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Guide de lecture

La présente publication détaille les indicateurs de l’entrepreneuriat recueillis par le

Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (PIE). Lancé en 2006, ce

programme élabore différentes mesures de l’entrepreneuriat et de ses déterminants en

partant d’un cadre conceptuel simplifié qui fait la distinction entre la manifestation de

l’entrepreneuriat, les facteurs qui l’influencent et ses impacts sur l’économie ou la société.

Un ensemble d’indicateurs de la performance entrepreneuriale est proposé pour

comprendre et comparer l’importance et la typologie de l’entrepreneuriat à l’œuvre dans

différents pays. Cette démarche traduit l’idée que les analystes ne devraient pas

s’intéresser, pour étudier l’entrepreneuriat, à la seule création d’entreprise ou à une

quelconque autre mesure isolée : les entrepreneurs et les forces entrepreneuriales peuvent

se rencontrer dans de nombreuses entreprises existantes, et comprendre le dynamisme de

ces acteurs vis-à-vis de l’économie est aussi important qu’appréhender la dynamique des

entreprises de création récente.

Cette publication comporte aussi une sélection d’indicateurs des déterminants de
l’entrepreneuriat : le choix de ces indicateurs a été effectué en fonction de leur nouveauté,

c’est-à-dire selon qu’ils ont été initialement compilés et harmonisés par l’OCDE, ou

récemment produits ou actualisés par d’autres sources internationales. Le lecteur trouvera

en annexe une liste complète des indicateurs des déterminants issue du rapport Quality

Assessment of Entrepreneurship Indicators élaboré chaque année par le Consortium

international pour l’entrepreneuriat (ICE).

Chaque indicateur est précédé d’un bref texte expliquant ce que l’on mesure ainsi que

le cadre de l’action publique dans lequel il s’inscrit, et suivi d’une définition détaillée et de

détails sur sa comparabilité internationale.

Collecte des données
Les indicateurs faisant partie du cadre PIE n’ont pas tous atteint le même niveau de

développement. Certains d’entre eux sont des composantes bien établies de collecte de

données, tandis que d’autres ne sont en place que dans un nombre restreint de pays, et que

leur définition harmonisée fait l’objet de débats. Les indicateurs présentés dans ces pages

reflètent cette diversité :

1. Les entreprises par catégorie de taille

2. L’emploi par catégorie de taille

3. La valeur ajoutée par catégorie de taille

4. Les exportations par catégorie de taille

5. Taux de naissance des entreprises employant des salariés

6. Taux de décès des entreprises employant des salariés

7. Taux de renouvellement des entreprises employant des salariés

8. Taux de survie des entreprises employant des salariés
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9. Création et destruction d’emplois dues aux naissances et décès d’entreprises

10. Création et destruction d’emplois dans les entreprises survivantes

11. Taux d’entreprises à forte croissance

12. Taux de « gazelles »

13. Répartition des entreprises par taux de croissance

14. Nombre d’entreprises nouvelles

15. Répartition des entreprises nouvelles par secteur d’activité

16. Nombre de faillites

17. Activité entrepreneuriale par sexe

18. Obstacles à l’entrepreneuriat par sexe

19. Proportion de chefs d’entreprise étrangers

20. Cadre réglementaire : créer une entreprise

21. Accès aux financements : le capital-risque

22. Culture : l’image des entrepreneurs

Les indicateurs 1 à 13 reposent sur des définitions harmonisées. Leur source est la

base de données SDBS (statistiques structurelles et démographiques des entreprises) de

l’OCDE, sauf pour l’indicateur 4, qui s’inspire de la base de données TEC (statistiques du

commerce en fonction des caractéristiques des entreprises) de l’OCDE, et pour

l’indicateur 13, qui est issu d’un rapport de recherche FORA-NESTA. Les données SDBS sont

recueillies chaque année par le biais de questionnaires harmonisés. Les données relatives

aux indicateurs 1 à 3 font référence à des statistiques structurelles sur les entreprises,

tandis que les indicateurs 5 à 13, c’est-à-dire les indicateurs centraux de la performance

entrepreneuriale, se composent de données démographiques sur les entreprises.

Les indicateurs 14 à 16 résultent d’un nouveau processus de collecte de données. Ils

sont conçus pour compléter les indicateurs harmonisés et démographiques de la base

SDBS, dans la mesure où leur principal objectif est de fournir les renseignements

actualisés, au prix toutefois de quelques restrictions de la comparabilité internationale.

Les données sur l’entrepreneuriat féminin (indicateurs 17 et 18) et sur les entrepreneurs

migrants (indicateur 19) sont présentées à titre illustratif ; la collecte de données dans ces

deux domaines n’est qu’embryonnaire et le programme PIE a commencé à combler cette

lacune. Les données présentées proviennent pour l’essentiel des instituts statistiques

nationaux ; dans un cas, une source non officielle a toutefois été utilisée.

Les autres indicateurs composent une sélection de déterminants de l’entrepreneuriat,

choisis soit pour leur nouveauté, soit parce qu’ils résultent d’un processus original de

collecte et d’harmonisation par l’OCDE. Les sources de données, variées, sont aussi bien

officielles que non officielles.

Ventilation par catégorie d’effectif
Habituellement, les indicateurs des statistiques structurelles sur les entreprises

utilisent cinq catégories d’effectif, en fonction du nombre de « personnes occupées », en

recherchant le meilleur alignement possible des données d’un pays et d’une variable à

l’autre : 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+. Toutefois, toutes les informations nationales ne

correspondent pas parfaitement à cette taxinomie, et les disparités catégorielles sont

rapportées pour chaque indicateur.
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S’agissant des données démographiques sur les entreprises, comme la grande

majorité des entreprises de création récente sont des micro-entreprises, l’analyse se

concentre en général encore plus sur ces très petites entreprises, et la ventilation

habituelle des données collectées est la suivante : 1-4, 5-9, 10+.

Ventilation par activité
En ce qui concerne les indicateurs de la démographie des entreprises, dans la partie II

de cet ouvrage une ventilation par activité est également proposée, faisant habituellement

la distinction entre secteur manufacturier et secteur des services.

Le secteur manufacturier comprend : activités extractives ; fabrication ; électricité, gaz

et eau.

Le secteur des services comprend : commerce de gros et de détail ; hôtels et restaurants ;

transport, entreposage et communication ; intermédiation financière ; immobilier, locations

et activités de services aux entreprises.

S’agissant des taux de naissance et de décès des entreprises ayant des salariés, les

données sont également présentées pour les secteurs suivants : produits alimentaires,

boissons et tabac ; équipements électriques et optiques ; commerce ; autres activités de

services aux entreprises.

Déterminants
Performance 

entrepreneuriale
Impact

Cadre 
réglementaire

Situation 
du marché

Accès aux 
financements

Création et diffusion 
de connaissances

Capacités 
entrepreneuriales

Culture Entreprises Création d’emplois

Obstacles 
administratifs 

à l’entrée

Droit de 
la concurrence

Accès à l’emprunt
Investissement 

dans la R-D

Formation 
et expérience 

des entrepreneurs

Attitude du public à 
l’égard des risques

Création 
d’emploi

Croissance 
économique

Obstacles 
administratifs 
à la croissance

Concurrence
Investisseurs-

tuteurs
Interface 

université/industrie

Formation à la 
gestion d’entreprises 
et à l’entrepreneuriat 

(qualifications)

Attitudes à l’égard 
des entrepreneurs

Création 
de richesse

Réduction 
de la pauvreté

Réglementation 
des faillites

Accès au marché 
intérieur

Accès au 
capital-risque

Coopération 
technologique entre 

les entreprises

Infrastructures 
entrepreneuriales

Désir de créer 
une entreprise

Formalisation 
du secteur informel

Réglementation 
en matière de 

sécurité, de santé 
et d’environnement

Accès aux marchés 
étrangers

Accès à d’autres 
types de fonds 

propres

Diffusion 
de la technologie

Immigration
Formation à 

l’entrepreneuriat 
(état d’esprit)

Réglementation 
des produits

Niveau d’intervention 
du secteur public

Marchés d’actions Accès à haut débit

Réglementation 
du marché du travail

Marchés publics

Système judiciaire 
et juridique

Sécurité sociale et 
assurance-maladie

Impôts sur les 
revenus ; impôts sur 
le patrimoine/droits 

de succession

Impôts sur 
les sociétés et 
sur le capital

Systèmes 
de brevets ; 

normes

Entreprises Création d’emploi Création de richesse

Taux de création d’entreprises 
employant des salariés

Part des entreprises à forte croissance 
(emploi)

Part des entreprises à forte croissance 
(chiffre d’affaires)

Taux de cessation d’entreprises 
employant des salariés

Part des nouvelles entreprises 
à forte croissance (emploi)

Part des nouvelles entreprises 
à forte croissance (chiffre d’affaires)

Taux de renouvellement 
des entreprises

Nombre d’entreprises nouvelles Valeur ajoutée par les entreprises 
jeunes ou petites

Croissance nette de la population 
d’entreprises

Nombre total d’entreprises Contribution à la productivité 
des entreprises jeunes ou petites

Taux de survie après 3 et 5 ans Emploi dans les entreprises 
de 3 et 5 ans

Innovation dans les entreprises 
jeunes ou petites

Proportion d’entreprises 
de 3 et 5 ans

Taille moyenne des entreprises 
après 3 et 5 ans

Résultat à l’exportation des entreprises 
jeunes ou petites
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