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5. LIBÉRER L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES

9. Entrée, sortie et survie

L’entrepreneuriat et sa dynamique sont au coeur de l’emploi et
de la productivité. La création d’entreprises et la disparition de
celles qui ne sont pas viables sont indispensables à l’expéri-
mentation et la destruction créatrice dans une économie. Avec
le développement des entreprises nouvelles et productives sur
le marché, celles les moins performantes sont poussées vers la
sortie. Le taux de création reflète la capacité des économies à
créer des entreprises entièrement nouvelles et à expérimenter,
tandis que le taux de disparition, indiquant à quel rythme les
entreprises quittent le marché, révèle la mesure dans laquelle
les moins compétitives disparaissent. Les taux d’entrée, de
survie et de sortie dépendent de conditions-cadres comme
l’accès au crédit, la législation de protection de l’emploi, les lois
sur la faillite et les lourdeurs bureaucratiques, ou encore de la
dynamique des cycles économiques et des chaînes de valeur
mondiales.

Le taux de survie à une année ou plus varie selon les écono-
mies et les branches. Pour celles créées en 2006, les taux de
survie à un an dans le secteur manufacturier vont de 62 %
(Corée) à 90 % (Slovénie et Luxembourg). Ils sont très proches
tant pour les entreprises manufacturières que pour les presta-
taires de service. Après trois ans, les taux de survie varient de
41 % (Corée) à 68 % (Slovénie). Si les taux de survie des entre-
prises ayant des salariés sont en général supérieurs dans le
secteur manufacturier, celles créées dans ce secteur en 2006
ont été tout autant frappées par la crise et en 2009 leurs taux de
survie n’ont été que légèrement plus élevés que ceux des ser-
vices.

Les entrées et sorties sont plus nombreuses dans les services
que dans les activités manufacturières, avec un solde net de
sorties en 2010 tant dans le secteur manufacturier que dans les
services dans la plupart des pays. En 2010 le pourcentage
d’entreprises manufacturières de création récente parmi les
entreprises actives a varié de 2 % à 16 %, contre 3 % à 22 % pour
les services. La même année, le taux d’entreprises évincées du
marché a varié de 2 % à 14 % dans le secteur manufacturier et
de 3 % à 19 % dans les services.

Taux de survie des entreprises employant des salariés,
2007 et 2009

En pourcentage de l’ensemble des entreprises employant des salariés, cohorte de
référence de 2006

Source : OCDE (2013), Panorama de l’entrepreneuriat 2013, Éditions OCDE.
Davantage de données via StatLink. Voir notes de chapitre.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934109
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Définitions

Les taux de survie donnent le pourcentage d’entreprises
créées une année donnée encore en activité après n
années. Les créations d’entreprise employant des salariés
sont les entreprises « nouvelles » déclarant au moins un
salarié l’année de leur création et les entreprises exis-
tantes déclarant pour la première fois un ou plusieurs
salariés dans l’année d’observation. Les créations
excluent les entrées dues par exemple à des fusions,
éclatements ou restructurations. Les taux de création cor-
respondent aux ratios entre le nombre d’entreprises
créées et la population d’entreprises actives employant
au moins un salarié. Il y a disparition quand une entre-
prise soit cesse son activité soit descend en-dessous du
seuil d’un salarié pendant au moins deux ans.
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Taux de création et de cessation d’entreprises employant des salariés dans le secteur manufacturier, 2010
En pourcentage du nombre total d’entreprises actives employant au moins un salarié

Source : OCDE (2013), Panorama de l’entrepreneuriat 2013, Éditions OCDE. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934128

Taux de création et de cessation d’entreprises employant des salariés dans le secteur des services, 2010
En pourcentage du nombre total d’entreprises actives ayant au moins un salarié

Source : OCDE (2013), Panorama de l’entrepreneuriat 2013, Éditions OCDE. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934147

Mesurabilité

Les indicateurs sur les entreprises employant des salariés se prêtent généralement mieux aux comparaisons internationales
que ceux couvrant toutes les entreprises, car les registres d’entreprises ne couvrent pas tous le même champ. Dans de nom-
breux pays, les principales sources de données utilisées dans ces registres sont les registres fiscaux et de la main-d’oeuvre,
dans lesquels ne figurent que les entreprises au-delà d’un certain chiffre d’affaire et/ou nombre d’employés. De plus, les
seuils varient souvent au fil des ans. Le concept d’entreprise employant des salariés n’est cependant pas sans problème, car
il exclut les travailleurs indépendants. Comparées aux données sur les créations d’entreprises employant des salariés, les
informations sur les liquidations d’entreprise obligent à s’assurer que l’entreprise n’a pas repris ses activités (ou n’a pas eu de
salarié) dans les deux années suivant la disparition.
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