
Créez, créez,
qui que vous soyez

Le développement et la croissance reposent entr'autre sur un 
postulat simple : les entreprises créées doivent être beaucoup 
plus nombreuses que les entreprises qui disparaissent.
Pour créer une entreprise, il faut :
- un entrepreneur,
- une idée,
- des capitaux,
- et un environnement favorable.
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Le rôle de l'Etat et des institutions est de créer cet environnement favorable.

Le rôle des systèmes éducatifs et de formation est de préparer les apprenants à devenir 
entrepreneurs.

Une des clefs de succès de l'économie Américaine est son succès dans le domaine de la 
création d'entreprises.

La devise «Créez, créez, qui que vous soyez» est un facteur favorable au développement.

Pour ce faire, il est nécessaire d'améliorer l'attitude collective vis-à-vis du risque 
notamment en banalisant l'échec au lieu de le dramatiser ; voire de le considérer comme 
une expérience utile pour favoriser un futur succès.

Nos lecteurs ont pu voir les slogans de la publicité de l'ordre des experts-comptables du 
Canada (ICCA) à la RCF n° 48 du deuxième trimestre 2000.

On y lisait :

- Quel mal y a-t-il à être dans le rouge ? Aucun ; vous pouvez allez à Paris saisir une 
nouvelle opportunité.

- Quel mal y a-t-il à être dans le trou ? Aucun ; vous pouvez donc aller au fond des choses.

- Quel mal y a-t-il à perdre sa chemise ? Aucun ; vous pouvez envisager l'avenir avec
sérénité et découvrir de nouveaux horizons.

Aussi, l'émergence d'une culture et d'un environnement favorables à la prise de risque 
apparaît-elle comme un facteur clé de développement économique. Le dynamisme d'une 
économie est en quelque sorte fonction de la capacité des opérateurs à ne pas fuir la prise 
de risque. Cela n'exclut pas la nécessité d'user de bons calculs.

Plus que jamais, les économistes considèrent la mentalité de risqueur comme un facteur 
favorable à la dynamique économique. Bien entendu, cette mentalité donne 
inévitablement de la casse mais, elle peut aussi faire émerger des réussites significatives 
et déterminantes pour le développement et la croissance notamment dans les domaines 
de la nouvelle économie.
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