemple, a plus ou moins les mêmes chances – quelle que soit
la taille de l’établissement où il travaille – de recevoir une formation structurée ; dans le cas des
employés de bureau et des employés à la production, la relation avec la taille de l’établissement est
très irrégulière.
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Nombre d’heures de formation

Dans une enquête distincte menée par le Bureau of Labor Statistics, on a demandé à un groupe
représentatif d’employés de consigner par écrit leurs activités de formation sur une période de
dix jours ; ces données ont ensuite été transposées à la période de six mois allant de mai à
octobre 1995.

Le tableau 3 fait état du nombre d’heures de formation structurée reçue par les quatre groupes
professionnels indiqués au cours de la période de six mois en 1995, et ce, en regard de
quatre catégories d’établissement établies selon la taille.

Tableau 3. Heures de formation structurée en fonction du groupe professionnel, mai à octobre 1995

Gestionnaires Professionnel/
technique

Employés
de bureau

Production

Taille des
établissements Tous Formation

en gestion Tous Formation
en gestion Tous Formation

en gestion Tous Formation
en gestion

50-95 0.18 0 0.76 0.36 0.17 0 0.16 0
100-249 0.11 0 0.73 0.01 0.23 0 0.66 0.01
250-499 0.34 0.26 0.70 0.01 0.71 0.34 0.37 0
500+ 0.29 0 1.01 0.07 0.65 0 0.62 0
Moyenne 0.14 0.03 0.86 0.04 0.42 0.05 0.51 0.01

Source : Fiche de l’employé – Étude sur la formation offerte par l’employeur (1995).

La dernière ligne du tableau indique le nombre moyen d’heures de formation structurée reçue par
les quatre groupes. On voit clairement que les employés appartenant au groupe
professionnel/technique avaient beaucoup plus de chances de recevoir une formation structurée au
cours de cette période que tout autre groupe. En moyenne, ces employés auront reçu 0.86 heure de
formation structurée. Ce chiffre représente plus que le double du nombre d’heures de formation reçue
par les employés de bureau, qui s’établit à 0.42, et nettement plus que le chiffre de 0.51 heure de
formation reçue par les employés à la production.

Toutefois, le contraste le plus frappant est celui que présentent les résultats relatifs aux
gestionnaires, qui déclarent n’avoir reçu que 0.14 heure de formation structurée au cours de la période
de six mois. Le ratio entre les heures de formation structurée reçue par les gestionnaires et la taille des
établissements est indiqué dans la première colonne du tableau 3. Il semble bien que les établissements
dont les effectifs sont importants offrent, en moyenne, un nombre d’heures de formation plus élevé à
leurs cadres et à leurs dirigeants que les établissements de taille réduite, mais encore une fois, la
relation n’est pas claire et monotonique.

Ce que l’enquête du Bureau of Labor Statistics démontre éminemment, c’est qu’il y a une
distinction entre la formation destinée aux gestionnaires et la formation en gestion. On a demandé aux
employés qui ont rempli les fiches de formation de préciser le type de formation structurée qu’ils
recevaient. Ils devaient, par exemple, indiquer distinctement s’il s’agissait d’une formation
professionnelle et technique, d’une formation en programmation informatique, d’une formation en
sécurité au travail, d’une formation à la production, d’une formation de base, etc. Par conséquent, il
était tout à fait possible que les gestionnaires reçoivent une formation structurée leur permettant
d’améliorer leurs compétences en informatique, plutôt qu’une formation structurée en gestion. De
même, les employés de bureau pouvaient recevoir une formation dans ce qu’ils considéraient comme
étant de la gestion, au sens où ils apprenaient à gérer du personnel de bureau, même si leurs postes
n’étaient pas classés comme un poste de cadre.
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Les conséquences de cet état de chose sont évidentes dans la seconde colonne, portant la mention
« formation en gestion », de chacun des quatre groupes professionnels. En moyenne, les gestionnaires
ont reçu 0.14 heure de formation structurée, dont seulement 0.03 heure de formation en gestion. En
fait, parmi les quatre groupes professionnels, seul celui des employés à la production a reçu moins
d’heures de formation en gestion que les cadres et les dirigeants eux-mêmes. Par conséquent, les
employés du groupe professionnel et technique et les employés de bureau consacrent plus d’heures à la
formation structurée en gestion que les gestionnaires.

Cette constatation soulève une question importante : devrait-on s’intéresser davantage à la
formation destinée aux gestionnaires ou à la formation en gestion? Il y a nettement une différence
entre ces deux types de formation, mais puisque nous ne disposons pas de données comparables quant
aux heures de formation offerte ailleurs qu’aux États-Unis, nous continuons de concentrer notre
attention sur la formation destinée aux cadres et aux dirigeants plutôt que sur la formation en gestion.
Cependant, il est primordial de constater qu’il ne s’agit pas du même type de formation.

Formation structurée et formation informelle des gestionnaires en fonction de la taille des
établissements

Les données présentées jusqu’ici portaient sur la formation structurée ; dans les faits, cependant,
la transmission du savoir-faire en milieu de travail s’effectue de façon informelle. Cela peut se faire de
façon tout à fait ponctuelle, par exemple, quand les employés plus expérimentés donnent des conseils
aux plus jeunes, ou encore de façon plus directe par des discussions en groupe ou des démonstrations.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de formation structurée au sens d’une formation « planifiée
présentée sous une forme structurée et comportant un programme défini ».

Les résultats présentés au tableau 4 donnent à penser que même si les établissements de taille
réduite sont (généralement) moins susceptibles d’offrir une formation structurée à leurs employés que
les établissements de plus grande envergure, cette tendance est moins évidente dans le cas de la
formation informelle.

Le premier groupe de deux colonnes indique la proportion de travailleurs qui déclarent recevoir
une formation structurée ou une formation informelle de la part de leur employeur actuel. Alors que la
formation structurée est nettement influencée par la taille de l’établissement, il semble que cet élément
n’ait aucune incidence sur la formation informelle offerte.

Tableau 4. Formation structurée et formation informelle

% de travailleurs
recevant une formation

Nombre d’heures de formation
reçue de mai à octobre 1995

Coûts en salaire
(USD)

Structurée Informelle Structurée Informelle Structurée Informelle
50-99 79 97 8.2 31.9 110 352
100-499 85 95 13.5 34.5 215 439
500+ 88 96 16.6 26.0 307 446

Le deuxième groupe de deux colonnes révèle le nombre d’heures de formation reçue. Encore une
fois, l’existence d’une relation entre la formation structurée offerte et la taille de l’établissement est
évidente, le nombre d’heures de formation offerte étant deux fois plus élevé (16.6) dans les
établissements d’envergure que dans les établissements de taille réduite (8.2). Toutefois, en ce qui
concerne la formation informelle, on ne constate aucun lien avec la taille de l’établissement. Il est
peut-être tout aussi important de constater que le nombre total d’heures consacrées à la formation
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informelle est sensiblement plus élevé que celui qui correspond à la formation structurée, et ce, quelle
que soit la taille de l’établissement.

Finalement, le troisième groupe de deux colonnes semble indiquer que les coûts en salaire par
employé qu’implique la formation sont nettement liés à la taille de l’établissement. Toutes proportions
gardées, cependant, les établissements de moindre taille consacrent une plus grande part de leurs
ressources à la formation informelle, tandis que les établissements dont les effectifs sont plus élevés se
concentrent davantage sur la formation structurée.

Programmes de formation en gestion à l’intention des PME aux États-Unis

Les États-Unis consacrent peu de ressources à l’établissement de programmes officiels visant à
éveiller et à encourager l’esprit d’entreprise par une quelconque formation en gestion. Comme nous
l’avons indiqué dans l’introduction, il y a cette notion implicite que tout un chacun aux États-Unis est
un entrepreneur ou est apte à le devenir, que le sens des affaires fait partie de la culture, que les
personnes qui gèrent une entreprise ont accès à une information utile, par exemple, grâce au service
d’appel sans frais offert par les fournisseurs privés tels que les grandes entreprises d’informatique.

Par ailleurs, la hantise de l’échec de l’entreprise, qu’on constate dans beaucoup de pays
européens, est à peu près inexistante aux États-Unis. Fondamentalement, les Américains croient que
les individus qui ont suffisamment d’audace pour se lancer en affaires le feront. Par la suite, ils
apprendront à gérer leur entreprise au fil de l’expérience. Nombreux sont ceux qui connaîtront l’échec,
et certains n’auront plus envie de relancer leur entreprise en constatant qu’ils ne possédaient pas les
qualités requises pour réussir en affaires. D’autres, en revanche, considéreront (à tort ou à raison) leur
échec comme un mauvais coup du sort ou le résultat d’une situation à laquelle ils peuvent remédier.
Ceux-là seront peut-être davantage enclins à se lancer dans une nouvelle entreprise. Individuellement
et collectivement, les Américains reconnaissent qu’il est possible d’être victime du sort et sont d’avis
qu’on apprend notamment à partir des erreurs de jugement que l’on commet.

Seules les « minorités », comme les groupes d’immigrants qui ne sont pas totalement imprégnés
de la culture américaine et les femmes, sont actuellement ciblés de façon explicite dans les
programmes nationaux visant à renforcer l’apprentissage de la gestion dans les petites entreprises.

Le tableau 5 nous montre qu’il existe quatre principales organisations ou types d’organisation
offrant une formation en gestion ou des services d’information aux PME américaines.

L’organisation la plus connue est la Small Business Administration (SBA). Elle comporte trois
grands programmes dont elle assure le financement, soit ceux des centres de développement de la
petite entreprise (Small Business Development Centers – SBDC), du Service Corps of Retired
Executives (SCORE) et des centres d’information aux entreprises (Business Information Centers 
– BIC). Nous verrons, de façon plus détaillée, en quoi consistent les SBDC et le SCORE dans les
sections qui suivent.

Jusqu’à tout récemment, la SBA avait des résultats peu impressionnants quant aux prêts consentis
aux femmes et aux minorités, de sorte qu’on a mis en place de nouveaux programmes ainsi que des
services de consultation.
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Tableau 5. Formation en gestion offerte aux PME aux États-Unis

1. Small Business Administration :
- Small Business Development Centers (SBDC)
- Service Corps of Retired Executives (SCORE)
- Business Information Centers (BIC)
- Programmes destinés aux minorités (TBI, OSCS, WNET,

VET)
2. Department of Commerce :

- Export Assistance Centers
- E-Tap

3. Collèges communautaires
4. Secteur privé

La SBA subventionne en outre les services de formation et de consultation dans le domaine des
affaires dispensés par les Tribal Business Information Centers (TBIC) et les One-stop Capital Shops
(OSCS). On compte actuellement 20 TBIC, qui desservent les collectivités autochtones
américano-asiatiques. Ces centres d’information s’efforcent d’offrir aux entrepreneurs appartenant à
ces collectivités les avantages que présentent les technologies de pointe en informatique, de même que
des séances de consultation et de formation individuelles en matière de gestion d’entreprise. Pour sa
part, l’OSCS s’occupe de certaines collectivités en difficulté, leur fournissant, là encore, toute la
gamme des services offerts par la SBA.

Le seul secteur d’activités commerciales « traditionnel » qui reçoit une aide de la SBA est
probablement celui des interventions touchant les femmes propriétaires d’entreprises. Le Women’s
Demonstration Program, par exemple, offre aux femmes une formation à long terme et des services de
consultation sur tous les aspects de la propriété ou de la gestion d’une entreprise. Dans le cadre d’un
autre programme (WNET), des femmes qui possèdent leur propre entreprise depuis de nombreuses
années acceptent de jouer le rôle de guide et de mettre leur expérience et leurs compétences au service
de leurs semblables.

Enfin, le Veterans Entrepreneurial Training Program (programme VET) offre aux anciens
combattants une formation approfondie et à long terme (jusqu’à douze mois) qui englobe la
planification d’entreprise, les compétences en informatique et le marketing.

Le tableau 5 montre également qu’outre la Small Business Administration, le Département
américain du commerce cherche activement à favoriser les exportations de la part des PME –
 notamment vers les pays voisins, c’est-à-dire le Mexique et le Canada. A ce propos, nous verrons plus
loin en quoi consistent les deux programmes établis, soit celui des centres d’aide à l’exportation et le
programme E-TAP.

En troisième lieu, le secteur de l’éducation aux États-Unis est un agent important de formation en
gestion pour les propriétaires de PME. Les collèges américains, par exemple, offrent des programmes
de formation en gestion qui s’adressent d’abord et avant tout aux propriétaires et aux cadres et aux
dirigeants de PME et qui sont très prisés. Ces collèges dits « communautaires » (community
colleges)agissent souvent de concert avec les centres de développement de la petite entreprise (SBDC)
pour offrir un large éventail de cours, dont certains sont reconnus par les universités et d’autres pas.
Les collèges communautaires offrent également des programmes de formation spécialisés à l’intention
des cadres et des dirigeants de petites entreprises.
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Enfin, le tableau 5 révèle que le secteur privé fournit également des services de formation en
gestion aux PME. Même si sa contribution comme telle aux cours offerts, etc., demeure modeste, il
n’en reste pas moins que le secteur privé participe activement à l’application des programmes en
collaboration avec les SBDC. Mais ce qu’on ne doit surtout pas oublier, c’est que le secteur privé vend
des produits et des services aux PME. La conséquence directe de ces ventes c’est que les propriétaires
de PME obtiennent l’accès au « service après-vente », c’est-à-dire qu’ils ont la possibilité de
communiquer avec le vendeur pour lui faire part de tout problème qui se pose. Cet aspect prend toute
son importance lorsqu’il s’agit de services ou de matériel et de logiciel informatiques et que l’acheteur
aux prises avec certains problèmes peut bénéficier des conseils pertinents de spécialistes. Ce service
est particulièrement utile aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de réponses précises à
des questions précises et n’ont pas le temps de « consulter le manuel ». Ces « services après-vente » à
un degré superficiel semblent beaucoup plus répandus aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde.

La Small Business Administration

La SBA est l’office gouvernemental américain responsable de la promotion et de l’essor de la
petite entreprise aux États-Unis. Son mandat comporte cinq fonctions principales :

•  Fournir de l’information.

•  Offrir des services de consultation et de formation dans le domaine des affaires.

•  Administrer des programmes de prêt.

•  Offrir d’autres types d’aide financière.

•  Mettre en place et administrer des programmes particuliers.

Créée en 1953, la SBA administre aujourd’hui un portefeuille de plus de 27 milliards d’USD  en
prêts consentis à 185 000 petites entreprises. Toutefois, nous examinerons plus spécifiquement la
deuxième des cinq principales fonctions qui lui incombent, soit celle d’offrir des services de
consultation et de formation dans le domaine des affaires. Comme l’indique le tableau 5, l’activité de
la SBA à cet égard se subdivise en trois programmes. Il y a d’abord les centres de développement de la
petite entreprise (SBDC) au nombre de 950, puis les 13 000 personnes que comptent les effectifs du
Service Corps of Retired Executives (SCORE). A cela s’ajoutent les centres d’information aux
entreprises (BIC) que l’on trouve un peu partout aux États-Unis. Ces centres fournissent une aide aux
entrepreneurs en effectuant, pour eux, des recherches informatisées ou en faisant appel aux bénévoles
du SCORE.

Les Small Business Development Centers

Raison d’être et description

Le tableau 6 présente une brève description des SBDC. Les SBDC cherchent à offrir aux petites
entreprises une aide centralisée, adaptée aux besoins de la collectivité et de la clientèle. Ils sont le fruit
d’un partenariat entre la SBA, le secteur privé, le milieu de l’éducation, ainsi que l’administration
centrale, l’état et les autorités locales. Cependant, la nature de ce partenariat varie d’un SBDC à un
autre.

Les SBDC ont pour mission de fournir, sous forme de séances de consultation, de formation et
d’aide technique, une information à jour sur tous les aspects de la gestion d’une petite entreprise. La
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distinction à faire entre « formation » et « consultation » réside dans le fait que la première est une
activité de groupe, tandis que la seconde consiste généralement à fournir des conseils et de l’aide de
façon individuelle. La consultation est donc fondée exclusivement sur les besoins particuliers des
PME.

Tableau 6. Small Business Development Centers (SBDC)

Mission Fournir une aide de gestion aux propriétaires actuels ou éventuels de petites entreprises.
Mode de fonctionnement Collaboration avec le secteur privé, le milieu de l’éducation et d’autres intervenants publics.
Envergure 245 766 clients conseillés en 1997

377 651 participants aux stages de formation
57 SBDC – soit au moins un par état
950 points de service

Financement La SBA assume jusqu’à 50 % du coût des SBDC.
Le reste du financement provient d’organismes publics ou de sources privées. Mis à part les

subventions versées par la SBA, le financement public vient principalement des collèges ou

des universités d’État.

Les subventions de la SBA s’élèvent actuellement à environ 150 millions d’USD.
Évaluation de l’impact L’évaluation récente de Chrisman de ce qui a trait aux retombées des services de consultation

(et non de formation) offerts semble indiquer que les activités des SBDC ont donné les
résultats suivants :
i) 93 000 nouveaux emplois créés à un coût de 1 388 USD par emploi.
ii) Les activités de consultation ont généré 4.19 USD  en recettes fiscales pour chaque

dollar dépensé à l’égard du programme dans son ensemble.
iii) Chaque dollar dépensé à l’intérieur du budget consacré aux SBDC a entraîné des

retombées de 24.20 USD de sources externes.

Le tableau 7 donne un aperçu de l’envergure des activités des SBDC et des changements survenus
à cet égard depuis la fin des années 70. On constate qu’en 1977, le gros de ces activités était concentré
sur la formation, qui touchait 15 fois plus de clients que les activités de consultation. Vers le milieu
des années 80, toutefois, ce ratio était ramené à environ 3:1, et il se situe actuellement aux environs de
1.5:1. Cette évolution témoigne d’un recentrage des activités des SBDC sur la consultation plutôt que
la formation structurée.

Si l’on retourne au tableau 6, on constate alors l’importance des partenariats entre le secteur
public et le secteur privé dans la prestation de services de formation et de consultation. Les fonds
provenant de la SBA représentent jusqu’à 50 % du budget des SBDC, le reste du financement étant
assuré par le secteur public d’une part, et de plus en plus, par le secteur privé.

Le total des fonds provenant de la SBA au cours de la dernière année s’élève à environ
 150 millions d’USD. Cela équivaut à environ 3 USD par employé dans une petite entreprise, celle-ci
étant définie comme une entreprise qui compte moins de 500 employés.

Impact

Par chance, le programme des SBDC a fait l’objet d’une évaluation attentive sur plusieurs années
par Chrisman, théoricien indépendant dont les travaux ont été cités à maintes reprises autant dans les
rapports que dans les ouvrages à caractère didactique.
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Les résultats obtenus par Chrisman pour 1994-95 figurent au tableau 6. On a reconnu que
l’évaluation ne portait que sur les services de consultation et non sur les services de formation offerts.

Tableau 7. Programme des SBDC de la SBA

Année financière Clients conseillés Participants aux stages de formation
1977 2 000 30 000
1978 2 600 34 000
1979 3 000 37 000
1980 17 482 36 618
1981 14 202 40 381
1982 24 025 54 594
1983 42 506 94 019
1984 50 115 102 384
1985 66 745 182 417
1986 72 153 258 991
1987 56.034 219 638
1988 128 514 248 298
1989 171 700 283 257
1990 191 865 274 437
1991 190 602 279 534
1992 222 497 319 535
1993 230 483 326 289
1994 224 995 331 987
1995 228 424 341 148
1996 237 107 333 513
1997 245 766 377 651
Totaux 2 423 815 4 206 191

Néanmoins, les résultats sont particulièrement impressionnants. Ils semblent indiquer que les
activités de consultation des SBDC – que ce soit avant le démarrage d’une entreprise ou à l’égard
d’une entreprise déjà existante –  ont contribué de façon significative à la création d’emplois, à
l’augmentation des recettes fiscales et à l’accroissement des fonds recueillis auprès du secteur privé.

Toutefois, la méthodologie suivie par Chrisman a fait l’objet de certaines critiques au cours des
ans, dont plusieurs ont été réfutées avec justesse par le théoricien. Essentiellement, Chrisman évalue
l’impact économique des activités de consultation en comparant la hausse des ventes et de l’emploi
qu’ont connue les clients satisfaits des services des SBDC aux changements moyens constatés dans la
performance de toutes les entreprises aux États-Unis pendant la même période.

Les principales critiques sont venues de Ellstrott (1987) et de Wood (1994). Ellstrott était d’avis
que la méthodologie de Chrisman consistant à comparer la situation des clients des SBDC à
l’ensemble des entreprises était trompeuse, notamment dans la mesure où ceux-ci ne sont peut-être pas
identiques, du point de vue de leurs caractéristiques observables, aux petites entreprises américaines en
général. Ils peuvent se trouver, par exemple, dans des secteurs différents ou présenter un profil d’âge
différent – autant de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur leur performance. Chrisman a
tenté de répondre à cette critique en modifiant son approche ; mais pour l’essentiel, il continue
toujours de faire la comparaison entre les clients des SBDC et les petites entreprises en général.
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La seconde critique, formulée par Wood, laisse entendre que les gains économiques générés par
les petites entreprises qui reçoivent de l’aide sont annulés par les pertes qu’ils entraînent pour d’autres
sociétés. Aussi les programmes d’aide sont-ils toujours fondamentalement imparfaits. Il va sans dire
que Chrisman et McMullen (1996) rejettent cet argument. Ils sont d’avis que l’analyse de Wood est
fondée sur une théorie économique statique, alors que le développement économique est un processus
plus dynamique et complexe. Ils avancent également que les améliorations proposées par Wood sont
tout aussi suspectes.

A la lumière des critères établis par le présent auteur (Storey, 1998), on pourrait être porté à
surestimer l’impact des activités des SBDC en ayant recours à la méthodologie de Chrisman, puisque
son analyse n’atteint que le quatrième échelon à l’échelle des « six échelons menant au paradis » (Six
Steps to Heaven). En effet, il faut notamment prendre en compte les différences observables entre la
population de base qui compose la clientèle des SBDC – par exemple, l’âge, le secteur, la propriété, la
taille et la géographie – plutôt que de présumer que les clients des SBDC présentent des
caractéristiques semblables à celles de la population de référence. C’est ce qu’on entend par les
différences « observables ». En deuxième lieu, mais non moins important, il peut exister des
différences sur le plan des motifs qui animent les entreprises cherchant à obtenir de l’aide des SBDC
et ceux des autres entreprises. Ce sont là des différences « non observables » – par exemple, si les
clients des SBDC manifestent de plus grandes ambitions, ou qu’ils ont connu une croissance plus
rapide par le passé. En pareil cas, l’analyste qui se contente d’observer les différences entre les clients
des SBDC et la « petite entreprise américaine typique » attribuera le rendement plus élevé à l’aide
fournie par les SBDC plutôt qu’à l’écart entre le degré de motivation des entreprises en cause. D’où le
risque de surestimer l’impact des activités des SBDC.

Pour tenir compte de cet aspect du problème, il faudrait trouver un groupe d’entreprises dont
certaines ont eu accès aux SBDC et d’autres pas. On pourrait ensuite examiner le rendement des deux
sous-groupes d’entreprises afin de faire ressortir les différences, non seulement du point de vue de la
croissance mais également de la survie de ces entreprises.

Quoi qu’il en soit, même s’il s’agit là d’une nette amélioration par rapport à la méthodologie
actuelle, on ne peut évaluer l’incidence de cette approche sur les chiffres présentés au tableau 6. Pour
le moment, les études menées par Chrisman constituent le meilleur outil de référence à partir duquel
évaluer l’impact des SBDC, impact qui semble positif sur leurs clients.

Le Service Corps of Retired Executives

Le Service Corps of Retired Executives (SCORE) est un autre rouage important dans la prestation
de services de consultation aux petites entreprises. Il s’agit d’une association sans but lucratif qui
compte plus de 12 000 bénévoles possédant la formation requise pour fournir des conseils, des avis et
un encadrement aux propriétaires actuels ou éventuels de petites entreprises.

Même si quelques-uns de ces conseillers sont toujours en activité, beaucoup sont à la retraite –
 comme le nom de l’organisme l’indique – mais ils possèdent une très vaste expérience du milieu des
affaires qu’ils sont désireux de transmettre aux futurs entrepreneurs. Ils ne touchent aucun salaire pour
leurs services.

Le SCORE offre surtout des avis et des conseils dans un cadre individuel, où l’on met souvent
l’accent sur la rédaction d’un business plan, l’analyse de marchés ou l’acquisition d’une entreprise.
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Toutefois, comme l’indique le tableau 8, l’association présente également des ateliers et des
séminaires moyennant des frais minimes.

Il n’existe aucune évaluation comme telle des services offerts par le SCORE ; mais compte tenu
du budget très modeste (3.5 millions d’USD par année), notamment en raison du fait que les
conseillers sont bénévoles, ces services présentent sûrement un excellent rapport qualité-prix. Même
en tenant compte du fait que le SCORE est habituellement logé, à titre gratuit, dans les locaux de la
SBA, son budget « réel » dépasse rarement les  6 millions d’USD.

Tableau 8. Service Corps of Retired Executives

Mission : Offrir des services de consultation personnalisés, confidentiels et individuels afin d’aider les
personnes à lancer leur entreprise et à en assurer la réussite.

Mode de fonctionnement : Réparti en 389 « chapitres » locaux et reposant principalement sur le travail de
12 000 hommes et femmes pour la plupart à la retraite, qui offrent bénévolement leurs
services afin de conseiller notamment ceux qui veulent se lancer en affaires.

Envergure : 177 000 dossiers de consultation.
116 000 participants aux ateliers.

Financement :  3.5 millions d’USD.
Évaluation de l’impact : Aucune évaluation officielle.

Partenariat d’aide à l’exportation (E-TAP)

Le programme E-TAP vise à constituer des groupes de dix à 15 petites entreprises « prêtes à
exporter », c’est-à-dire des entreprises qui ont un produit ou un service susceptible d’être vendu à
l’étranger et qui disposent de compétences en gestion suffisantes pour ouvrir un nouveau marché.

Des conseillers du SCORE ou des SBDC visitent ces entreprises et organisent les ateliers de
consultation ou de formation requis pour s’assurer qu’elles sont « prêtes à exporter ». Par la suite, un
conseiller principal est désigné pour chacune de ces entreprises.

On organise ensuite des séances de consultation individuelles qui mèneront à une
recommandation quant à la foire commerciale internationale à laquelle la petite entreprise pourrait
participer.

Le tableau 9 montre bien qu’il est difficile d’estimer l’envergure ou l’impact réel de telles
mesures. Les fonds consacrés à la prestation de services de consultation et d’information aux PME
dans le cadre des services d’aide à l’exportation s’élèvent à environ 100 millions d’USD.

On admet, toutefois, que l’évaluation de l’impact pose un problème. Néanmoins, cette évaluation
est en cours et devrait déboucher sur des résultats moins spéculatifs à l’avenir.
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Tableau 9. Partenariat d’aide à l’exportation (E-TAP)

Mission : Contribuer à l’expansion des exportations de petites entreprises ciblées.
Mode de fonctionnement : Offrir aux petites entreprises des services de formation personnalisés ainsi que des services de

consultation permanents, approfondis et individuels avant et après leur participation aux foires
commerciales internationales recommandées.

Financement : Prestation de services d’aide à l’exportation (1998)
Consultation Collecte et diffusion d’informations

Petites  59 millions d’USD  19 millions d’USD
Moyennes  27 millions d’USD  9 millions d’USD

Évaluation de l’impact : L’évaluation des avantages économiques découlant de l’ensemble des programmes de
promotion du commerce est actuellement en cours. Toutefois, TPCC reconnaît qu’on ne dispose
d’aucune donnée sur les avantages supplémentaires que procurent ces programmes et est
d’avis que « les résultats des études relèvent de la spéculation ».

Centres universitaires pour la petite entreprise et les entrepreneurs

Au cours des dernières années, on a accumulé des éléments de plus en plus probants de
l’existence d’un lien entre les universités et le développement économique local.

Essentiellement, cette argumentation veut que les universités constituent un réservoir de
connaissances que l’on pourrait exploiter sur le plan commercial. Les personnes qui travaillent en
milieu universitaire possèdent des connaissances souvent très poussées, à partir desquelles elles
pourraient concevoir des projets d’entreprise, pour elles-mêmes ou en collaboration avec d’autres.

La multiplication des entreprises fondées sur la technologie dans la région de Boston, en
périphérie de la route 128, souvent par des diplômés du Massachusetts Institute of Technology (MIT),
nous en fournit l’exemple classique (Roberts, 1991). Le rôle important joué par Stanford University
dans l’essor qu’a connu Silicon Valley est également significatif.

Cette « étude de cas » s’est aujourd’hui étendue à un examen plus large du rapport qui existe
entre la qualité des sciences enseignées dans une université et le développement économique de la
région périphérique (Jaffe et al., 1993). Jaffe a démontré qu’aux États-Unis, ce lien existe bel et bien et
qu’il s’agit d’un lien de causalité. En d’autres termes, la qualité des sciences enseignées à l’université
entraîne des améliorations à l’échelle locale, et plus elle est élevée, plus ces améliorations seront
remarquables.

Cependant, même si la qualité des sciences enseignées revêt une importance évidente, il est
également vrai que l’entreprise doit être administrée. Aussi, les écoles d’administration américaines
entretiennent-elles des liens étroits avec d’autres facultés au sein de l’université, de même qu’avec le
milieu des affaires.

Deux exemples de ce type de liens de plus en plus répandus figurent dans l’encadré. Le Center
for Advancement of Small Businesses fait partie de la School of Business and Public Management de
George Washington University et entretient des liens évidents avec les programmes d’enseignement
de cette école d’administration, notamment en ce qui concerne le programme de MBA.
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Center for Advancement of Small Business, George Washington University

•  Fournit une aide tactique directe aux entrepreneurs en réponse à leurs besoins les plus urgents.

•  Des étudiants consultants analysent les problèmes urgents.

•  Présente, moyennant des frais minimes, des ateliers pratiques sur les problèmes courants et les compétences
essentielles en gestion.

•  Entreprend des projets de recherche spécialisée ayant rapport à la région métropolitaine de Washington.

Thunderbird : Graduate School of International Managers

•  Le Service d’aide au commerce a été mis sur pied pour seconder les PME qui souhaitent pénétrer les
marchés internationaux. Il offre les services suivants :

•  Service de consultation téléphonique directe auprès de spécialistes.

•  Information sur des marchés spécifiques.

•  Séminaires.

Le Thunderbird Center en Arizona est moins proche du milieu universitaire, mais il concentre
davantage ses efforts sur le fait d’offrir, souvent par téléphone, des avis et des conseils immédiats de la
part de spécialistes.

Ces exemples ne reflètent aucunement l’éventail des liens qui existent entre de nombreuses
universités et le milieu des entreprises, mais il constitue néanmoins d’intéressantes études de cas.

Conclusions

•  L’esprit d’entreprise, l’individualisme et l’acceptation du risque sont au cœur de la culture
américaine.

•  On considère que l’enseignement de ces valeurs n’est utile que dans le cas des minorités.

•  Les cadres et les dirigeants des petites entreprises ont beaucoup moins de chances de
recevoir une formation structurée que ceux qui travaillent dans de grandes entreprises. Dans
le cas de la formation « informelle », la tendance est moins claire.

•  Il importe de faire une distinction entre la formation en gestion et la formation des
gestionnaires.

•  Les fonds versés aux SBDC par la SBA s’élève à  150 millions d’USD.

•  Les services de consultation offerts par les SBDC se sont avérés peu coûteux à la lumière du
nombre d’emplois créés.

•  Les universités jouent un rôle clé dans le développement économique local.
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Chapitre 4

FINLANDE

Introduction

Le présent chapitre décrit la situation actuelle en Finlande dans le domaine de la formation à la
gestion des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME). Les informations contenues dans ce
chapitre sont issues, en partie, de la banque de données sur les projets de développement des
entreprises du ministère du Commerce et de l’Industrie. L’environnement spécifique à l’activité des
PME a été décrit en utilisant des informations à caractère général provenant d’études ou d’enquêtes
réalisées en Finlande. Des sources officielles ou les organismes de formation eux-mêmes ont permis
d’obtenir des données sur la formation proposée aux PME.

Il n’a pas été possible, dans le cadre de la présente étude, de fournir des chiffres sur le taux de
participation des dirigeants de PME aux programmes de formation. On s’est donc limité à une
description de l’offre de formation actuelle et de ses caractéristiques. Certains programmes, à titre
d’exemples, sont décrits de manière plus détaillée. Par ailleurs, il n’a pas été possible de fournir des
chiffres précis sur les aspects financiers de la formation. En ce qui concerne notamment les
financements de l’UE qui sont administrés par plusieurs ministères, il a été impossible de collecter des
informations sur les diverses catégories de projets, sur la question de savoir si les services de
consultation sont considérés ou non comme de la formation, etc.

Des écoles de commerce et des instituts de technologie ont réalisé des travaux de recherche sur
les PME. L’Institut des PME rattaché à l’École d’économie et de gestion de Turku est une source
d’informations et de données sur les PME en Finlande. Des associations et des organisations
professionnelles réalisent aussi des études sur les compétences et les besoins de formation des
entreprises adhérentes. Le Bureau des statistiques de Finlande produit des chiffres sur la formation en
Finlande, par exemple, dans les entreprises finlandaises. Les organismes de formation regroupent des
informations sur leur propre activité et évaluent leurs projets de formation. Par ailleurs, différents
ministères collectent des données dans leur domaine de compétence et pilotent des projets.

On ne dispose pas actuellement d’une information exhaustive sur la formation dans les PME.
Quelques études traitent de la situation de la formation dans celles-ci et ont été utilisées pour la
rédaction du présent chapitre. Mais ces études sont relativement anciennes et ne contiennent pas de
données mises à jour. Elles ont tendance, par ailleurs, à avoir une approche globale de la situation de la
formation et ne traitent pas de la formation à la gestion en particulier. La formation à la gestion dans
les PME est donc un domaine dans lequel, pour le moment, aucune recherche n’est effectuée en
Finlande. Cependant, il existe des projets d’étude ; l’Association de l’industrie et des employeurs
finlandais, par exemple, lance actuellement un programme de recherche sur la formation dans les PME
mais aucun chiffre n’est encore disponible. Certaines enquêtes réalisées antérieurement ont porté sur la
situation dans les grandes entreprises. Une vaste enquête serait nécessaire pour rassembler une
information exhaustive sur la formation à la gestion dans les PME. Il n’a pas été possible de la réaliser
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dans le cadre de la présente étude. Toutefois, l’étude descriptive présentée ici pourrait être complétée
par une enquête sur les programmes de formation destinés aux PME qui serait réalisée auprès des
organismes de formation finlandais et par une analyse de résultats plus détaillée que celle qui a pu être
effectuée dans ce chapitre.

Les petites et moyennes entreprises en Finlande

Selon les recommandations de la Commission européenne, les PME sont des entreprises de moins
de 250 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’ECU et dont le total de bilan ne
dépasse pas 27 millions d’ECU. En outre, une grande entreprise ne peut pas contrôler plus de 25 % du
capital d’une PME (Bureau des statistiques de Finlande, 1997).

Si le nombre de salariés est le critère retenu pour recenser les PME, 99.7 % de toutes les
entreprises finlandaises sont de taille petite ou moyenne (en 1997). Il en résulte un nombre total de
189 000 PME en Finlande. Les PME finlandaises emploient au total 634 000 salariés et réalisent un
chiffre d’affaires de quelque 500 milliards de FIM. Ainsi les PME emploient 57.9 % de l’ensemble des
forces de travail et réalisent 50.6 % du chiffre d’affaires total des entreprises (Bureau des statistiques
de Finlande, 1997). La figure 1 indique le nombre d’entreprises finlandaises en fonction de la taille et
des effectifs.

Figure 1. Nombre d’entreprises et de salariés par catégorie d’effectif en Finlande
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Source : Bureau des statistiques de Finlande, 1997.

Comparé à la moyenne européenne, la part des PME en Finlande est légèrement plus faible en
nombre total d’entreprises et en pourcentage d’actifs. Dans l’UE, 99.8 % des entreprises en moyenne
sont des PME et elles emploient 66 % de la population active. Le chiffre d’affaires réalisé par les PME
en Finlande est également inférieur à la moyenne pour l’Europe qui est de 65 % du chiffre d’affaires
total de l’ensemble des entreprises (Bureau des statistiques de Finlande, 1997).

La figure 2 présente la répartition du nombre d’entreprises et de salariés entre les différentes
branches d’activité du secteur des PME. La plupart des entreprises exercent leur activité dans le
secteur des services ou dans le commerce et l’industrie. La taille des entreprises dans l’industrie est en
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général plus importante que dans le commerce ou les services (Bureau des statistiques de Finlande,
1997).

Figure 2. PME finlandaises : nombre d’entreprises et nombre de salariés par secteur d’activité, 1995
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Caractéristiques générales des PME

Étant donné que les PME sont réparties entre des secteurs d’activité et des marchés différents, la
caractéristique la plus frappante et la plus importante des petites entreprises est leur diversité. Malgré
leur diversité et leur hétérogénéité, les PME présentent aussi certaines similitudes (Martinsuo et
Järvenpää, 1998).

Les forces et les faiblesses qui caractérisent les PME sont liées à leur taille restreinte et à leur
diversité. Selon Martinsuo et Järvenpää (1998), une des principales caractéristiques des PME est leur
capacité d’innovation. La forte motivation des dirigeants et du personnel est une autre caractéristique
des PME. Les PME nécessitent peu de bureaucratie, elles sont souples et capables de s’adapter pour
saisir des opportunités. Elles savent adapter leurs produits et leurs procédés de fabrication à leur
clientèle et satisfaire une demande très diversifiée. Le caractère parfois très particulier de leurs
compétences rend difficile l’imitation de leur activité et la faible importance de leurs parts de marché
limite le gain résultant d’une reproduction de leur facteur de réussite. Un système de communication
externe et interne moins élaboré et un processus de décision rapide, efficace et centralisé constituent
d’autres caractéristiques des PME. Elles se distinguent aussi par une spécialisation relativement faible
des facteurs de production (Martinsuo et Järvenpää, 1998).

Les points faibles des PME sont le manque de temps et de ressources et leurs perspectives à court
terme. Le rôle des PME dans le domaine de l’innovation est important mais une insuffisance de
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ressources financières risque de rendre difficile leur accès aux nouvelles technologies.  Les petites
entreprises sont aussi relativement sensibles aux pressions et risques extérieurs et à la limitation de
leurs aptitudes en matière de marketing, de stratégie, d’acquisition de connaissances ou de nouvelles
technologies. Exposées aux turbulences extérieures, les PME négligent souvent d’apporter des
améliorations internes nécessaires à l’entreprise et sont désorientées par des phénomènes externes
comme des modifications de la concurrence ou de la demande de la clientèle. Les PME se
caractérisent aussi par un manque d’information, une expertise fonctionnelle limitée et une faible
capacité de croissance. L’insuffisance de ressources pose des problèmes au niveau du développement
de nouveaux produits et de l’application de technologies nouvelles. Elle peut être un obstacle à
l’innovation et à la capacité d’adaptation (Martinsuo et Järvenpää, 1998).

Politique finlandaise en matière de PME

La principale raison de l’intérêt qui est porté aux PME est leur capacité à créer de l’emploi et de
l’innovation et donc à générer de la croissance économique. Les PME apportent également une
diversification de l’infrastructure économique au niveau régional. L’importance de leur secteur en
termes de création d’emplois s’est accentuée dans les années 80 et 90 lorsque les grandes entreprises
ont externalisé une partie de leur activité, augmentant le nombre des sous-traitants et développant le
secteur des petites entreprises créatrices d’emplois. D’après les derniers baromètres, elles continueront
à créer des emplois à l’avenir et elles-mêmes estiment que leurs effectifs vont s’accroître. Parmi les
PME, l’industrie est le plus grand employeur, suivie par le secteur du commerce. A l’avenir,
l’importance du secteur des services devrait se développer en termes d’emploi (Ministère finlandais du
Commerce et de l’Industrie, 1998a).

Les objectifs de la politique poursuivie par les pouvoirs publics finlandais et les directives à court
et long terme en la matière sont énoncés dans un programme de mesures sur les PME élaboré par le
comité consultatif sur les PME. Le programme de 1996 est axé sur les points suivants :

•  Amélioration de l’environnement des PME en termes d’activité.

•  Amélioration de l’environnement des PME en termes d’organisation du travail.

•  Promotion des projets favorisant la croissance et le développement des PME (Ministère
finlandais du Commerce et de l’Industrie, 1998a).

La politique industrielle finlandaise vise à éliminer les entraves à la croissance des PME et à
améliorer le fonctionnement des marchés. L’objectif primordial est d’encourager l’entreprenariat
indépendamment de l’octroi d’aides publiques. Alors que la Finlande prépare son entrée dans l’UEM,
les principaux axes de sa politique industrielle sont la promotion de la concurrence et de
l’internationalisation des entreprises, la croissance des investissements dans le domaine des
technologies, l’éducation et la formation. D’autres objectifs importants de la politique mise en œuvre
sont l’amélioration du dispositif fiscal afin d’augmenter les créations d’emploi, le développement des
marchés financiers et la baisse des prix. En même temps, il est nécessaire d’assurer un développement
équilibré de l’infrastructure économique au plan régional (Ministère finlandais du Commerce et de
l’Industrie, 1998a).

L’UE et la politique en matière de PME

Le programme de la politique finlandaise envers les PME est compatible avec les politiques des
autres pays européens en la matière. Le Programme pluriannuel de la Commission européenne, au sein
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de laquelle la DG XXIII est chargée des affaires concernant les PME, a défini les grandes lignes de la
politique européenne en matière de PME pour les années 1997-2000. L’adhésion de la Finlande à
l’Union européenne a introduit certaines nuances dans la mise en œuvre des mesures concernant les
PME en Finlande. Le ministère du Commerce et de l’Industrie vise à renforcer la réussite et le
développement des PME en associant les ressources des Fonds structurels de l’UE aux aides
nationales accordées aux entreprises (Ministère finlandais du Commerce et de l’Industrie, 1998a).

Les Fonds structurels de l’UE représentent ainsi une possibilité supplémentaire de financement
pour les structures d’aide en place. Une condition nécessaire au financement de projets par des Fonds
structurels est l’obtention parallèle d’une aide au niveau national. Les fonds de l’UE sont versés aux
entreprises par l’intermédiaire d’organismes nationaux ou de structures d’aide.

Le Fonds social européen (FSE) est administré par le ministre du Travail en Finlande. L’aide du
FSE en faveur des politiques finlandaises de l’emploi et de l’éducation pour les années 1995-99
s’élève à quelque 3.5 milliards de FIM. Le montant total des fonds alloués aux Quatrième
Programme–cadre en Finlande pour les années 1995-99 atteint presque 1.7 milliard de FIM. Le
financement de l’Union européenne à travers le Fonds social est de 491 millions de FIM. L’objectif du
Quatrième Programme-cadre est la mise en valeur des ressources humaines dans les PME et différents
programmes sont mis en place à travers le pays (Ministère finlandais du Travail, 1999).

Les Fonds régionaux de l’UE sont administrés par le ministère de l’Intérieur en Finlande et le
ministère de l’Éducation est chargé de gérer les projets de son secteur. A la fin du printemps 1998,
600 projets avaient bénéficié d’un financement des Fonds régionaux ce qui représente
FIM 200 millions provenant de l’UE et un montant correspondant de financements accordés au niveau
national par le ministère de l’Éducation (Ministère finlandais de l’Éducation, 1999).

La responsabilité concernant la mise en œuvre effective des projets est décentralisée et incombe
aux entités régionales compétentes. L’administration dans le domaine de l’emploi comprend des
services régionaux du marché du travail et de l’emploi. Les entreprises peuvent déposer des demandes
de financement de projet auprès des services régionaux du ministère du Commerce et de l’Industrie,
des services de l’administration provinciale ou des services locaux pour l’emploi. Les projets
concernant le secteur de l’éducation et gérés par le ministère de l’Éducation sont en général mis en
œuvre par les centres universitaires de formation permanente, les instituts de technologie ou d’autres
établissements d’enseignement.

Les projets de la Communauté sont des projets de coopération entre au moins deux pays membres
de l’UE. Durant la période actuelle de financement par exemple, le projet de l’initiative concernant les
PME est mis en œuvre en Finlande. Deux tiers du financement des projets par l’UE sont octroyés par
le Fonds régional européen et un tiers par le Fond social européen. La Finlande a bénéficié d’un
montant total de FIM 64 milliards de l’UE pour le financement de projets concernant des PME en
1996-99 (Ministère finlandais du Travail, 1999). Outre les projets liés à l’initiative sur les PME de la
Communauté, les projets suivants sont mis en œuvre en Finlande durant la période de financement
actuelle du Fonds régional : INTERREG II A et C, LEADER II, URBAN, ADAPT, EMPLOYMENT
AND PESCA. Parmi ceux-ci ADAPT et EMPLOYMENT concernent directement les PME.

Le programme ADAPT (adaptation des forces de travail aux évolutions industrielles) vise à
favoriser l’adaptation du personnel des PME aux évolutions structurelles en cours dans l’industrie par
le perfectionnement des connaissances et des compétences professionnelles de la population active
ainsi que l’augmentation de leur flexibilité et de leur mobilité. Les objectifs sont, en particulier, le
renforcement de la compétitivité des entreprises, la prévention du chômage et la création de nouvelles



138

possibilités d’emploi en particulier dans le secteur des PME. L’accent a été mis sur les entreprises qui
ont jusqu’à 50 salariés. Les groupes cibles d’ADAPT sont :

•  Les salariés de PME menacés de perdre leur emploi en raison d’évolutions structurelles.

•  Les personnes au chômage ou en sureffectif en raison d’évolutions liées à la production mais
ayant la possibilité d’être indépendants en créant leur propre entreprise ou en exerçant une
profession libérale.

•  Les personnes temporairement au chômage en raison d’évolutions structurelles.

•  Les salariés à temps partiel ayant perdu leur emploi à plein temps en raison de mutations
mais ayant la possibilité de retrouver un emploi à plein temps.

•  Les personnes susceptibles de trouver des possibilités d’emploi grâce à des services
d’orientation professionnelle ou de conseil ou une reconversion (Ministère finlandais du
Travail, 1999).

L’initiative EMPLOYMENT (Initiative sur l’emploi et la mise en valeur des ressources
humaines) concerne le perfectionnement des compétences et les marchés du travail en général. Les
programmes ont été conçus pour aider les personnes confrontées à de grandes difficultés sur le marché
du travail (femmes, handicapés, jeunes exclus et personnes peu qualifiées). L’initiative comporte
quatre programmes indépendants mais reliés :

•  NOW : promotion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du
travail.

•  HORIZON : intégration des handicapés dans le marché du travail.

•  YOUTHSTART : intégration des jeunes de moins 20 ans sans formation dans le marché du
travail.

•  INTEGRA : prévention de l’exclusion sociale (Ministère finlandais du Travail, 1999).

•  LEONARDO DA VINCI programme de formation de l’UE visant à élever le niveau
d’enseignement professionnel en Europe. Les entreprises ont aussi la possibilité de participer
à ce programme.

Le système éducatif finlandais

Les différents niveaux d’enseignement

Préscolarité

En Finlande, le terme d’« enseignement préscolaire » est utilisé pour désigner l’éducation et
l’instruction systématique dans les garderies ou les écoles polyvalentes durant l’année précédant
l’enseignement obligatoire. Le terme d’« enseignement préscolaire » met l’accent sur la préparation à
la scolarité par opposition à l’enseignement du kindergarten reçu à un âge plus précoce de l’enfance.
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Figure 3. Le système éducatif finlandais
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L’enseignement des Instituts d’enseignement professionnel sera en majeure partie rehaussé au niveau des programmes
des Instituts de technologie.

Source : Ministère finlandais de l’Éducation, 1998.

École polyvalente

L’école polyvalente dispense un enseignement général à l’ensemble d’un groupe d’âge et elle est
gratuite pour tous les citoyens. Elle est régie par la Loi sur l’école polyvalente (1983). L’école
polyvalente est destinée aux enfants de 7 à 16 ans et comporte neuf années d’enseignement. Il n’y a
pas de condition d’admission. L’école polyvalente est divisée en un premier cycle (de la première à la
sixième année) et un second cycle (de la septième à la neuvième année). L’école polyvalente peut
également comporter un enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 6 ans et une dixième année
d’enseignement complémentaire pour les élèves en fin de cursus de l’enseignement obligatoire.

Enseignement secondaire du second cycle

L’établissement secondaire du second cycle dispense trois années d’enseignement général destiné
aux élèves âgés de 16 à 19 ans. Il continue de remplir les fonctions d’enseignement de l’école
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polyvalente et prépare l’élève à toutes les formations supérieures. L’enseignement secondaire du
second cycle conduit à l’examen national de fin d’études permettant l’inscription dans l’enseignement
supérieur.

Établissements d’enseignement professionnel

L’enseignement professionnel finlandais est dispensé dans des établissements scolaires. Ceux-ci
sont équipés pour l’enseignement théorique et pratique et permettent l’utilisation d’installations
modernes, notamment de laboratoires, d’outillage, de machines ou autres équipements nécessaires à la
formation. Tous les cursus comportent des périodes de stages. L’entretien des établissements
d’enseignement professionnel en Finlande incombe pour 11 % des établissements à l’État et pour
66 % aux municipalités (ou fédérations de municipalités) et les 23 % d’établissements restants sont
privés. De plus en plus d’établissements publics d’enseignement professionnel ont changé de statut au
cours des dernières années et ont été repris par des municipalités ou des institutions privées. Le
gouvernement a décidé un retrait complet de l’État en 1997.

Les établissements d’enseignement professionnel évoluent vers un type de grand établissement
pluridisciplinaire. Les établissements fusionnent et leur nombre diminue chaque année. La plupart des
établissements d’enseignement professionnel assure un enseignement secondaire de second cycle et
post-secondaire. Ces dernières années, la tendance au regroupement d’établissements indépendants a
conduit à la création d’entités pluridisciplinaires. L’organisation prévue par la nouvelle loi supprime le
cloisonnement.

Enseignement supérieur

L’enseignement supérieur a évolué vers un système à deux volets : le nouveau secteur non
universitaire composé d’établissements de type AMK (institut de technologie) et le secteur
universitaire. La stratégie de pilotage de l’enseignement supérieur repose sur la coordination et un
système de régulation par l’université, l’État et le marché. La gestion reposant sur l’affectation de
budgets et la législation cède le pas à une gestion par objectifs. Le cadre national de gestion de
l’enseignement supérieur est défini par le projet du gouvernement sur la mise en valeur de
l’enseignement et de la recherche. La fixation d’objectifs et les consultations sur les performances
constitueront le principal axe de communication entre le ministère de l’Éducation et les établissements
de l’enseignement supérieur. Un système d’évaluation est mis en place dans l’ensemble de
l’enseignement supérieur dans la perspective d’une amélioration qualitative et de l’élaboration d’une
planification stratégique.

Formation des adultes

La formation pour les adultes, destinée à l’ensemble de la population active, s’est développée à un
rythme soutenu durant les dernières années. La formation générale des adultes est assurée par des
organismes de parrainage indépendants ou des écoles du soir. La formation professionnelle des adultes
est assurée par l’ensemble des établissements d’enseignement professionnel et en particulier les
centres de formation professionnelle des adultes. L’enseignement universitaire destiné aux adultes
comprend la formation permanente et des cours universitaires ouverts aux adultes. Tous les
établissements de l’enseignement supérieur et la plupart des établissements d’enseignement
professionnel ont un centre ou un département de formation des adultes.
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Administration

Le cadre réglementaire et les principes généraux qui régissent la politique de l’éducation sont
approuvés par le parlement. Le gouvernement finlandais, le ministère de l’Éducation et le Conseil
national de l’éducation sont chargés de la mise en œuvre de cette politique au niveau de
l’administration centrale.

Le ministère de l’Éducation est la plus haute autorité en matière d’enseignement en Finlande. La
quasi-totalité de l’enseignement financé par des fonds publics dépend de ce ministère ou est placé sous
sa tutelle. Le ministère de l’Éducation élabore les lois sur l’éducation et prend les décisions
nécessaires afin de les soumettre au gouvernement. Le domaine de compétence du ministère de
l’Éducation ne se limite pas à l’enseignement – primaire, secondaire, professionnel et supérieur –
destiné aux jeunes ou aux adultes et à la recherche mais il englobe également les affaires culturelles et
ecclésiastiques, ainsi que le domaine de la jeunesse et des sports. La formation liée aux politiques de
l’emploi est financée par le ministère du Travail mais dispensée dans des établissements
d’enseignement sous la tutelle du ministère de l’Éducation.

Financement de l’enseignement

La responsabilité du financement de l’enseignement incombe à l’État et aux collectivités locales
ou aux autres propriétaires ou mandataires des établissements d’enseignement. En complément du
financement qu’elles apportent, les collectivités locales ou d’autres parties chargées de l’entretien des
écoles sont habilitées à recevoir des subventions publiques pour financer la construction de nouveaux
établissements ou des coûts de fonctionnement. L’assiette de financement est la même quelle que soit
la forme de propriété. Les subventions de l’État finançant des dépenses courantes sont calculées sur la
base de barèmes forfaitaires confirmés chaque année et établis selon le cas par étudiant, heure
d’enseignement ou toute autre unité. Les subventions publiques sont calculées de manière à couvrir
57 % des coûts de fonctionnement. Le principal facteur modifiant les subventions publiques est le
nombre d’élèves. Les subventions publiques ne sont pas affectées à des coûts spécifiques.

Comparaison internationale du système d’enseignement finlandais

Le Bureau des statistiques de Finlande et le ministère de l’Éducation ont conçu en coopération
avec l’UNESCO et le Bureau des statistiques de l’UE, Eurostat, une nouvelle classification de
l’enseignement. Elle facilitera les comparaisons internationales. Alors que le système précédent
comparait uniquement la durée des formations, le nouveau système tient compte de certains aspects du
contenu de la formation. Le tableau 1 présente la classification internationale et la rapproche du
système finlandais (Helsingin Sanomat, 11 avril 1999). Une comparaison internationale du système
éducatif finlandais est présentée dans le tableau 2.
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Tableau 1. Comparaison internationale du système éducatif finlandais

Niveau d’enseignement Descriptif

Niveau 0 Enseignement préscolaire Enseignement préscolaire dans les
garderies ou les écoles polyvalentes (de 3 à
6 ans)

Niveau 1 Enseignement primaire Premier cycle de l’enseignement secondaire
(de la première à la sixième année)

Niveau 2

Niveau 3

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire du premier cycle

Enseignement secondaire du second cycle

Second cycle de l’école polyvalente (de la
septième à la neuvième année et la dixième
année supplémentaire facultative)
Second cycle de l’enseignement secondaire
et examen de fin d’études, qualifications
professionnelles de base, qualifications
certifiées par des examens probatoires

Niveau 4 Enseignement post-secondaire non tertiaire Qualifications professionnelles supérieures
certifiées par des examens probatoires

Niveau 5

Enseignement tertiaire
Programmes 5A

Programmes 5B

Diplômes du premier cycle universitaire et
des cycles supérieurs, diplômes des AMK
(instituts de technologie)

Diplômes des instituts
d’enseignement professionnel. La plupart
des établissements d’enseignement
professionnel seront transformés en Instituts
de technologie

Niveau 6 Enseignement de niveau doctorat Diplômes optionnels précédant le doctorat,
diplômes de fin de second cycle universitaire
(diplômes permettant d’exercer une
profession libérale) ou doctorats

Source : Helsinki Sanomat, 11 avril 1999.

Formation à l’entreprenariat dans le système scolaire finlandais

Une formation à l’entreprenariat est organisée à tous les niveaux du système scolaire finlandais. A
l’école polyvalente et dans le second cycle de l’enseignement secondaire, la formation est centrée sur
certaines attitudes ou questions comme la motivation personnelle, la transmission de compétences, la
prise de responsabilité, les compétences pratiques nécessaires à la gestion d’une affaire. La formation
englobe également des recherches d’emploi dans les entreprises locales (Ministère de l’Éducation,
1998a).

La formation professionnelle des adultes tient compte de l’expérience professionnelle et de
l’apprentissage autodidacte. Le système de qualification dans des spécialités repose sur le principe de
l’apprentissage à vie. Il est possible d’obtenir une qualification dans une spécialité de diverses
manières ou de passer un examen probatoire. Le Certificat professionnel (yrittäjän ammattitutkinto) en
gestion d’entreprise est destiné aux spécialistes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Le diplôme
professionnel (yrittäjän erikoisammattitutkinto) en gestion d’entreprise est un programme destiné aux
chefs d’entreprise qui souhaitent perfectionner leurs compétences en gestion. Il existe également des
possibilités de participer à des stages d’apprentissage pour les créateurs d’entreprise (Ministère de
l’Éducation, 1998a).
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En Finlande, tous les établissements d’enseignement professionnel (33) dispensent une formation
à la gestion. Certains établissements ont décentralisé cet enseignement et l’ont intégré à diverses
matières. D’autres organisent un module commun d’enseignement de gestion destiné à l’ensemble des
étudiants (deux à 20 semaines de cours). Habituellement, l’unité d’enseignement de gestion est
proposée à l’ensemble des étudiants et fait partie de la phase d’orientation des études. De nombreux
instituts de technologie proposent des unités d’enseignement de gestion pour lesquelles la langue
d’enseignement est en partie l’anglais. Il est également possible de choisir la gestion comme matière
principale. Les instituts de technologie encouragent en général l’entreprenariat à travers des projets de
travaux pratiques. Certains instituts de technologie développent des pépinières d’entreprises qui
permettent aux étudiants d’avoir une expérience pratique dans un cadre authentique (Ministère de
l’Éducation, 1998a).

Les universités proposent de plus en plus souvent une formation à l’entreprenariat qui en même
temps leur permet de développer leur réseau de contacts dans le monde des entreprises. Presque toutes
les universités intègrent des études de gestion dans leurs programmes. Outre les écoles de commerce,
les universités de Joensuu, Jyväskylä et Vaasa privilégient les études de gestion. Toutefois, il n’existe
pas de convergence, en général, entre les études universitaires et les études de gestion en Finlande
(Ministère de l’Éducation, 1998b).

Formation destinée aux PME

Sont proposées aux PME la formation à l’entreprenariat, la formation d’entreprise et la formation
à la gestion d’entreprise. Par exemple, la formation à l’entreprenariat est une préparation à la création
d’entreprise. Le groupe cible de la formation d’entreprise est souvent l’ensemble de son personnel. De
nombreux organismes de formation proposent des formations à la gestion et l’encadrement destinées
aux dirigeants ayant déjà une expérience de responsable ou de chef d’entreprise. Les programmes de
formation à la gestion peuvent concerner des domaines spécifiques ou ce sont des cours généraux qui
traitent des questions relatives à la gestion ou l’encadrement à travers différentes disciplines. Certains
organismes de formation ne font pas cette distinction (Hanhisalo et al., 1994).

Parallèlement au développement de la formation visant à mettre en valeur les ressources
humaines en Finlande, la formation destinée aux créateurs d’entreprise s’est intensifiée s’ajoutant aux
formations proposées aux chefs d’entreprise. Ces dernières années, un besoin de changement
d’attitude est apparu. On est passé de la simple formation concernant la création d’entreprise au
développement de l’esprit d’entreprise. Celui-ci peut s’avérer bénéfique également dans des postes de
salariés, même dans une grande entreprise, et le concept a attiré l’attention des entreprises à la
recherche de personnel créatif, orienté vers des objectifs, indépendant et actif, d’employés qui ont une
attitude d’entrepreneur dans l’entreprise. Ce changement a eu un impact sur la formation dans ce
domaine et le groupe cible s’est élargi. La formation à l’entreprenariat est de plus en plus fréquemment
intégrée à tous les niveaux du système éducatif (Compte rendu du deuxième Forum de recherche sur
les PME finlandaises, 1998).

En Finlande, la formation à l’entreprenariat destinée aux PME est en grande partie assurée par le
ministère du Commerce et de l’Industrie, le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail ainsi
que différents organismes qui leur sont rattachés, en particulier les établissements scolaires, les
établissements d’enseignement supérieur, les universités et leurs centres de formation continue ainsi
que les centres de technologie. Outre ces institutions financées par des fonds publics, il existe de
nombreuses sociétés de formation qui proposent de la formation aux entreprises. Certains groupements
d’entreprises ou des sociétés de conseil privées proposent également de la formation dans ce domaine
(Hanhisuo et al., 1994).
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La formation destinée aux PME en Finlande est essentiellement financée par l’État et les
municipalités. La formation du personnel est à la charge des entreprises elles-mêmes. Elle est en
majeure partie assurée par des sociétés ou organismes de formation privés (Conseil national de
l’enseignement, 1997). La formation dispensée dans le cadre de projets financés par les Fonds
structurels de l’UE est gérée par les ministères du Travail et de l’Intérieur. Le ministère de l’Éducation
finance la formation à la gestion pour les PME qui est dispensée dans les différents établissements
d’enseignement. Le ministère du Commerce et de l’Industrie finance la formation organisée par les
centres de technologie destinée aux dirigeants d’entreprise et aux personnels ayant des qualifications
très recherchées.

Formation dans les PME

Environnement en mutation des PME finlandaises

L’environnement dans lequel opèrent les PME est considérablement modifié par les exigences de
la société de l’information, l’évolution des technologies, l’internationalisation et la mondialisation
(Hämäläinen et Karlberg, 1998).

Dans la société de l’information, les responsables doivent être en mesure de traiter une énorme
quantité d’informations en différenciant les informations utiles et inutiles. Puisque le personnel avec
ses connaissances et ses compétences constitue la ressource essentielle de l’entreprise, les dirigeants
doivent reconnaître l’importance des qualités d’encadrement (Hämäläinen et Karlberg, 1998).

Les nouvelles technologies remodèleront les entreprises dans le futur. L’automation se développe
et les nouvelles technologies évoluent à un rythme très rapide. Dans le futur, un des nouveaux défis
pour les dirigeants de PME sera l’utilisation efficace des nouvelles technologies pour développer de
nouveaux produits et services (Hämäläinen et Karlberg, 1998).

Même si 92.7 % des entreprises n’étaient présentes, en 1997, que sur le marché national, l’intérêt
pour l’internationalisation s’est accru puisque les frontières nationales ont de moins en moins
d’importance. L’Union européenne a une influence sur toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Le processus d’internationalisation des sociétés finlandaises s’amorce souvent avec les marchés
voisins : la Suède, l’Estonie, la Russie et la Norvège (Rapport sur les PME, 1998).

Les besoins de formation des PME

Selon une enquête de l’Association de l’industrie et des employeurs finlandais (1997), les besoins
en formation dans les PME sont assez similaires à ceux des grandes entreprises. C’est logique puisque
les PME ont de plus en plus une activité de réseau avec de grandes entreprises, ce qui implique la
nécessité de qualifications similaires dans les PME à celles requises dans les grandes entreprises
(Association de l’industrie et des employeurs finlandais, 1997).

Selon le rapport de l’Association de l’industrie et des employeurs finlandais, les trois domaines de
formation les plus importants à l’horizon 2000 sont l’amélioration de la qualité, le travail en équipe et
le service à la clientèle (Association de l’industrie et des employeurs finlandais, 1997).

Les principaux besoins croissants de formation des entreprises à l’horizon 2000 concernent :
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•  L’internationalisation.

•  Le développement de produits.

•  Le service à la clientèle.

•  Les langues étrangères.

•  Le travail en équipe.

•  La gestion et l’encadrement.

•  Le marketing.

•  La gestion des ressources humaines.

•  Le contrôle qualité.

•  Les technologies de l’information.

•  La production.

La Fédération des entreprises finlandaises (1998) a également interrogé ses adhérents au sujet de
leurs besoins en formation. Selon cette enquête, les principaux besoins en formation concernent :

•  La gestion et les compétences d’encadrement.

•  Les langues étrangères.

•  Le service à la clientèle.

•  Le travail en équipe.

•  L’efficacité, la rentabilité, la gestion du temps.

•  Les qualifications professionnelles de base.

•  La gestion des processus : développement de produits, contrôle qualité.

•  La créativité.

•  Les qualifications professionnelles de pointe.

•  Les compétences liées au comportement : engagement, souplesse, prise de responsabilité.

Les principaux besoins en formation des participants au projet du département spécialisé dans la
mise en valeur des ressources humaines de l’Institut de formation continue de Vantaa rattaché à
l’Université d’Helsinki sont :

•  L’internationalisation, l’UE, les effets de l’UEM.

•  Le marketing.

•  Les systèmes de gestion.

•  La gestion financière, les systèmes comptables.

•  La qualité.

•  Les compétences linguistiques.

•  La gestion de projet.



146

Selon le ministère du Commerce et de l’Industrie (Baromètre des PME 2/1998), les principaux
besoins en formation des PME en 1998 concernent :

•  Le marketing et la diffusion de l’information.

•  La mise en valeur des ressources humaines et la formation du personnel.

•  Les technologies de l’information.

•  La production et les matières.

•  Les finances, l’économie et la comptabilité.

•  Les ventes.

•  Le développement de produits.

•  La gestion et l’encadrement.

•  La fiscalité, le droit.

•  La qualité, le contrôle qualité.

•  Les exportations et l’internationalisation.

•  La coopération et la mise en place de réseaux.

Selon le rapport de l’Association de l’industrie et des employeurs finlandais (1997) 25 % des
entreprises estimaient que la formation à la gestion était en 1995 un élément très important de leur
compétitivité ; 40 % des entreprises ont estimé qu’elle serait un élément très important en l’an 2000.

Interrogés sur la formation à la gestion, les participants à l’enquête mettent surtout l’accent sur les
compétences d’encadrement. Ils estiment que la formation à la gestion en 2000 mettra l’accent sur la
planification stratégique, l’internationalisation, la productivité, la planification des effectifs et la
gestion des processus (Association de l’industrie et des employeurs finlandais, 1997).

Un résumé des enquêtes réalisées par différents organismes sur les besoins en formation montre
que ceux-ci se concentrent actuellement, comme dans le futur, sur les compétences linguistiques et
l’internationalisation, le travail en équipe, le service à la clientèle, le contrôle qualité, la recherche et le
développement de produits, la formation à la gestion et à l’encadrement.

L’apprentissage dans les PME

Le personnel dans les PME a un niveau de formation moins élevé et une expérience
professionnelle moins étendue que dans les grandes entreprises (Rapport sur les PME, 1997). De toute
façon, les PME ont de plus en plus conscience de leur besoin de formation. Toutefois, elles n’ont pas
de personnel spécialisé pour analyser ces besoins et rechercher des formations adaptées et elles
manquent de temps pour participer à des activités de formation. Par ailleurs, leurs ressources
financières destinées à la formation sont limitées (Institut de recherche en économie d’entreprise,
1996).

Il n’existe pas une grande tradition de la formation spécialisée dans les PME. L’apprentissage à
vie dans l’industrie est un concept qui a été forgé principalement par les grandes entreprises (Otala,
1993). Les petites entreprises privilégient les périodes d’apprentissage courtes. Elles recherchent des
connaissances spécifiques répondant à des besoins immédiats et pas une information générale. En
matière d’apprentissage, elles réagissent plus qu’elles n’anticipent les situations, elles sont davantage



147

intéressées par le contenu que par le processus pédagogique. Elles privilégient également
l’apprentissage avec des personnes ayant eu l’expérience de situations similaires, d’autres chefs
d’entreprise, par exemple (Hämäläinen et Karlberg, 1998). Dans les PME, l’apprentissage par
l’expérience est important puisque ce qu’on attend de la formation est une amélioration de certains
fonctionnements ou de la production, une adaptation aux nouvelles technologies ou aux nouvelles
fonctions d’un poste (Institut de recherche en économie d’entreprise, 1996).

Il existe une diversité de contenus et de méthodes, des différences dans la durée et l’organisation
des cours. Les méthodes d’apprentissage traditionnelles comme la lecture et l’étude par soi-même sont
les plus souvent utilisées. L’enseignement à distance assisté par ordinateur reste relativement limité.
Puisque les dirigeants renoncent à participer à des formations faute de temps, en particulier si elles
impliquent un déplacement, l’enseignement à distance devrait permettre de surmonter ce type de
problèmes (Hämäläinen et Karlberg, 1998).

Les dirigeants ont besoin d’être initiés à l’informatique et au dialogue électronique avec des
personnes ou des données pour pouvoir tirer profit des nouvelles technologies et de la télématique.
Même si les PME finlandaises sont bien équipées en informatique elles ont encore de la marge pour
optimiser leur utilisation des nouvelles technologies. Hämäläinen estime qu’il est nécessaire en
particulier qu’elles développent des formes de coopération en réseau avec l’industrie. Les activités en
réseau permettront aux PME de faire évoluer leurs méthodes de travail. Des innovations seront
également possibles dans l’organisation de la formation, ce qui nécessitera en soi de la formation
(Hämäläinen et Karlberg, 1998).

Participation aux activités de formation dans les PME

Les travaux de l’Institut de recherche en économie d’entreprise (Liiketaloudellinen
tutkimuslaitos) (1996) montrent qu’environ la moitié des petites entreprises assurent elles-mêmes la
formation de leurs salariés ou utilisent régulièrement des services de formation. La participation des
employés aux activités de formation est légèrement supérieure à celle des ouvriers. Les entreprises
organisent très souvent la formation pour les ouvriers. Elles soutiennent aussi davantage
l’apprentissage autodidacte d’ouvriers que d’autres catégories de personnel.

D’après l’enquête réalisée par la Fédération des entreprises finlandaises (1998), 70 % environ des
personnes interrogées avaient participé à une formation pendant l’année en cours. Le taux de
participation parmi les agents de maîtrise était légèrement inférieur, environ 60 %. La participation du
personnel administratif était sensiblement identique, alors que 52 % des ouvriers avaient participé à
une formation. Le groupe qui avait le taux de participation le plus faible, 40 %, était celui des
spécialistes (Fédération des entreprises finlandaises, 1998a).

La participation à la formation organisée par les établissements d’enseignement semble
augmenter, quel que soit le secteur, parallèlement à l’importance des effectifs. Selon une enquête
réalisée par les entrepreneurs finlandais, la moitié des entreprises de plus de 49 salariés avait pris part
à des activités de formation des établissements d’enseignement locaux. La participation diminue si les
effectifs sont moins importants. Dans les entreprises employant entre dix et 30 salariés, 36 % des
salariés avaient participé à une formation dans des établissements d’enseignement locaux, le taux de
participation était de 29 % dans les sociétés de quatre à neuf salariés et de 11 % dans les entreprises de
un à trois salariés (Fédération des entreprises finlandaises, 1998a).

Il est très difficile à partir de ce type d’études isolées de tirer des conclusions sur la participation
du personnel des PME aux activités de formation. Les organismes de formation sont très nombreux
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mais il n’existe aucune entité de coordination entre ces organismes au niveau des PME. Une
présentation globale chiffrée nécessite de réaliser une grande enquête auprès des organismes de
formation ce qui dépasse de loin le cadre de la présente étude.

Les organismes de formation ne conservent pas toujours d’éléments permettant de savoir si les
participants étaient des dirigeants de PME ou de grandes entreprises. Le Bureau des statistiques de
Finlande ne fait pas non plus de distinction entre les dirigeants de PME ou d’autres sociétés en matière
de formation de personnel. La participation à une formation faisant partie d’un projet de
développement d’entreprise ne concerne pas seulement les dirigeants mais l’ensemble du personnel de
l’entreprise comme dans le cas du projet Osaava Uusimaa d’AEL. C’est la raison pour laquelle il est
difficile de séparer la formation à la gestion du reste de la formation d’entreprise.

De nombreuses études sur la formation à la gestion concernent les grandes entreprises et il est
impossible d’appliquer leurs conclusions aux PME. Quelques études portant sur la formation dans les
PME, dont certaines ont été utilisées pour le présent chapitre, contiennent des informations très
générales. De nombreux participants aux enquêtes réalisées à partir de questionnaires étaient des
entreprises de petite taille ce qui ne permet aucune généralisation. Souvent la formation concerne
l’ensemble du personnel de l’entreprise et il n’existe aucun chiffre concernant la participation des
dirigeants. De plus, il n’est pas toujours évident d’établir une distinction entre les services de conseil
ou d’expertise et les activités de formation.

Les organismes de formation à la gestion pour les PME

Les organismes assurant des prestations spécialisées dans le domaine de la gestion des PME
peuvent être répartis dans les catégories suivantes :

•  Associations.

•  Organismes d’État ou du secteur public.

•  Fondations, fonds ou organismes du secteur public créés à des fins spécifiques.

•  Établissements d’enseignement supérieur.

•  Organismes municipaux.

•  Autres organismes de formation.

Les services de formation ainsi que les services d’information ou de conseil peuvent être
considérés comme des services spécialisés. Les points suivants recensent les organismes et les services
de formation, d’information et de conseil fournis.

Associations

Chambres de commerce

Les chambres de commerce sont des organismes régionaux de représentation, de coopération et
de services. Leurs activités reposent sur un financement privé. Elles trouvent leur fondement juridique
dans la Loi sur les chambres de commerce. Il existe 21 chambres de commerce en Finlande qui
regroupent au total 13 600 adhérents.
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Les chambres de commerce organisent des formations pour leurs adhérents. Les thèmes abordés
sont, entre autres, des questions d’actualité dans le domaine de la législation, des finances, de la
structure des salaires, de la comptabilité ou de la vérification des comptes et des échanges
internationaux. Les sessions de formation sont courtes et centrées sur des questions d’actualité.

Fédérations

Fédération des entreprises finlandaises

La Fédération des entreprises finlandaises est un organisme national qui représente les PME. Elle
regroupe 75 000 sociétés adhérentes dans le domaine du commerce, des transports, des services, de
l’industrie et de la sous-traitance. Cet organisme est constitué de 20 bureaux régionaux,
410 associations locales, 12 associations régionales de l’artisanat et de la petite industrie et 67 services
sectoriels.

SYKE est l’organisme de formation et de développement de la Fédération des entreprises
finlandaises. Les activités de SYKE englobent de la formation, des projets de développement, des
publications et des projets de recherche à petite échelle. En plus de cours de formation générale,
SYKE organise des formations en coopération avec différents organismes sectoriels et régionaux et
propose des cours et services de consultation sur mesure. Les sujets des cours portent sur des questions
d’actualité ayant trait, par exemple, à la législation, aux contrats de travail, à la fiscalité, aux
prestations sociales, aux compétences en communication, à l’entreprenariat dans les entreprises ou aux
technologies de l’information. En 1998, SYKE a organisé 372 cours qui ont rassemblé un nombre total
de 1 561 participants (Fédération des Entreprises finlandaises, 1998b).

Fédération des petites industries (PTK)

Cet organisme représente ses adhérents et propose aux entreprises des services de conseil dans le
domaine de la fiscalité, des finances, du développement de produits, de l’internationalisation, des
exportations, des contrats et accords, des litiges industriels, de la concurrence, de l’information des
consommateurs, de la fiabilité des produits, des systèmes de contrôle de la qualité ou des normes, par
exemple. L’organisme de formation du PTK assure des sessions de formation qui regroupent par an
environ 2 500 chefs d’entreprise ou salariés de PME. La formation met l’accent sur les besoins
spécifiques des adhérents et peut également comporter des services de conseil.

Associations

Association des employeurs du secteur des services

L’Association des employeurs du secteur des services est un organisme de marketing pour ses
membres. La structure centrale regroupe neuf associations et un total de 6 200 membres représentant
275 000 employés ou chefs d’entreprise. Outre la représentation de ses membres, l’association forme
leur personnel dans des domaines comme les questions salariales, les conditions de recrutement ou la
mise en valeur des ressources humaines. Les associations membres organisent également des
formations. Au cours de l’année 1998, l’association ainsi que les associations membres ont assuré au
total 851 journées de formation. Les cours sont ouverts à tous ou conçus sur mesure pour certaines
entreprises.
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Association des employeurs et de l’industrie finlandaise

Cet organisme national représente l’industrie et vise à aider les PME en organisant des travaux de
recherche, des publications, des rapports et des sessions de formation courtes sur des sujets d’actualité
pour le personnel des PME.

Syndicats

Les syndicats (AKAVA, STTK, SAK) ont également une activité de formation destinée à leurs
adhérents qu’ils ont pour rôle de représenter. Toutefois, les activités de formation ne sont pas
spécialement destinées aux entreprises bien que les cours leur soient ouverts si celles-ci sont membres
d’un syndicat.

AKAVA, par exemple, organise des formations assurées par Sefek, l’organisme de formation du
syndicat des économistes. Les cours sont centrés sur la gestion, la gestion financière et le marketing.
Sefek propose aussi des cours de langue dans des domaines spécifiques. Les formations proposées
sont des séminaires courts sur des questions d’actualité mais aussi des programmes longs de formation
interne aux entreprises.

Enfin, les différentes associations d’employeurs et d’entreprises ou associations de spécialistes
forment un groupe important d’organismes de formation, notamment pour les formations courtes sur
des sujets d’actualité.

Par exemple, ce sont les principaux agents permettant aux employeurs d’actualiser leurs
connaissances concernant des modifications de lois ou autres réglementations. Les associations
informent leurs adhérents des questions d’actualité et de leurs propositions de formation par la
diffusion d’un bulletin et organisent des formations par secteur sur des questions d’actualité.
L’avantage des activités de formation des associations est qu’elles ont un délai de réaction court par
rapport à l’adoption de modifications et une capacité de communication rapide des informations les
plus récentes à leurs membres.

Services et organismes d’État ou du secteur public

Centres pour l’emploi et le développement économique

Les centres pour l’emploi et le développement économique sont des centres régionaux de services
regroupés rattachés à trois ministères – le ministère du Commerce et de l’Industrie, le ministère de
l’Agriculture et de la Sylviculture et le ministère du Travail. Ils fournissent des services aux
entreprises, aux agriculteurs et aux particuliers dans 15 régions.

Les missions de ces centres sont les suivantes :

•  Soutenir et conseiller les PME dans les différentes phases de leur cycle de vie.

•  Promouvoir le développement technologique des entreprises clientes en leur apportant une
aide en matière d’exportations et d’internationalisation.

•  Mettre en œuvre le plan régional de la politique de l’emploi et organiser des formations et un
enseignement destiné aux adultes dans le cadre de la politique pour l’emploi du
gouvernement.
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•  Promouvoir l’agriculture et les industries rurales.

•  Développer la pêche.

•  Contribuer au développement général de la région.

Tous les centres régionaux pour l’emploi et le développement économique fournissent donc des
services identiques dont l’organisation est centralisée ; ces services étaient assurés antérieurement par
les services régionaux des trois ministères concernés, le Bureau des services aux entreprises du MCI,
le service régional du Centre de développement technologique TEKES, le bureau régional du Comité
finlandais de garantie et le service régional de l’Association finlandaise du commerce extérieur. Ces
centres sont aussi des canaux utilisés pour les financements de l’UE et permettront d’accélérer la
coopération avec l’UE.

Les centres pour l’emploi et le développement économique fournissent une assistance, des
services de conseil et de consultation aux entreprises, aux dirigeants comme au personnel. Ils
soutiennent les entreprises dans la phase de démarrage et d’expansion, dans le développement de leur
activité et la mise en valeur de leurs ressources humaines. Les centres contribuent au développement
de leur région par le financement de projets d’investissements et de développement des sociétés
clientes.

Exemples d’activités de formation des centres pour l’emploi et le développement économique :

•  Services d’expertise et de consultation :

Les projets de développement portent sur les entreprises considérées comme des entités
indépendantes. A la fin de chaque programme, la société concernée reçoit un projet de
développement écrit reprenant la liste des points examinés, des conclusions et des
recommandations sur les actions à mener.

Exemples de prestations :

Dans le cadre du Programme Pro Start, un projet d’entreprise est évalué ainsi que les
conditions requises pour créer l’entreprise. Une assistance est apportée dans la mise au point
du projet. Le service de consultation comprend deux réunions de travail avec un expert d’une
durée de trois à quatre heures.

Le programme bilan (Balanssi) est un programme de mise au point et d’analyse du
financement de l’entreprise. La durée de ce programme est d’un jour et demi. Il est complété
par une session de suivi d’une demi-journée qui a lieu deux à trois mois après la mise en
place du programme.

•  Programmes de formation à la gestion et autres formations de longue durée :

Ces formations s’étalent sur un à deux ans mais sont organisées en sessions mensuelles d’un
à trois jours. Ces programmes de formation à la gestion sont destinés aux personnes qui
s’apprêtent à assumer des responsabilités en matière de gestion ou aux dirigeants ou gérants
en place.

Exemples de programmes de formation à la gestion :

L’école de commerce pour les femmes concerne les femmes assumant des fonctions de
dirigeante ou gérante de PME. L’objectif est de mettre en valeur les compétences des
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participantes en matière d’analyse, de planification et de développement de l’activité de
l’entreprise. Diverses méthodes de gestion sont examinées et les participantes apprennent à
améliorer leur efficacité dans leurs fonctions. La durée du programme de formation est
d’environ 20 jours répartis sur l’année. En outre, le programme comprend une journée de
consultation consacrée à l’entreprise et une évaluation de leurs fonctions en matière de
gestion ou d’encadrement.

Le cours de direction générale destiné aux gérants de PME est composé de dix séminaires de
deux jours répartis sur un an et d’une journée de consultation.

•  Formation sur des questions d’actualité et autres formations de courte durée :

La formation traitant de questions d’actualité porte en général sur des modifications de la
législation ou d’autres réglementations importantes pour les entreprises. Les autres cours de
courte durée auxquels il est fait référence ici peuvent être des actions de formation sur des
thèmes ou problèmes liés à différents aspects de la gestion d’entreprise.

•  Les programmes financés par le Fonds social de l’UE :

Les projets financés par le Fonds social européen portent essentiellement sur les services de
formation et de conseil mentionnés plus haut et sur des programmes de formation plus longs.
Il s’agit de vastes programmes conçus pour répondre aux besoins de formation de groupes de
clients spécifiques.

Le projet du Centre de formation et de développement de la Laponie concernant l’atelier
pilote des charpentiers d’Inari peut être cité en exemple. L’objectif de ce projet est de
démarrer une production d’objets en bois utilisant les caractéristiques particulières du bois
produit dans cette région.

Les agences pour l’emploi

Les agences pour l’emploi organisent des formations à l’entreprenariat destinées aux créateurs
d’entreprise. La formation se déroule en trois phases. Le contenu de la première phase est une
information générale sur la création d’entreprise. Dans la seconde phase, l’entreprise est normalement
créée. Une nouvelle mise au point du projet d’entreprise est effectuée et certaines mesures sont
étudiées concernant la gestion de l’entreprise. Des cours permettent d’acquérir des compétences
élémentaires en comptabilité, marketing et fiscalité et d’analyser également les risques que comporte
la gestion d’une entreprise. La troisième phase est composée d’entretiens avec le créateur d’entreprise.
La finalité de cette formation est de développer certains aspects de l’activité de l’entreprise et de
favoriser la coopération entre elles.

Les entreprises peuvent intégrer des formations pour l’emploi ou des formations d’apprentissage
à leur activité de mise en valeur des ressources humaines. Ces formations pour l’emploi peuvent être
planifiées et organisées en collaboration avec l’agence pour l’emploi. Les formations KEKO pour le
développement des PME sont organisées dans le cadre de projets de coopération entre le ministère du
Commerce et de l’Industrie et le ministère du Travail. L’objectif est de fournir un emploi à des
chômeurs ayant suivi une formation dans le cadre de projets de développement de PME. L’organisme
de formation participant au projet de développement donne à la personne concernée une formation
adaptée aux besoins de l’entreprise. La mise en œuvre du projet de développement dans l’entreprise
avec l’aide d’un tuteur doit permettre à l’entreprise d’obtenir un personnel qualifié et des informations
actualisées sur le secteur spécifique du projet. Les projets de formation KEKO sont mis en œuvre en
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collaboration avec les centres de formation et de développement, les établissements d’enseignement
professionnel, les centres de formation des adultes et les établissements d’enseignement supérieur.

Les administrations provinciales et régionales

Les fonds de développement attribués antérieurement par les gouvernements provinciaux sont
aujourd’hui alloués par des administrations régionales. Les fonds sont destinés à des projets de
développement concernant plus d’une entreprise et contribuant au développement local.

En résumé, le ministère du Commerce et de l’Industrie est l’institution qui fournit la plupart des
services de formation et de consultation aux entreprises en Finlande. Un grand nombre d’organismes
finlandais sont rattachés au ministère du Commerce et de l’Industrie et bénéficient d’un soutien
financier pour l’organisation de formations destinées aux PME dans leurs secteurs. Les centres pour
l’emploi et le développement économique (TE centres) sont des agents régionaux pour la mise en
œuvre des services du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Les formations auxquelles contribue le ministère du Commerce et de l’Industrie font en général
partie de programmes ou de projets de développement plus vastes comprenant également des services
de consultation et de guide des entreprises. Le ministère participe toujours à l’organisation de la
formation, par exemple par le biais de consultations. Le soutien des centres pour l’emploi et le
développement économique aux PME prend la forme de services de guide, de consultations, de
formations, d’activités de projet ou d’aides financières. Ces aides sont allouées, en général, aux
entreprises dans le cadre de la réalisation d’investissements ou de projets de développement.

Le ministère du Travail intervient en collaboration avec le ministère du Commerce et de
l’Industrie dans le cadre de l’activité des centres TE. Cependant, les chômeurs constituent le principal
groupe cible de la formation organisée par le ministère du Travail. Le troisième ministère chargé
d’organiser la formation en Finlande est le ministère de l’Éducation. Son action se situe au niveau des
établissements d’enseignement et il finance une éducation et une formation de base permettant
d’accéder à une qualification. Le rôle des administrations provinciales et régionales se limite à
l’allocation de fonds aux programmes de développement régional élaborés pour répondre à des besoins
locaux.

Associations, fonds et organismes du secteur public créés à des fins spécifiques

Emploi et Société de Finlande

Emploi et Société est un modèle mis en application dans 27 centres Emploi et Société en
Finlande. Ces bureaux sont sous l’égide d’Emploi et Société de Finlande qui est l’organe national. Les
centres Emploi et Société assistent, guident et soutiennent les créateurs d’entreprise et les employés de
PME désireux de développer l’activité de leur entreprise. Ils n’organisent pas de véritables cours de
formation.

Forum de conseil PKT (PKT)

Forum de conseil PKT est une organisation spécialisée dans le développement et la promotion de
services de conseil en gestion destinés essentiellement aux PME. En collaboration avec d’autres
organisations, Forum de conseil PKT coordonne des projets de développement de PME, apporte son
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assistance et une information aux entreprises sur l’ensemble du territoire national et encourage la
création de réseaux entre les entreprises. Ces activités impliquent en général le recours aux services de
spécialistes extérieurs, par exemple de conseillers en gestion. Elles visent à améliorer la qualité des
services de conseil, à assurer une qualité de service ou à adapter ces services aux exigences des
évolutions en cours au niveau européen. La Fondation n’emploie aucun conseiller mais elle tient à la
disposition des entreprises ou des organismes un registre actualisé regroupant plus de 1 000 conseillers
en gestion, complété des CV et de références. Il s’agit d’une fondation privée recevant des fonds
publics. Elle agit en étroite collaboration avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, le Fonds de
développement régional de Finlande (Kera Oy), la Confédération des industries et employeurs
finlandais, la Fédération des entreprises finlandaises, l’Institut finlandais de gestion (LIFIM) et de
nombreuses autres organisations publiques et privées. PKT entretient des relations de coopération avec
LJK, l’association des conseils en gestion finlandais. PKT est membre du CESCE, le Comité européen
pour les services de conseil.

Le réseau de services PK est un des projets coordonnés de PKT. Son financement est assuré par le
ministère du Commerce et de l’Industrie, le Conseil national de l’enseignement et TEKES. Ce réseau
est composé de 28 établissements d’enseignement au plan national (instituts de technologie, instituts
d’enseignement technique ou commercial, établissements d’artisanat ou d’études techniques, unités de
services aux entreprises des centres d’enseignement pour adultes). Le réseau vise à renforcer la
compétitivité des PME. Les établissements d’enseignement offrent aux entreprises la possibilité
d’utiliser les compétences et installations des organisations du réseau. Le réseau de services PK offre
aux entreprises des solutions sur mesure à leurs problèmes.

Autres organisations et centres

Finnvera Oyj

Finnvera Oyj est un organisme de financement en capital-risque des entreprises finlandaises
permettant à celles-ci de développer leur activité au plan national, leurs exportations et leur
internationalisation. Finnvera Oyj est un organisme entièrement public sous le contrôle de l’État
finlandais. Il fournit aux PME des financements et des services de conseil ou d’information. Il édite
également des guides et d’autres publications pour les PME.

Finpro

Finpro est un organisme national spécialisé dans l’exportation qui assiste les entreprises
finlandaises dans le domaine du marketing international et des exportations. Il organise des
séminaires, propose des services de conseil et de formation. Il réalise également des études sur les
entreprises, recherche des partenaires dans le cadre de coopérations et aide les entreprises à modifier
leurs produits pour les adapter aux marchés du futur.

TEKES

L’objectif de TEKES est d’apporter un soutien aux nouvelles applications technologiques dans
l’industrie et d’améliorer la compétitivité internationale des produits et services finlandais. Ses
activités portent essentiellement sur un apport de financement et d’expertise à des projets de
développement technologique. Le budget annuel de TEKES dépasse 2 milliards de FIM. Des cliniques
technologiques destinées aux PME ont été mises en place pour accélérer l’utilisation des nouvelles
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technologies dans les entreprises. Le secrétariat de TEKES organise diverses actions de formation et
d’information pour les PME.

SITRA

SITRA est un fonds public indépendant placé sous le contrôle du Parlement finlandais. Ses
activités sont essentiellement financées par des bénéfices provenant d’investissements financiers ou de
financements accordés à des entreprises. SITRA contribue à la croissance du bien-être finlandais en
réalisant des investissements dans des entreprises de haute technologie ou des fondations et en
développant de nouvelles activités commerciales performantes. L’activité de SITRA concerne en
particulier des investissements productifs, le transfert de technologie, la recherche et la formation. La
formation est centrée sur une coopération entre le secteur public et les entreprises privées.

Les centres de technologie et les pépinières d’entreprises

Différents centres de technologie et des pépinières d’entreprises, principalement financés par des
fonds publics mais aussi des capitaux privés, ont été créés en Finlande. Ces centres ont pour but de
réunir les compétences et les connaissances d’instituts universitaires (de technologie essentiellement)
et d’entreprises locales du secteur privé. La diffusion des connaissances acquises dans les
établissements locaux d’enseignement supérieur doit favoriser le développement des entreprises
locales. Les pépinières d’entreprises œuvrent parallèlement aux centres de technologie en soutenant le
processus de création d’entreprise et de développement des entreprises locales.

En conclusion, le principal objectif des différentes fondations, fonds ou organismes du secteur
public créés à des fins spécifiques est de favoriser directement ou indirectement le développement de
l’activité et l’amélioration de la rentabilité des PME. Leur principal rôle est de proposer des services
de conseil ou de financement. Leur activité de formation est limitée.

Universités, instituts d’enseignement supérieur et autres écoles

Universités

Toutes les universités et tous les instituts d’enseignement supérieur en Finlande ont un
département de formation continue. La formation continue englobe les formations pour adultes dans le
cadre des politiques du marché du travail, les formations demandées par les employeurs et d’autres
formes de formation continue. Les formations payantes proposées aux responsables d’entreprises sont,
par exemple, des programmes de maîtrise de gestion ou des programmes de maîtrise de gestion
spéciaux pour les cadres et les dirigeants, des programmes d’enseignement pour ces derniers, des
cours d’entreprenariat ou des études permettant de développer des compétences particulières. Il existe
des formations courtes, des programmes comportant plusieurs années d’études et toutes sortes de
formules intermédiaires.

L’enseignement lié à la politique gouvernementale du marché du travail correspond à des
formations demandées par les services de l’emploi. Selon le Bureau des statistiques de Finlande
(1998) en 1995 l’enseignement et la formation organisés dans le cadre de la politique gouvernementale
du marché du travail ont porté principalement sur l’économie des entreprises, le marketing et les
fonctions administratives et 54 % des participants étaient des hommes. La demande de formation des
entreprises a augmenté en 1995. Les départements de formation continue des universités d’Helsinki et
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de Jyväskylä ont assuré la plupart des programmes de formation demandés par des entreprises. Dans
ces programmes, 57 % des participants étaient des femmes et il s’agissait principalement de
formations de gestion ou d’encadrement, de cours destinés à des enseignants ou des personnels
d’orientation ou de cours de langues. En ce qui concerne les autres programmes de formation continue,
la plupart des heures d’enseignement en 1995 étaient affectées à la formation des enseignants et des
personnels d’orientation, à l’économie des entreprises, au marketing et aux fonctions administratives
ou aux langues ; 60 % des participants étaient des femmes. Les principaux organismes de formation
étaient les départements de formation continue des universités d’Helsinki et de Jyväskylä (Bureau des
statistiques de Finlande, instituts d’enseignement supérieur, 1996).

On donne ci-après quelques exemples de formation continue assurée dans les universités et
instituts d’enseignement supérieur.

École d’économie et de gestion d’Helsinki, Centre d’enseignement pour les cadres et les dirigeants

Parmi les programmes d’enseignement pour les cadres et les dirigeants organisés par le
département de formation continue de l’École d’économie et de gestion d’Helsinki sont par exemple
un programme international de maîtrise de gestion ainsi qu’un programme international de maîtrise de
gestion pour les cadres et les dirigeants, le programme d’enseignement JOKO destiné aux cadres et
aux dirigeants, des cours de langues, des formations continues sur mesure.

École d’économie et de gestion d’Helsinki, Centre Mikkeli pour les petites entreprises

Le Centre Mikkeli pour les petites entreprises est une unité de prestations de services de l’École
d’économie et de gestion d’Helsinki. Son activité est centrée sur le développement des petites
entreprises et la promotion de l’entreprenariat. Les cours et formations organisés par le Centre Mikkeli
pour les petites entreprises comprennent notamment les programmes de formation suivants :

•  Les programmes destinés aux créateurs d’entreprise

Le Certificat de créateur d’entreprise est une unité de programme proposée aux étudiants de
l’université et aux jeunes diplômés qui envisagent de créer une entreprise. Les objectifs sont
de sensibiliser les participants aux fondements d’une nouvelle culture d’entreprise, de les
préparer à concevoir un projet d’entreprise et établir un plan de démarrage d’activité ou de
renforcer l’esprit d’entreprise à l’intérieur de celle-ci.

•  Les programmes destinés aux chefs d’entreprise, aux cadres, aux dirigeants et au personnel

Le Programme d’enseignement PK-JOKO pour les cadres est un cours de perfectionnement
pour les dirigeants d’entreprise. Pendant la formation, les participants définissent un plan de
mesures pour développer l’activité de leur entreprise. Le programme d’enseignement est
constitué de six séminaires de trois jours. La durée totale du programme est de 18 jours et
comporte 150 cours. En général, l’enseignement est payant. Une aide limitée accordée par le
ministère finlandais du Commerce et de l’Industrie facilite l’accès à cette formation. Le
premier programme PK-JOKO a été lancé il y a 15 ans, actuellement le 58ème est en cours. Le
programme traite différents thèmes comme le travail en équipe, les activités de réseau,
l’apprentissage à travers la coopération, le marketing, la comptabilité, les investissements, le
projet d’entreprise, le style personnel de gestion, la stratégie concurrentielle.
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Le programme de formation à l’encadrement est destiné aux dirigeants, aux cadres moyens
et aux employés de SME qui souhaitent perfectionner leurs compétences dans le domaine de
la gestion de personnel. L’objectif est que les participants prennent conscience du rôle
important que jouent l’encadrement et l’atmosphère de travail dans la réussite d’une
entreprise et puissent mettre en pratique certaines théories de gestion dans leur propre
entreprise. La formation est composée de cinq sessions de deux journées. Les participants
ont la possibilité de s’inscrire pour la totalité des cours ou d’en choisir certains. Le
programme s’étale sur une durée d’environ six mois. Grâce au financement du Fonds social
européen, seulement environ la moitié des frais d’inscription reste à la charge des
participants. Les thèmes abordés dans le programme sont la gestion, le travail en équipe, la
gestion du changement, les compétences en communication, les usages et les habitudes en
Finlande et dans d’autres pays.

•  Programmes dans le domaine de l’internationalisation : solidité de l’entreprise liée à
l’exportation, formation aux exportations avec la Russie, programme sur les échanges
internationaux entre les petites entreprises, compétences en communication internationale.

École d’économie et de gestion de Turku et Institut des petites et moyennes entreprises

Le programme le plus connu est celui de la maîtrise de gestion pour les cadres et les dirigeants
qui se compose de deux années d’études. Il est constitué de modules, le programme de gestion
enseigné en finnois JOKO, par exemple, et le programme de marketing international de l’Institut des
cadres et des dirigeants d’entreprise ou le Programme international des cadres et des dirigeants sur les
stratégies européennes et la gestion qui sont tous les deux proposés en anglais.

Institut SM

L’Institut SM organise des cours et des formations pour les chefs d’entreprise et des programmes
de perfectionnement visant à améliorer la compétitivité des PME. Le groupe sur les médias propose
une formation internationale, dans le cadre du projet de formation continue préparant à une maîtrise de
gestion pour les cadres supérieurs dans le domaine des médias, par exemple, ou le programme général
de formation GRAM financé par le Fonds social européen sur les changements structurels dans
l’industrie graphique.

Institut pan-européen

L’Institut pan-européen dispense un enseignement orienté vers l’intégration européenne comme
l’euro-enseignement pour les journalistes. Le département de recherche et de formation spécialisé dans
les échanges avec les pays de l’Est dispense une formation continue spécifique. L’Institut Pori est une
unité commune des départements de formation continue de l’École d’économie de Turku et de
l’Université de technologie de Tampere. Ses principales activités sont la formation d’ingénieurs
diplômés, la formation continue en gestion et la recherche.

La formation continue de l’Université d’Oulu

L’Université d’Oulu propose aux PME des formations et des cours, parmi lesquels des
programmes d’enseignement conçus pour une production spécifique (EMBA) ou un client spécifique
et des projets pilotes pour lesquels la formation est centrée sur un thème particulier.
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Les participants à ces programmes sont diplômés de l’université ou d’établissements
d’enseignement professionnel. Ils ont une expérience professionnelle et occupent des fonctions qui
leur permettent de mettre en pratique la théorie. Pour les candidats ayant une très longue expérience
professionnelle, les conditions d’inscription relatives aux diplômes peuvent être assouplies. Le
programme de formation a pour objectif de définir une stratégie de développement assurant la
prospérité des entreprises participantes et de perfectionner les compétences en gestion des participants.

Le programme organisé en modules est composé de la manière suivante :

•  Commencement du programme.

•  Stratégie.

•  Systèmes d’information disponibles pour la gestion.

•  Gestion des ressources humaines.

•  Gestion financière.

•  Gestion des technologies et de l’innovation.

•  Droit des affaires.

•  Cas d’une unité de production ; préparation du module VII.

•  Pratique de la réflexion stratégique.

•  Marketing.

•  Qualités du dirigeant et gestion du changement.

•  Économie.

•  Marketing et distribution au plan international ; préparation du module XIII.

•  Activité internationale.

•  Conclusion du programme.

Le Conseil provincial d’Oulu accorde une aide financière pour l’inscription dans le cas de PME,
la part à la charge de la société est plafonnée à 60 000 FIM alors que le coût de la formation est
normalement de 80 000 FIM.

Formation continue à l’Université de Jyväskylä

Le centre de formation continue de l’Université de Jyväskylä propose les services de formation
AVANCE en gestion qui regroupent quatre types de formation :

•  Le programme universitaire de maîtrise en gestion, adapté éventuellement aux besoins d’une
entreprise ou d’un type d’activité.

•  Des programmes en gestion dans des domaines spécialisés habituellement ouverts à tous les
participants et s’inscrivant dans une stratégie à long terme,. Les programmes sont composés
de séminaires d’une durée de deux à trois jours par mois, avec des exercices pratiques
réalisés dans l’intervalle.

•  Des programmes et services sur mesure répondant aux besoins des entreprises.
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•  Le Club stratégie ouvert aux participants qui ont achevé au moins un programme de
stratégie. Le club propose à ses membres des actions de formation, des manifestations et des
visites pédagogiques en Finlande et à l’étranger.

Université de technologie d’Helsinki, Centre de Lahti

Le programme IDPD est un programme de perfectionnement financé par le FSE et le ministère
finlandais de l’Éducation, destiné aux dirigeants d’entreprise et centré sur l’internationalisation et les
activités de réseau. Ce programme qui est gratuit a pour cible les dirigeants de PME. Le programme
comporte 40 semaines de cours au minimum qui portent sur les compétences en gestion,
l’internationalisation, la production, la gestion de produits et la gestion de l’environnement.

En résumé, il est justifié d’intégrer la recherche et l’approche scientifique dans la formation
continue puisque la recherche scientifique constitue une part importante du travail des universités. Les
établissements d’enseignement supérieur, dans le domaine technique et commercial en particulier, ont
réalisé des travaux de recherche qui ont produit des compétences et des connaissances susceptibles de
trouver une application dans les entreprises. Les départements de formation continue d’autres
universités ont aussi commencé à proposer des services de conseil, d’expertise ou de formation
également utilisables par les PME. Les programmes de formation proposés dans le cadre de la
formation permanente ont un caractère général ou sont adaptés aux besoins spécifiques des sociétés.
L’augmentation de l’offre de formation a également rendu la relation entre l’université et la vie
économique plus représentative. Donner plus de poids à l’entreprenariat dans les universités et
accroître les programmes destinés aux chefs d’entreprise dans les universités est un des objectifs de
l’enseignement universitaire fixé par le ministère finlandais de l’Éducation.

En général, les frais d’inscription à une formation continue sont à la charge des sociétés.
Certaines formations destinées en particulier aux dirigeants de PME font partie de projets de l’UE qui
bénéficient aussi d’un financement accordé au plan national réduisant la part des frais restant à la
charge des chefs d’entreprise. Il est ainsi possible de favoriser la participation des PME, en particulier,
aux programmes de formation. Les universités et les établissements d’enseignement supérieur
coopèrent également avec les entreprises dans le cadre des formations liées à la politique
gouvernementale du marché du travail. Cette formation est gratuite.

Le contenu des formations, l’étendue des programmes et le montant des frais d’inscription sont
très variables selon les universités ou les établissements d’enseignement supérieur. En général, les
cours des centres de formation continue mettent l’accent sur des thèmes concernant les exportations,
l’internationalisation ou les activités en réseau entre les sociétés. Il existe aussi plusieurs cours qui
traitent de gestion, de marketing ou de la création d’entreprise. L’École d’économie et de gestion
d’Helsinki et son Centre Mikkeli pour les petites entreprises ainsi que l’École d’économie et de
gestion de Turku et son Institut pour les PME organisent des programmes de formation pour les PME
notamment.

Instituts de technologie et instituts d’enseignement professionnel

Les instituts de technologie et les instituts d’enseignement professionnel organisent une formation
en gestion dans le cadre de leur enseignement de base. Les départements de SM Service Net proposent
aux entreprises locales des services de conseil, de la recherche-développement, des possibilités
d’application des connaissances acquises et de coopération.
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Les instituts d’enseignement professionnel et les instituts de technologie proposent aussi un
enseignement pour adultes. Certains cours préparent à un diplôme qui permet aux étudiants salariés
des cours du soir ou d’autres formes d’enseignement de préparer le diplôme de l’institut de
technologie.

Les cours des instituts de technologie sont ouverts à tous. Il est possible d’achever certaines
parties du diplôme de l’institut de technologie sur des périodes d’études allant de cinq à 20 semaines.
Selon le Bureau des statistiques de Finlande (1998) en 1996 la formation des adultes a porté
essentiellement sur des thèmes concernant la technologie et la production, la gestion, le marketing et
les fonctions administratives. Des programmes de formation en gestion, en économie des entreprises et
en marketing ont également été organisés à la demande des entreprises.

La formation continue dans les instituts de technologie englobe également des formations
complémentaires de courte durée ou des études longues de spécialisation. Les études de spécialisation
durent un an environ pour les personnes qui travaillent. Il existe aussi la possibilité de participer à des
programmes de maîtrise de gestion dans les instituts de technologie. De nombreux instituts de
technologie ont un département spécial qui propose aux entreprises des services de conseil et de
développement. Les instituts de technologie connaissent le monde des affaires et les programmes
d’études sont adaptés aux conditions et aux besoins de développement du marché du travail et de la
vie économique. Dans les sociétés, l’accès à l’apprentissage est facilité par une pluralité de formes
d’enseignement.

L’Institut finlandais de gestion des PME

Les principales formations englobent le programme qui prépare au diplôme de gestion des PME
(diplôme des instituts de technologie).

L’objectif du programme préparant au diplôme de gestion de PME est de former, dans le secteur
des PME, des spécialistes en gestion ayant des connaissances en langues et orientés vers
l’international dans la perspective d’une création d’entreprise ou de fonctions d’encadrement dans un
domaine spécialisé. Ce programme d’études de gestion étalé sur quatre ans est constitué de 160 unités
de cours et prépare en quatre ans à un diplôme. Les principaux éléments de cet enseignement sont une
formation de base, des cours d’entreprenariat, de gestion et de gestion financière, de droit des affaires,
de langues étrangères, de marketing, de commerce international, de production, d’études à l’étranger,
des matières optionnelles, ainsi qu’un stage pratique et un rapport final.

•  Cours d’une durée d’un an : ce cours destiné aux créateurs d’entreprise forme des étudiants
désireux de créer leur propre entreprise. L’institut propose également des cours d’un an en
informatique.

•  Cours de courte durée : Le département de la formation de l’institut organise des cours de
courte durée destinés au personnel des entreprises privées et de l’administration publique
dans différents domaines sur des thèmes concernant l’entreprise, l’informatique ou les
langues étrangères.

Institut universitaire de Haaga

Le programme de formation continue pour les cadres moyens s’adresse aux personnes qui
occupent ou vont occuper des fonctions de responsables de service (fonctions d’encadrement ou de
spécialistes) dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration et qui ont achevé une
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formation pratique d’encadrement. La durée du programme qui se déroule sur deux ou trois journées
de séminaire par mois est d’un an pour les personnes qui travaillent. Ces études comprennent
également un enseignement à distance s’appuyant sur des exercices d’application et des supports
pédagogiques de gestion. La durée des études est de 15 semaines et les principales matières étudiées
sont le marketing et les techniques de vente, la gestion de personnel, la planification et l’établissement
de rapports. Les droits d’inscription sont à la charge des participants mais le Conseil provincial de la
Finlande méridionale accorde une aide financière à ce programme.

Centres de formation professionnelle des adultes

Les centres de formation professionnelle des adultes organisent principalement des cours sur
mesure à la demande des entreprises. Ces centres organisent également des formations et des cours
dans le cadre de la politique gouvernementale du marché du travail et de l’apprentissage.

Amiedu propose des cours ouverts à tous ou des cours sur mesure organisés à la demande du
client. L’enseignement proposé comprend des formations reposant sur l’interactivité, la coopération et
le travail en équipe. Amiedu organise aussi des formations pour les créateurs d’entreprise. L’atelier de
développement met à la disposition des créateurs d’entreprise des locaux, des informations, des
techniques de bureau et des services de conseil et de formation sur mesure.

Osaava Uusimaa est un projet du FSE. Il s’agit d’un projet de développement de PME qui
s’adresse à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il existe aussi des cours ouverts à tous et
spécialisés dans des domaines techniques.

Organismes municipaux

En Finlande, 230 municipalités environ emploient du personnel dans des services pour les
entreprises et l’emploi ou ont affecté des employés municipaux à temps plein ou partiel qui sont
spécialisés dans les domaines de la vie économique à des postes d’information ou de conseil pour les
entreprises. De nombreuses municipalités ont créé des sociétés de services ou de développement pour
les PME. Il s’agit principalement de services en faveur des entreprises et de l’emploi se limitant à
l’information ou l’orientation vers un service adéquat.

Autres organismes proposant de la formation

On présente ici des organismes qui n’entrent pas dans les catégories déjà mentionnées et
organisent des cours ou des formations pour les entreprises. Il existe aussi des sociétés de conseil qui
proposent de la formation. Leurs prestations sont centrées sur leur spécialité et sont essentiellement
adaptées aux besoins particuliers des entreprises. Aucune information n’est disponible sur le nombre
de sociétés de conseil dans le secteur privé ou l’importance de leur activité de formation. C’est
pourquoi cette présentation se limite aux autres organismes qui proposent des services de formation.

POHTO

La Fondation de POHTO a été créée en 1972. Elle regroupe les entreprises industrielles
finlandaises de l’électronique, de la métallurgie et du secteur de la sylviculture comme Enso, Kemira,
Metsä-Botnia, Nokia, Outokumpu, Rautaruukki et la société UPM-Kymmene. La ville d’Oulu, la
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société de développement des distributeurs d’électricité, les principaux syndicats et la Confédération
de l’industrie finlandaise sont également membres de la fondation.

La principale mission de POHTO est de favoriser et d’accroître la compétitivité de ses clients et
de perfectionner les compétences du personnel pour permettre à ces entreprises d’être des leaders dans
leur secteur. Les principaux domaines concernés en matière de formation ou de développement sont la
gestion et l’encadrement, la gestion des technologies et le perfectionnement de l’organisation. Les
principaux services proposés sont des cours ou des séminaires, des programmes spécifiques à
l’entreprise, des services de conseil, des travaux de recherche ou des services liés à l’organisation de
congrès.

École des compétences en gestion

L’École des compétences en gestion organise des cours et des séminaires ouverts à tous ou sur
mesure, des formations spécifiques à une entreprise, des projets de développement et de conseil. Les
thèmes des formations sont, par exemple, le développement global d’une entreprise, le développement
des activités commerciales, la planification stratégique ou la gestion du changement. L’école organise
pour les PME, par exemple, des programmes de formation KEKO ou des projets de développement
financés par le FSE.

FINTRA (Institut finlandais des exportations)

FINTRA a été créé en 1962 par le gouvernement finlandais, l’industrie et les universités et exerce
une activité à but non lucratif de promotion des exportations.

FINTRA propose une formation très complète aux dirigeants d’entreprise et aux professionnels.
Ses domaines d’activité sont :

•  La formation aux opérations internationales et le conseil en formation.

•  La formation en langues.

•  L’édition de publications et les études de marché.

FINTRA organise spécialement pour les PME des programmes d’internationalisation. Certains
cadres et dirigeants d’entreprises d’un même secteur économique, en général, sont invités à participer
à ces programmes. Un programme a une durée d’un an environ et comporte, par exemple, une
expérience pratique des exportations, une étude des stratégies d’internationalisation et une formation
en langues. Les programmes sont réalisés en collaboration avec les services pour les entreprises du
ministère du Commerce et de l’Industrie. Ils peuvent aussi, sur demande, être spécifiques à un secteur
d’activité particulier.

FINTRA propose aussi des formations et des cours dans le cadre de la politique gouvernementale
du marché du travail qui sont en partie conçus spécialement pour les PME (programmes de formation
KEKO). Il existe trois types de programmes de formation destinés aux PME : des projets de
développement locaux, des programmes d’internationalisation liés à des fonctions particulières et des
projets de développement spécifiques à un secteur d’activité. Les cadres et les dirigeants de PME
performantes dans le domaine de l’internationalisation (trois personnes maximum par entreprise) sont
invités à participer à ces programmes. Le contenu des programmes est adapté aux besoins des
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participants. La formation constituée de journées de séminaire étalées sur une année comporte un
travail spécifique sur l’entreprise réalisé avec un conseiller et en coopération avec d’autres entreprises.

Institut d’Helsinki

L’Institut d’Helsinki, fondation créée conjointement par la Ville d’Helsinki et l’Université
d’Helsinki en 1990, est un centre universitaire de formation permanente. Ses activités de formation
orientées vers les activités internationales concernent principalement l’Europe, l’Asie, la Russie et
l’Europe centrale et orientale. Une partie importante de la formation se déroule en Europe et en Asie.
Les séjours pédagogiques à l’étranger font partie de la formation. La plupart des visites pédagogiques
et d’autres éléments de la formation sont adaptés aux besoins du client. L’Institut d’Helsinki propose
également des services de conseil et d’organisation liés à différentes manifestions internationales et
nationales, des séminaires ou des conférences.

Institut de marketing

L’Institut de marketing, qui a été créé en 1930, est une école nationale d’un caractère particulier.
Elle est rattachée à l’association de soutien de l’Institut de marketing qui représente, de diverses
manières, la vie économique finlandaise. Les programmes de l’Institut de marketing sur
l’internationalisation sont destinés aux cadres, spécialistes, dirigeants d’entreprise ou personnels
spécialisés dans l’importation ou l’exportation. Ces programmes de formation peuvent aussi intéresser
les chefs d’entreprise ou les créateurs d’entreprise qui s’orientent vers une activité internationale.

Récapitulatif des prestataires de formation en gestion

Il existe de nombreux services de formation destinés au secteur des PME ; AIKO, une base de
données nationale créée par le Centre de développement de la télématique a collecté des informations
sur environ 300 prestataires de formation et leurs 2 600 programmes de formation.

La base de données d’AIKO regroupe des éléments d’information sur des formations courtes pour
adultes notamment. Les cours sont proposés par des sociétés de taille importante ou petite, des écoles,
des établissements d’enseignement ou de formation privés ou publics et des organismes publics.
Actuellement, la base de données regroupe plus de 2 600 descriptions de cours organisés par quelque
300 établissements.

La majeure partie des formations proposées aux PME concerne des formations courtes. Les
réunions d’information sur des sujets d’actualité, qui sont de courte durée, sont principalement
organisées par les chambres de commerce, les organisations patronales ou de chefs d’entreprise qui
assurent la formation du personnel des sociétés membres. Des cours ouverts à tous et des formations
courtes sont proposés par presque tous les établissements d’enseignement, les départements de
formation continue des universités, des prestataires privés ou les centres pour l’emploi et le
développement économique.

Les centres pour l’emploi et le développement économique, les départements de formation
continue des universités et des instituts de technologie se concentrent sur la formation continue et les
programmes de développement d’une durée relativement longue. Des programmes préparant à la
maîtrise de gestion ou au diplôme des instituts de technologie sont proposés par les départements de
formation continue des universités et des instituts de technologie ou d’autres établissements de
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l’enseignement supérieur. Environ 17 instituts proposent des programmes de maîtrise de gestion en
Finlande et des centaines de prestataires organisent des programmes divers de formation continue ou
d’études spécialisées. Les programmes peuvent être très différents l’un de l’autre et il est difficile
d’établir des comparaisons. Il n’existe aucune procédure officielle d’autorisation concernant les études
préparant à la maîtrise en gestion ou au diplôme des instituts de technologie.

Une unité spéciale chargée des études spécialisées dans les universités et rattachée au ministère
finlandais de l’Éducation a été constituée pour faire une évaluation des études universitaires dans le
domaine de la formation continue. Cette entité va démarrer ses travaux au commencement de 2000. Si
une attention suffisante y est apportée, il est possible d’enregistrer les inscriptions à des études dans un
registre qui serait utile tant aux employés qu’aux employeurs. Un tel registre national remplit
également une fonction de contrôle de la qualité dans le domaine de la formation continue car il
n’existe pas de classement des écoles finlandaises ou des programmes de formation continue comme
c’est le cas notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour les formations longues, une approche de développement fait partie intégrante du programme
de formation. L’entreprise reçoit un plan de la formation. Les programmes de formations longues se
composent de séminaires s’étalant sur une année ou un semestre au rythme de deux ou trois jours par
mois et des exercices pratiques sont réalisés entre les sessions par le participant à son poste de travail.
L’activité de conseil fait également partie intégrante de la formation.

Il apparaît que l’offre de formation est centrée sur le soutien aux créateurs d’entreprise, d’une
part, et sur la formation continue destinée aux entreprises existantes, d’autre part. En Finlande,
l’entreprise appartient souvent au dirigeant qui est évidemment la principale cible de la formation
destinée aux chefs d’entreprise, notamment de petites entreprises. En ce qui concerne les grandes
entreprises, plusieurs cadres exerçant des fonctions différentes peuvent participer à la même
formation. L’importance de l’entreprenariat en termes de création d’emplois explique qu’un objectif
de la formation sera d’aider la création d’entreprise.

Dans le domaine de la création d’entreprise, la formation relève de la politique gouvernementale
du marché du travail et elle est gratuite. La formation destinée aux créateurs d’entreprise est en grande
partie financée par l’UE. La formation et l’enseignement dispensés dans le cadre de la politique
gouvernementale du marché du travail sont organisés dans le cadre d’une collaboration entre les
services de l’emploi et les universités, les instituts de technologie ou d’autres établissements et les
centres pour l’emploi et le développement économique. Ils sont par ailleurs tous engagés dans des
projets en cours de l’UE. Les principaux contenus de la formation proposée aux cadres et aux
dirigeants d’entreprises existantes concernent l’internationalisation et les langues ainsi que le
marketing international. D’autres thèmes essentiels des formations sont le travail en équipe, les
services à la clientèle et la gestion. La formation en matière d’encadrement se concentre, en outre, sur
l’amélioration de la production et de la qualité et sur les stratégies de gestion.

Il est impossible d’évaluer exactement le volume de la formation autodidacte, en particulier des
études qui reposent sur l’utilisation de livres ou la participation à des cours ouverts à tous. Les
statistiques récentes sur la formation des adultes (1998) du Bureau des statistiques de Finlande montre
que les volumes de la formation des adultes et de la formation professionnelle sont en augmentation
mais il est difficile d’avancer des chiffres précis en ce qui concerne la formation à la gestion dans le
secteur des PME.
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Conclusion

La formation des chefs d’entreprise en Finlande est relativement importante si on prend en
considération le nombre de prestataires de formation. Dans la présente étude on n’a pas pu prendre en
compte l’ensemble des prestataires offrant des services de formation aux chefs d’entreprise mais les
documents analysés montrent que ceux-ci ont diverses possibilités de choix. Comme dans l’Union
européenne, l’offre de formation continue d’augmenter.

Toutefois, l’offre de formation fait apparaître une absence de coordination. En effet, les
formations proposées se chevauchent en partie et la part des formations courtes est importante. La
formation des chefs d’entreprise est constituée d’éléments indépendants impliquant une absence
d’uniformisation du système de formation. Le système éducatif finlandais a introduit des cours
d’entreprenariat à tous les niveaux d’enseignement mais la formation de base des chefs d’entreprise
actuels n’a pas comporté ce type d’enseignement. L’activité de leur entreprise repose sur des
compétences professionnelles spécifiques et en matière de formation permanente ils ont recours, plus
ou moins au hasard, à différents organismes de formation. La formation conçue comme une aide aux
chefs d’entreprise risque d’être de courte durée et fragmentée.

Il existe un important besoin de coordination de l’offre de formation et des informations sur
celle-ci ; en effet, les chefs d’entreprise estiment qu’il est difficile d’obtenir des informations sur la
formation ou les projets de développement et de comparer l’offre des différents prestataires. Il est
prévu de créer dans les centres pour l’emploi et le développement économique des commissions
chargées des prévisions et des achats. Leur mission sera d’établir des prévisions sur l’emploi et les
besoins de formation, puis d’organiser, d’informer et de commercialiser l’offre de formation et enfin
d’évaluer et de contrôler la qualité de l’enseignement. Ces tâches incombent certes aux centres pour
l’emploi et le développement économique.

Il est nécessaire dans l’amélioration de l’offre de formations et des informations de prendre en
compte également le besoin croissant de formations sur mesure pour les chefs d’entreprise. Cette
adaptation risque d’augmenter encore l’hétérogénéité de l’offre mais elle limitera les chevauchements.
Les programmes généraux de formation ne satisfont pas les besoins des chefs de PME. Même si le
volume total de formation semble être suffisant actuellement, l’accessibilité dans les différentes
régions du pays laisse beaucoup à désirer. Des besoins existent aussi dans le domaine des formations
sur mesure spécifiques à une certaine catégorie de chefs d’entreprise ou à certaines branches d’activité.
L’information sur l’offre de formation et sur les aides financières dans le secteur éducatif devrait être
améliorée et davantage orientée vers les PME.

Les prestataires de formation offrent aussi très souvent des possibilités de consultation aux
entreprises. La distinction entre formation et consultation n’est pas toujours facile à établir mais de
plus en plus fréquemment, les formations comportent une approche de conseil. Dans les programmes
de formation organisés par le ministère du Commerce et de l’Industrie en particulier, la consultation
fait toujours partie de la formation. Étant donné que de nombreuses petites entreprises n’ont pas
l’habitude de recourir à des services de conseil dont le coût est jugé élevé, il semble qu’il soit utile de
leur proposer de faire un essai. Des expériences satisfaisantes en matière de consultation pourraient
permettre d’intensifier le suivi ultérieur de leurs programmes et de leur développement.

En ce qui concerne le choix des participants, chaque organisme de formation applique ses propres
critères de sélection. Tous les volontaires ont la possibilité, en règle générale, de participer à des cours
ouverts à tous. Le principal facteur d’exclusion est peut-être le temps ou le montant des droits
d’inscription. Les programmes universitaires de formation continue sont souvent réservés aux
titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle ou aux personnes ayant plusieurs années
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d’expérience professionnelle. Les études de spécialisation proposées par les instituts de technologie
sont souvent réservées aux diplômés des établissements d’enseignement professionnel qui ont
plusieurs années d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement. Il est possible, en
général, de négocier les conditions d’admission au cas par cas.

Une partie importante de la formation proposée aux entreprises est organisée selon des méthodes
relativement traditionnelles. La participation à la formation implique une présence aux cours même si
de nombreux organismes de formation essaient de tenir compte d’une diversification des formes
d’études. Un transfert de la formation de l’école dans l’entreprise aura probablement lieu dans le futur.

Il est difficile de démontrer l’impact de la formation dans les sociétés. Certains indicateurs de
réussite en matière de formation pourraient être, par exemple, le nombre de créations récentes
d’entreprises, le taux de survie des nouvelles entreprises, la croissance du chiffre d’affaires,
l’augmentation des effectifs, l’amélioration de la rentabilité ou l’augmentation des exportations. Il est
cependant impossible d’évaluer l’incidence de la formation sur ces facteurs sans tenir compte en
même temps d’autres facteurs.

Du point de vue des organismes de formation, un programme de formation est un succès et il est
bénéfique si les sociétés clientes participent régulièrement à celle-ci et entretiennent de bonnes
relations de clientèle. Selon un établissement de formation et d’enseignement (Centre de Lahti de
l’Université de technologie d’Helsinki), les chefs de PME ont une attitude positive envers la formation
et veulent eux-mêmes transmettre un savoir. Puisque la création d’entreprise repose souvent en
Finlande sur des compétences professionnelles, les chefs d’entreprise sont motivés d’acquérir, par le
biais de la formation continue par exemple, des compétences en gestion. Toutefois, il est très difficile
d’obtenir un engagement personnel des chefs d’entreprise dans la formation. L’effectif de l’entreprise
n’est souvent composé que de quelques personnes et le chef d’entreprise réalise lui-même une part très
importante du travail. Ceux qui ont une disponibilité très limitée ont tendance à marquer par leur
absence un manque de motivation pour la formation. Le rôle du formateur est d’ouvrir des
perspectives et de permettre aux chefs de PME d’actualiser les informations dont ils disposent.

Expériences satisfaisantes et projets de développement de la formation à la gestion

D’après les recherches de l’Association de l’industrie et des employeurs finlandais (1997), les
sociétés souhaiteraient que la formation à la gestion comporte davantage de cours en anglais ou dans
d’autres langues étrangères ou des actions de formation à l’étranger. Il a été proposé de rendre les
programmes plus pratiques et plus concrets par des études de cas tirées de la réalité des entreprises.
Des journées à thème sur les compétences de gestion et des sessions courtes et efficaces sont
également souhaitées. Dans l’offre actuelle, une trop grande place est faite aux périodes de formation
longues qui ont un coût trop élevé pour certaines sociétés et ne tiennent pas compte des contraintes de
temps des dirigeants et des cadres et des dirigeants de PME. D’autres carences de la formation à la
gestion concernent les compétences d’encadrement ou les modèles d’amélioration du processus
stratégique. Il serait également souhaitable d’évoquer plus souvent qu’actuellement des questions
relatives à l’environnement dans les programmes. Les supports pédagogiques qui permettent
d’apprendre par soi-même, en utilisant des formes d’enseignement sur Internet par exemple, devraient
être plus nombreux (Association de l’industrie et des employeurs finlandais, 1997).

Le retour d’information de l’étude mentionnée plus haut fait ressortir la nécessité de plus en plus
importante d’adapter toutes les formes d’enseignement et de formation aux besoins futurs de la vie
économique. Les évolutions les plus récentes au niveau des tâches et des pratiques doivent être prises
en considération dans la formation. En plus des exercices, un travail de groupe ainsi que des exemples
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concrets devraient rendre la formation aussi pratique que possible. Les programmes de formation
devraient également être conçus sur mesure en unités applicables aux personnes s’orientant vers des
tâches spécifiques. Les formateurs devraient avoir une expérience pratique des tâches concernées. Un
relèvement du niveau de formation et d’éducation des formateurs est souhaité. L’offre actuelle de
formation est concentrée de manière excessive sur Helsinki. Il en résulte qu’une augmentation de
l’offre de formation se déroulant en dehors d’Helsinki devrait avoir lieu. La nécessité d’une évaluation
objective et d’une coordination des services de formation a été évoquée aussi plus haut. Enfin, les
sociétés souhaitent que les organisations de formation analysent davantage les besoins de formation
spécifiques aux différentes entreprises (Association de l’industrie et des employeurs finlandais).

Les formateurs (Université de technologie d’Helsinki) sont satisfaits, par exemple, de
l’expérience qu’ils ont faite du remplacement des examens par des exercices pratiques réalisés dans les
entreprises. Les étudiants se sont exprimés positivement sur les prestations de visiteurs internationaux
choisis selon les souhaits exprimés par les différents groupes d’étudiants. Ces derniers ont apprécié
que les sources d’information ne se limitent pas à la Finlande. L’information de source internationale a
semblé coller davantage à l’actualité que celle de source nationale. Dans la formation destinée aux
chefs de PME, l’accent est mis sur les aspects pratiques et concrets de la théorie. Il doit être possible
d’appliquer la théorie à la pratique.

L’expérience de programmes de formation regroupant des représentants de PME et des
représentants de grandes entreprises a été positive. Les chefs de PME ont été satisfaits de ces actions
de formation conjointes bien que les modes d’action diffèrent et que les problèmes et les défis puissent
être très divergents entre les grandes et les petites entreprises. Il est possible qu’il soit trop souvent fait
référence aux entreprises relativement importantes en matière d’investissements et de financement, par
exemple, ce qui risque d’avoir pour effet que les chefs de PME se sentent extérieurs à la discussion.
Dans un domaine comme l’internationalisation, les représentants des PME ont pu aborder dans un
environnement propice certains sujets qui sont familiers aux représentants d’entreprises relativement
importantes. Le fait de participer à un même groupe de travail accroît la possibilité de créer des
activités de réseaux ou de développer une coopération entre différentes entreprises (Université de
technologie d’Helsinki, Centre de Lahti).

Il semble qu’il existe un besoin urgent de réaliser des études plus complètes sur la formation dans
le secteur des PME. Ces études devraient aborder les sujets suivants :

•  Quels sont les choix méthodologiques appropriés dans la formation des PME ?

•  L’offre de formation répond-elle aux besoins des PME ?

•  Analyse de l’éventail des prestataires de formation et du contenu des programmes de
formation en vue d’élaborer un plan d’action pour la formation.

•  Conclusion globale des analyses des projets de l’UE.

•  Comparaison internationale des projets de développement et des perspectives d’avenir des
PME.
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Chapitre 5

JAPON

Introduction

Au Japon, où les difficultés économiques les plus graves qu’ait connues le pays depuis des
décennies ont entraîné une récession qui se prolonge, c’est la jeune entreprise et la création d’emplois
qui sont actuellement prioritaires pour les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les petites et moyennes
entreprises (PME) suscitent un intérêt particulier, et les pouvoirs publics ont notamment pris des
mesures d’aide à la création et au développement de PME. Dans ces conditions, la formation des
dirigeants de PME, accompagnée d’une aide financière et d’autres mesures d’aide, est désormais
considérée comme un moyen d’intervention important au niveau des PME. Et de fait, le Plan de
redynamisation de l’industrie, annoncé par le gouvernement en janvier 1999 pour sortir de la crise
économique actuelle, insiste sur l’importance de la formation des dirigeants de PME.

La présente étude de cas vise à donner une vue d’ensemble de la situation actuelle en ce qui
concerne la formation des dirigeants à partir de données fournies par les pouvoirs publics japonais.
Toutefois, un certain nombre de mesures complémentaires intéressant les PME, notamment celle que
prévoit le Plan de redynamisation de l’industrie, sont actuellement en cours d’application : la
formation des dirigeants de PME est donc actuellement en situation de transition et elle prend de
l’importance. En outre, on ne dispose guère d’informations concernant la formation de dirigeants
assurée par des organisations non gouvernementales (instituts de formation privés, universités et
partenaires économiques/sociétés mères notamment).

Le présent chapitre est centré sur les programmes de formation ayant bénéficié d’une aide
financière des autorités centrales (par le biais de la SMEA, l’Agence pour les petites et moyennes
entreprises) en 1997 et 1998. On donne d’abord des indications générales sur le contexte. On évoque
ensuite la situation économique actuelle du Japon et explique les motivations politiques qui incitent les
pouvoirs publics à adopter des mesures de soutien pour améliorer la qualité de la formation des
dirigeants de PME. Puis on met en évidence la position des PME, qui jouent un rôle majeur dans
l’économie du Japon. Après une brève évocation de la politique générale du Japon vis-à-vis des PME
et ses modalités d’application, on présente les résultats d’une enquête sur la formation des dirigeants
au sein des PME bénéficiant d’une aide de la SMEA. On donne également les résultats de la recherche
sur la demande actuelle de programmes de formation de dirigeants et sur le profil des personnes
participant aux programmes. Toutefois, on ne dispose guère pour l’instant de données sur l’évaluation
des résultats produits par les programmes de formation de dirigeants de PME ou de leur impact.
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Contexte

Après une expansion économique de 51 mois et la formation d’une « bulle » qui a atteint son
maximum en février 1991, l’économie japonaise a connu une période de récession d’une durée
inhabituelle. Elle a même été confrontée ces deux dernières années à une croissance négative, ce qui
ne s’était jamais vu depuis la fin de la guerre. L’un des problèmes les plus graves en l’occurrence est
constitué par l’écart entre l’offre et la demande : estimé à -3.1 % en 1991, il est passé à +2.4 % en
1995. L’analyse macroéconomique permet d’expliquer le cercle vicieux dans lequel se trouve
enfermée l’économie japonaise : le recul brutal de la demande réelle dans le secteur privé plonge le
système financier dans une crise, qui à son tour induit une nouvelle réduction de la demande. C’est
dans ce contexte que le gouvernement a annoncé à la fin du mois de novembre l’adoption d’un train de
mesures économiques destinées à revigorer l’activité économique pour stimuler la demande et la
porter sans délai à un niveau acceptable. Ce train de mesures indique la voie retenue pour restaurer la
demande, depuis la première étape qui consiste en une injection de crédits publics pour susciter
immédiatement une demande dans le secteur public, jusqu’à l’étape finale au cours de laquelle il
incombera au secteur privé de jouer un rôle moteur dans la création d’une demande émanant du
secteur public.

Ces mesures axées sur la demande sont certes susceptibles de réduire provisoirement l’écart entre
l’offre et la demande, mais l’orientation à long terme de la croissance économique est liée aux
possibilités de progression du PIB au niveau de l’offre. Or le fait est que le potentiel de croissance du
PIB a diminué au Japon pendant et après la formation de la « bulle » économique et que selon les
estimations il se situe actuellement à un niveau assez faible. Ce manque de dynamisme est imputable
aux trois facteurs qui définissent le potentiel de croissance du PIB : l’apport de capital, l’apport de
travail et la productivité total des facteurs (PTF).

Pendant sa période de forte croissance économique, le Japon a bénéficié d’un fort taux de
croissance aussi bien pour la consommation de capital que pour que la PTF. Mais après l’éclatement
de la « bulle », le taux de croissance du stock de capital a diminué (passant de 6 % en 1988 à 4 % en
1994) et aucun redressement n’est en vue. La consommation de travail a également enregistré un recul
(passant de 1 % en 1988 à -0.5% en 1994) et l’on peut même redouter la persistance de taux de
croissance négatifs compte tenu de la réduction des effectifs de la population active et du nombre des
heures ouvrées. La croissance économique à long terme passe donc obligatoirement par une
progression de la PTF. En ce qui concerne cette dernière, sa progression affichait avant la « bulle »
(entre 1978 et 1989) un taux moyen de 1.3 %, mais au cours des années suivantes (entre 1994 et 1996)
elle a reculé de près de 1 %, pour se fixer à 0.5 %. En outre, la comparaison internationale montre que
le taux de croissance moyen de la PTF japonaise entre 1987 et 1993 a été de 0.8 %, chiffre sans
précédent et inférieur à la moyenne OCDE de 0.9 %.

En janvier 1999, le gouvernement a annoncé son Plan de redynamisation de l’industrie destiné à
sortir le pays de sa situation actuelle de crise économique grave par une amélioration de la
productivité. Les mesures adoptées jusqu’alors étaient des mesures d’urgence et correspondaient à une
intervention sur la demande ayant pour objectif de réduire l’écart entre l’offre et la demande, alors que
ce plan marque une volonté de susciter des réformes structurelles du côté de la demande pour
enclencher une croissance économique à long terme en obtenant des taux de progression de la
productivité élevés. Ce plan vise concrètement deux objectifs principaux : la jeune entreprise et la
création d’emplois et le doublement des actifs intellectuels. Le doublement des actifs intellectuels
intéresse la promotion des activités innovantes de R-D avec pour visée une amélioration de la
productivité, alors que pour la jeune entreprise et la création d’emplois il s’agit de favoriser l’activité
des PME innovantes (nouvelles entreprises) dans les domaines de pointe, de manière à opérer un
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redéploiement des ressources économiques (ressources humaines, ressources financières, technologie
notamment) en direction de nouvelles activités à forte productivité.

Dans la perspective de cette réorientation structurelle vers les activités à forte productivité, le plan
met l’accent sur les mesures d’aide destinées aux PME innovantes soucieuses de résoudre les
problèmes auxquels elles sont actuellement confrontées. L’un des problèmes repérés par le plan est le
manque de compétences de gestion. C’est la raison pour laquelle la formation de dirigeants
d’entreprises et de PME constitue, outre les mesures d’aide financière et la déréglementation des
pratiques restrictives en matière d’emploi (pour faciliter la mobilité de la main d’œuvre), une des
grandes priorités de la politique économique du Japon.

Situation des PME au Japon

Au Japon, c’est la Loi fondamentale relative aux petites et moyennes entreprise, entrée en vigueur
en 1963, qui définit pour chaque secteur économique la notion de PME (tableaux 1 et 2). Dans la Loi
fondamentale, les entreprises de taille réduite sont également définies par rapport aux PME.

Tableau 1. Définition des PME

Secteur industriel Nombre de salariés et capital
Activité minière, manufacturière et divers 300 salariés au plus, et 100 millions de JPY de capital au plus
Grande distribution 100 salariés au plus, ou 30 millions de JPY de capital au plus
Commerce de détail et services 50 salariés au plus, ou 10 millions de JPY de capital au plus

Tableau 2. Définition des petites entreprises

Secteur industriel Nombre de salariés
Manufacture et autres activités 20 salariés au plus
Commerce et services 5 salariés au plus

Les PME jouent un rôle de premier plan dans l’économie japonaise. On peut même mettre en
évidence leur importance économique à partir de leur part dans l’emploi global (annexe 1). En 1994
par exemple, les PME regroupaient 6.47 millions d’entreprises privées (hors industrie primaire) soit
99.1 % du chiffre national, 6.53 millions. En ce qui concerne l’emploi, les PME employaient en 1994
42.27 millions de salariés, soit 78 % de l’effectif national des actifs au travail, 54.16 millions
(annexe 1). Par ailleurs, l’analyse statistique met également en évidence des différences de position en
fonction du secteur d’activité (annexe 2). La part des livraisons/ventes en 1994 par exemple fait
ressortir une présence prépondérante des PME dans le secteur des services (76.8 % dans le commerce
de détail et 61.4 % dans la grande distribution) contre 51.4 % dans le secteur manufacturier.

Ces chiffres sont restés pratiquement constants pendant plusieurs décennies, depuis l’entrée en
vigueur de la Loi fondamentale. Les graves difficultés économiques que connaît le pays actuellement
ont entraîné un changement de situation pour les PME. L’une des tendances les plus préoccupantes est
le recul du taux de création d’entreprises accompagné d’une progression du taux de cessation
d’activité, ce qui indique qu’au Japon le secteur de l’entreprise a quelque peu perdu de son dynamisme
par rapport aux décennies antérieures. Et de fait, le taux de créations d’entreprises japonais n’est que le
tiers de ce même taux pour les États-Unis. La tendance est plus marquée dans le secteur manufacturier
où le taux de création est descendu à quelque 3 % en 1994, alors que pour l’ensemble du secteur de
l’entreprise ce taux reste situé aux alentours de 5 % (annexe 3).
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Politique vis-à-vis des PME

Présentation de la politique publique en matière de PME

Les objectifs d’ensemble de la politique publique en matière de PME figurent dans le texte de la
Loi fondamentale sur les petites et moyennes entreprises. L’article 1 de la Loi fondamentale précise
que l’intervention publique a pour objectifs : i) de promouvoir les PME en palliant leur handicap
économique/social et en les encourageant à s’auto-assister ; ii) d’améliorer la situation
économique/sociale des patrons et des salariés de PME. Dans son article 3, la Loi fondamentale stipule
que pour atteindre ces objectifs les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent
dans les domaines suivants :

•  Modernisation des équipements.

•  Amélioration de la technologie.

•  Rationalisation de la gestion.

•  Revalorisation structurelle de l’entreprise.

•  Lutte contre les excès de la concurrence et mise en place de contrats.

•  Sous-traitance appropriée.

•  Stimulation de la demande.

•  Conditions équitables d’accès à l’activité entrepreneuriale.

•  Promotion de bons rapports entre les salariés et la direction.

Les mesures actuellement prises pour les PME dans ce cadre politique peuvent être regroupées en
trois catégories : i) renforcement de la base de gestion ; ii) aide à la réforme des structures ; et iii) aide
spécifique aux entreprises de taille réduite.

Relèvent de la première catégorie – renforcement de la base de gestion – des programmes comme
l’orientation en matière de gestion, l’aide au renforcement de l’organisation, l’aide aux contrats de
sous-traitance et la garantie de crédits. La formation des dirigeants de PME est l’une des prestations
prévues dans le programme d’orientation.

Les mesures d’aide à la réforme des structures visent à renforcer la capacité des PME à faire face
aux évolutions rapides que connaît actuellement l’environnement économique et social. Relèvent de
cette catégorie l’aide à la création d’entreprise, une aide destinée à favoriser le démarrage en douceur
de nouvelles activités, la promotion des activités de R-D et la promotion de l’utilisation des
technologies de l’information (TI).

Les entreprises de taille réduite ont généralement une base de gestion particulièrement faible.
Outre l’aide générale prévue pour les PME, elles bénéficient donc d’une aide spéciale au titre de la
troisième catégorie. Y figurent un dispositif financier spécifique (suppression de la garantie ou de
l’aval pour les emprunts), le Projet de mutualité d’entreprise (qui est un fonds de pension pour les
patrons de petites entreprises) et un programme d’orientation spécial assuré par les « médecins de la
petite entreprise ».
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Mise en œuvre de la politique publique vis-à-vis des PME

Au Japon, c’est l’Agence pour les petites et moyennes entreprises (SMEA), service du ministère
du Commerce international et de l’Industrie (MITI), qui est responsable de la définition de l’action
publique vis-à-vis des PME. Toutefois, il est pratiquement impossible pour l’autorité centrale
d’appliquer elle-même l’ensemble des mesures prévues pour les PME. Le rôle central de l’agence
consiste donc à concevoir et à coordonner les mesures générales, ainsi qu’à fournir le budget
nécessaire pour appliquer ces mesures. L’application des mesures spécifiques est assurée par les
autorités locales, les instances parapubliques et les organisations professionnelles de PME. C’est ainsi
que les 47 préfectures assurent une orientation au niveau de la gestion et de la technologie pour les
PME locales, aidées en cela par les huit services régionaux du MITI.

Parmi les instances parapubliques, l’Association japonaise de la petite entreprise (JSBC) joue un
rôle décisif dans l’application des mesures destinées aux PME. Elle a été créé en 1980 par la Loi sur
les petites entreprises japonaises qui lui a assigné comme tâche d’appliquer les mesures globales
d’aide aux PME et l’on peut classer ses activités dans les cinq catégories suivantes :

•  Formation à la gestion et formation technique.

•  Orientation et aide financière pour les projets de modernisation (prestations de conseil et
prestations financières pour les PME regroupées en association pour améliorer leur structure
de gestion par exemple).

•  Informations, solutions techniques et aide à l’internationalisation.

•  Système de mutualité pour la petite entreprise.

•  Système de mutualité pour la protection contre les faillites (formule mutualiste destinée à
prévenir les faillites « en chaîne »).

Formation des dirigeants de PME

Contexte

Dans une PME, la qualité de la gestion est largement tributaire de la qualité des ressources
humaines sur lesquelles s’appuie l’entreprise. Le recrutement et la formation d’un personnel de haut
niveau constituent donc des facteurs clés pour la croissance des PME, qui sont souvent limitées du
point de vue des ressources de gestion. L’intérêt de la formation a été reconnu pour la première fois au
Japon de manière nette dans les années 60, époque à laquelle le pays s’apprêtait à entrer dans une ère
de croissance économique soutenue.

Dans le contexte économique actuel, les formations destinées à améliorer la force de gestion
prennent encore plus d’importance pour les PME. La direction doit s’adapter en permanence à
l’évolution du contexte économique si elle veut assurer la survie et la croissance de l’entreprise. Étant
donné que les dirigeants de PME sont généralement propriétaires de leur entreprise, leurs compétences
ont un impact direct sur la performance de cette entreprise. Mais cette spécificité des PME peut
également représenter pour elles un atout du point de vue organisationnel. Selon une enquête récente
de la SMEA, l’atout le plus fréquemment cité par les dirigeants de PME eux-mêmes est « la
communication rapide des décisions de la Direction aux salariés » (53.3 %), suivi d’une « bonne
perception des capacités et des opinions du personnel » (44.1 %) et de « l’implication directe des
dirigeants dans l’affaire » (27.4 %) (tableau 3).
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Tableau 3. Atouts organisationnels des PME

Atouts organisationnels des PME tels qu’ils ressortent des réponses fournies par les dirigeants de
PME

Réponses (en %)

Communication rapide des décisions de la direction aux salariés 53.3
Bonne perception des capacités et des opinions des salariés 44.1
Implication directe des dirigeants dans l’affaire 27.4
Transformation souple de l’activité en fonction des évolutions de l’environnement 20.6
Transformation souple de la structure organisationnelle en fonction des évolutions de l’environnement 15.2
Délégation souple du pouvoir de décision aux salariés 14.1
Divers 0.9
Pas d’atout particulier 4.4

Note : Le total dépasse parfois 100 en raison de réponses multiples.
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, « Enquête sur la direction d’entreprise au Japon (Attitudes de la
direction) », décembre 1997.

Cette enquête donne également une auto-évaluation des dirigeants par rapport aux qualités et aux
compétences requises pour diriger une PME. Les dirigeants déclarent avoir comme atouts : « le sens
du commandement » (43.0 %), une « expertise dans leur domaine d’activité » (35.6 %), une « capacité
de gestion administrative » (32.2 %) et un « jugement sûr » (27.0 %). Inversement, ils se reconnaissent
des faiblesses sur les points suivants : « capacité de gestion financière » (31.4 %), « sûreté de
jugement » (30.9 %), « capacité de mettre en place un réseau humain étoffé » (28.3 %), « formation
générale » (24.7 %) et « langues étrangères » (23.1 %) (tableau 4).

Tableau 4. Atouts et points faibles des dirigeants de PME

Réponses (en %)
Qualités et compétences telles qu’elles ressortent des
réponses fournies par les dirigeants de PME Points considérés comme

des points forts
Points considérés comme

des points faibles
Sens du commandement 43.0 14.7
Expertise dans le domaine d’activité 35.6 24.9
Capacité de gestion administrative 32.2 16.6
Sûreté de jugement 27.0 30.9
Capacité de gestion financière 23.2 31.4
Capacité de mettre en place un réseau humain étoffé 23.2 28.3
Capacités de négociation 18.4 18.4
Capacité de planifier les ventes stratégiques et le marketing 18.3 8.9
Perception des tendances futures 16.1 11.6
Personnalité attrayante 15.7 7.8
Connaissances générales 9.2 24.7
Capacité à développer les ressources humaines 5.5 15.6
Connaissance du marketing 5.5 7.4
Langues étrangères 2.3 23.1
Connaissance de la réglementation 1.9 3.7
Divers 1.7 2.8

Note : Le total dépasse parfois 100 en raison de réponses multiples.
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, « Enquête sur la gestion de l’entreprise au Japon (Attitudes de la
Direction) », décembre 1997.
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On peut utiliser l’écart perçu entre les atouts et les points faibles pour mettre en évidence les
besoins actuels en matière de formation des dirigeants de PME. On part du principe que les dirigeants
de PME sont désireux de renforcer leur compétence de gestion financière, d’améliorer leur formation
générale, y compris au niveau des langues vivantes, et de mettre en place un réseau permettant de
s’adapter à l’évolution rapide de l’environnement financier et à la mondialisation de l’économie.

Il est donc essentiel que les dirigeants de PME forment leurs successeurs s’ils veulent que leur
entreprise poursuive son activité et améliore encore sa gestion. Et de fait, le point le plus important
pour les dirigeants de PME par rapport aux problèmes de transmission d’entreprise est «la formation
de successeurs aux postes de direction» (59.2 %) et «la sensibilisation des cadres à leur rôle de futurs
successeurs» (39.3 %).

Tableau 5. Problèmes de transmission d’entreprise dans les PME

Problèmes de transmission d’entreprise tels qu’ils ressortent des réponses fournies par des
dirigeants de PME

Réponses (en %)

Formation des futurs dirigeants 59.2
Sensibilisation des futurs dirigeants à leurs responsabilités 39.3
Développement de l’activité 31.6
Consolidation de la situation financière 20.7
Acquisition et formation des ressources humaines 17.3
Bonne perception des salariés 7.0
Modernisation de la technologie 6.4
Paiement des droits de succession 5.9
Divers 1.3

Note : Le total dépasse parfois 100 en raison de réponses multiples.
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, « Enquête sur la gestion de l’entreprise au Japon (Attitudes de la
Direction) », décembre 1997.

Vue d’ensemble

Au Japon, plusieurs organisations proposent aux PME des prestations de formation. C’est ainsi
que les chambres de commerce et d’industrie disposent de 515 organismes régionaux proposant des
programmes de formation aux PME. Les associations pour le commerce et l’industrie, qui disposent au
total de 2 818 représentations régionales dans l’ensemble du pays, jouent un rôle régional important en
matière de formation.

Outre ces programmes de formation, l’échange d’informations avec les sociétés mères et les
partenaires économiques peut donner aux PME une bonne occasion de développer leur base de
gestion. Et de fait, l’enquête révèle que la méthode de prédilection des dirigeants de PME pour
développer leur capacité de gestion est « l’échange d’informations avec les partenaires économiques »
(46.3 %), suivie de « la participation à des séminaires organisés par des organisations
professionnelles » (25.0 %). C’est peut-être là la méthode qui convient le mieux aux besoins
spécifiques d’une PME.

En ce qui concerne un plan à l’échelle du pays, la loi d’orientation des PME adoptée en
1963 visait à assurer aux PME une formation à la gestion et une formation technique. Depuis cette
date et jusqu’à aujourd’hui, ses programmes ont fait l’objet d’une réactualisation permanente.
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C’est la SMEA qui est responsable de la structure globale de ce dispositif national et qui assure le
financement nécessaire pour sa mise en œuvre. Concrètement, les programmes de formation entrant
dans ce cadre sont assurés par deux types d’instances.

D’une part, par les autorités locales (préfectures et municipalités). Dans ce dispositif, l’autorité
centrale (la SMEA) propose des orientations et une aide financière aux autorités locales pour la
réalisation concrète des programmes de formation. A côté des programmes bénéficiant d’une aide de
l’autorité centrale, les autorités locales ont la possibilité de proposer leurs propres programmes de
formation aux PME en tenant compte des exigences spécifiques de la région.

L’autre formule passe par l’Institut de gestion et de technologie de la petite entreprise, qui est le
centre de formation du JSBC. Il propose deux types de programmes de formation. L’un d’eux cible
directement les PME qui souhaitent des formations de plus haut niveau et plus spécialisées que celles
que proposent les instances locales. L’autre est destiné a personnel des administrations locales ou aux
organismes professionnels des PME (chambres de commerce et d’industrie, associations de commerce
et d’industrie, Confédération des unions professionnelles) qui sont responsables de l’orientation des
PME.

L’Institut comporte au total neuf centres régionaux (Tokyo, Kansai, Nogata, Asahikawa,
Hiroshima, Seto, Sendai, Sanjo, Hitoyoshi). Le corps enseignant est composé de spécialistes,
professeurs d’université ou consultants d’entreprise. Chaque centre a son propre matériel et ses
propres méthodes de formation pour pouvoir prendre en compte les besoins spécifiques qu’il
rencontre. Les dépenses de fonctionnement sont prise en charge par l’autorité centrale.

Ce chapitre présente maintenant un certain nombre d’informations concernant le plan national qui
est élaboré et financé par la SMEA (figure 1).

Figure 1. Le plan national de la SMEA

Formation assurée par le biais des administrations territoriales

Depuis 1963, date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation des PME, la SMEA vient en aide
aux administrations locales qui assurent au bénéfice des PME une formation à la gestion et une
formation technique. Les administrations qui peuvent bénéficier de ce dispositif sont les 47 préfectures
et les douze grandes municipalités. Du point de vue financier, c’est la SMEA qui assume un tiers des
frais de formation. Un autre tiers est pris en charge par les instances locales et le dernier tiers par les
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bénéficiaires de la formation. Le programme et le calendrier des formations sont précisés dans
l’ordonnance ministérielle qui régit l’activité de la SMEA.

Formation à la gestion

Cette formation est destiné plus spécifiquement aux cadres supérieurs et aux cadres moyens des
PME. Dans cette formule, il est proposé cinq grands types de programmes (tableau 6). Au cours de
l’année fiscale 1998, la SMEA a assuré au total une aide financière de 36 085 millions de JPY pour
21 préfectures et onze grandes municipalités.

Formation à la gestion (long terme)

Destinée à Cadres supérieurs et cadres moyens des PME
Objectifs Acquisition de connaissances de base et d’une compétence pratique en matière de gestion

administrative
Volume d’heures 95 au moins
Capacité en 1997 300 stagiaires/10 cours

Formation à la gestion (court terme)

Destinée à Cadres moyens et personnel administratif des PME
Objectifs Acquisition de connaissances théoriques et pratiques en matière de gestion administrative
Volume d’heures 36 au moins
Capacité en 1997 2 400 stagiaires/80 cours

Formation à l’informatique (court terme)

Destinée à Cadres moyens et personnel administratif des PME
Objectifs Acquisition de connaissances de base en informatique
Volume d’heures 36 au moins (24 heures de cours au moins, 12 heures au moins d’exercices)
Capacité en 1997 450 stagiaires/15 cours

Formation à la vente (court terme)

Destinée à Cadres supérieurs, cadres moyens et personnel des services chargés des opérations avec la clientèle
dans les PME

Objectifs Acquisition de connaissances pratiques concernant le service aux consommateurs et la publicité ;
études de cas sur les pratiques exemplaires du domaine et acquisition de connaissances de base
touchant les aides publiques auxquelles peuvent prétendre les services de vente des PME

Volume d’heures 18 au moins
Capacité en 1997 1 400 stagiaires/70 cours

Formation à la création d’entreprise (court terme)

Destinée à Patrons de PME qui viennent de créer leur entreprise et futurs chefs d’entreprise qui ont un projet
d’entreprise concret

Objectifs Acquisition de connaissances de base touchant la gestion de PME nouvellement créées
Volume d’heures 36 au moins
Capacité en 1997 3 000 stagiaires/100 cours
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Tableau 6. Synthèse des formations à la gestion assurées par le biais des instances locales

Programme Depuis Destiné à Résultats de 1997
Formation à la gestion (long terme) 1963 Encadrement supérieur et moyen 177 stagiaires/7 cours
Formation à la gestion (court terme) 1967 Cadres moyens, personnel

administratif
1 683 stagiaires/61cours

Formation à l’informatique (court terme) 1987 Cadres moyens, personnel
administratif

311 stagiaires/13 cours

Formation à la vente (court terme) 1992 Cadres supérieurs et moyens,
vendeurs

1 053 stagiaires/49 cours

Formation à la création d’entreprise 1995 Direction des nouvelles PME, futurs
patrons ayant un projet d’entreprise
concret

319 stagiaires/12cours

Total 3 543 stagiaires/142cours
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.

Formation technique

La formation technique est destinée pour l’essentiel au personnel administratif et technique des
PME. Cette catégorie regroupe six grands types de programmes (tableau 7). Les formations sont
assurées avec l’aide d’instituts publics de recherche, du secteur industriel et du secteur universitaire
des régions. Au cours de l’année fiscale 1998, la SMEA a accordé au total une aide financière de
140 348 millions de JPY à 35 préfectures et à une grande municipalité.

Formation technique (long terme)

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Acquisition d’une compétence générale en matière de R-D et de planification de R-D
Capacité en 1997 1 050 stagiaires/35 cours

Formation technique (moyen terme)

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Acquisition d’une compétence en matière de R-D dans un secteur d’activité spécifique
Capacité en 1997 1 200 stagiaires/40 cours

Formation technique (court terme)

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Maîtrise d’une technologie spécifique
Capacité en 1997 2 430 stagiaires/81 cours

Formation technique spécialisée : promotion de l’activité régionale

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Acquisition d’une compétence de haut niveau en matière de R-D en vue de promouvoir l’activité

économique régionale
Capacité en 1997 600 stagiaires/30 cours
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Formation aux nouvelles technologies

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Acquisition de connaissances de base dans le domaine des technologies nouvelles
Capacité en 1997 1 040 stagiaires/52 cours

Formation à l’ingénierie

Destinée à Personnel administratif et technique des PME
Objectifs Acquisition d’une capacité créatrice en matière de R-D
Capacité en 1997 81 stagiaires/27 cours

Tableau 7. Synthèse des formations techniques assurées par le biais des instances locales

Programme Depuis Destiné à Résultats de 1997
Formation technique
(long terme)

1963 Personnel administratif et technique 448 stagiaires/25cours

Formation technique
(moyen terme)

1967 Personnel administratif et technique 654 stagiaires/30 cours

Formation technique
(court terme)

1967 Personnel administratif et technique 2 728 stagiaires/120 cours

Formation technique
spécialisée : promotion de
l’activité régionale

1979 Personnel administratif et technique 317 stagiaires/22 cours

Formation aux nouvelles
technologies

1983 Personnel administratif et technique 2 478 stagiaires/137 cours

Formation à l’ingénierie 1994 Personnel administratif et technique 52 stagiaires/23 cours
Total 6 677 stagiaires/357 cours

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.

Formation assurée de manière autonome par les instances locales. Indépendamment du plan de
formation financé par l’autorité centrale, les instances locales ont leur propre programme de formation
à l’intention des PME pour pouvoir prendre en compte les besoins locaux (tableau 8).

Tableau 8. Synthèse de la formation assurée de manière autonome par les instances locales

Programme Assuré par Résultats de 1997
Formation à la gestion 31 préfectures, 10 grandes villes 13 307 stagiaires/252 cours
Formation technique 24 préfectures, 5 grandes villes 12 874 stagiaires/336 cours

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.

Formations assurées par le biais du JSBC

Parallèlement au plan de formation confié aux instances locales, la loi d’orientation des PME a
créé en 1963 un organisme parapublic chargé de mettre en œuvre à l’intention des PME un autre plan
de formation à la gestion. L’organigramme de cette entité parapublique a été revu à plusieurs reprises
depuis sa création et elle fait désormais partie de l’Institut pour la gestion et la technologie de la petite
entreprise (IGTPE) du JSBC.
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En ce qui concerne la répartition des attributions par rapport aux instances locales, l’IGTPE est
censé assurer une formation de plus haut niveau et plus spécialisée que celle actuellement proposée par
les instances locales.

La SMEA assure au titre de son aide financière les deux tiers du coût des formations, le tiers
restant étant à la charge des stagiaires. Au cours de l’année fiscale 1998, le montant de l’aide a atteint
1 159.12 millions de JPY. Les employeurs qui orientent leurs salariés vers ces programmes de
formation peuvent également bénéficier d’une aide financière émanant d’une autre source (ministère
du Travail ou instances locales par exemple) pour compenser les dépenses salariales durant la période
de formation.

Les programmes relevant de ce plan sont de deux types. Il y a tout d’abord un programme de haut
niveau, spécialisé, destiné directement à l’encadrement et au personnel des PME. Il y a ensuite un
programme destiné au personnel responsable de l’orientation des PME au sein des instances locales ou
des unions professionnelles de PME (chambres de commerce et d’industrie, organismes professionnels
du commerce et de l’industrie, organismes de soutien aux PME).

Globalement, les programmes de formation de l’IGTPE se fixent comme objectif de transmettre
des savoirs, mais aussi de créer des compétences qui puissent s’exercer dans la pratique. A cet effet,
l’IGTPE a conçu un matériel et des méthodes pédagogiques spécifiques comprenant des études de cas
et une analyse des pratiques de terrain. Ce matériel pédagogique et ces méthodes sont également des
outils de référence pour les instances locales et les organisations professionnelles de PME. Depuis ses
débuts, l’IGTPE a accueilli au total 220 000 stagiaires.

Formations à l’intention de l’encadrement des PME

Les formations destinées à l’encadrement des PME sont proposées dans les neuf centres de
l’IGTPE. En 1997, le nombre des postulants a été 1.67 fois supérieur aux capacités d’accueil mises en
place. Les programmes peuvent se classer en deux catégories : i) formation à la gestion ; et
ii) formation technique. En matière de formation technique, les programmes sont centrés sur les points
d’intersection de la technologie et de la gestion (commercialisation des résultats de la R-D par
exemple). Chacun des centres de l’IGTPE dispose de capacités d’hébergement des stagiaires.

A côté de ces grands programmes, l’IGTPE propose des formations courtes dans certains
domaines comme la stratégie de gestion, le comportement au sein de l’organisation, les finances et la
comptabilité, la gestion de la production, les ventes et le marketing, la conception de produits, la
logistique, l’informatique et la mondialisation des affaires.

Formation à la gestion

L’IGTPE propose plusieurs formules de formation à la gestion qui vont de stages de deux jours
aux cycles d’un an. Les programmes les plus importants sont indiqués ci-dessous (tableau 9).

Formation à la gestion (long terme)

Destinée à Encadrement des PME
Objectifs Améliorer globalement la capacité de l’encadrement à appliquer une stratégie d’entreprise
Durée de la formation 1 semaine/mois sur 12 mois
Capacité en 1998 30 stagiaires dans deux centres (Tokyo, Kansai)
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Formation à la gestion (moyen terme)

Destinée à Encadrement des PME
Objectifs Acquisition de connaissances générales et pratiques sur la gestion quotidienne de l’entreprise
Durée de la formation 1 semaine/mois sur 6 mois
Capacité en 1998 20 stagiaires dans sept centres (Asahikawa, Sendai, Sanjo, Seto, Hiroshima, Nogata, Hitoyoshi)

Formation des successeurs

Destinée à Personnes qui reprendront l’affaire et aux futurs dirigeants de la PME
Objectifs Acquisition des connaissances de gestion nécessaires pour diriger une PME
Durée de la formation 1 an
Capacité en 1998 20 stagiaires dans 2 centres (Tokyo, Kansai)

Formation de l’encadrement moyen

Destinée à Cadres moyens des PME (production, vente)
Objectifs Acquisition systématique d’une expertise
Durée de la formation 3 jours/mois sur 6 mois

Capacité en 1998 20 stagiaires dans six centres (Sendai, Tokyo, Seto, Kansai, Hiroshima, Nogata) pour la gestion de
la production; 20 stagiaires dans trois centres (Asahikawa, Sanjo, Hitoyoshi) pour la gestion des
ventes

Formation à la création d’entreprise

Destinée à Direction des PME nouvellement crées et créées aux futurs patrons ayant un projet concret de
création

Objectifs Acquisition des connaissances pratiques nécessaires pour diriger une PME de création récente
Durée de la formation 3 jours/mois sur 4 mois
Capacité en 1998 20 stagiaires dans deux centres (Tokyo, Kansai)

Tableau 9. Synthèse de la formation à la gestion par le biais du JSBC (IGPTE)

Capacités en 1997 Résultats de 1997
Nombre d’enseignements 240 251
Nombre de stagiaires 6 740 9 114
Total (personnes/jour) 44 480 55 347

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, JSBC.

Formation technique

L’IGPTE propose également une formation de base et une formation de haut niveau aux
dirigeants de PME et à leur personnel technique, parfois sous forme de cours par correspondance.
Quelques exemples de ces programmes de formation technique sont indiqués ci-dessous (tableau 10):
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Formation à la stratégie technologique

Destinée à Dirigeants et personnel technique des PME
Objectifs Acquisition d’une compétence en matière de conception de la stratégie technologique
Durée de la formation 1 semaine par mois pendant 3 mois
Capacité en 1998 20 stagiaires dans un centre (Tokyo)

Formation à la gestion d’usine

Destinée à Dirigeants et cadres de production des PME
Objectifs Acquisition des connaissances et de la méthodologie nécessaires pour améliorer la gestion

d’usines, à partir d’études de cas
Durée de la formation 4 semaines
Capacité en 1998 20 stagiaires dans un centre (Tokyo)

Formation à l’installation de systèmes informatiques

Destinée à Cadres et responsables informatiques des PME
Objectifs Acquérir la compétence nécessaire pour mettre en place des systèmes informatiques
Durée de la formation 1 semaine
Capacité en 1998 20 stagiaires dans un centre (Tokyo)

Formation au développement de nouveaux produits

Destinée à Dirigeants et responsables des services de planification des PME
Objectifs Acquérir la compétence nécessaire pour planifier et développer le nouveau produit
Durée de la formation 1 semaine
Capacité en 1998 20 stagiaires dans un centre (Tokyo)

Cours techniques par correspondance

Destinée à Dirigeants et personnel technique des PME
Objectifs Acquérir la compétence nécessaire pour planifier et développer le nouveau produit
Durée de la formation 6 mois, 3 mois
Capacité en 1998 300 stagiaires pour chaque domaine, un centre (Tokyo)

Tableau 10. Synthèse des formations techniques assurées par le biais du JSBC (IGPTE)

Capacité en 1997 Résultats de 1997
Nombre de cours 50 45
Nombre de stagiaires 1 460 1 638
Total (personnes/jours) 6 520 14 379
Nombre de cours par correspondance 6 4
Nombre de stagiaires 1 300 827

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, JSBC.

Formation du personnel responsable de l’orientation des PME

Ces programmes visent à améliorer les compétences du personnel responsable de l’orientation des
PME au sein des instances locales et des organisations professionnelles de PME. Ils se classent en
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deux catégories : i) formation à la gestion ; ii) formation technique. Le tableau 11 donne les
principales données relatives à ces programmes.

Tableau 11. Synthèse des formations assurées par le biais du JSBC (IGPTE)
destinées au personnel chargé de l’orientation des PME

Capacité en 1997 Résultats de 1997

Gestion

Nombre de cours 61 61

Nombre de stagiaires 2 692 2 440

Total (personnes/jour) 86 240 88 704

Formation technique

Nombre de cours 9 8

Nombre de stagiaires 200 174

Total (personnes/jours) 11 150 6 628
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency, JSBC.

Profil des stagiaires

En 1997, l’IGPTE a accueilli au total 14 193 stagiaires. Cet effectif était constitué à 80 % environ
de dirigeants ou de salariés de PME, les 20 % restants étant des responsables publics locaux ou les
membres d’organismes professionnels de PME (tableau 12). En ce qui concerne la taille de ces PME,
les stagiaires adressés à l’IGPTE par des entreprises de plus de 51 salariés représentaient 50 % de
l’effectif total. Compte tenu du fait qu’au Japon 90 % des PME ont moins de 20 salariés, il semblerait
que les entreprises de taille relativement importante soient plus actives en matière de formation
(tableau 13). Par ailleurs, 60 % environ des stagiaires en étaient à leur deuxième inscription.

Tableau 12. Répartition des stagiaires par employeur
Unité : 1 stagiaire

Stagiaires inscrits par leur entreprise Résultats de
1997

Formation à la gestion
PME 9 114

Instance publique locale 762

Organisation professionnelle de PME 1 678

Total (gestion) 11 554

Formation technique
PME 2 465

Instance publique locale 174

Organisation professionnelle de PME

Total (formation technique) 2 639

Total (gestion et formation technique) 14 193
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.
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Tableau 13. Répartition des stagiaires par taille de la PME
En pourcentage

Origine des stagiaires Résultats de 1997

PME de 1-5 salarié 4.1

PME de 6-10 salariés 4.8

PME de 11-30 salariés 22.5

PME de 31-50 salariés 16.6

PME de 51-100 salariés 24.6

PME de 101-300 salariés 21.8

PME de 301 salariés ou plus 4.2
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency

Résultats de la formation

En septembre 1998, la SMEA a réalisé une enquête au moyen d’un questionnaire adressé aux
stagiaires (par le biais de l’autorité locale et de l’IGPTE). Il ressort de cette enquête que les dirigeants
de PME saisissent véritablement la possibilité qui leur est offerte d’accéder à d’autres programmes de
formation que ceux que leur proposent les instituts privés, les organisations professionnelles du
commerce et de l’industrie ou leurs partenaires économiques (tableaux 14 et 15). En ce qui concerne le
statut professionnel des stagiaires, la plupart d’entre eux ont une position dirigeante dans leur
entreprise.

Tableau 14. Autres organismes de formation

Autres organismes de formation auxquels font appel les dirigeants de PME Réponses
(en pourcentage)

Institut de formation privé 50.3

Instance locale/organe professionnel de commerce et d’industrie 43.5

Association professionnelle du commerce ou de l’industrie 39.5

Partenaire économique/société mère 33.2

1. Les réponses font apparaître le pourcentage de stagiaires IGPTE qui se sont inscrits également dans d’autres instituts de
formation.
2. Le total dépasse 100 en raison de réponses multiples.
Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.

Tableau 15. Statut professionnel des stagiaires

Réponses (en pourcentage)
Statut

Plan de l’instance locale Plan de l’IGPTE

Président 27.1 20.1

Cadre supérieur 18.6 23.0

Administrateur 32.9 37.3

Divers 21.4 16.0

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.
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Dans l’enquête, il a également été demandé aux stagiaires d’indiquer leur degré de satisfaction sur
une échelle à cinq valeurs (de 1 : très peu satisfaisant à 5 : très satisfaisant). Il en ressort que les
programmes de formation satisfont davantage les dirigeants de PME que les autres mesures d’aide
comme le diagnostic d’entreprise proposé par la SMEA (moyenne : 3.74) ou que les prestations de
conseil proposées par la chambre de commerce (moyenne : 3.36) (tableau 16).

Tableau 16. Satisfaction des stagiaires

Indice moyen de satisfaction
Plan de l’autorité locale Plan de l’IGPTE

Total 3.90 3.97
Programme d’études 3.89 3.94
Enseignant 3.80 3.90
Présentation 3.89 3.79
Durée de la formation 3.47 3.64
Dosage entre les cours et la pratique 3.69 3.64
Matériel/méthode pédagogiques 3.52 3.64
Installations/équipements 3.35 3.84

Source : Small and Medium-sized Enterprise Agency.
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ANNEXE 1

Tableau A1.1. Nombre d’entreprises (hors secteur primaire)

1963 1972 1981 1986 1994

PME 3 883 573
(99.6%)

5 083 270
(99.4%)

6 229 572
(99.4%)

6 448 123
(99.3%)

6 470 532
(99.1%)

Grandes entreprises 16 605
(0.4%)

30 453
(0.6%)

39 499
(0.6%)

46 218
(0.7%)

61 448
(0.9%)

Total 3 900 178 5 113 723 6 269 071 6 494 341 6 531 980

Note : Par PME, on entend une entreprise : i) de moins de 50 salariés dans le secteur du commerce de détail et des services;
ii) de moins de 100 salariés dans la grande distribution; et iii) de moins de 300 salariés dans les autres secteurs. Agriculture,
sylviculture et pêche non comprises. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au total.
Source : Management and Coordination Agency, « Recensement des entreprises japonaises ».

Tableau A1.2. Nombre de salariés (hors secteur primaire)

1963 1972 1981 1986 1994
PME 21 526 247

(79.0%)
30 400 491

(78.4%)
37 206 159

(81.4%)
39 505 716

(80.6%)
42 273 745

(78.0%)
Grandes entreprises 5 715 218

(21.0%)
8393392
 (21.6%)

8 514 031
(18.6%)

9 489 508
(19.4%)

11 890 062
(22.0%)

Total 27 241 465 38 793 883 45 720 190 48 995 224 54 163 807

Note : Par PME, on entend une entreprise : (a) de moins de 50 salariés dans le secteur du commerce de détail et des services;
(b) de moins de 100 salariés dans la grande distribution; et (c) de moins de 300 salariés dans les autres secteurs. Agriculture,
sylviculture et pêche non comprises. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au total.
Source : Management and Coordination Agency, « Recensement des entreprises japonaises ».
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ANNEXE 2

Tableau A2.1. Volume des ventes dans le commerce de détail
En milliards de JPY

1964 1972 1982 1991 1994

PME 6 926
(82.9%)

22 756
(80.4%)

75 121
(79.9%)

109 668
(78.0%)

110 131
(76.8%)

Grandes entreprises 1 424
(17.1%)

5 537
(19.6%)

18 851
(20.1%)

30 971
(22.0%)

33 194
(23.2%)

Total 8 350 28 293 93 971 140 638 143 325

Note : Par PME, on entend une entreprise de moins de 50 salariés. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au
total.
Source : Ministère du Commerce international et de l’Industrie, « Statistiques commerciales ».

Tableau A2.2. Volume des ventes dans la grande distribution
En milliards de JPY

1964 1972 1982 1991 1994

PME 21 987
(56.6%)

58 326
(54.6%)

233 416
(58.6%)

355 807
(62.1%)

315 966
(61.4%)

Grandes entreprises 16 843
(43.4%)

48 454
(45.4%)

165 121
(41.4%)

217 358
(37.9%)

198 351
(38.6%)

Total 38 830 106 780 398 536 573 165 514 317

Note : Par PME, on entend une entreprise de moins de 50 salariés. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au
total.
Source : Ministère du Commerce international et de l’Industrie, « Statistiques commerciales ».

Tableau A2.3. Volume des ventes dans le secteur manufacturier
En milliards de JPY

1963 1972 1981 1993 1994

PME 11 977
(50.3%)

41 455
(51.2%)

115 042
(51.1%)

160 836
(51.4%)

153 400
(51.4%)

Grandes entreprises 11 845
(49.7%)

39 507
(48.8%)

109 670
(48.9%)

150 363
(48.6%)

145 300
(48.6%)

Total 23 822 80 962 224 712 311 199 298 700

Note : Par PME, on entend une entreprise de moins de 50 salariés. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au
total.
Source : Ministère du Commerce international et de l’Industrie, « Statistiques commerciales ».
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Tableau A2.4. Valeur ajoutée du secteur manufacturier
En milliards de JPY

1963 1972 1981 1993 1994

PME 4 578
(51.4%)

15 726
(53.9%)

41 147
(56.2%)

65 107
(56.6%)

62 763
(55.9%)

Grandes entreprises 4 329
(48.6%)

13 466
(46.1%)

32 020
(43.8%)

49 868
(53.4%)

49 501
(44.1%)

Total 8 907 29 192 73 167 114 974 112 264

Note : Par PME, on entend une entreprise de moins de 50 salariés. Le chiffre entre parenthèses indique la part par rapport au
total.
Source : Ministère du Commerce international et de l’Industrie, « Statistiques commerciales ».
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ANNEXE 3

Tableau A3.1. Taux de création et de fermeture d’entreprises
En pourcentage

1966/69 1969/72 1972/75 1975/78 1978/81 1981/86 1986/89 1989/91 1991/94
Ensemble des secteurs d’activité
Taux de création 6.5 7.0 6.1 6.2 6.1 4.7 4.2 4.1 4.6
Taux de fermeture 3.2 3.8 4.1 3.4 3.8 4.0 3.6 4.7 4.7
Secteur manufacturier
Taux de création 6.0 5.6 4.3 3.4 3.7 3.1 3.1 2.8 3.1
Taux de fermeture 2.5 3.2 3.4 2.3 2.5 3.1 2.9 4.0 4.6
Grande distribution
Taux de création 6.5 8.1 8.0 6.8 6.4 5.1 4.8 3.2 5.2
Taux de fermeture 6.5 3.8 5.3 3.7 3.8 3.7 4.1 3.2 5.2
Commerce de détail
Taux de création 5.0 4.9 4.3 4.8 4.4 3.4 3.1 2.8 3.9
Taux de fermeture 2.1 3.3 3.6 3.2 4.0 4.0 3.4 6.4 4.3
Secteur des services
Taux de création 6.3 6.7 6.1 6.1 6.4 5.3 4.9 4.7 5.0
Taux de fermeture 3.9 4.0 3.8 3.3 3.1 3.2 3.6 2.9 4.2

Source : Management and Coordination Agency, « Recensement des entreprises japonaises », « Rapport sur l’évolution des
entreprises ».
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 Chapitre 6

ROYAUME-UNI

 Introduction

On tentera dans le présent chapitre d’évaluer, à partir de différentes études, l’ampleur du
« marché » des programmes de formation en gestion destinés aux PME britanniques. On traitera
ensuite des principaux fournisseurs de ce marché.

Cela étant dit, le seul marché qu’on ait pu cerner est le marché de la formation « structurée,
externe ». L’ampleur véritable de la formation offerte dans les PME s’en trouve inévitablement
sous-estimée.

On étudiera enfin différents exemples de la formation donnée aux gestionnaires et aux travailleurs
dans les petites entreprises.

 Données sur la formation offerte

Le tableau 1 montre les résultats de sept études relativement récentes réalisées en Europe sur la
mesure dans laquelle la formation donnée est fonction de la taille de l’entreprise. Certaines de ces
études traitent explicitement de la formation donnée aux gestionnaires, alors que d’autres traitent de la
formation offerte aux travailleurs considérés indistinctement.

Les deux premières (IKEI, 1998 ; CVT, 1994) sont d’envergure européenne. Les cinq autres
portent uniquement sur le Royaume-Uni.

Toutes les études sauf une reposent sur des réponses fournies par les employeurs. Seule l’étude
sur les compétences recherchées (Skills Needs), réalisée en Grande-Bretagne en 1998, fait état des
réponses des travailleurs pris individuellement.

Malgré la diversité des démarches suivies et la portée variable des sept études, plusieurs points
ressortent du tableau 1. Premièrement, l’information concernant les entreprises les plus petites est
incomplète. Ainsi, bien qu’il y ait davantage de personnes, dans l’ensemble de l’Union européenne,
qui travaillent dans des entreprises de dix employés ou moins que dans des entreprises de
500 employés ou plus, peu d’études sont axées sur la formation dans les très petites entreprises.

Deuxièmement, malgré les difficultés évoquées précédemment en ce qui concerne l’établissement
de comparaisons, un même constat revient de façon frappante : la probabilité qu’une personne reçoive
(ou qu’une entreprise offre) de la formation augmente avec la taille de l’entreprise. La différence entre
entreprises de taille moyenne et entreprises de grande taille est toutefois modeste comparativement à la
différence qui existe entre entreprises moyennes ou grandes et entreprises petites ou très petites. La
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rareté des données sur les activités de formation menées dans les petites ou très petites entreprises en
est d’autant plus préoccupante.

Tableau 1. Formation offerte, selon la taille de l’entreprise – Études européennes

 Nombre
d’employés

 Pourcentage
des entreprises

où des
employés ont

reçu de la
formation

 Pourcentage
des entreprises

offrant de la
formation

 Pourcentage
des

entreprises
ayant offert de
la formation

aux
gestionnaires

dans les
12 mois

précédents

 Pourcentage
des gestion-

naires
auxquels

l’employeur a
déjà offert de
la formation à
l’extérieur de
l’entreprise

 Pourcentage
des gestion-
naires ayant

suivi une
formation à

l’extérieur de
l’entreprise
dans les
2 années

précédentes

 Pourcentage
des gestion-
naires ayant

suivi des cours
à l’extérieur de

l’entreprise
l’année

précédente

 Pourcentage
des

entreprises
inscrivant des
employés à
des cours à
l’extérieur

 0    �  n.d.  �  n.d.  
    � 14   � 83   
 1-9  27   �  n.d.  �  48  37*
        
 10-24  �  �  14  n.d.  �  �  44*
  � 56  � 36    �  � 56  
 25-49  �  �  �  51  � 75  �  
    � 30   �   
 50-99  �  63  �  57  �   
  � 84       
 100-249  �  76  50  66   �  
       � 81  
 250-499   85  �  75  90  �  
    � 62     
 500+   93  �  82  99   
        
        
 Source  IKEI (1998)  CVT (1994)  Storey et

Westhead
(1997)

 Skills Needs
in Britain
(1998)

 Welch
(1996)

 CBR (1998)  F.P.B.
(1998)

 Pays/
région

 Union
européenne

 Union
européenne

 Royaume-
Uni

 Royaume-
Uni

 Royaume-
Uni

 Royaume-
Uni

 Royaume-
Uni

 Notes : L’astérisque (*) indique une « interpolation » entre différentes catégories.  n.d. : non disponible.

Troisièmement, les études européennes assimilent le plus souvent la notion de formation à celle
de formation structurée. Il est difficile de savoir si les chercheurs seraient arrivés aux mêmes résultats
s’ils avaient essayé de tenir également compte de la formation non structurée, comme l’a fait le Bureau
de la statistique du travail (Bureau of Labor Statistics), aux États-Unis.

Quatrièmement, la formation reçue par les propriétaires-gestionnaires d’entreprises de tailles
diverses n’a été examinée de près dans aucune des études réalisées. D’après les données fragmentaires
dont on dispose, si ces individus étaient considérés de façon distincte, ils seraient sans doute moins
nombreux que les autres gestionnaires de leur entreprise à avoir suivi une formation structurée (Amos
et al., 1997). Il n’est toutefois pas possible d’évaluer la mesure dans laquelle cette différence varierait
avec la taille de l’entreprise.

En conclusion, bien qu’il soit presque impossible d’établir des comparaisons d’une étude à
l’autre, un message ressort : dans presque toutes les études, la formation structurée augmente avec la
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taille de l’entreprise, et l’écart le plus important se situe entre les entreprises de petite taille et les
entreprises de taille moyenne. Dans certaines études, le ratio petites/grandes entreprises est peu élevé
(Welch, 1996), alors que dans d’autres il est très élevé (Storey et Westhead, 1997). Quoi qu’il en soit,
le constat général est que les grandes entreprises sont peut-être trois fois plus nombreuses que les
petites à offrir de la formation. Au risque de simplifier à outrance, les grandes sociétés (500 employés
ou plus) sont peut-être trois fois plus susceptibles que les petites (moins de dix employés) d’offrir de la
formation structurée à un travailleur quelconque.

Comme le tiers ou presque de la population active de l’UE travaille dans des entreprises de
dix employés ou moins, il est difficile pour ces personnes d’accroître leurs compétences, puisque
l’employeur n’est guère enclin à leur offrir de la formation. Le tout a de sérieuses répercussions sur le
plan de la compétitivité. Ce qu’il ne faut pas en déduire, évidemment, c’est que chaque travailleur ou
dirigeant d’une petite ou très petite entreprise a trois fois moins de chances de recevoir de la
formation. Les seules données portant sur les « travailleurs » et les « gestionnaires » figurent à la
cinquième colonne du tableau 1, et elles montrent que si 82 % des gestionnaires de grandes entreprises
(500 employés et plus) ont reçu de la formation à l’extérieur du milieu de travail, 51 % des
gestionnaires d’entreprises comptant de 25 à 49 employés en ont également reçu, ce qui fait que le
ratio évoqué précédemment est sûrement de beaucoup inférieur à 3:1.

Taille du marché de la formation en gestion dans les petites entreprises du Royaume-Uni

On s’appuie dans les paragraphes qui suivent sur certains renseignements tirés des études
mentionnées plus haut pour estimer la valeur globale du marché de la formation en gestion au
Royaume-Uni, afin de comparer ce marché relativement aux petites et aux grandes entreprises.

Le calcul repose sur les données présentées au tableau 2. En tout, le marché de la formation en
gestion non donnée par l’entreprise est évalué à approximativement 536 millions de GBP au
Royaume-Uni. Ce chiffre exclut la formation destinée aux travailleurs autonomes qui n’ont pas
d’employés. Les entreprises de 500 employés ou plus représentent 38 % des emplois au Royaume-Uni
mais 62 % du marché de la formation en gestion (soit 332.6 millions de GBP). Les petites entreprises
(de 1 à 49 employés) procurent 31 % des emplois mais alimentent 22 % du marché de la formation en
gestion (pour une valeur de 120.1 millions de GBP).

Il convient de préciser certaines des hypothèses sur lesquelles s’appuie le tableau 2. La première
concerne l’absence d’informations sur les travailleurs autonomes qui n’ont pas d’employés. Ce groupe
représente 2.9 millions d’emplois mais il est difficile de décider s’il est formé ou non de gestionnaires.
En un sens, ces travailleurs pourraient tous être assimilés à des gestionnaires, puisqu’ils se gèrent
eux-mêmes mais si l’on considère que la gestion suppose la gestion de personnes autres que soi, aucun
d’eux ne peut être considéré comme un gestionnaire. Nous ne possédons pas non plus de
renseignements utiles sur leurs habitudes en matière de formation. La seule information à ce sujet
provient de l’enquête de 1996 sur la population active, selon laquelle les travailleurs autonomes sont
beaucoup moins susceptibles que tout autre groupe d’avoir consacré du temps à une formation liée à
leur travail dans la semaine ayant précédé le sondage. Ainsi, 64 % d’entre eux ont consacré de 0 à
9 heures à la formation, comparativement à 39.3 % pour l’ensemble des répondants. Il est
malheureusement impossible d’utiliser cette information, qui est par conséquent exclue du tableau,
sinon en qui concerne les chiffres sur le nombre d’emplois figurant dans la deuxième colonne.
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Tableau 2. Marché de la formation « externe » en gestion au Royaume-Uni

 Nombre
d’em-
ployés

 Nombre
d’emplois

(‘000)1

 Pourcen-
tage de
gestion-
naires2

 Pourcen-
tage ayant
suivi de la
formation
externe
dans la
dernière
année3

 Total
ayant

suivi de la
formation

(‘000)

 Jours de
formation

par
personne4

 Total des
jours/

personnes
(‘000)

 Frais par
jour

(GBP)5

 Coût total
(millions
de GBP)

 0  2 866   ?  ?     
 1-9  3 502  22  37  285  2.2  627  50  31.4
 10-24  �  �  44  161  2.4  386  100  38.6
  � 3 050  �       
 25-49  �       � 12  51  187  2.7  505  100  50.5
   �       
 50-99  1 071  �  57  73  2.7  197  100  19.7
         
 100-249  1 473  �  66  87  2.4  209  150  31.4
     � 9       
 250-499  1 118  �  75  75  2.8  210  150  31.5
         
 500+  7 993  7 (est.)  82  459  2.9  1 331  250  332.6
 Ensem-
ble des
entrepri-
ses

        536

 Sources :
 1. Statistiques sur les petites entreprises, MCI, 1998.
 2. Cambridge Business Research Centre, 1998.
 3. Skills Needs in Britain (1998) et Forum of Private Business (1998). Interpolations.
 4. Welch (1996).
 5. Estimations de la Warwick Business School.

La quatrième colonne indique la proportion de gestionnaires qui ont suivi des cours non donnés
par l’entreprise dans les douze mois ayant précédé le sondage. On se rappellera ici qu’un certain
nombre d’autres sondages auraient pu être utilisés (tableau 1), ce qui aurait donné des résultats
différents. Les sondages Skills Needs in Britain (1998) et Forum of Private Business (1998) semble
être les plus appropriés. Le premier constitue le sondage le plus détaillé réalisé par l’administration
publique sur la question, et il est récent. Il présente aussi le grand avantage d’indiquer les réponses
fournies par les travailleurs et les gestionnaires plutôt que les réponses fournies par l’entreprise dans
son ensemble. On peut donc utiliser les données sur le nombre de travailleurs ayant suivi une
formation au lieu de données indiquant simplement que de la formation a été donnée à une partie – et
non nécessairement à la totalité – des travailleurs. Les données manquent malheureusement au sujet
des entreprises les plus petites.

Le sondage Forum of Private Business est également récent mais il a le désavantage d’envisager
l’entreprise plutôt que les travailleurs et les gestionnaires pris individuellement. Il renseigne
néanmoins sur les entreprises les plus petites, omises dans les autres sondages. Il ressort clairement de
la section précédente que la probabilité de recevoir de la formation externe (habituellement structurée)
augmente avec la taille de l’entreprise. Malgré tout, les études britanniques donnent à penser que
lorsque les gestionnaires suivent de la formation, le nombre de jours varie peu, quelle que soit la taille
de l’entreprise. On voit à la sixième colonne que le nombre de jours par personne oscille entre 2.2 pour
les très petites entreprises et 2.9 pour les grandes.
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Il a été difficile de savoir à combien s’élèvent les frais quotidiens liés à la formation dans des
entreprises de tailles diverses. On a dû se fonder sur des estimations éminemment subjectives établies
d’après ce que paie une seule institution.

Enfin, il faut souligner que les répondants à l’enquête Skills Needs in Britain devaient uniquement
indiquer si leur employeur leur avait offert au moins une fois de la formation externe. On a supposé
que la formation en question avait été reçue dans l’année ayant précédé le sondage. Il en résulte
évidemment une surestimation, mais on ne disposait pas de données qui auraient permis de modifier
cette supposition.

On a donc estimé à 536 millions de GBP la valeur que pourrait atteindre au total le marché de la
formation externe en gestion au Royaume-Uni. Ce marché se répartit de la façon suivante entre les
différentes catégories d’entreprises définies par l’UE :

•  Micro-enterprises : 31.4 millions de GBP.

•  Petites entreprises : 89.1 millions de GBP.

•  Entreprises moyennes : 82.6 millions de GBP.

•  Grandes entreprises : 332.6 millions de GBP.

Fournisseurs présents sur le marché

Les différents fournisseurs de formation structurée auxquels les petites et les grandes entreprises
font appel sont recensés au tableau 3 (Welch, 1996). Malheureusement, il n’est pas facile de
« convertir » les données qui y figurent en « parts de marché », puisque le tableau ne fait qu’associer
tel ou tel type de fournisseurs aux entreprises ayant indiqué s’être procuré des services de formation en
gestion. Il est clair que le type de fournisseur varie selon la taille de l’entreprise, quoique l’information
à ce sujet soit incomplète. Il ne faut pas oublier non plus que les grandes entreprises sont beaucoup
plus susceptibles d’être représentées dans ce tableau, puisqu’elles ont davantage tendance à offrir de la
formation.

Il reste néanmoins que le secteur privé, mentionné par la moitié environ des petites entreprises,
est le premier fournisseur de formation aux entreprises de toutes tailles. Cela ne signifie pas que le
secteur privé occupe la moitié du marché. En fait, il existe une étonnante diversité de fournisseurs,
qu’il s’agisse des universités, des collèges, des instituts ou des organismes professionnels. En outre,
dans les grandes entreprises, le service interne des ressources humaines est souvent mis à contribution.

Compte tenu de ces éléments, il y a sans doute lieu de diviser les pourcentages indiqués dans la
colonne « Total » par un facteur d’au moins deux pour calculer les « parts de marché ». La principale
exception, dans le cas des petites et moyennes entreprises, concerne les services internes des
ressources humaines, qui n’existent vraisemblablement pas dans ces entreprises.
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Tableau 3. Fournisseurs de formation

Total (%) Petites entreprises Grandes entreprises
Service privé indépendant  57  54  62
Université/école de gestion  28  22  35
Service interne des
ressources humaines

 28   

Collège  26   
Institut professionnel  24  19  29
TEC/Business Link  17   
Association professionnelle 17

Calculées de cette façon, les parts des divers fournisseurs de formation en gestion aux PME, dans
un marché d’environ 200 millions de GBP par année, s’établissent comme suit :

•  Secteur privé : 60 millions de GBP.

•  Universités/écoles de gestion : 5 millions de GBP.

•  Associations/organismes professionnels : 40 millions de GBP.

•  Autres collèges/universités : 25 millions de GBP.

 Qui paie la note ?

Le secteur privé est peut-être le plus important fournisseur de formation en gestion des PME au
Royaume-Uni, mais il ne s’ensuit pas nécessairement que cette formation ne fait l’objet d’aucun
financement public. Les principales sources de fonds publics sont les Training and Enterprise
Councils (TEC) / Business Links. Les TEC sont des entreprises locales indépendantes, dirigées par des
entrepreneurs locaux, qui obtiennent des fonds publics pour l’exécution de contrats liés à des critères
de performance. Ces organismes ont pour mission de favoriser la croissance économique par une
formation et un entreprenariat efficaces. Ils peuvent conclure des marchés de services de formation
avec des collèges, des fournisseurs privés ou d’autres groupes et utiliser leurs fonds pour
« subventionner » le bénéficiaire de la formation. En 1997-98, les TEC ont reçu 730 millions de GBP
en fonds publics, dont 340 millions sont allés à la formation des adultes sans emploi. En ce sens,
même si ce sont des groupes privés ou autres qui fournissent les services de formation, ces services
entraînent des coûts pour l’administration publique.

Bien que des fonds publics considérables seront sans doute engagés dans la formation des petites
entreprises en Angleterre en 1999-2000, il est difficile d’isoler, par exemple, la formation
professionnelle destinée aux jeunes et de déterminer l’ampleur qu’elle prend dans les grandes et dans
les petites entreprises respectivement. Il reste par ailleurs que notre premier sujet d’intérêt concerne la
formation en gestion dans les petites entreprises.

Dans cette perspective, les principales sources publiques de financement des activités de Business
Links sont le ministère de l’Éducation et de l’Emploi et le ministère du Commerce et de l’Industrie. En
1998-99, leurs budgets combinés totalisaient 142 millions de GBP.

La majeure partie de ces fonds sera vraisemblablement engagée dans un éventail de « services de
soutien » aux PME. Il est presque impossible de déterminer la part exacte des fonds consacrés à la
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formation en gestion des propriétaires/gestionnaires mais elle est sans doute très petite. Les ressources
servent surtout à couvrir une partie des coûts liés, par exemple, aux services des conseillers personnels
d’entreprise, appelés Personal Business Advisers (PBA). Ces conseillers offrent aux petites entreprises
des services consultatifs ou des services de conseil de nature générale ou spécialisée, afin de tirer de
ces clients une source de revenus à long terme, de sorte que ces activités finissent par s’autofinancer.
Une étude sur les Business Links a été réalisée par Ernst & Young (1996).

Le programme de prêts à la formation dans les petites entreprises (Small Firms Training Loans
Scheme) offre un autre exemple de cet entrecroisement de fonds publics et privés dans la prestation de
services de formation en gestion aux PME du Royaume-Uni. Le fonctionnement de ce programme est
exposé dans l’encadré.

 Programme de prêts à la formation dans les petites entreprises

 Le Département de l’éducation et de l’emploi offre, conjointement avec huit banques de première importance, une
aide financière à l’entreprise dans le cadre du programme de prêts à la formation dans les petites entreprises.
Les entreprises peuvent reporter le remboursement des prêts de 500 GBP à 125 000 GBP qu’elles obtiennent
pour se procurer des services de formation ou de consultation en formation auprès de consultants. L’entreprise
peut attendre jusqu’à douze mois après avoir obtenu un prêt pour commencer à le rembourser. Les intérêts sont
payés par le ministère. La formation doit être « structurée » mais elle peut être à temps plein ou à temps partiel, à
distance, et donnée à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

 Programme du Collège de Norwich

 Ce programme a été instauré à Norwich par la National Westminster Bank. La personne qui se lance en affaires
et qui veut traiter avec la National Westminster Bank se voit offrir la possibilité de suivre un cours de démarrage
d’entreprise au Collège de Norwich et de bénéficier en retour d’un prêt à taux moindre ou d’une réduction de ses
frais bancaires. Le principe en jeu ici est que si le cours contribue à réduire le taux de faillites des entreprises en
démarrage, les coûts assumés par la banque seront moindres, ce qui lui permettra de financer les taux
avantageux qu’elle offre. La portée géographique du programme a été étendue, et deux autres banques y
participent, soit les banques Midland et Lloyds. L’incidence de ce programme est en cours d’évaluation.

Il est donc difficile d’évaluer l’ordre de grandeur des fonds publics engagés dans ce secteur mais
si l’ensemble du marché de la formation en gestion dans les PME est seulement de 200 millions de
GBP, une portion significative de ce marché est sans doute « subventionnée ».

Incidence du programme de prêts a la formation

Certaines données concernant l’incidence de la « formation » sur la performance des petites
entreprises ont été examinées plus haut. La conclusion tirée était que les principales études
britanniques sur le sujet permettent difficilement d’établir un lien entre la formation donnée aux
travailleurs des petites entreprises et la performance de ces entreprises, mais que les individus
eux-mêmes semblent en retirer quelque chose.

On va ici examiner plus en détail un des (quelques) programmes britanniques axés exclusivement
sur la formation dans les petites entreprises, soit le programme de prêts à la formation dans les petites
entreprises, lequel, il faut le préciser, s’adresse à tous les travailleurs, et non seulement aux
propriétaires/gestionnaires.
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Ce programme a récemment fait l’objet d’une évaluation officielle par le UK Research
Partnership (1999).

L’examen a porté sur les prêts consentis jusqu’en mai 1998, soit dans les quatre années ou
presque d’existence du programme, créé en 1994. Au cours de cette période, les 346 prêts accordés ont
totalisé 2.1 millions de GBP, la valeur médiane des prêts se situant à 3 671 GBP. Près de la moitié
(48 %) des prêts ont été accordés par la banque Barclays.

Voici les constats positifs qui se dégagent de l’évaluation du programme :

•  Les entreprises qui ont participé au programme portent un jugement favorable sur celui-ci ;
81 % estiment qu’il fonctionne bien.

•  79 % des prêts ont été accordés à des micro-entreprises de dix employés ou moins, et 44 % à
des entreprises de moins de trois employés.

•  Depuis l’obtention de prêts à la formation, chez les entreprises qui existent encore, le niveau
d’emploi a augmenté dans 46 % des cas, il est resté le même dans 35 % des cas, et il a
diminué dans 18 % des cas.

•  Les coûts annuels du programme sont presque négligeables, soit environ 56 000 GBP,
somme qui couvre le remboursement des intérêts, les exemptions et les frais de personnel.

Certains constats moins positifs se dégagent aussi :

•  Le programme, qui ne s’assortit d’aucun budget de marketing ou de publicité, est
extrêmement peu connu des petites entreprises, de leurs conseillers et même de leurs
banquiers.

•  Dans seulement 17 % des cas la formation n’aurait pas eu lieu sans un prêt, ce qui signifie
que le programme supporte beaucoup de « poids mort ».

•  La formule de demande de prêt totalise douze pages. Même une formule « standard » de
demande de prêt ne compte que quatre pages.

Cette évaluation est très utile, du fait qu’elle met en relief les coûts extrêmement bas de ce
programme pour le contribuable, et les améliorations considérables qui peuvent de toute évidence être
apportées pour accroître le taux de participation (au moyen de mesures de sensibilisation) et pour
réduire les formalités. Elle montre aussi que le niveau d’emploi semble avoir augmenté en général
dans les petites entreprises ayant participé au programme qui existent encore.

Cependant, il faut aussi rappeler les aspects dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation. Sur le
plan méthodologique, celle-ci atteint le troisième des six degrés possibles de développement (Storey,
1999). En effet, elle prend en considération les dépenses engagées dans le programme et les opinions
des bénéficiaires mais elle ne compare pas les entreprises qui reçoivent de l’aide avec un groupe de
contrôle, de façon à évaluer ce que le programme apporte de plus. Il est donc impossible de savoir
quelles sont les retombées du programme dans sa forme actuelle, ni ce qu’elles seraient si le
programme prenait de l’envergure.

 Rôle des universités

Les universités peuvent aussi influer beaucoup sur les attitudes et sur l’esprit d’entreprise. On a
d’ailleurs souligné plus haut qu’au moins 10 % de la formation externe en gestion est fournie par les
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universités, normalement par leurs écoles de gestion. L’encadré ci-dessous montre la gamme des
programmes de formation en gestion offerts par le Centre de la PME de l’Université de Warwick.

 Warwick Business School

 Programme de développement de l’entreprise : Destiné aux propriétaires/gestionnaires de PME. D’une
durée de dix mois, et comprenant douze ateliers participatifs
axés sur l’entreprise.

 Programme de perfectionnement en gestion : Vise à rehausser le sens stratégique et les compétences en
gestion des dirigeants principaux des PME. D’une durée
d’un an.

 Programme de perfectionnement professionnel : Destiné aux « professionnels » d’une entreprise ou d’un
organisme, qui veulent améliorer leurs compétences en
affaires et en gestion.

 Programmes sur mesure de gestion et de Axés sur les besoins particuliers du client.
 perfectionnement :

 BIFFA Business School : Programme de gestion des déchets BIFFA. En 1999,
38 gestionnaires du Royaume-Uni et de la Belgique y
participeront.

Les universités peuvent aussi influer considérablement sur les attitudes des étudiants à l’égard de
l’entreprenariat et du lancement d’entreprises, surtout dans les domaines technologiques de pointe.
Elles peuvent en outre jouer un rôle important en offrant divers services consultatifs et autres aux
petites entreprises locales qui souhaitent mettre à profit l’expertise technique en place.

Voulant encourager ces maillages, le Royaume-Uni a récemment annoncé la constitution d’un
fonds de 25 millions de GBP dont pourront se réclamer jusqu’à huit universités pour la mise sur pied
de programmes de développement de l’entreprenariat. Il va sans dire qu’une partie importante de cet
argent ira à la formation d’étudiants, mais le fonds servira aussi à donner de la formation en gestion
aux PME, à leurs propriétaires et à leurs dirigeants.

Conclusions

•  La valeur totale du marché de la formation en gestion au Royaume-Uni pourrait s’élever à
200 millions de GBP.

•  Un peu plus du quart de cette formation est assurée par le secteur privé ; les collèges, les
universités, ainsi que les instituts et les organismes professionnels jouent également un rôle
important.

•  Il est difficile de déterminer la mesure exacte dans laquelle ce marché est soutenu par des
fonds publics, du fait que cette aide financière n’est pas transparente.

•  Sans l’apport de fonds publics, la taille et les caractéristiques de ce marché seraient fort
différentes.

•  On commence à évaluer l’incidence de l’aide publique à la formation et cette évaluation se
raffine, mais il est encore difficile de mesurer en toute confiance l’ajout ainsi apporté.
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Mr. Andreas Fier
Centre for European Economic Research
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
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