Communiqué - G20 Young Entrepreneurs’ Alliance
Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs 2015 à Istanbul, Turquie,
le 9 septembre 2015
Approuvé par la Présidence turque du B20
L’Alliance G20 des jeunes entrepreneurs (G20 YEA-Young Entrepreneurs Alliance) est un réseau global réunissant
environ 500.000 jeunes entrepreneurs ainsi que les organisations qui les soutiennent. En amont du G20 politique à
Antalya en Turquie, des centaines de jeunes entrepreneurs se sont rencontrés à Istanbul pour le Sommet annuel
du G20YEA, du 7 au 9 septembre 2015. Ce rassemblement repose sur une tradition de collaboration entre les
jeunes entrepreneurs mondiaux qui a débuté en Italie au Sommet du G8 en 2009 et s’est poursuivie lors des
sommets successifs du G20 YEA au Canada, en France, au Mexique, en Russie et en Australie. Chaque sommet a
publié un communiqué détaillé à l’intention des dirigeants du G20 et des organismes internationaux afin
d’approfondir notre compréhension mutuelle de l’importance de l’entrepreneuriat et de faire des
recommandations pour les promouvoir.
En 2014, lors du Sommet du G20 YEA à Sydney en Australie, l’Alliance a publié un plan d’action pour l’emploi des
jeunes qui a conduit à des changements positifs de politique dans plusieurs pays du G20. En complément de ce
communiqué, nous avons co-signé un livre blanc sur l’entrepreneuriat (en partenariat avec le Y20) contribuant aux
objectifs de développement durable des Nations Unies. Le Gouvernement australien ainsi que le programme de
développement des Nations Unies ont approuvé notre travail dans ce domaine, en reconnaissant que
l’entrepreneuriat fait partie des solutions à la crise globale de l’emploi des jeunes. La déclaration des dirigeants du
G20 à Brisbane invitait le « Groupe de travail pour l’emploi du G20 » à mettre en œuvre des politiques d’aide à
l’entrepreneuriat.
En 2015, le sommet des entrepreneurs à Istanbul a collaboré aux groupes de travail du B20 (notamment ceux sur
« les PME et Entrepreneuriat, Emploi et commerce »). Ensemble, nous avons développé des politiques globales
(reflétant les priorités d’inclusivité, d’investissement et de solutions pratiques de mise en œuvre du B20) pour
l’aide à l’entrepreneuriat, le développement des PME et des mesures destinées à l’emploi des jeunes. Notre
mouvement mondial se réjouit de la création « du forum mondial des PME », une initiative du gouvernement turc,
qui souligne la contribution des PME à la croissance de l’économie mondiale et à l’emploi. Le G20 YEA entend
participer activement à cet effort appelé à s’inscrire dans le temps.
Notre objectif à Istanbul était de souligner l’importance d’une culture entrepreneuriale pour permettre à des
jeunes de créer et développer des entreprises prospères partout dans le monde. Nous savons que les
gouvernements ont un rôle clé à jouer dans le développement de la culture de l’entrepreneuriat afin d’aider et
d’encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. Grâce à l’engagement de milliers d’entrepreneurs de notre
réseau et en collaboration avec le B20, nous avons défini nos priorités pour l‘entrepreneuriat. Cela a été facilité
par la recherche conduite avec nos partenaires EY et Accenture en identifiant les meilleures pratiques pour la
promotion de l’entrepreneuriat et dans le soutien apporté aux entreprises à forte croissance.
Dans le cadre de notre collaboration avec le B20, la Présidence turque du B20 a approuvé notre communiqué.
Nous demandons donc aux dirigeants du G20 d’approuver les mesures suivantes afin de promouvoir les
écosystèmes locaux et globaux qui constituent la base d’une culture entrepreneuriale :
1.

Dispenser des programmes d’enseignement et de compétences spécifiques pour encourager
l’entrepreneuriat : Encourager l’esprit d’entreprendre à toutes les étapes du parcours éducatif et fournir
une formation spécifique aux entrepreneurs sont la clé d’un changement culturel.
Nous demandons aux gouvernements du G20 de promouvoir l’entrepreneuriat à tous les niveaux avec
des programmes d’accompagnement qui permettent la mise à niveau des compétences, encouragent la
culture entrepreneuriale et soutiennent les PME et les jeunes pousses (par ex. les incubateurs, le
mentorat, le financement, les initiatives spécifiques pour encourager l’entrepreneuriat féminin).

1

2.

Initier le développement d’un visa entrepreneurial mondial G20 : un engagement à supprimer les
barrières au succès des entreprises et à promouvoir la croissance des PME enverrait un signal culturel
fort.
Nous demandons aux gouvernements du G20 de revoir les freins bureaucratiques à la création et à la
croissance des entreprises, de promouvoir l’harmonisation des standards internationaux pour renforcer
les capacités des PME et d’étudier un visa entrepreneurial mondial G20 pour encourager la mobilité
internationale.

3.

Adopter des politiques liées à la fiscalité et au financement pour les entrepreneurs et les PME de
croissance : comme les études l’ont montré, les politiques gouvernementales de fiscalité et de
financement envoient des signaux forts sur la capacité culturelle d’un pays à aider les entrepreneurs. Ces
politiques sont également citées comme les raisons expliquant le succès - ou l’échec - des entrepreneurs
et des PME de forte croissance.
Afin d’encourager l’entrepreneuriat et faciliter l’accès au capital et aux marchés à fort potentiel, nous
appelons les gouvernements du G20 à adopter des mesures progressives de soutien fiscal aux
entrepreneurs (par ex. adopter une démarche fiscale spécifique pour les entrepreneurs et les PME de
forte croissance), encourager l’investissement, le capital-risque et l’investissement en « private equity »
afin d’élargir et d’approfondir l’accès des PME aux financements alternatifs.

4.

Développer les services et les infrastructures numériques qui sont les fondements de l’innovation et la
base d’une croissance future : l’infrastructure numérique est au cœur de nos écosystèmes d’innovation,
améliorant les performances d’un large éventail d’entreprises, leur permettant d’offrir de nouveaux
produits et de collaborer avec de nombreux partenaires. Une telle collaboration irrigue la croissance
économique sachant qu’une plus grande utilisation des plateformes numériques permettra un modèle
plus fort d’entrepreneuriat et d’innovation.
Nous demandons aux gouvernements du G20 d’engager un processus de collaboration qui implique le
gouvernement, les PME de forte croissance, les entreprises et les parties prenantes des sphères
scientifiques et de l’éducation afin de construire la prochaine génération d’infrastructure numérique.

5.

Mettre l’accent sur la stabilité juridique et la transparence : la croissance entrepreneuriale et
l’innovation nécessitent un cadre légal fiable pour les entreprises naissantes avec un processus
transparent et simple qui leur permet de grandir rapidement.
Nous demandons aux gouvernements du G20 d’adopter des mesures qui assurent un environnement
juridique progressif pour les entrepreneurs (comprenant la protection de la propriété intellectuelle) et
des mesures pratiques (par ex. des informations en ligne concernant les standards nationaux et
internationaux, les réglementations et pratiques, etc…) qui simplifient le développement de leurs
entreprises.

6.

Aider la recherche à mieux comprendre comment promouvoir la culture entrepreneuriale et les
écosystèmes qui la soutiennent : pour s’assurer que les politiques reposent sur les meilleures pratiques
et des données objectives, nous demandons aux gouvernements du G20 d’impliquer les associations
membres du G20 YEA, le forum mondial des PME et toutes les parties prenantes afin d’identifier les
environnements qui aident et encouragent l’entrepreneuriat et contribuent à leur promotion.

7.

Encourager la collaboration entre les grandes entreprises et les entrepreneurs : la culture de
l’entrepreneuriat et la croissance reposent sur la collaboration de toutes les parties prenantes que sont
les grandes entreprises nationales et multinationales et les entreprises naissantes.
Nous demandons aux gouvernements du G20 d’encourager ces collaborations mentionnées dans les
travaux du B20 ainsi que les initiatives existantes dans chaque pays.

Nous, les dirigeants des associations qui aident les jeunes entrepreneurs, demandons instamment aux
dirigeants du G20 de reconnaître dans leur communiqué l’importance d’encourager la culture
entrepreneuriale comme un moyen-clé pour relever le double défi mondial du ralentissement de la croissance
et de l’augmentation du chômage des jeunes.
Signé ce 9 Septembre 2015 à Istanbul, Turquie
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