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La crise est morte….  

 
 
 

Vive la création d’entreprise!  
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La crise … ou sont les responsables ?  
 
 

•  Pas les chefs d’entreprises présents dans la salle !  

•  Subprimes, traders fous, banquiers irresponsables, … 

•  Les professeurs d’économie et de gestion qui n’ont pas prévu 
la crise ?  

•  inexacts:  certains avaient prévu la crise, mais ils n’ont pas été 
entendus 
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La crise … ou sont les responsables ?  
 
 

Sabine Urban, directrice de l’ex-IECS écrivait à 
propos de la financiarisation de l’économie 
mondiale : 
 « Cette situation est économiquement et 
socialement intenable à terme » (Urban,Velo, 
2005).  
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La crise … ou sont les responsables ?  
 

 Helfer, Kalika, Orsoni : « Si la logique financière 
s’est de nos jours imposée a tous les managers, 
elle présente cependant des inconvénients qui 
risquent de se transformer en défauts graves 
aussi bien pour l’entreprise que plus 
largement pour la société »  
Management,Stratégie,Organisation, 2006. 
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La crise … ou sont les responsables ?  
 

La financiarisation des marchés et du management des 
entreprises 

  
la finance est passée d’une fonction technique de 
gestion optimale des ressources à une fonction 
considérée comme stratégique 
 
 
Comportements ‘moutonniers’,  mimétisme 
comportemental, qui créent les bulles 
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La crise … quelle(s) crise(s) ?  
 

•  Crise financière  

•  Crise économique  

•  Crise sociale  

•  Crise industrielle  

•  Crise morale  

•  Crise des modèles de management 
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La crise modifie les comportements :  
 

Deux exemples,  
 

•  Les voyages en classe business pour les cadres,  
 conséquences pour les compagnies aériennes 

•  Les comportements des étudiants 
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Réaction des étudiants de l’EM face à la crise 
 

Enquête par internet  sept. 2009, étudiants sortis en juin, 
question n°33 
 
Le contexte économique actuel vous conduit:  
 
- À accepter un cdd :     62% oui 
- A vous orienter vers des PME :    24% oui 
- A envisager une création d’entreprise:   30% oui 
- A prolonger un stage :     47% oui 
- A faire une année d’étude à l’étranger :   44% oui  
- A réduire vos exigences en matière de salaires :  68% oui 
- A changer de secteur :     58% oui 
- A prolonger les études:     38% oui 
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La crise modifie les comportements :  
 
 
 
 

•  certaines modifications sont structurelles 

•  d’autres sont conjoncturelles 
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« Crise » peut s’écrire  en chinois grâce à deux idéogrammes : 
 
 

•  Danger, menaces     wēi (危) 

•  Chance , opportunités  jī (机)  
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Opportunités?   
 

•  Rachats d’entreprises , reprise d’entreprises 

•  Identification de nouveaux marchés  

•  Création d’entreprises (les grandes entreprises vont-elles 
créer des emplois?) 
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Pourquoi la crise est-elle source d’opportunités?   
 

•  La crise remet en cause les schémas cognitifs, les 
représentations, les façons de pensée (ex: secteur automobile) 

• -> ruptures cognitives 

•  La crise  est un déclencheur de changement  

•  La crise est un accélérateur de changement 

•  La crise fait apparaître de nouveaux comportements 
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Opportunités?  Lever les freins :  
 

•  Individuels et psychologiques 

•  Administratifs 

•  Financiers  
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Opportunités?  Rôle des acteurs :  
 

•  Rôle des pouvoirs publics et des collectivités 

•  Rôle des universités, Ecoles d’ingénieurs (Alsace Tech) 

•  Rôle des banques 

•  Rôle de soutien de conseils, d’accompagnement 
•  Par des seniors expérimentés 
•  Par des juniors disponibles (année de césure, projets) 
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Facteurs de succès d’une création d’entreprise?   
 

•  La (le) créatrice (eur) 

•  Le marché  

•  Le financier 

•  Le management 
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Réactions opérationnelles à la crise?   
 

• Réduction de coûts, notamment de communication 

•  Réduction d’effectifs 

•  Logiques de replis 

• Alors qu’en période de crise, il faut investir!  
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Opportunités stratégiques à la crise? 2 questions  
 
   
 

•  stratégie de coûts / stratégies de différenciation ?  

•  stratégie innovante/ stratégie traditionnelle?  
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Opportunités stratégiques à la crise? 
 
 3 axes  : 

   
 

•  Réactivité  
 

•  Développement Durable : entrepreneuriat soutenable 

•  TIC/ SI/ internet  
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La crise est morte….  

 
 
 

Vive la création d’entreprise!  
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