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3.12. Entrepreneuriat

Il est de plus en plus largement admis que l’entrepreneu-
riat est un important facteur de croissance économique, 
de productivité, d’innovation et d’emploi. À propos des 
entrées et sorties d’entreprises, la théorie nous enseigne 
que les entités de création récente sont plus efficientes 
que celles qu’elles remplacent. En outre, les entreprises 
en place qui subsistent sont contraintes d’innover et 
d’augmenter leur productivité pour faire face à la concur-
rence. C’est pourquoi les pouvoirs publics accordent de 
l’importance au nombre d’entreprises à forte croissance 
et à celui des jeunes entreprises parmi elles (entreprises 
« gazelles »).

L’existence de lourdes charges administratives pesant sur 
les nouvelles entreprises a, semble-t-il, un effet dissuasif 
sur la création d’entreprises, même s’il n’y a pas de corré-
lation forte. Cela corrobore les constatations faites par 
ailleurs, selon lesquelles ces charges sont un facteur signi-
ficatif parmi d’autres. Il apparaît, et c’est peut-être une 
surprise, que le lien entre l’investissement des petites 
entreprises dans la recherche-développement (R-D) et le 
taux de création d’entreprises est plus fort. Cependant, des 
analyses complémentaires sont nécessaires pour mettre 
en évidence une relation de cause à effet et son sens.

En ce qui concerne plus particulièrement les entreprises à 
forte croissance, on note une corrélation positive entre 
leur présence et les investissements en capital-risque. En 
revanche, ce lien n’existe apparemment pas en République 
tchèque et en Hongrie, ce qui donne à penser que les 
modèles entrepreneuriaux varient selon les pays. Le lien 
avec les capacités entrepreneuriales (mesurées en termes 
de personnes ayant un niveau de formation supérieure) 
n’est pas aussi limpide, bien que l’offre de qualifications 
soit considérée comme un déterminant important d’une 
forte croissance.

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le rapport 
entre les déterminants de l’activité entrepreneuriale et les 
résultats enregistrés n’apparaît pas toujours clairement : les 
indicateurs empiriques mesurent seulement une partie des 
déterminants théoriques ; il faut du temps pour que les 
effets se concrétisent ; les déterminants peuvent n’avoir 
qu’un effet indirect sur la performance entrepreneuriale ; 
les effets peuvent intervenir seulement en cas de franchis-
sement d’un certain seuil par les entreprises et/ou varier 
selon les secteurs ; et d’autres mécanismes peuvent jouer 
un rôle plus important (la forte expansion économique dans 
les pays d’Europe de l’Est, par exemple).

La mesure de l’entrepreneuriat

Le Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat (EIP) 
mené conjointement par l’OCDE et Eurostat a permis 
d’élaborer des indicateurs empiriques pour mesurer 
les performances des pays en matière d’entrepre-
neuriat. Les créations d’entreprises employeuses 
désignent les créations d’entreprises comptant au 
moins un salarié. Leur taux est exprimé en pour cent 
de la population des entreprises en activité d’au 
moins un salarié. Par entreprises à forte croissance, 
on entend les entreprises qui connaissent une pro-
gression annuelle moyenne du nombre de salariés (ou 
du chiffre d’affaires) de plus de 20 % pendant une 
période de trois ans, et qui comptaient au moins dix 
salariés au début de la période d’observation. Leur 
proportion est exprimée en pourcentage de la popula-
tion des entreprises d’au moins dix salariés.

Source

OCDE (2008), Measuring Entrepreneurship: A Digest of 
Indicators, OCDE, Paris.

Pour en savoir plus

OCDE (2006), Statistiques structurelles et démographiques des 
entreprises 1996-2003, édition 2006, OCDE, Paris.

Eurostat et OCDE (2007), Eurostat-OECD Manual on Business 
Demography Statistics, OCDE, Paris.

Notes des graphiques

Données relatives aux créations d’entreprises employeuses : 
2004 pour les États-Unis. Part des PME dans la R-D des 
entreprises : 2004 pour l’Autriche et le Canada ; 2003 pour le 
Danemark, l’Italie et les Pays-Bas. Capital-risque : 2006 pour la 
Nouvelle-Zélande.
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Entreprises à forte croissance et éducation, 2005
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Entreprises à forte croissance et capital-risque, 2005
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