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6. DÉTERMINANTS DE L’ENTREPRENEURIAT : QUELQUES INDICATEURS

Accès aux financements : le capital-risque

À savoir

– Dans la majorité des pays pour lesquels des données sont
disponibles, le capital-risque représente un très petit pour-
centage du PIB, souvent moins de 0.03 %. Les États-Unis et
Israël, où le secteur du capital-risque a atteint un niveau de
maturité supérieur et représente 0.17 % et 0.36 % du PIB res-
pectivement, font exception à cette règle.

– La crise a gravement touché le secteur du capital-risque. En
2012, dans la plupart des pays, les investissements en capi-
tal-risque avoisinaient 60 % de ceux de 2007. En Irlande et au
Luxembourg, toutefois, les investissements réalisés en 2012
étaient supérieurs aux niveaux d’avant la crise.

– En 2012, aux États-Unis, 40 % des investissements en capital-
risque ont été réalisés dans le secteur des sciences de la vie,
contre 30 % en Europe. Les investissements se concentrent
principalement sur les entreprises en phase de démarrage,
puis sur des entreprises se situant à des stades de dévelop-
pement ultérieurs ; de plus, seul un très petit nombre
d’entreprises sont de sociétés financées par le capital-risque.

Pertinence

Le capital-risque est une forme de capital-investissement qui
joue un rôle particulièrement important pour les jeunes entre-
prises présentant un potentiel d’innovation et de croissance
mais dont le modèle économique n’a pas encore fait ses
preuves et qui n’ont pas d’historique d’activité ; il remplace ou
complète les financements bancaires classiques. Le développe-
ment du secteur du capital-risque est considéré comme faisant
partie des conditions structurelles propices à un entrepreneu-
riat innovant.

Comparabilité

Il n’existe pas de définitions internationales normalisées du
capital-risque ni de la ventilation des investissements en capi-
tal-risque par stade de développement. De plus, la méthode de
collecte des données diffère d’un pays à l’autre.

Les données concernant le capital-risque proviennent essen-
tiellement d’associations d’investisseurs en capital-risque

nationales ou régionales qui les produisent, dans certains cas
avec le concours de fournisseurs de données sur les entre-
prises, sauf en Australie, où l’Australian Bureau of Statistics col-
lecte et publie des statistiques sur le capital-risque.

Les statistiques présentées correspondent à l’agrégation de
données sur les investissements en fonction de la localisation
des sociétés en portefeuille (c’est-à-dire les sociétés bénéfi-
ciaires), quelle que soit celle des sociétés de capital-risque, sauf
pour l’Australie, la Corée et le Japon, où les données se rap-
portent au lieu d’implantation des sociétés de capital-risque.

Dans la Base de données de l’OCDE sur le financement de l’entrepre-
neuriat, le capital-risque correspond à la somme du capital-
risque investi au stade de développement initial (qui comprend
l’essaimage, l’amorçage, le démarrage et les autres stades de
développement initial) et au stade de développement ultérieur.
Comme les diverses associations d’investisseurs en capital-
risque et autres fournisseurs de données n’utilisent pas de
définition harmonisée des stades d’investissement du capital-
risque, les données d’origine ont été agrégées à nouveau de
manière à correspondre à la classification du capital-risque
par stades de développement de l’OCDE. Voir à cet égard
l’annexe C. L’Afrique du Sud, la Corée, la Nouvelle-Zélande et la
Russie ne fournissent pas de ventilations du capital-risque par
stade de développement qui permettraient de réaliser des
comparaisons internationales valables.

Les données sur les investissements en capital-risque par sec-
teur sont également le résultat d’une nouvelle classification
des données d’origine en cinq secteurs, à savoir : informatique
et électronique grand public ; communications ; sciences de la
vie ; industrie/énergie et autres.

Dans le graphique 6.15, les pourcentages correspondant aux
États-Unis se rapportent au nombre d’opérations d’investisse-
ment réalisées en 2011 par stade de développement.

L’annexe C présente des tableaux de correspondance entre les
données d’origine et les données harmonisées de l’OCDE pour
les investissements en capital-risque, par stade de développe-
ment et par secteur. Soulignons que la comparabilité interna-
tionale des mesures de capital-risque présente une importante
marge d’amélioration.

Sources/bases de données en ligne

Base de données de l’OCDE sur le financement de l’entrepreneuriat,
construite à partir des sources suivantes :

– Australian Bureau of Statistics, Venture Capital and Later Stage
Private Equity, www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/5678.0.

– CVCA, données de Thomson Reuters, www.cvca.ca/resources/
statistics/.

– EVCA, www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=6392.

– KVCA, http://eng.kvca.or.kr/sub04/sub0403.jsp.

– NVCA, données de Thomson Reuters, www.nvca.org/.

– NZVCA, www.nzvca.co.nz/.

– PwC MoneyTree (Israël), www.pwc.com/il/en/venture-capital-
israel/moneytree-home.jhtml.

– RVCA, www.rvca.ru/eng/.

– SAVCA / KPMG, www.savca.co.za/kpmgsurvey/default.aspx.

– VEC, www.vec.or.jp/.

Informations sur les données concernant Israël :
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définitions

Le capital-risque est un sous-ensemble du capital-
investissement (c’est-à-dire des fonds propres fournis à des
entreprises non cotées en bourse) et désigne les investisse-
ments en fonds propres réalisés pour financer les phases de
prédémarrage, de démarrage et de développement initial
d’une entreprise (Source : EVCA, European Private Equity
and Venture Capital Association).

Les sociétés financées par le capital-risque (sociétés en porte-
feuille) sont de nouvelles ou jeunes entreprises qui sont
(en partie ou totalement) financées par du capital-risque.

Le taux de sociétés financées par le capital-risque est obtenu en
calculant le nombre d’entreprises qui ont reçu du capital-
risque l’année t sur 1000 entreprises en activité l’année t.

Les pays nordiques incluent le Danemark, la Finlande, la
Norvège et la Suède (graphique 6.13).

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mf/5678.0
http://www.cvca.ca/resources/statistics/
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http://www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=6392
http://eng.kvca.or.kr/sub04/sub0403.jsp
http://www.nvca.org/
http://www.nzvca.co.nz/
http://www.pwc.com/il/en/venture-capital-israel/moneytree-home.jhtml
http://www.pwc.com/il/en/venture-capital-israel/moneytree-home.jhtml
http://www.rvca.ru/eng/
http://www.savca.co.za/kpmgsurvey/default.aspx
http://www.vec.or.jp/
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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Graphique 6.9. Investissements en capital-risque en pourcentage du PIB (USD)
En pourcentage, 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957042

Graphique 6.10. Évolution des investissements en capital-risque
Indice 2007 = 100

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957061
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Tableau 6.1. Investissements en capital-risque par pays
En millions USD, 2012

Estonie (2011) 1.8 Italie 91.7 Australie 331.3

Slovénie (2011) 2.5 Finlande 101.6 Corée 606.9

République tchèque 6.7 Danemark 101.7 Allemagne 706.2

Fédération de Russie (2011) 9.3 Afrique du Sud (2011 109.6 France 710.5

Pologne 11.7 Irlande 113.5 Israël 867.0

Grèce (2011) 13.7 Belgique 115.9 Royaume-Uni 929.1

Luxembourg 14.2 Norvège 143.4 Canada 1 470.1

Portugal 20.4 Espagne 148.1 Japon 1 553.6

Nouvelle-Zélande (2011) 28.9 Suisse 209.5 États-Unis 26 652.4

Autriche 43.5 Pays-Bas 226.5

Hongrie 82.6 Suède 285.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957289

http://dx.doi.org/10.1787/888932957042
http://dx.doi.org/10.1787/888932957061
http://dx.doi.org/10.1787/888932957289
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Graphique 6.11. Investissements en capital-risque
par secteur, États-Unis

En pourcentage, 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957080
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Graphique 6.12. Investissements en capital-risque
par secteur, Europe

En pourcentage, 2012
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Graphique 6.13. Investissements en capital-risque par secteur, échantillon de pays européens
En pourcentage, 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957118

Graphique 6.14. Investissements en capital-risque par secteur
En millions USD, 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957137
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Graphique 6.15. Sociétés financées par le capital-risque, par stade de développement
En pourcentage, 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957156

Graphique 6.16. Taux de sociétés financées par le capital-risque
Pour 1 000 entreprises, 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932957175
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