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Dans les années à venir, les seniors vont représenter le

segment le plus important de la population. Ceci est dû au

phénomène du « papy boom » qui reflète l’accroissement de

la population âgée ainsi que son impact sur la société de

consommation. Après avoir été longtemps dans l’oubli, les

seniors attirent de plus en plus l’attention des chercheurs. Cet

intérêt est expliqué par les amplifications simultanées de leurs

potentiels démographique, économique et plus récemment

entrepreneurial. Le présent article s’intéresse à cette nouvelle

forme d’entrepreneuriat des seniors et propose un cadre

d’analyse ainsi que des perspectives pour étudier ce type

d’entrepreneurs. 
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C
’est en 1988 que Gartner se pro-
pose d’analyser l’entrepreneuriat
au travers des théories « behavio-

ristes », en inscrivant l’entrepreneur
comme un acteur central d’un processus de
création. Ses croyances, ses valeurs, sa per-
sonnalité, ses ressources ainsi que son
environnement conditionnent incontesta-
blement son action. Pour Bygrave et Hofer
(1991), l’entrepreneuriat est la résultante
d’une dynamique itérative opérée entre les
caractéristiques et les fonctions de l’entre-
preneur et les caractéristiques du processus
entrepreneurial. Ce qui implique des pro-
fils ambivalents et multiples d’entrepre-
neurs. Les femmes, les immigrés, et plus
récemment les étudiants font office de nou-
velles figures d’entrepreneurs (Fayolle et
Messeghem, 2012). Ces entrepreneurs dis-
posent de caractéristiques singulières et de
spécificités liées à leurs profils et à leur
background. 
C’est en ce sens que l’émergence des
seniors en tant que nouvelle catégorie d’en-
trepreneurs interroge la recherche acadé-
mique mais également les experts de ter-
rain. Les seniors entrepreneurs se
retrouvent isolés, oubliés et assez souvent
exclus des cadres d’analyse des profession-
nels. Pourtant leur engagement entrepre-
neurial peut être considéré comme une
réelle opportunité dans une perspective de
relance économique et sociale des États. 
Cet intérêt récent pour cette catégorie d’en-
trepreneurs laisse entrevoir de nouvelles
perspectives de recherche potentiellement
intéressantes, liées principalement à la créa-
tion d’entreprise par des individus seniors
et à la singularité de leur processus entre-
preneurial. Nous présentons, dans un pre-
mier temps, un cadre d’analyse de l’entre-
preneuriat des seniors ainsi qu’un essai de

définition de ce nouveau type d’entrepre-
neurs. Ensuite, nous explorons les diffé-
rentes théories qui sous-tendent ce nouveau
champ d’investigation. Enfin, nous présen-
tons les perspectives et développements
envisageables pour dynamiser ce domaine
émergent. 

I – LES SENIORS 
ET L’ENTREPRENEURIAT

En Europe de manière générale et en France
en particulier, les personnes âgées représen-
tent un segment en forte croissance. En
effet, en 2012, les 50-64 ans représentent
19,2 % de la population en France, et
19,1 % dans l’Europe des 27 ; les 65-79 ans
comptent pour 11,4 % en France, et 12,7 %
dans la communauté européenne (Eurostat).
Au 1er janvier 2000, plus de 100 millions
d’Européens avaient plus de 50 ans dont
19 millions de français. En France, toutes
les 37 secondes, une personne franchit le
cap des 50 ans. En 2020, ils atteindront
25 millions et ils seront 30,5 millions en
2050 (Chevalier, 2000). Les seniors ont un
potentiel économique et un pouvoir d’achat
importants. Plusieurs raisons expliquent
cette situation spécifique aux seniors. Ils
ont atteint l’âge où les contraintes finan-
cières sont à leur minimum ; les crédits sont
payés, les enfants ont grandi et s’assument
financièrement.
Par ailleurs, les rares enquêtes (GEM,
2009) qui se sont focalisées sur l’étude de la
perception de l’entrepreneuriat, l’intention
(Kautonen et al., 2010, 2011 ; Tornikoski et
Kautonen, 2009 ; Maalaoui et al., 2012 ;
Safraou et al., 2012) et les motivations
entrepreneuriales des seniors avaient pour
but de dresser un portrait type de cette
population particulière. Ces recherches
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L’entrepreneuriat des seniors 71

révèlent un certain nombre d’éléments
caractéristiques des entrepreneurs seniors
(Singh et DeNoble, 2003), notamment la
possession de ressources et de compétences
suffisantes et intégrées dans un réseau
dynamique. Les seniors s’orientent vers le
désengagement des contingences familiales
et la disponibilité, mais aussi ils perçoivent
parfois la difficulté de réintégrer une struc-
ture salariée1. 
Ces facteurs définissent parfaitement les
trois pôles construisant la logique d’action
du créateur d’entreprise au sens de Arocena
et Bernoux (1983) à savoir : les pôles per-
sonnel, relationnel et professionnel. Ces
trois pôles sont indissociables et en interac-
tion constante pour toute création réussie.
En ce sens, il est possible au vu des diffé-
rents éléments proposés de penser que les
seniors de demain pourraient être plus dis-
posés à entreprendre que les autres classes
d’âge de la population.

1. Les seniors entrepreneurs : 
la naissance d’un nouveau phénomène

Des travaux, principalement centrés sur les
attitudes et comportements des seniors, ont
été développés dans les disciplines du marke-
ting, de la psychologie et de la gérontologie
(Greco et Swayne, 1992). Cet intérêt, de plus
en plus marqué, s’explique par le fait que les
seniors disposent d’un potentiel entrepreneu-
rial indéniable (Maalaoui et al., 2012). 
Le comportement entrepreneurial, et plus
particulièrement la création d’une nouvelle
entreprise, semblent a priori un phénomène

beaucoup plus fréquent chez les jeunes que
chez les plus âgés. L’âge moyen du créateur
d’entreprise, d’après les études régulières
de l’Insee, est d’environ 35 ans. Cependant,
l’évolution des niveaux de vie et les parti-
cularités socio-économiques des pays
industrialisés semblent favoriser l’émer-
gence d’un nouveau phénomène : l’ « entre-
preneuriat senior » que l’on peut définir par
la création/reprise d’entreprise par des
seniors, c’est-à-dire par des individus
retraités ou proches de la retraite. 
Plus précisément, il est possible de définir
l’entrepreneur senior comme suit :
« Le senior entrepreneur est un individu qui
a entamé une expérience entrepreneuriale
postérieure à ses 45 ans2. Il souhaite faire
face au désengagement social et prolonger
son activité professionnelle. Cette frange de
la population ambitionne de transmettre
aux générations futures ses connaissances,
son expérience, son expertise et éventuelle-
ment un patrimoine. Le senior entrepreneur
souhaite également générer des revenus
pour assurer son quotidien ou se donner un
complément de salaire. » (Maalaoui et al.,
2012).
Des travaux récents du Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM, 2009) soulignent
l’importance prise par ce phénomène dans
certains pays. Nul doute que, dans un
proche avenir, les entrepreneurs seniors
seront appelés à devenir une catégorie dif -
ficilement contournable du domaine de
l’entrepreneuriat au même titre que d’autres
catégories comme les immigrés, les jeunes

1. Des obstacles spécifiques à cette classe d’âge existent, parmi lesquels on peut mentionner la difficulté à accéder
au financement, la question des pièges fiscaux liés à l’obtention d’un revenu parallèlement à une rente, le manque
de certaines compétences spécifiques, ou encore les stéréotypes liés aux représentations des personnes âgées (GEM,
2009, p. 20).
2. L’Union européenne considère que l’on est senior à partir de 45 ans.
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diplômés ou les femmes (Maâlaoui et al.,
2012). Les entrepreneurs seniors présen-
tent, nous semble-t-il, des modes de fonc-
tionnement et des logiques d’action
propres. 
En effet, en termes de croissance, d’interna-
tionalisation, de leadership sur leurs mar-
chés, d’utilisation de nouvelles technolo-
gies, leurs priorités, leurs choix, voire
même leurs ambitions semblent se situer à
d’autres niveaux si on les compare à
d’autres types d’entrepreneurs générale-
ment étudiés. Leur expérience et leur plus
grande sagesse peuvent éventuellement les
limiter dans leur prise de risque. Ils sem-
blent avoir des comportements plus sélec-
tifs en matière de poursuite des opportuni-
tés, dans le sens où ils ne les identifient pas
de la même manière que des entrepreneurs
plus jeunes (Maâlaoui et al., 2012). 

2. L’entrepreneuriat des seniors : 
une littérature encore peu développée 

En dépit du potentiel qu’il recèle (Maalaoui
et al., 2012), l’entrepreneuriat des seniors
est peu abordé dans les recherches acadé-
miques. Rares sont les chercheurs qui se
sont intéressés à ce nouveau phénomène.
Singh et DeNoble (2003), se sont attelés à
comprendre l’engouement et les motiva-
tions des seniors en préretraite à se lancer
dans l’expérience de la création d’entre-
prise. Leur recherche tend à situer la pro-
pension des seniors pour la création de leur
propre emploi. 
L’entrepreneuriat des seniors constitue une
solution crédible aux problèmes d’employa-
bilité des seniors. C’est en ce sens que la
notion de « self-employment » (Caliendo et
Kritikos, 2010) est de plus en plus présente
dans les recherches actuelles et peut consti-

tuer une base sérieuse pour comprendre ce
type particulier d’entrepreneuriat. 
Par ailleurs, des recherches récentes
(Petrova, 2012) démontrent que les entrepre-
neurs à temps partiel sont de plus nombreux.
Il serait intéressant d’explorer l’impact de
cette modalité d’utilisation du temps chez
les seniors. Qu’ils entreprennent à temps
complet ou à temps partiel, les seniors le
font souvent pour sortir du chômage comme
cela a déjà été observé d’un point de vue
plus général (Aronson, 1991). 
Cet intérêt pour ce nouveau type d’entre-
preneuriat, a été démontré par quelques
chercheurs, notamment à travers les travaux
de Singh (1998) et Davidson et al. (1996),
qui sont parmi les premiers à développer et
discuter une réflexion prospective centrée
sur l’entrepreneuriat des seniors. 
Ainsi, ce type d’entrepreneuriat constitue-t-
il un des nouveaux défis pour les années à
venir. Il nous semble qu’il doit être abordé
sous différents angles et dans différents
contextes (Sena et al., 2012 ; Millan et al.,
2012). 
Dans ce sens, certains chercheurs se sont
intéressés à la compréhension des compor-
tements des seniors entrepreneurs. Citons
notamment Kautone et al. (2010, 2011) qui
étudient l’impact de l’expérience et de la
perception de l’âge sur l’intention entrepre-
neuriale des seniors. L’âge et l’expérience
sont deux variables omniprésentes dans les
études du domaine de l’entrepreneuriat
(Oberschachtsiek, 2012) qui prennent tout
leur sens dans des travaux sur les seniors
entrepreneurs. 

3. L’entrepreneuriat des seniors : 
un acte subi ou délibéré ?

Les seniors sont cantonnés assez souvent
dans des occupations telles que l’engage-
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ment associatif ou caritatif, les petits
enfants, le bricolage, etc. Mais le besoin
d’accomplissement des seniors est très
variable. Certains peuvent rechercher de
nouvelles manières de s’exprimer pour
entretenir leurs réseaux, actualiser leurs
connaissances et transmettre leurs savoir-
faire aux générations futures.
L’entrepreneuriat peut trouver une place dans
cette quête d’un meilleur accomplis sement.
Singh (1998), dans son travail doctoral,
s’est intéressé à des questions relatives aux
seniors. Il met en avant leur volonté d’en-
treprendre et relie même le comportement
entrepreneurial non seulement à l’accom-
plissement, mais aussi au loisir (Singh et
DeNoble, 2003). Certains employeurs en
viennent même à encourager des seniors à
créer leur propre entreprise en affirmant
que cette option leur paraît viable et béné-
fique pour les différentes parties prenantes.
Cependant, on peut s’interroger sur la sincé-
rité d’une telle position. Ces employeurs ne
chercheraient-ils pas à se séparer des seniors
pour supprimer les coûts qu’ils engendrent
plutôt qu’ils seraient, dans une posture
altruiste, de véritables promoteurs de l’en-
trepreneuriat des seniors ? Les seniors se
retrouveraient dès lors soit motivés par la
création de leur propre entreprise, tirés par
des conditions favorables, soit contraints
d’y aller par peur des retombées socio-
économiques du chômage ?
C’est en ce sens que Galbraith et Latham
(1996) observent et démontrent que pour
certains seniors l’entrepreneuriat est un acte
subi. Ces chercheurs avancent la notion
d’entrepreneurs réticents (reluctant entre-
preneur) ou entrepreneurs sous la
contrainte. Il se confirme que certains
seniors en perte de vitesse professionnelle

et donc potentiellement excluent du marché
de l’emploi, s’orientent vers la création de
leur propre emploi sans aucune vraie moti-
vation entrepreneuriale. Ils le font pour sur-
vivre socialement et gagner de l’argent.
Cette constatation est appuyée par le fait
que les entrepreneurs sont influencés prin-
cipalement par les interactions entre leurs
perceptions et leur environnement (Delmar
et Davidsson, 2000). Dans ce cas de figure,
le senior est donc souvent confronté à un
environnement complexe où les obligations
économiques prennent le pas sur les objec-
tifs et véritables envies personnels. 
Par ailleurs, nous savons que les individus
se trouvent enracinés dans des routines
individuelles et organisationnelles. C’est le
cas plus particulièrement des seniors qui
peuvent être considérablement inhibés dans
leur épanouissement personnel et agissent
donc négativement dans l’entreprise qui les
emploie, en termes de proactivité ou de per-
formance. Ces seniors peuvent être
conduits à rechercher une échappatoire à
cette inhibition afin de mieux répondre à
des désirs ressentis. 
Dans ces conditions, l’entrepreneuriat leur
permet de se diriger vers des comporte-
ments qui répondent davantage à leurs aspi-
rations et sont de nature à leur procurer une
satisfaction qu’ils ne retrouvent plus dans
leur emploi (Akehurst et al., 2009).

II – QUELLES THÉORIES POUR
ÉTUDIER L’ENTREPRENEURIAT
DES SENIORS ? 

De par leur potentiel démographique, éco-
nomique et entrepreneurial, les seniors
constituent un segment singulier. En effet,
les études menées dans les domaines du
marketing, de la psychologie ou de la
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gérontologie, ont démontré que les seniors
sont différents des autres catégories de la
population, en raison de leurs particularités
physiques, psychiques et sociales (Chevalier,
2000). Ces différences sont principalement
dues au phénomène de vieillissement,
défini comme « le processus par lequel
l’être humain subit une série de modifica-
tions d’ordre physique, psychologique,
cognitif et affectif » (Boulbry, 2003). Ce
processus de vieillissement est également
impacté par l’environnement économique
dans lequel les individus évoluent. L’arrêt
de l’activité professionnelle, ou la retraite,
est le critère sociodémographique le plus
utilisé pour désigner le vieillissement
social. En effet, plus les individus avancent
en âge, plus ils peuvent connaître des chan-
gements ayant pour traduction la  perte de
rôles sociaux. 
Les approches théoriques principales qui
permettent d’expliquer ces changements
sont les théories économiques ainsi que
celles qui traitent de la psychosociologie du
vieillissement (Safraou, 2009). Nous termi-
nons cette section par la présentation de la
théorie de la continuité qui apporte un
éclairage complémentaire sur les comporte-
ments des seniors.

1. Les théories économiques relatives 
à l’entrepreneuriat des seniors 

Il est important d’analyser et de comprendre
l’entrepreneuriat des seniors sous différents
angles. Bien que la problématique en soi,
traite principalement des schémas cognitifs
qui incitent les seniors à s’engager dans
l’expérience de la création d’entreprise,
cette orientation arrive à un âge où la plupart
d’entre eux aspirent au repos et à l’arrêt de
toute activité professionnelle. Ceci nous
amène à tenter de mieux saisir le fonction-

nement du senior et ce principalement dans
une réflexion centrée sur l’environnement
dans lequel il évolue. Comme n’importe
quel individu, le senior évolue dans un
contexte économique (macro ou micro) qui
lui permet de bénéficier de tous les avan-
tages que ce dernier lui procure. C’est en ce
sens que Singh et DeNoble (2003) considè-
rent que l’entrepreneuriat a ses fondations
aussi bien en psychologie sociale qu’en éco-
nomie (Bygrave et Hofer, 1991). Ces deux
champs peuvent permettre de comprendre
les motivations et les objectifs qui poussent
les seniors à entreprendre. 
En économie, et plus précisément en
macro-économie, le taux de chômage et
l’inflation peuvent expliquer l’attrait des
seniors pour la création d’entreprise. La
richesse détenue par certains acteurs et
principalement par les États qui les gouver-
nent peut influer considérablement sur l’in-
tention d’entreprendre. 
À un niveau micro, l’accès au capital, la
contrainte de liquidité ainsi que le souhait
de transmettre un héritage aux générations
futures peut expliquer un tel engouement.
Le tableau suivant explicite les différents
travaux qui proposent une réflexion dans ce
sens. 
Ces variables sont nécessaires pour avancer
la connaissance que nous pouvons avoir de
l’entrepreneuriat des seniors, mais elles ne
sont pas suffisantes. L’environnement et les
institutions n’expliquent pas tout. Il nous
faut nous tourner maintenant vers des
variables psychosociales pour avoir une lec-
ture plus complète.

2. Les théories psychosociales 
du vieillissement

Les seniors ont une approche assez diffé-
rente du départ à la retraite, parfois même
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L’entrepreneuriat des seniors 75

contradictoires. Pour certains, il est syno-
nyme de repos bien mérité après de longues
années de travail pour d’autres, il est 
synonyme d’injustice ou de rejet de la
société (Cumming et Henry, 1961). 
Ces différences de perceptions se reflètent
aussi dans les théories psychosociales du
vieillissement que sont la théorie du désen-
gagement et la théorie de l’activité. Selon la
théorie du désengagement, lors du départ à
la retraite, les seniors entrent volontaire-
ment dans un processus de détachement et
d’éloignement vis-à-vis de la société. Ce
détachement est la conséquence du vieillis-
sement, il aboutit à une diminution des
interactions sociales des seniors avec la
société et favorise leur isolement (Cumming
et Henry, 1961). Pour lutter contre les effets
négatifs de ce désengagement, l’entrepre-
neuriat des seniors peut être une solution
envisageable et stimulante.
Ce désengagement mutuel, le senior
s’éloigne de la société, qui à son tour prend
ses distances avec lui, mène à une baisse

des interactions sociales et peut entraîner
un isolement personnel important. À la
suite de ce processus (Smith et Moschis,
1984), un nouvel équilibre se met en place
qui doit satisfaire mutuellement les seniors
et la société. Il est caractérisé par la
constriction des contacts interpersonnels
ainsi que par un refuge vers l’intériorité des
individus. Les seniors se mettent alors à la
recherche de stratégies les aidant à com-
battre le désengagement social et peuvent
opter pour l’entrepreneuriat.  
Contrairement à la théorie du désengage-
ment qui met l’accent sur le retrait et l’in-
activité, la théorie de l’activité (Havighurst
et Albrecht, 1953) insiste plutôt sur l’enga-
gement dans de nouvelles activités sociales.
En effet, Smith et Moschis (1984) postulent
que selon cette théorie, appelée aussi théo-
rie de l’engagement, les seniors sont
contraints, dans un premier temps, de se
désengager de la société et de perdre un
grand nombre des rôles sociaux. Pour com-
penser ces pertes, ils s’adonnent, dans un

Tableau 1 – Impact des variables micro et macro économiques 
sur l’entrepreneuriat des seniors

Niveau micro Chercheurs Niveau macro Chercheurs

Fuchs (1982), 
Accès Rees et Sahah (1986), Taux de Galbraith et

Variable 1
au capital Evans et Jovanovic (1989), chômage Latham (1996)

Evans et Leighton (1989)

Contrainte Evans et Jovanovic (1989),
Variable 2

de liquidité Evans et Leighton (1989)
Inflation Hudson (1989)

Héritage et 
transmission Blanchflower et Blanchflower et

Variable 3
aux générations Oswald (1998)

Richesse
Oswald (1998)

futures

Source : adapté de Singh et Denoble (2003).
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second temps, à des activités de substitu-
tion, autrement dit, dans certains cas ils
peuvent privilégier l’entrepreneuriat.
Lorsque ces activités entrepreneuriales
débouchent sur un sentiment de réussite, les
seniors sont plus heureux et expriment un
niveau de satisfaction de leur vie plus élevé
(Havighurst et Albrecht, 1953). 

3. Une approche intégratrice : 
la théorie de la continuité

Cette théorie suggère que pour certains
seniors le départ à la retraite peut être psy-
chologiquement stressant. La vie, sans tra-
vail à temps plein, est moins bien vécue si
les journées ne sont pas structurées autour
d’autres activités. Selon Atchley (1989), les
travailleurs âgés s’efforcent de maintenir
une certaine structure dans leur vie de tous
les jours en participant à des activités valo-
risantes.
Pour les seniors qui étaient déjà investis
dans des activités liées à des centres d’inté-
rêts ou des loisirs, celles-ci vont continuer,
voire être développées après la retraite.
Cette volonté d’implication peut être
accompagnée d’une forte motivation pour
envisager la création d’une entreprise. Les
seniors qui ont eu des carrières valorisantes
vont chercher, d’une manière ou d’une
autre, à poursuivre ou à retrouver des acti-
vités valorisantes pour maintenir un niveau
d’implication sociale équivalent.
La théorie d’Atchley (1989) suggère donc
que les seniors qui souhaitent maintenir une
certaine continuité des activités valorisantes
dans le monde du travail vont se tourner
vers la recherche de nouvelles opportunités
professionnelles afin d’entretenir des inter-
actions avec des collègues ou employés
potentiels (Kim et Feldman, 2000).

III – UNE CONTRIBUTION 
À L’ENTREPRENEURIAT 
DES SENIORS

L’objectif de ce dossier de la Revue fran-
çaise de gestion est d’apporter un éclairage
sur l’entrepreneuriat des seniors à partir de
recherches originales s’intéressant à la
capacité des seniors à entreprendre et à la
singularité de leurs comportements. 
Nous souhaitons, notamment, apporter un
peu de connaissance sur les variables expli-
catives de cette forme particulière d’entre-
preneuriat. Le champ d’investigation de ce
dossier couvre donc l’étude de l’entrepre-
neuriat des seniors dans toutes ses dimen-
sions et ses déterminants économiques,
sociologiques et psychologiques.
Eu égard aux premières recherches en
entrepreneuriat, le phénomène entrepreneu-
rial est expliqué principalement par des
traits psychologiques. L’avènement des
approches processuelles dans le champ de
l’entrepreneuriat a favorisé les études qui se
posent la question du « pourquoi » et du
« comment » (Fayolle, 2002). Dans cette
perspective, nous avons privilégié les
recherches se focalisant sur les différentes
phases du processus entrepreneurial pour
expliquer et comprendre l’entrepreneuriat
des seniors. Notamment, nous nous
sommes intéressés à celles situées à
l’amont et à l’aval du processus de création
d’entreprise par les seniors. 
La première contribution du dossier est une
recherche proposée par Martine Brasseur
sur « L’entrepreneuriat des séniors comme
quête existentielle » qui explore l’ex-ante
du processus entrepreneurial chez les
seniors entrepreneurs. Le présent travail a
pour objectif de mieux saisir et de rendre
compte de la portée existentielle de l’entre-
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preneuriat des seniors à partir d’une inves-
tigation théorique multidisciplinaire. 
Pour l’auteur, l’entrepreneuriat des seniors
s’apparente à une quête existentielle dans
laquelle les notions de finitude et de fin de
vie constituent des éléments clés pour
expliquer le comportement entrepreneurial
des seniors et leur besoin de transmission
d’un patrimoine culturel et cognitif. 
Cette quête suggérée par l’auteur, nous
amène à une réflexion sur les antécédents et
les facteurs qui dirigent les seniors vers
l’entrepreneuriat. Un facteur important est
l’intention entrepreneuriale (Ajzen, 1991).
L’intention, en tant que prédicteur de l’ac-
tion d’entreprendre, s’insèrerait donc dans
la jonction entre le processus de découverte
et le processus d’exploitation d’une oppor-
tunité (Bourguiba, 2007). 
Ce concept d’intention fait d’ailleurs l’objet
d’un deuxième article dans ce dossier inti-
tulé « Le rôle de l’âge dans l’intention
entrepreneuriale. Quelles leçons sur les
seniors ? » Dans ce travail de recherche,
Erno T. Tornikoski, Teamu Kautonen et
Séverine Le Loarne proposent un cadre
d’analyse de l’intention entrepreneuriale
chez les seniors. En s’appuyant sur la théo-
rie du comportement planifié (Ajzen, 1991),
les auteurs présentent les résultats d’une
étude effectuée sur un échantillon représen-
tatif de la population de Finlande. Ils
démontrent que l’intention entrepreneuriale
varie selon l’âge, la carrière et la variété de
l’expérience. Leur étude empirique
confirme toute la singularité de l’intention
entrepreneuriale chez les seniors. Les
auteurs affirment notamment que « Moins
la population est senior, moins l’intention
est élevée ». Enfin, l’analyse qu’ils propo-
sent des trois variables relatives à la théorie
du comportement planifié (l’attitude, la

norme subjective et le contrôle perçu) vient
conforter le bien-fondé du modèle d’Ajzen
(1991). 
La réflexion autour de la relation âge-inten-
tion nous amène à évoquer l’article proposé
par Fabienne Bornard et Cécile Fonrouge et
intitulé : « Handicap à la nouveauté et
séniors. La nouveauté de l’entreprise peut-
elle être compensée par l’âge de l’entrepre-
neur ? ». Cette recherche conduit ses
auteurs à s’interroger sur l’impact de l’âge
et de l’expérience sur l’action entrepreneu-
riale des seniors. Ce travail ouvre d’intéres-
santes perspectives pour des recherches
futures visant à éclairer davantage l’in-
fluence de l’âge du créateur sur le démar-
rage et le développement d’entreprises
créées par des séniors. 
Le dernier article proposé dans ce dossier
concerne le degré d’innovation des entre-
prises créées par les seniors. Il est l’œuvre de
Ana Colovic et Olivier Lamotte et a pour
titre : « Entrepreneurs seniors et innovation.
Une étude sur données individuelles ». Les
auteurs posent explicitement la question de
la capacité d’innovation des entrepreneurs
seniors. Ils identifient dans la littérature plu-
sieurs facteurs pouvant affecter négative-
ment la propension à innover des entrepre-
neurs seniors : le déclin des capacités
cognitives et le changement de la perception
du temps liés au vieillissement, l’attitude des
seniors vis-à-vis des idées innovantes et de la
technologie, les difficultés d’accès à la for-
mation continue à partir d’un certain âge. 
Une moindre propension à l’innovation de
produit et de procédé chez les entrepreneurs
seniors est confirmée par leur étude quanti-
tative. L’article aboutit à des implications
pratiques pour les entrepreneurs seniors et
pour les responsables des structures chargées
de leur accompagnement. Sont notamment
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soulignés la nécessité de développer l’ap-
prentissage tout au long de la vie, l’évite-
ment des périodes d’inactivité en fin de vie
professionnelle et le renforcement des trans-
ferts de savoir-faire intergénérationnels.

CONCLUSION

Le vieillissement de la population est un
fait marquant de l’évolution des sociétés
des pays développés. Les seniors vont bien-
tôt représenter un des segments de popula-
tion parmi les plus importants en France.
Les premiers signes d’intérêt porté aux
seniors remontent aux années 1960. Leurs
particularités révélées par une littérature
émergente, outre qu’elles invitent à des
études supplémentaires pour compléter ces
premières caractéristiques et les approfon-
dir, ouvrent de nombreuses voies de
réflexion. Si, indépendamment de leurs
motivations (push ou pull), de plus en plus
de seniors envisagent de se lancer et se lan-
cent effectivement dans la création/reprise
d’entreprise (Maalaoui et al., 2012), il

devient quasiment indispensable de réflé-
chir à la manière dont il est possible de les
encourager à prendre des initiatives et de
les accompagner, pour leur faciliter le pas-
sage à l’acte entrepreneurial et le dévelop-
pement de leurs entreprises. Face à ces
enjeux économiques et sociaux, la
recherche et la formation ne peuvent pas
rester inertes. Les entrepreneurs seniors, les
décideurs politiques et les professionnels de
l’accompagnement ont besoin de connais-
sances théoriques et pratiques sur les méca-
nismes de développement des comporte-
ments entrepreneuriaux des seniors. Cette
demande devrait inciter les chercheurs à
s’engager plus nombreux dans des travaux
portant sur l’entrepreneuriat des seniors.
Comme nous l’avons montré les question-
nements et les angles de vue sont multiples.
Nous pensons que ce dossier outre une
contribution directe et un enrichissement de
nos connaissances sur le phénomène d’en-
trepreneuriat des seniors ouvre de nom-
breuses pistes de recherche dans un champ
prometteur.
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