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Synthèse

L’entrepreneuriat est de nouveau en hausse
Bien que la reprise de l’entrepreneuriat après la crise reste mitigée dans les pays – avec

des taux de création d’entreprises près d’un cinquième à un tiers plus bas aux États-Unis, en

Allemagne, en Espagne, en Belgique et en Italie, mais avec des taux plus élevés après la crise

au Royaume-Uni, en France, en Suède et aux Pays-Bas – les données les plus récentes (fin

2015 et début 2016) suggèrent des signes timides de retournement de conjoncture,

l’évolution des taux de création d’entreprises étant orientée à la hausse dans la plupart des

économies.

De nouveaux résultats issus d’une enquête préparée par Facebook, en collaboration avec

l’OCDE et la Banque mondiale, montrent également des perspectives plus favorables en

termes de créations d’emplois. Dans les pays du G7, près de la moitié des entreprises de 50

salariés ou plus et entre 10 % et 20 % des entreprises classées dans la catégorie du travail

indépendant, envisagent ainsi d’augmenter leurs effectifs dans les six prochains mois. De

plus, l’enquête fournit un éclairage essentiel sur l’importance de la destruction créatrice et

de l’innovation dans la croissance de l’emploi car dans presque tous les pays, la proportion

d’entreprises de moins de trois ans envisageant d’augmenter leurs effectifs à court terme est

plus élevée que la proportion correspondante pour les entreprises de plus de dix ans.

Cela devrait aider à stimuler la croissance et commencer à inverser la faible

contribution des créations d’entreprises à l’emploi total après la crise, ralentissement

exacerbé dans la plupart des pays de l’OCDE par une moyenne plus faible de créations

d’emplois émanant des naissances d’entreprises en 2013 par rapport à 2008, et par des

niveaux faibles de l’emploi indépendant – notamment au Portugal et en Grèce, ainsi qu’au

Japon et en Corée.

De plus, la progression des créations d’entreprises devrait également aider à stimuler

la croissance de la productivité du travail, les données montrant une corrélation entre les

taux de création et de renouvellement, et la croissance de la productivité; bien que l’impact

sur la croissance de la productivité du travail puisse ne pas être immédiat. En moyenne, les

petites entreprises ont des niveaux de productivité du travail plus bas que les grandes, en

particulier dans le secteur manufacturier.

Il est intéressant de noter que les comparaisons des créations d’entreprises dans la

zone euro et aux États-Unis après la crise montrent une plus grande dépendance de la zone

euro envers ses PME qui constituent le moteur de sa croissance économique. La croissance

du nombre de PME dans la zone euro était supérieure à celle des États-Unis dans tous les

secteurs, en particulier dans le secteur manufacturier où le nombre de PME américaines

était plus faible en 2013 qu’en 2008. Au contraire, la croissance du nombre de grandes

entreprises dans la zone euro était inférieure à celle des États-Unis dans tous les secteurs.
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De même, dans la zone euro, la croissance du nombre de grandes entreprises était plus

faible que la croissance des PME dans tous les secteurs, alors que l’inverse est vrai aux

États-Unis. Cela peut, au moins en partie, signifier que des facteurs structurels expliquent

l’écart de productivité entre la zone euro et les États-Unis.

L’amélioration de l’accès aux marchés étrangers, directement
et indirectement, peut en outre renforcer l’esprit d’entreprise

Dans tous les pays, la plupart des microentreprises et petites entreprises n’exportent

pas; en effet, entre 10 % et 40 % seulement des PME font de l’exportation directe. En règle

générale, la proportion d’entreprises engagées dans le commerce international varie

considérablement d’un pays à l’autre. Ces proportions ont tendance à être plus faibles dans

les grands pays, du fait de la taille de leur marché intérieur. Mais même parmi les grands

pays, des différences importantes existent : par exemple, la proportion des entreprises

exportatrices en Allemagne est trois fois plus grande qu’en France.

Quand elles exportent, les petites entreprises sont plus susceptibles que les grandes

entreprises d’exporter exclusivement vers des marchés relativement proches du pays où elles

sont installées. Les petites entreprises et les microentreprises européennes représentent en

moyenne presque 20 % des échanges commerciaux avec des destinations proches comme

l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, mais seulement à peine plus de 5 % des exportations vers

la Chine, les États-Unis ou le Japon. Favoriser les possibilités d’exportation vers de nouveaux

marchés, notamment émergents, et aider à éliminer les obstacles commerciaux, peuvent

contribuer à alimenter la croissance tout en ajoutant un élan à l’entrepreneuriat.

Les résultats montrent que les PME du secteur des services contribue

disproportionnellement plus aux exportations comparativement aux PME du secteur des

industries à forte intensité capitalistique (produisant des biens matériels) telles que la

construction de véhicules automobiles et la fabrication d’autres matériels de transport.

Cela suggère que les politiques qui encouragent les PME des secteurs des services fondés

sur les savoirs, où les investissements dans les actifs immatériels tels que la marque, la

conception et le capital organisationnel fournissent des occasions de dégager des

avantages concurrentiels, et les politiques qui encouragent également les PME dans les

activités manufacturière de niche qui dépendent d’actifs intellectuels, comme par exemple

l’ameublement, le textile et les vêtements, peuvent mener au succès.

Toutefois, certaines précautions s’imposent pour interpréter les résultats qui reflètent

uniquement les circuits d’exportation directs, minimisant par là même l’exposition réelle

des PME aux marchés étrangers ainsi que le récent ralentissement du commerce

international, car de nombreuses PME sont indirectement liées aux marchés d’exportation

en fournissant en amont d’autres plus grandes entreprises nationales exportatrices.

Une fois franchis les obstacles pour créer une entreprise, les femmes
se sentent aussi confiantes que les hommes au sujet de leur entreprise

La plupart des pays de l’OCDE affichent un écart entre les hommes et les femmes au

regard des facteurs importants pour l’entrepreneuriat. En moyenne, les hommes sont plus

susceptibles que les femmes de déclarer qu’ils auraient accès au financement pour créer une

entreprise (34 % pour les hommes et 27 % pour les femmes) et à la formation pour les y aider

(51 % pour les hommes et 44 % pour les femmes). Ces écarts entre les hommes et les femmes

sont susceptibles d’expliquer aussi les différences en termes de résultats. En moyenne, 5.1 %
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des hommes occupés âgés de 15 à 24 ans travaillent à leur compte, comparativement à 3.6 %

des femmes occupées âgées de 15 à 24 ans, tandis que 29.2 % des hommes occupés âgés de

55 ans et plus travaillent à leur compte contre 15.9 % des femmes de 55 ans et plus.

Cependant, de nouveaux résultats issus de l’enquête Facebook-OCDE-Banque mondiale

suggèrent que, malgré les écarts entre les hommes et les femmes, les femmes se sentent

aussi confiantes que les hommes au sujet de leur entreprise et de son avenir une fois que

celle-ci est opérationnelle.
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