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Aujourd’hui les politiques d’emplois et les rêves personnels 

sont de plus en plus construits autour des concepts de PME et 

d’entrepreneurship. Or, malgré les idées reçus il n’y a pas 

beaucoup d’observations empiriques qui permettent réellement 

de faire un lien entre emploi et PME; les observations qui 

ont servi à établir le mythe sont actuellement très 

critiquées. Les idées reçues sont-elles justifiables 

empiriquement ou sont-elles l’expression d’une position 

idéologique? 
 

L’Engouement pour les PME 
 

Depuis le début des années quatre-vingt, l’idée que ce sont les 

petites et moyennes entreprises qui sont génératrices d’emploi a 

fait du chemin. En 1979, Birch (1979
i
, 1987

ii
) publiait son étude 

sur les emplois et les PME, faisant ressortir le fait qu’aux 

États-Unis plus de 60% des nouveaux emplois étaient créés par les 

entreprises de moins de 20 employés, qui elles-mêmes ne 

représentaient que 40% de tous les emplois américains. Tout au 

long des années quatre-vingt ce type de résultat s’est multiplié, 

au point où, aujourd’hui, le Globe & Mail (6/2/96) peut écrire en 

première page - et sans se justifier - que “le rôle de créer des 

emplois s’est transféré des grandes compagnies vers les PME et les 

travailleurs indépendants”. 

 

En parallèle se sont développées les thèses du post-fordisme: ces 

idées, qui remontent à Marshall mais qui ont été reformulées plus 

récemment par Piore et Sabel
iii
 (1984), partent de l’idée que le 

milieu local est très important pour la croissance économique. Ce 

ne sont plus les grandes entreprises, regroupant toutes les étapes 

de fabrication d’un produit et profitant des économies d’échelles 

qui généreraient la croissance, mais des réseaux de PME, chacun se 

spécialisant dans une étape particulière de la fabrication. Ces 

réseaux de PME, bien qu’elles ne puissent pas profiter d’économies 

d’échelle, tirent parti de leur grande flexibilité et de leur 

adaptabilité aux marchés et aux nouvelles technologies pour 

dépasser les grandes entreprises. 

 

Ces deux traditions de pensée, l’une très empirique l’autre plus 

théorique, se renforcent mutuellement, et ensemble donnent des 

arguments de poids aux monde politique, aux monde des affaires et 

à nos médias pour propager la bonne nouvelle des PME. Qui n’a pas 

lu récemment un article sur de vigoureux entrepreneurs? Qui n’a 

pas entendu l’argument que les chômeurs devraient se dynamiser et 

prendre des attitudes entrepreneuriales? Qui n’a pas compris que 

les grandes entreprises, en se dégraissant, sont en fait en train 



de donner de nouvelles opportunités entrepreneuriales aux salariés 

mis à pied? 

 

Critique Méthodologique 
 

De plus en plus ces courants de pensée sont remis en question dans 

le monde académique. En premier lieu, beaucoup d’études empiriques 

sur lesquelles reposent la supposition que ce sont les PME qui 

sont génératrices d’emploi sont critiquées. La critique 

méthodologique la plus complète est celle établie par Davis, 

Haltiwanger et Schuh (1993
iv
): ils mettent en avant plusieurs 

arguments qui renversent les conclusions de Birch (1979, 1987). 

Ils questionnent la validité des données de base et certaines 

interprétations qui en sont faites. Les critiques les plus 

sérieuses sont au niveau de la méthodologie: selon Davis et al, la 

plupart des études qui assignent les nouveaux emplois à des 

tailles d’entreprises données souffrent de deux problèmes. D’une 

part, elles ne tiennent pas compte du phénomène statistique de la 

régression vers la moyenne, phénomène qui a tendance à assigner 

trop de nouveaux emplois aux plus petites entreprises et pas assez 

aux grandes
v
. D’autre part, ils questionnent le sens véritable 

d’expressions telles que “les entreprises de moins de 20 employés 

ont créé 60% des nouveaux emplois”. En effet, les nouveaux emplois 

en question sont parfois des emplois nets, c’est à dire la 

différence entre les emplois créés et les emplois perdus au cours 

d’une période donnée, parfois des emplois bruts. Des erreurs 

d’interprétation peuvent donc facilement s’insérer dans les 

conclusions: par exemple, que se passe-t-il dans une période de 

perte d’emplois? Dira-t-on que les petites entreprises ont créé -

200% des nouveaux emplois si, dans un contexte où l’économie 

entière perd 50 emplois, les PME en créent 100? Et que pourra-t-on 

conclure si les PME créent 50 nouveaux emplois alors que, parmi 

les grandes entreprises, certaines d’entre elles ont créé 300 

emplois et une d’entre elle a fermé occasionnant la perte de 300 

emplois? En somme, des questions sérieuses sont posées sur la 

précision et même la pertinence des méthodes d’analyse classiques 

portant sur la création d’emploi et la taille d’entreprise. 

 

Shearmur et Coffey (1996a
vi
, 1996b

vii
) du département de Géographie 

de l’Université de Montréal remettent eux aussi en question la 

notion que les petites entreprises sont nécessairement 

génératrices d’emploi ainsi que la pertinence de certaines 

généralisations qui ont été faites à partir d’études de PME 

manufacturières. Leurs études montrent que la plus ou moins forte 

présence de PME dans les villes Canadiennes n’a pratiquement aucun 

lien avec la croissance d’emplois dans ces mêmes villes. Par 

contre, les villes avec plus de PME manufacturières ont tendance à 

avoir une plus forte croissance d’emplois manufacturiers - mais 

cette plus forte croissance est en grande partie contrebalancée 

par des pertes d’emplois dans d’autres secteurs économiques. Étant 

donné que beaucoup d’études portant sur les PME se sont 

concentrées uniquement sur le secteur manufacturier, ce dernier 

résultat est important car il montre bien que les études 

sectorielles ne sont pas généralisables à l’ensemble de l’économie 

- au moins à l’échelle urbaine. 

 



 

 

 

Critique Générale 
 

Bennet Harrison (1994)
viii

, partant de considérations plus 

générales, remet aussi en question le mythe des petites 

entreprises. Sur une période allant de 1963 à 1987, il présente 

des résultats montrant que la proportion d’emplois dans des 

petites entreprises n’a pas grandement changé. Sa critique est 

cependant beaucoup plus vaste, car il introduit la notion de 

qualité d’emplois. Si cette notion est introduite, l’avantage 

présumé des PME est encore moins évident. Tout en reconnaissant 

l’existence de plus en plus de PME, il questionne l’idée qu’elles 

forment des réseaux qui peuvent concurrencer les grandes 

entreprises. Il montre plutôt que la plupart des PME sont des 

sous-traitants de grandes entreprises: les grandes entreprises 

sous-traitent de plus en plus car elles peuvent profiter de la 

non-syndicalisation des employés de PME, et donc des bas salaires 

et de la précarité des emplois que l’on y trouve. Il montre aussi 

que les grandes entreprises retiennent souvent un grand contrôle 

sur les PME sous-traitantes, souvent par la voie de participation 

financière ou par le biais de contrats qui limitent l’autonomie 

des PME. Cette méthode d’organisation, outre les avantages au 

niveau des coûts, permet aussi une plus grande flexibilité pour 

les grandes entreprises, qui peuvent moduler leur capacité de 

production et leur localisation géographique à moindre coût. 

 

Conclusions: Empirisme ou Idéologie? 
 

En vue de ces diverses critiques, nous sommes en droit de nous 

poser la question: pourquoi l’engouement actuel pour les PME? Si 

elles ne créent pas réellement plus d’emplois, et si les emplois 

qu’elles créent sont en général de piètre qualité, pourquoi nos 

hommes politiques, nos journaux et mêmes nos universités (cf.: la 

création récente à l’Université de Montréal d’un centre de 

l’entrepreneurship) avancent-ils cette idée fallacieuse?  

 

Une autre approche à cette question serait de nous demander à qui 

profite cet enthousiasme pour les PME. Il est clair, d’après la 

discussion de Harrison (1994), que ce sont les grandes 

entreprises, les ‘transnationales’, qui sont le plus en mesure de 

profiter de l’engouement actuel pour les PME. Après tout, ces PME 

sont des sous-traitants et elles permettent l’exploitation de la 

main d’œuvre à un coût moindre et à des conditions (vacances, 

assurance, sécurité d’emploi) moins bonnes que celles 

traditionnellement offertes dans les grandes entreprises. Elles 

permettent aux transnationales d’atteindre la flexibilité sans y 

investir directement. L’enthousiasme des hommes politiques, et 

d’une partie de la population, pour ces idées est, elle, plutôt 

d’ordre idéologique. La PME et l’entrepreneur sont des symboles 

d’affranchissement, de liberté, qui permettent par ailleurs aux 

gouvernements de se désengager d’une action plus concertée pour 

l’emploi dans la mesure où ces symboles mettent l’accent sur 

l’initiative personnelle. 

 



Nous voyons donc qu’il y a convergence entre les intérêts des 

grandes entreprises, des idéologues politiques, et de certains 

secteurs de la population qui sont convaincus que le gouvernement 

doit minimiser son rôle. Or, il est loin d’être évident que ces 

convictions populaires soient justifiées - et elles ne sont 

explicables, à la lumière de la recherche résumée ci-dessus, que 

par une mythification idéologique de la PME. Dans un contexte où 

les doctrines économiques néo-libérales étaient moins dominantes, 

où le néo-conservatisme politique avait une hégémonie moins 

importante sur l’ensemble du discours publique, il est peu 

probable que la déification de la PME aurait atteint le niveau 

d’acceptation actuel. 
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