
Panorama de l’entrepreneuriat 2015

© OCDE 2015

7

Résumé

Panorama de l'entrepreneuriat comporte un vaste éventail de mesures de l’entrepreneuriat

comparables à l’échelle internationale susceptibles d’aider l’analyse et les politiques sur

l’entrepreneuriat et les entrepreneurs, en raison de leur contribution significative à

l’innovation, l’emploi et la croissance.

Dans la plupart des pays, les créations d’entreprises nouvelles connaissent une

tendance à la hausse depuis la crise, en particulier en Australie et au Royaume-Uni, et plus

récemment au Danemark, au Portugal et en Suède. Cependant, dans de nombreux pays de

la zone euro, les nouvelles créations restent en deçà des niveaux antérieurs à la crise.

Le nombre de faillites décélère depuis quelques années dans la plupart des pays ; au

Canada, aux États-Unis, au Japon et en Afrique du Sud, il est significativement inférieur

aux niveaux antérieurs à la crise.

Dans la plupart des pays, plus de la moitié des start-ups échouent dans les cinq

premières années, cette proportion variant de moins d’une entreprise sur cinq en Lituanie

à environ deux entreprises sur trois en Suède. En Autriche, en Belgique, au Luxembourg,

aux Pays-Bas et en Suède, les taux de survie des cohortes d’entreprises demeurent élevés

quel que soit l’âge de l’entreprise.

Pour la plupart des pays, l’effectif moyen des entreprises nouvellement créées est

compris entre deux et trois personnes occupées. La taille des start-ups est

significativement plus grande aux États-Unis, où les entreprises nouvellement créées

emploient en moyenne au moins sept personnes.

Les jeunes entreprises (de moins de trois ans) représentent entre 4 et 12 % de l’emploi

total dans la plupart des pays. Leur contribution à l’emploi total a diminué dans la plupart

des pays en 2012 par rapport à 2008, à l’exception notable de la Lettonie où elle a presque

doublé.

Malgré un risque d’échec relativement élevé au cours de leurs premières années

d’activité, les entreprises âgées d’un an, dans la plupart des pays, emploient davantage de

salariés que les nouvelles entreprises, et les entreprises ayant deux ans d’existence

présentent des chiffres relativement similaires à ceux des entreprises âgées d’un an, ce qui

reflète la croissance de l’emploi dans les entreprises qui survivent.

Bien que peu nombreuses, les entreprises à forte croissance emploient un nombre

considérable de personnes. En 2013, aux États-Unis, 36 000 entreprises à forte croissance

employaient plus de 8 millions de personnes. Dans la population totale des entreprises, la

proportion d’entités à forte croissance est en moyenne peu élevée. Dans la plupart des

pays, elle oscille normalement entre 2 % et 6 % pour les entreprises à forte croissance

d’effectif, et elle est plus élevée (entre 5 % et 15 %) quand elle est mesurée en termes de

chiffre d’affaires.
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Dans tous les pays, les entreprises à forte croissance sont plus présentes en proportion

dans le secteur des services que dans le reste de l’économie marchande – sauf au Brésil, en

Lettonie et en Nouvelle-Zélande, où c’est le secteur de la construction qui détient la palme.

Les investissements de capital-risque ont été plus élevés en 2014 qu’en 2007 dans un

petit nombre de pays seulement, à savoir la Corée, les États-Unis, la Hongrie, l’Afrique du

Sud et la Fédération de Russie. Dans la majorité des pays, l’investissement moyen par

entreprise a diminué par rapport au niveau d’avant la crise ; en Israël et aux États-Unis,

cependant, il est resté nettement supérieur à la moyenne de 2007. De façon générale, le

capital-risque constitue une possibilité de financement pour moins de 0.1 % des

entreprises, principalement au cours de la phase de démarrage. Il existe selon le pays des

différences significatives dans les types d’entreprises susceptibles de bénéficier

d’investissements de capital-risque. En 2014, aux États-Unis, près de la moitié des

investissements ont visé les entreprises d’informatique et d’électronique grand public, soit

plus du double de la proportion observée en Europe, où le tiers environ des investissements

était destiné aux entreprises spécialisées dans les sciences de la vie.

La population des entreprises manufacturières, toutes classes de taille confondues, a

diminué entre 2008 et 2012 dans la plupart des pays de l’OCDE, et dans les pays de l’OCDE

dans lesquels la population de PME a augmenté, cela s’est accompagné d’une diminution

de la population de grandes entreprises, ce qui indique que la croissance du nombre de

PME peut être en partie imputable à des licenciements ayant transformé de grandes

entreprises en PME. Entre 2008 et 2012, l’emploi dans les entreprises manufacturières a

diminué dans pratiquement tous les pays sauf l’Allemagne et le Brésil.

La taille de l’entreprise a une importance pour la productivité. Les grandes entreprises

sont en moyenne plus productives que les petites, en particulier dans le secteur

manufacturier, du fait en partie d’économies d’échelle réalisées par exemple grâce à une

production à forte intensité capitalistique. Cependant, certaines petites entreprises sont

souvent plus performantes que les entreprises de plus grande taille, probablement parce

qu’elles détiennent des avantages concurrentiels dans des créneaux spécialisés ou des

activités étayées par une marque ou une propriété intellectuelle. Cela peut s’expliquer en

partie par une utilisation intensive des technologies de l’information et des

communications (TIC) abordables, surtout lorsque les entreprises font partie d’une

entreprise multinationale. Les niveaux de productivité plus élevés relevés dans les

entreprises de petite taille sont aussi le signe d’une dynamique de croissance, grâce à

laquelle les entreprises les plus productives se développent et évincent les entreprises les

moins productives.

Dans tous les pays, les microentreprises et les petites entreprises ne contribuent que

de façon limitée aux exportations totales, même lorsqu’elles sont majoritaires dans

l ’ensemble des entreprises exportatr ices . En général , les PME exportent

proportionnellement plus vers les pays voisins que les grandes entreprises. On relève

cependant une participation des PME aux échanges avec les économies émergentes dans

de nombreux pays, où une proportion importante des PME commerce avec la Chine et avec

l’Inde.

En 2013, dans les pays de l’OCDE, le nombre de personnes exerçant un travail

indépendant et rémunérant des salariés était deux fois et demie plus élevé chez les

hommes que chez les femmes. Les travailleuses indépendantes gagnaient entre 10 et 60 %

de moins que les hommes selon les pays, mais cet écart, entre 2006 et 2011, s’est

significativement réduit dans certains pays, et de plus de 10 points de pourcentage en

Belgique, en Finlande, en Grèce, en Islande, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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Il semble qu’une perception positive de l’entrepreneuriat aille de pair avec un certain

volontarisme à son égard. Comme on pourrait s’y attendre, le contexte économique est un

facteur susceptible d’interférer avec les aspirations des individus. En 2014, aux États-Unis,

au Canada, en Norvège, au Danemark et au Mexique, ainsi que dans les économies

émergentes que sont le Brésil et l’Indonésie, les opportunités perçues étaient relativement

nombreuses. Au contraire, dans plusieurs pays du sud de l’Europe et plus particulièrement

en Espagne, en Grèce et au Portugal, les capacités perçues dépassaient de façon

significative les opportunités perçues. Au Japon, et dans une moindre mesure en Corée, les

opportunités perçues et les capacités perçues étaient particulièrement limitées par rapport

aux autres pays de l’OCDE, mais similaires aux niveaux observés dans le passé dans ces

deux pays.
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