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3. NAISSANCE, DÉCÈS ET SURVIE DES ENTREPRISES

Démographie régionale des entreprises

À savoir

• Dans les grandes économies, les écarts de taux de nais-
sances et de décès d’entreprises peuvent, du fait essentielle-
ment des microentreprises, atteindre 10 points de
pourcentage, même si l’Espagne, l’Italie et la France affichent
également des disparités régionales significatives pour les
taux de décès.

• De nettes disparités régionales apparaissent aussi dans
quelques économies de moindre taille. En République slo-
vaque par exemple, l’écart dans les taux de décès constaté
entre les régions les plus et les moins performantes est
de 5 points de pourcentage, et au Danemark de 7 points de
pourcentage pour les microentreprises.

• Le taux de naissance des entreprises est en général plus
élevé dans la région de la capitale qu’en moyenne dans le
pays ; les deux taux de décès, eux, sont le plus souvent assez
proches.

Pertinence

Les statistiques sur l’entrepreneuriat à l’échelon national
peuvent masquer des disparités d’ordre régional, et, donc, mal
éclairer les politiques conçues pour traiter les écarts régionaux
de revenus, d’emploi et de production. Les statistiques sur
l’entrepreneuriat à l’échelon régional apportent d’importantes
lumières sur ces écarts et peuvent aider à formuler les poli-
tiques nationales comme régionales en matière d’entrepreneu-
riat, et à en souligner l’efficacité.

Comparabilité

Quelques précautions doivent entourer l’interprétation des
données. Certaines grandes entreprises peuvent avoir de mul-
tiples entités locales réparties dans plusieurs régions. Pour en
tenir compte, leurs salariés sont considérés comme rattachés
non pas à la région de leur emploi, mais à celle du siège régio-
nal de leur entreprise. C’est pourquoi les indicateurs présentés
dans cette section doivent être interprétés comme significatifs
par exemple de l’attrait des régions pour la création ou
l’implantation d’un siège d’entreprise.

Pour les États-Unis, l’unité statistique est l’établissement.

Pour le Royaume-Uni, les données se rapportent aux éléments
démographiques des entreprises y compris sans salarié, et
englobent donc ces dernières.

Les données se rapportent à la ventilation régionale NUTS2
pour les pays de l’UE à l’exception du Royaume Uni où NUTS1
est utilisé ; aux régions pour l’Australie et le Nouvelle-Zélande ;
aux provinces pour la Corée ; et aux États pour les États-Unis.

Source/base de données en ligne

Eurostat, Structural Business Statistics, Business Demography,
http : / /epp.eurostat .ec .europa.eu/porta l /page/porta l /
european_business/special_sbs_topics/business_demography.

Statistics Australia, www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/allpri-
marymainfeatures/.

Office statistique national de la Corée, http://kosis.kr/statHtml/
statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD0007&language=en
&conn_path=I3.

Statistics New Zealand, http://nzdotstat.stats.govt.nz/WBOS/
Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE7603.

UK Office for National Statistics, Statistical Bulletin : Business
Demography 2012, www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/busi-
ness-demography/2012/s tb-bus iness-demography-
2012.html#tab-Business-births-and-deaths-by-UK-region.

US Census Bureau, www.census.gov/econ/susb/index.html.

Pour en savoir plus

Commission européenne (2014), Démographie régionale des
entreprises, Data collection 2012, Direction générale de la
politique régionale et urbaine.

Eurostat/OCDE (2007), Eurostat-OECD Manual on Business Demo-
graphy Statistics , Éditions OCDE, www.oecd.org/std/
39974460.pdf.

Définitions

Les définitions des entreprises, des naissances d’entre-
prises et des décès d’entreprises suivent les recomman-
dations de l’Eurostat-OECD Manual on Business Demography
Statistics (2007). Les indicateurs présentés sont définis
comme suit :

Taux de naissance au niveau régional : entreprises nées dans
le pays y et la région x/entreprises actives dans la
région x.

Taux de décès au niveau régional : entreprises décédées
dans le pays y et encore actives dans la région x / entre-
prises actives dans la région x. Les entreprises décédées
sont rattachées à la région de leur dernière activité ou du
dépôt du dossier de faillite ou de fermeture.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/business_demography
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/business_demography
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/allprimarymainfeatures/
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/allprimarymainfeatures/
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD0007&language=en&conn_path=I3
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD0007&language=en&conn_path=I3
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BD0007&language=en&conn_path=I3
http://nzdotstat.stats.govt.nz/WBOS/Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE7603
http://nzdotstat.stats.govt.nz/WBOS/Index.aspx?DataSetCode=TABLECODE7603
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/business-demography/2012/stb-business-demography-2012.html#tab-Business-births-and-deaths-by-UK-region
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/business-demography/2012/stb-business-demography-2012.html#tab-Business-births-and-deaths-by-UK-region
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/business-demography/2012/stb-business-demography-2012.html#tab-Business-births-and-deaths-by-UK-region
http://www.census.gov/econ/susb/index.html
http://www.oecd.org/std/39974460.pdf
http://www.oecd.org/std/39974460.pdf
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Graphique 3.29. Taux de naissance des entreprises au niveau régional
En pourcentage, 2010 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141000

Graphique 3.30. Taux de décès des entreprises au niveau régional
En pourcentage, 2010 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141019
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Graphique 3.31. Taux de naissance des entreprises au niveau régional, par classe de taille
En pourcentage, 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141038

Graphique 3.32. Taux de décès des entreprises au niveau régional, par classe de taille
En pourcentage, 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141057
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Graphique 3.33. Taux de naissance des entreprises, région de la capitale
En pourcentage, 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141076

Graphique 3.34. Taux de décès des entreprises, région de la capitale
En pourcentage, 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933141095
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