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14. Nombre d’entreprises nouvelles

La récente crise mondiale a avivé l’intérêt pour l’entrepreneu-
riat, considéré comme un moteur essentiel de la reprise écono-
mique et de la croissance de l’emploi. Pour analyser les
incidences des cycles économiques sur la création d’entreprises
nouvelles, les responsables gouvernementaux et les analystes
ont besoin de données les plus actualisées possible. Les indica-
teurs présentés dans cette section répondent à ce besoin.

Comparabilité

Dans la mesure où une seule source remplace les nombreuses
sources qui alimentent les registres nationaux d’entreprises, la
population des entreprises est souvent incomplète. Suivant le
pays, la source unique choisie peut ne pas couvrir certaines
formes sociales (unipersonnelle, par exemple) ou certains sec-
teurs d’activité (comme l’agriculture et l’éducation), ou encore
les entreprises dont le chiffre d’affaires ou l’effectif se situent
en deçà d’un certain seuil.

Les concepts de « création » et de « défaillance » d’entreprise
représentés dans les séries de données diffèrent d’un pays à
l’autre. Le concept de naissance d’entreprise est plus restrictif
que celui de création dans le sens où il fait référence à une entité
juridique qui apparaît pour la première fois sans qu’aucune
autre entreprise ne soit impliquée dans le processus de création.
Il exclut les créations d’entreprises résultant de fusions ou de
changements de nom, de type d’activité ou de propriétaire.

Les données tirées de la base de données concernant les indi-
cateurs actualisés de l’entrepreneuriat sont destinées à être
utilisées pour des comparaisons directes entre pays sur le plan
des tendances, mais pas des niveaux.

Notes

Un nouveau statut d’entreprise individuelle (le régime de
l’auto-entrepreneur) a été créé en France en janvier 2009.

La tendance-cycle est la trajectoire sous-jacente ou la direction
générale que l’on observe dans les données sur le long terme,
c’est-à-dire la combinaison des mouvements à long terme
(tendance) et de moyen à long terme (cycle) dans la série origi-
nale. Dans une série temporelle, la tendance-cycle est la com-
posante qui représente les variations de basse fréquence, les
fluctuations de haute fréquence ayant été filtrées. Cette com-
posante peut être interprétée comme représentant les varia-
tions de période plus longue qu’un seuil donné (un an et demi
est habituellement considéré comme la longueur minimale
d’un cycle d’affaires). En pratique, l’estimation de la tendance-
cycle est effectuée en estimant et en supprimant les compo-
santes saisonnière et irrégulière des données originales non
ajustées. (cf. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6693).

Source/base de données en ligne

Timely Indicators of Entrepreneurship (TIE), Base de données de
l’OCDE.

Pour en savoir plus

Eurostat (2010), Estimation of recent business demography data,
DOC.06/EN/EUROSTAT/G2/BD/JUN10.

OCDE (2010), Measuring Entrepreneurship, Cahiers Statistiques de
l’OCDE no 15, www.oecd.org/dataoecd/50/56/46413155.pdf.

ONU (2008), Classification internationale type, par industrie, de
toutes les branches d’activité économique, Rév. 4, 2008,
Nations Unies, New York, 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp.

Définition

La base de données concernant les indicateurs actualisés
de l’entrepreneuriat utilise des données découlant de
définitions nationales uniquement. Des ajustements sont
opérés, dans la mesure du possible, pour s’approcher au
plus près des définitions type de l’Eurostat-OECD Manual
on Business Demography Statistics (omission de l’agriculture
et des entreprises publiques, exclusion des entreprises
inactives, etc.).

Certaines des sources nationales choisies pour les indica-
teurs actualisés font appel au concept de naissance
d’entreprise, tandis que d’autres utilisent le concept plus
large de création d’entreprise.

Une création d’entreprise désigne l’apparition d’une nou-
velle entité soit par naissance pure et simple, soit par
fusion, dissolution, scission ou discontinuité (au sens des
règles de continuité).

Les sources et définitions correspondant aux entrées
d’entreprises utilisées dans la base de données des indi-
cateurs actualisés de l’entrepreneuriat sont décrites au
tableau A.1, annexe II.A.

À retenir

La crise économique et financière a eu de fortes répercus-
sions sur la création d’entreprises nouvelles : après une
baisse significative au cours du second semestre de 2008,
leur effectif a commencé à se redresser à la mi-2009 dans la
plupart des pays. Cependant, au deuxième trimestre 2010,
le nombre d’entreprises nouvellement créées se situait
toujours, dans la plupart des pays, en dessous de son
niveau antérieur à la crise.

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6693
http://www.oecd.org/dataoecd/50/56/46413155.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp


INDICATEURS ACTUALISÉS DE L’ENTREPRENEURIAT

PANORAMA DE L’ENTREPRENEURIAT 2011 © OCDE 2011 87

14. Nombre d’entreprises nouvelles

Graphique 14.1. Nombre d’entreprises nouvelles, 2006 = 100, tendance-cycle
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