
 
 
 BOUARIR ET DIANI 
 
 

1 
 

Vol 2 N°1 

 

L’Accompagnement Entrepreneurial en contexte 
d’opportunité versus nécessité : une revue 

compréhensive de la littérature 
BOUARIR Houda1,  DIANI Asmaa2 

1BOUARIR Houda, Doctorante à la FSJES-Fès 

bouarir.houda@gmail.com 

2Pr DIANI Asmaa Enseignante-chercheuse à la FSJES-Fès 

asmae.diani@usmba.ac.ma 

Résumé :  

Le champ de l’entrepreneuriat est en plein essor ces dernières décennies. Il suscite de plus en plus l’intérêt 
des chercheurs, praticiens et décideurs dans les pays en développement, notamment au Maroc.  

En effet, la création d’entreprise constitue une solution privilégiée aux problématiques socio-économiques 
du pays. Cette dernière est concernée par deux types d’entrepreneuriat : l’entrepreneuriat de nécessité et 
l’entrepreneuriat d’opportunité.  

Ce papier tente ainsi d’explorer les caractéristiques distinctives des entrepreneurs d'opportunité et de 
nécessité et identifie par la même occasion les défis rencontrés par chaque typologie d’entrepreneurs à 
travers une revue compréhensive de la littérature. Il suggère que pour plus d’efficacité et de pertinence, les 
programmes d’accompagnement entrepreneurial devraient être adaptés aux besoins uniques des 
entrepreneurs par opportunité et par nécessité plutôt que d'utiliser une approche générique ne tenant 
nullement compte des spécificités des deux catégories d’entrepreneurs.  

Au niveau pragmatique, cette contribution a des implications potentiellement importantes pour le 
renforcement de l'esprit d'entreprise au Maroc et la mise en place d’un accompagnement personnalisé qui 
contribuera davantage à la promotion de l’entrepreneuriat dans le pays. 

Mots-clés : Entrepreneuriat de nécessité ; Entrepreneuriat d’opportunité ; Accompagnement entrepreneurial. 

Abstract :  

The field of entrepreneurship has been booming in recent decades. It is increasingly attracting researchers, 
practitioners, and decision-makers in developing countries, especially in Morocco as well. 

Indeed, the creation of a business constitutes a possible solution to the socio-economic issues of the country. We 
distinguish is concerned by two types of entrepreneurship: necessity entrepreneurship and opportunity 
entrepreneurship. 

This paper attempts to differentiate the distinctive characteristics between opportunity and necessity 
entrepreneurs. It also identifies the challenges encountered by each typology of entrepreneurs through a 
comprehensive review of the literature. 

It suggests that the entrepreneurial support programs should be adapted to the unique needs of entrepreneur types 
by opportunity and by necessity instead of using a generic approach that takes no account of their specificities. In 
doing so, the results is expected to be more efficient and relevant. 

The key to this contribution lies in a pragmatic perspective, it has implications potentially important on 
strengthening the entrepreneurship mindset in Morocco, and on the establishment of personalized support that 
will further contribute to the promotion of entrepreneurship in the country. 

Keywords : Entrepreneurship ; Necessity entrepreneurs ; Opportunity entrepreneurs  
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INTRODUCTION :  

La recherche en entrepreneuriat ne cesse d’évoluer, elle attire de plus en plus les chercheurs, 

les praticiens et les décideurs politiques des pays en développement. En effet, l’évolution 

remarquable de ce champ de recherche a permis, entre autres, de considérer l’individu 

entrepreneur comme un acteur essentiel du processus entrepreneurial et d'identifier les 

déterminants de la réussite entrepreneuriale.  

Jusqu'à la fin des années 80, les recherches ont mis en évidence les facteurs psychologiques et 

les traits de personnalité de l'entrepreneur comme étant les seuls déterminants de la réussite ou 

de l'échec d'une entreprise nouvellement créée, en utilisant une approche purement descriptive 

(Mc Clelland, 1961 ; Brockhaus et Horwitz, 1986 ; Gartner, 1988 ; Shaver et Scott, 1991). 

Cependant, la recherche dans le champ de l’entrepreneuriat a révélé l’existence de plusieurs 

types d’entrepreneurs. Citons, entre autres, l’entrepreneuriat dit de nécessité et celui dit 

d’opportunité, typologie proposée par Reynolds et al. (2001) en se basant sur les motivations 

entrepreneuriales initiales.  

L’entrepreneuriat d’opportunité se réfère aux individus qui se sont engagés dans la création 

et/ou la croissance de nouvelles entreprises afin de saisir des opportunités d’affaires pour en 

tirer profit. Il s’agit d’une participation entrepreneuriale volontaire (Reynolds et al., 2001, p. 8), 

une auto-motivation (McMullen, Bagby, & Palich, 2008).  

À côté de l’entrepreneuriat d’opportunité, Reynolds et al. (2001) mettent en évidence 

l’entrepreneuriat de nécessité. Ce second terme se réfère aux individus qui se sont engagés dans 

la création et/ou la croissance de nouvelles entreprises parce qu’ils perçoivent cette action 

entrepreneuriale comme la meilleure alternative disponible pour s’employer, mais  ne 

préféreraient pas nécessairement cette option. Ces individus se sont engagés parce qu’ils 

n’avaient pas de meilleurs choix (Reynolds et al., 2001, p. 8). 

D’autres études dans la littérature relative à l’entrepreneuriat de nécessité et d’opportunité ont 

montré que les différents types d’entrepreneurs témoignent de comportements différents. Les 

entrepreneurs d’opportunité sont plus orientés vers des objectifs de croissance, d’innovation et 

de succès (en termes de taux de survie de l’entreprise et/ou de rentabilité) que les entrepreneurs 

de nécessité (Verheul et al., 2010 ; Block et Sandner, 2009 ; Hechavarria et Reynolds, 2009 ; 

McMullen et al., 2008 ; Hessels et al., 2008 ; Morris et al., 2006).  
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Ces dernières années, l'esprit d'entreprise est placé au cœur de l'actualité économique et sociale 

dans le monde entier, et sa promotion est désormais un vecteur fondamental dans toutes les 

politiques de développement économique. Les États, les ONG ainsi que tous les acteurs socio-

économiques sont pleinement conscients de l'importance de la création d'entreprises, en 

particulier les PME et les TPE. En effet, l'entreprise, centre des mutations sociales, 

économiques et technologiques, est considérée comme l'instrument universel de création de 

richesses et d'emplois. Dans le monde entier, des milliers d'entreprises naissent chaque jour et 

des milliers d'autres disparaissent. Cette dynamique entrepreneuriale, qui se manifeste par la 

prospérité sociale, est d'autant plus cruciale pour le développement des pays émergents où les 

problèmes de chômage, notamment chez les jeunes, sont très importants. 

Dans le contexte marocain aussi, la culture entrepreneuriale est presque devenue une cause 

nationale dont l’objet est de distiller l’esprit d’entreprise chez les jeunes et les moins jeunes. Le 

Maroc a entrepris depuis quelques années des réformes structurelles visant à favoriser son 

ouverture sur le monde en garantissant un environnement économique propice et un climat 

social favorable. Ainsi, le rythme des réformes économiques et sociales s’est accéléré et des 

avancées majeures ont été réalisées au niveau de la stabilité du cadre macroéconomique et au 

niveau de l'ouverture du marché de l'emploi. Dans ce contexte économique et social, 

l’entrepreneuriat apparaît comme une condition inéluctable pour le développement et 

l’émergence de l’économie nationale. 

Cependant, la plus grande étude sur l’entrepreneuriat dans le monde, connue sous le nom de 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a relevé que l’évolution de la dynamique 

entrepreneuriale est ralentie par une forte aversion au risque et un taux élevé d’abandon. Bien 

que l’environnement des affaires ait été amélioré, en témoigne le nouveau classement du Doing 

Business qui pointe un bond de 9 places pour le Royaume, 64% des interrogés ayant perçu des 

opportunités seraient dissuadés de créer une entreprise par peur de l'échec. L’étude a souligné 

un écart important entre les intentions entrepreneuriales et le passage à l’acte. 

Cet article a pour objectif de passer en revue la littérature portant sur l’entrepreneuriat de 

nécessité vs opportunité. Dans un premier temps, nous allons tenter de présenter les différentes 

définitions des deux types d’entrepreneuriat et les caractéristiques distinctifs des entrepreneurs 

engagé dans chaque typologie. Ensuite, nous allons exposer les motivations relatives aux 

entrepreneurs de nécessité et celles des entrepreneurs d’opportunité. 
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I. Définitions théoriques des entrepreneurs de nécessité et d’opportunité  

Le premier constat que l’on peut dresser à partir de la revue de littérature est que le concept 

d’entrepreneuriat est apprécié de différentes manières par les chercheurs (Block et al., 2015). 

A cet effet, on peut identifier une série de définitions qui varient selon les contextes d’étude. 

Toutefois, les principales conceptualisations existantes permettent de remarquer que 

l’entrepreneuriat revêt généralement la forme d’une nouvelle production de biens/services avec 

la création d’une organisation/structure, mais peut correspondre également à de nouvelles 

initiatives d’affaires initialement conçues et ensuite développées (Shane et Venkatraman, 2000 

; Ahl, 2006 ; Bedi 2016). En outre, on constate que l’entrepreneuriat est souvent décrit comme 

un processus innovant impliquant une part de gestion de risque liée à la capacité d’anticiper 

l’avenir et de faire face aux situations difficiles (Mitchell & Larson, 1987). Nous nous 

cantonnerons à aborder les deux profils évoqués ci-avant : l’entrepreneur d’opportunité et 

l’entrepreneur de nécessité. 

En effet, l’entrepreneuriat de nécessité/opportunité pose d’importants enjeux scientifiques et 

pratiques, en particulier dans les pays en développement. En effet, ces deux typologies 

d’entrepreneuriat intéressent aussi bien les pays en développement que les pays développés 

(Nakara, Bouguerra, & Fayolle, 2017). Ils revêtent néanmoins une importance relative selon les 

contextes. Pour Reynolds et al. (2002, p. 6) « les entrepreneurs d’opportunité sont dominants 

dans les pays développés, alors que les entrepreneurs de nécessité représentent quasiment la 

moitié des entrepreneurs émergents dans les pays en développement ». 

Ces deux notions d’entrepreneuriat, de nécessité et d’opportunité, ont été introduites par 

Reynolds et al. (2001) dans le cadre des travaux du GEM pour distinguer les processus 

entrepreneuriaux selon les motivations des entrepreneurs impliqués. 

De son côté , Kiggundu (2001) classe les entrepreneurs africains en deux grandes catégories : 

• les micro-entreprises ou les entrepreneurs individuels, 

• les petites et moyennes entreprises. 

Quant à la classification de l'esprit d'entreprise utilisée par le GEM, elle se base sur une étude 

complète de l'esprit d'entreprise dans 29 pays regroupant les entrepreneurs dans les deux 

catégories suivantes : les entrepreneurs par opportunité et les entrepreneurs par nécessité 

(Reynolds et al., 2001).  
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Les entrepreneurs d'opportunité sont ceux qui poursuivent « une opportunité commerciale pour 

leur intérêt personnel » (Reynolds et al., 2001). Ils sont souvent motivés pour démarrer et 

développer leur entreprise par des facteurs « d'attraction » qui comprennent le désir de parvenir 

à la réussite et à l'indépendance financières, la tradition familiale et la volonté de créer de 

nouveaux produits et services (Sriram et Mersha, 2006). D'autre part, les entrepreneurs par 

nécessité se lancent dans leur propre entreprise pour assurer leur survie économique, poussés 

par des facteurs "push" tels que le manque de possibilités d'emploi en raison d'une éducation 

insuffisante, de faibles compétences et de la discrimination professionnelle (Basu et Altinay, 

2002). Il s'agit généralement d'opérations d'une seule personne et elles constituent le groupe 

dominant d'entrepreneurs en Afrique et sur d'autres marchés émergents (Reynolds et al., 2001). 

1.1. Les entrepreneurs de nécessité 

Sur la base d’une revue de littérature, nous allons essayer de présenter dans le tableau ci-après 

les principales définitions théoriques des entrepreneurs de nécessité : 

Tableau 1 : Définitions des entrepreneurs de nécessité  

Définitions Auteurs 

« Des individus poussés à la création d’entreprise car ils ne 
perçoivent pas de meilleure alternative d’emploi. » 

Cowling, Bygrave, 2003, 
p. 544 

« Individuals feel compelled to start their own businesses 
because all other options for work are either absent or 
unsatisfactory. » 

McMullen et al 2008, p. 816 

« People who strat a business because other employment 
options are either absent or unsatisfactory. »  

Hechavarria et Reynolds 
2009, p. 418 

« Un individu crée son entreprise, entre autres, par absence 
d’autres alternatives d’emploi et/ou de contrainte 
familiale. »  

Verheul et al, 2010 ; 
Giacomin et al., 2010, p. 213  

« They may be pushed into starting businesses out of 
necessity because they have no other work options and need 
a source of income. » 

Bosma et Levie, 2013, p. 13 

« Individuals create businesses primarily beacause of 
involuntary job loss and the scarcity of vacancies. » 

Thompson, 2011, p. 1 

« When a person leaves her previous job involuntarily (e.g., 
her olace of work closed down or she was fired) , we 
interpret this job change to mean that she was pushed into 

Block et Wagner, 2006, 
p. 157 
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entrepreneurship by external factors,We define such a 
situation as necessity entrepreneurship »  

« Necessity entrepreneurs engage in entrepreneurship to 
avoid unemployment »  

Bratu et al., 2009, p. 242 

« Ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise sans 
autre motivation que celle d’échapper au chômage »  

Couteret, 2010, p. 1  

Les individus poussés à créer leur propre emploi (ou leur 
activité) pour sortir du chômage et retrouver des revenus »  

Nakara et Fayolle, 2012, 
p. 1739  

 

1.2. Les entrepreneurs d’opportunité 

A l’opposé de l’entrepreneur de nécessité, nous retrouvons les entrepreneurs d’opportunité. En 

en se basant sur différents éléments de la littérature ci-dessus, nous proposons une synthèse des 

principales définitions de l’entrepreneur d’opportunité, ainsi que de l’opportunité 

entrepreneuriale. 

Tableau 2 : Définition théoriques des entrepreneurs d’opportunité et l’opportunité 
entrepreneuriale  

Typologies Définitions Auteurs 

   

Entrepreneur d’opportunité  
  

« The entrepreneurial 
process involes all the 
functions, activities and 
actions associated with the 
perceiving of opportunities 
and the creation of 
organizations to pursuse 
them. » 

Bygrave et Hoffer, 1991 

Entrepreneur d’opportunité  « Entrepreneuriship is the 
pursuit of opportunity 
beyond the ressources you 
currently control. » 

Messeghem, 2006 ; 
Stevenson, 2000 

Entrepreneur d’opportunité  « Ceux qui poursuivent "une 
opportunité commerciale" 
pour leur intérêt personnel. » 

Reynolds et al., 2001 

L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Possibilité d’introduction 
d’un nouveau produit dans 
un marché pour en tirer un 
profit. »  

Plummer et al., 2007 ; Smith 
et al., 2009 
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L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Situation dans laquelle 
l’entrepreneur va imaginer 
ou créer une nouvelle 
relation moyens/fins. » 

Sarason et al., 2006 ; 
Companys et McMullen, 
2007 

L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Une idée qui a été 
développée en une affaire. » 

Davidsson et al., 2004 ; 
Dimov, 2007 

L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Perception par 
l’entrepreneur de moyens 
plausibles pour réaliser des 
bénéfices. » 

Krueger, 2000 ; Dimov, 
2003 

L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Capacité à créer une 
solution à un problème. » 

Chandler et al., 2003 

L’opportunité 
entrepreneuriale  

« Possibilité de servir 
différemment et mieux les 
consommateurs. » 

Alsos et Kaikkonen, 2004 

 

McMullen et al (2008) ont souligné que les entrepreneurs d'opportunité, grâce à leurs 

motivations, sont plus axées sur l'innovation, la croissance et les exportations que les 

entrepreneurs de nécessité (Hechavarria et Reynolds, 2009). 

II.  Les caractéristiques distinctives des entrepreneurs d’opportunité et des 

entrepreneurs de nécessité 

La littérature a bien relevé que les caractéristiques de l’entrepreneur ont un impact sur le 

développement de son entreprise. Quelques études ont souligné qu’il existe même une relation 

entre les caractéristiques de l’entrepreneur et le type d’entreprise qu’il/elle décide de créer. 

La recherche en entrepreneuriat a, notamment, montré cette distinction entre entrepreneuriat de 

nécessité et d’opportunité. Cependant, la plupart de ces travaux s’intéressent à l’impact 

macroéconomique de ces deux types d’entrepreneuriat (Block et Wagner, 2006) et le peu 

d’études portant sur l’entrepreneuriat de nécessité et d’opportunité dans son approche 

microéconomique (le créateur) a fait apparaître certain nombre de différences en termes de 

caractéristiques socio-économiques entre les deux profils de créateurs. 

Des études mettent en évidence que la phase de création a un impact sur la croissance de 

l’emploi, le développement de l’entreprise et le succès de celle-ci (Burke et al, 2010 ; Delmar 

et Shane, 2003).  
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Des travaux ont soulevé que les entreprises créées par les entrepreneurs d’opportunité sont plus 

rentables comparativement aux entreprises créées par des entrepreneurs de nécessité (Block et 

Sandner, 2009). 

Bhola et al. (2006) ont avancé que le fait d’avoir des parents entrepreneurs impacte 

positivement la création par des entrepreneurs d’opportunité et négativement par des 

entrepreneurs de nécessité. Pour Wagner (2005), l’incidence familiale paraît avoir une influence 

positive sur la création chez les entrepreneurs d’opportunité plus que de nécessité. Djankov et 

al. (2004) trouvent que le fait d’être issu d’une famille d’entrepreneurs a une incidence positive 

sur la probabilité de création des entrepreneurs d’opportunité et négative sur celle des 

entrepreneurs de nécessité.  

Selon Bergmann et Sternberg (2007), le niveau d’éducation n’impacte pas la création par 

nécessité, contrairement à celle par opportunité. De leur côté, Bhola et al. (2006) et Robichaud 

et al. (2006) soulignent que les entrepreneurs d’opportunité sont plus éduqués que les 

entrepreneurs de nécessité. 

D’après Block et Wagner (2010), les entrepreneurs d’opportunité ont un coût d’opportunité plus 

élevé que ceux de nécessité, puisque ces derniers ont un salaire de réserve inférieur. En outre, 

Verheul et al (2010) envisagent que les entrepreneurs d’opportunité, en fonction de leurs 

motivations de création, sont mieux préparés pour lancer une entreprise.   

A partir des éléments de la littérature présentés ci-dessus, nous proposons une synthèse (tableau 

3) des principales caractéristiques des entrepreneurs de nécessité et d’opportunité. 

Tableau 3 : Les principales caractéristiques des entrepreneurs de nécessité et d’opportunité  

Caractéristiques identifiées Entrepreneur 

de nécessité  

Entrepreneur 

d’opportunité 

Objectifs de l’entrepreneur 

-Innovation  

-Croissance 

-Exportation 

-Création d’emploi  

  

X 

X 

X 

X 
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-Rentabilité de l’entreprise  X 

Secteur de création  

-Horeca  

-Agriculture  

-Foresterie  

-Automobile  

-Service aux entreprises  

-Commerce de détail  

-Secteur technologique  

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

Coût d’opportunité de création élevé  

Motivation de création  

-Sortir du chômage  

-Insatisfaction  

-Besoin de reconnaissance  

-Contrainte familiale  

-Autonomie  

-Découverte d’une opportunité de marché  

-Indépendance  

-Profil  

-Absence d’alternative  

-Divorce  

-Désir d’être son propre patron  

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X  

X 

 

 

 

 

 

 

X  

X  

X  

 

 

X  

Démarches de création réalisées   X (attendu) 
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-Réaliser des démarches pour obtenir de l’aide 

juridique ou des conseils  

-Réaliser un plan d’affaire  

-Réaliser étude de marché  

-Mettre sur pied un plan de développement stratégique  

-Faire une demande de financement de crédit  

-Réaliser des démarches auprès d’organismes publics  

X (attendu) 

X (attendu) 

X (attendu)  

X (attendu)   

 

 

Le « X » indique pour quel type d’entrepreneurs. Source : Article « Entrepreneurs de nécessité et d’opportunité : quels 
comportements durant la phase de création ? Auteurs : Olivier Giacomin/ Jean Luc Guyot / Frank Janssen. (Décembre 2016) 
Source : (Houdayer, 2015) 

 

Sur la base des éléments de ce tableau, nous constatons que les entrepreneurs d’opportunité se 

lancent en entrepreneuriat avec des objectifs tel que : l’innovation, la croissance, l’exportation, 

la création d’emploi, la rentabilité d’entreprise, alors que les entrepreneurs de nécessité se 

lancent sans avoir d’objectifs. Les entrepreneurs de nécessité se lancent dans différent secteurs 

contrairement aux entrepreneurs d’opportunité. 

III. Différences entre les entrepreneurs de nécessité et les entrepreneurs 

d’opportunité 

Tableau 4 : Différences entre les entrepreneurs de nécessité et les entrepreneurs 
d’opportunité 

 

Caractéristiques Entrepreneur de nécessité Entrepreneur 
d’opportunité 

1. Principal moteur  L'esprit d'entreprise est 
encouragé par des « facteurs 
d'incitation » qui constituent un 
dernier effort pour la survie 
économique. 
  

L'esprit d'entreprise est initié 
par des facteurs d'attraction 
pour atteindre une plus 
grande satisfaction 
personnelle et 
l'accumulation de richesses 
et pour créer des 
opportunités d'emploi pour 
les autres. 

2. Niveau de 
compétence  

Généralement non qualifié  Qualifié 
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3. Niveau d'éducation  Généralement très peu ou pas 
d'éducation. 
 

Au moins un diplôme de 
l'enseignement secondaire ; 
beaucoup ont 
fréquenté/achevé 
l'université. 

4. Facilité de 
navigation dans la 
bureaucratie lors de 
la création d'une 
entreprise 

  

Difficile car ils ne sont pas 
familiers avec la bureaucratie et 
ne savent pas comment 
naviguer dans le système. 
  

Ils sont généralement 
capables de se retrouver 
facilement dans la 
bureaucratie puisqu'ils 
connaissent le processus 
attendu. 

5. Situation 
géographique  

Tant dans les zones rurales que 
dans les zones urbaines. 

Principalement dans les 
centres urbains. 

6. Taille de l'emploi  Souvent des opérateurs 
solitaires. 

Peuvent engager plusieurs 
employés, souvent plus de 
10. 

7. Disponibilité des 
ressources 
financières 

  
 
 

Extrêmement limitée ; la 
meilleure source est le 
microcrédit (lorsque de telles 
facilités sont disponibles) ou les 
prêts des membres de la famille. 

Ils disposent souvent de 
ressources financières qu'ils 
doivent augmenter pour 
pouvoir démarrer 
l'entreprise ; ils sont 
considérés comme « trop 
riches » pour bénéficier d'un 
microfinancement ; bien que 
souvent difficile, ils peuvent 
être en mesure de tirer parti 
de leurs ressources limitées 
grâce à des prêts bancaires. 

8. Soutien 
communautaire/ 
Familial 

  
 

Disponible  Disponible 

9. Potentiel de 
croissance  

Limité ; commencent comme et 
restent souvent entrepreneurs 
individuels. 

Élevé ; peuvent commencer 
en tant qu'entrepreneurs 
individuels mais ont le 
potentiel de transformer leur 
entreprise en petite ou 
moyenne entreprise. 

10. Nature de l'activité  Petit commerce de détail ; 
bricoleur ou autre. Les services 
non qualifiés. 

Importation/exportation ; 
industrie légère ; services 
qualifiés ; services de détail. 

Source : Adapté à (Block & Wagner, 2010) 
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IV. Identification des motivations des entrepreneurs d’opportunité et de 
nécessité sur la base de la littérature   

Après avoir déterminé les caractéristiques distinctives des entrepreneurs d’opportunités et des 

entrepreneurs de nécessité, il est préalable d’identifier les motivations « push/pull » sous-

jacentes à ces deux profils.  

La recherche sur les caractéristiques, la personnalité ainsi que les motivations de l’entrepreneur 

restent d’actualité (Chabaud & Sammut, 2016). En effet, dans le domaine des sciences de 

gestion, des recherches sur les motivations entrepreneuriales sont dominées par la dichotomie 

motivationnelle push/pull ou nécessité/opportunité (Williams & Williams, 2012 ; Eijdenberg & 

Masurel, 2013 ; Tipu, 2012).  

Les deux typologies d’entrepreneuriat de nécessité et d’opportunité ont remplacé 

respectivement les notions push et pull de l’entrepreneuriat.  Reynolds et ses collègues 

« suggèrent la distinction entre la motivation push et pull en incluront le concept d'opportunité 

et de nécessité entrepreneuriale » (Verheul et al., 2010, p. 4). Et donc, l’entrepreneuriat de 

nécessité et d’opportunité sont définis selon des concepts push et pull. Appréhender le contenu 

des notions d’entrepreneuriats de nécessité et d’opportunité admet ainsi de saisir celui des 

concepts push et pull. 

Cependant, Block & Wagner (2010) et Verheul, Thurik, Hessels, & van der Zwan (2010) 

soulignent que les hommes sont plus susceptibles d’être des entrepreneurs d’opportunité que 

d’être des entrepreneurs motivés par nécessité. Bhola, Verheul, Thurik, & Grilo (2006) 

constatent des résultats corrélant positivement le genre masculin à la fois avec les entrepreneurs 

par opportunité et par nécessité.  

D’autres auteurs ont étudié la dynamique des motivations de nécessité et d’opportunité selon 

des échantillons comportant des entrepreneurs de différentes phases. Ces mêmes auteurs ont 

montré que les motivations d’entrepreneurs de nécessité progressent vers l’opportunité.  

La littérature met en exergue deux grandes approches regroupant les principales théories sur les 

motivations entrepreneuriales. Le premier courant est celui qui traite des traits et attributs 

poussant les individus à se lancer dans l’entrepreneuriat. On y trouve des motivations telles que 

le désir d'accomplissement, le comportement de prise de risque, les ambitions, le désir 

d'indépendance et la prise de responsabilité. La seconde approche est axée sur les facteurs 

environnementaux. Ces principales théories sont regroupées en deux catégories (Carsrud & 

Brännback, 2009) : 
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• La « drive theory » : elle suppose qu'un individu est motivé à démarrer une nouvelle 

affaire pour donner suite à un besoin interne comme celui de la réalisation. 

• L’« incentive theory » : elle suggère que les gens sont motivés à entreprendre en raison 

de certaines récompenses externes comme le revenu ou le prestige. Soulignons que certains 

autres chercheurs préfèrent parler de « Pull and Push factors » (Buttneret Moore, 1997). 

• Les « Pull factors » supposent que les personnes qui lancent leurs propres affaires 

peuvent être inspirées par des raisons « souhaitables », telles que la capacité à saisir une 

opportunité et à travailler de manière autonome et/ou à avoir un meilleur contrôle du travail 

(Robichaud et al., 2010). 

• Les « Push factors » sont souvent liés à une situation « contraignante » due aux 

difficultés que l’individu rencontre sur le marché du travail (Amit et Muller, 1995) ou encore 

les pressions familiales (Verheul et al., 2010). 

Pour Shane et ses collègues (1991), les motivations entrepreneuriales peuvent également être 

influencées par certains facteurs comme la culture, la région, le sexe et l'ethnie. Les motivations 

pour créer une entreprise seraient aussi liées à des facteurs économiques (Schumpeter, 2002), à 

la recherche d'opportunités sur le marché concurrentiel (Shane & Venkataraman, 2000) et 

même au besoin d'affiliation et de pouvoir (McClelland, 1965). 

Pour leur part, Reynolds et ses collègues (2002), partant des différentes motivations proposées 

dans la littérature, font la distinction entre deux types d’entrepreneurs : par opportunité et par 

nécessité. 

La revue de littérature nous a permis également de relever une multitude de formes 

d’entrepreneuriat, en termes de motivation, conditions professionnelles, milieu social, objectifs, 

etc. Comme l’expliquent Steyaert et Hjorth (2003) en parlant d’un « entrepreneur multiple ». 
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CONCLUSION 

La contribution de la création d’entreprise à une économie est reconnue depuis longtemps, mais 

le dilemme dans de nombreux marchés émergents a été la question de savoir comment nourrir, 

développer et soutenir au mieux la création de nouvelles entreprises et comment aider les 

entreprises existantes à se développer et à croître.  

Cet article a bien montré que les entrepreneurs d'opportunité diffèrent des entrepreneurs de 

nécessité en termes de caractéristiques et de motivations, et que ces derniers se trouvent souvent 

confrontés à des contraintes de ressources financières et humaines et ont des compétences de 

gestion limitées.  

Au Maroc, de nombreuses interventions visant à stimuler la création d’entreprise ont vu le jour. 

En effet, l’entrepreneuriat est considérée comme une solution « miracle » à la problématique 

de création d’emplois, le pari est visiblement très difficile à gagner quand on sait que beaucoup 

d’entrepreneurs exercent encore dans l’informel, que l’entrepreneuriat marocain est un 

entrepreneuriat de subsistance, élémentaire, essentiellement axé sur les services et peu créateur 

de valeur et qu’il est majoritairement masculin. 

A cet égard, et pour plus d’efficacité et de pertinence, les programmes d’accompagnement 

entrepreneurial devraient être adaptés aux besoins uniques des entrepreneurs par opportunité et 

par nécessité plutôt que d'utiliser une approche générique ne tenant nullement compte des 

spécificités des deux catégories d’entrepreneurs. Ces programmes d'aide devraient cibler les 

deux types d’entrepreneurs en prenant en considération cette distinction entre les entreprises de 

nécessité et celles d’opportunité pour répondre aux besoins. Par exemple, la nature de la 

formation, l'apport de financement et le renforcement des capacités de gestion sont autant de 

questions qui doivent être adaptées à chaque typologie d’entrepreneur.  

Pour stimuler davantage la création et le développement des entreprises au Maroc, il est donc 

essentiel de créer un environnement plus favorable aux entrepreneurs. Cela renforce encore le 

fait que les interventions doivent être ciblées et définies avec précision pour s'adapter non 

seulement aux deux typologies d’entrepreneurs, à savoir les entrepreneurs de nécessité et les 

entrepreneurs d’opportunité, mais aussi aux besoins spécifiques des entrepreneurs de 

différentes nations. 
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