
GE.14-20390  (F)    200214    240214 

*1420390* 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Soixante-deuxième réunion plénière 
Paris, 9-11 avril 2014 
Point 7 b) de l’ordre du jour provisoire 
Résultats des examens approfondis réalisés par le Bureau de la Conférence 

  Examen approfondi des statistiques relatives 
à l’entreprenariat 

  Note établie par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques et Eurostat 

Résumé 

La présente note est une version actualisée du document concernant l’examen 
approfondi des statistiques relatives à l’entreprenariat. Le Bureau de la Conférence 
des statisticiens européens a réalisé l’examen approfondi à sa réunion d’octobre 2013. 
Les examens effectués par le Bureau ont pour but d’améliorer la coordination des activités 
statistiques dans la région de la Commission économique pour l’Europe, de déceler les 
lacunes ou les chevauchements d’activités et d’aborder des questions d’actualité. 

La note résume les activités statistiques internationales menées dans le domaine, fait 
état des problèmes et enjeux connexes et donne des recommandations sur les mesures de 
suivi susceptibles d’être prises. 

Les résultats de l’examen sont présentés dans le document ECE/CES/2014/8/Add.1. 
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 I. Introduction 

1. Le Bureau de la Conférence procède périodiquement à un examen approfondi de 
certains domaines statistiques dans le but d’améliorer la coordination des activités 
statistiques dans la région de la Commission économique pour l’Europe, de déceler les 
lacunes ou les chevauchements d’activités et d’aborder des questions d’actualité. Cet 
examen porte essentiellement sur des questions stratégiques et expose les préoccupations 
d’ordre théorique et en matière de coordination dont les services de statistique ont fait état. 
Le présent document offre une base pour l’examen en résumant les activités statistiques 
internationales menées dans le domaine choisi, en décelant les questions et les problèmes et 
en donnant des recommandations sur les mesures de suivi susceptibles d’être prises. 

2. Le Bureau de la Conférence a décidé à sa réunion de février 2012 de procéder à un 
examen approfondi des statistiques relatives à l’entreprenariat. L’OCDE et Eurostat ont 
proposé d’élaborer le document qui constituerait la base principale de l’examen. 

3. Ce sujet relativement nouveau, que le Bureau n’a inclus dans la classification des 
activités statistiques qu’en 2010, transcende les frontières traditionnelles des statistiques 
économiques et sociales en intégrant différentes données, provenant souvent d’une gamme 
de sources diverses. Il associe des questions telles que la démographie ou les résultats des 
entreprises aux facteurs qui caractérisent les personnes, les ménages et la société. 

4. Étant donné le climat économique actuel, le rôle des entrepreneurs dans la relance 
économique retient à nouveau l’attention, et plusieurs services de statistique et 
organisations internationales s’emploient à mettre au point une méthode statistique qui 
permettrait de mesurer cette influence. En effet, si le rôle de l’entreprenariat dans le 
développement économique est apparu dans le débat public il y a déjà quelques décennies, 
l’importance du phénomène, de ses déterminants et de ses effets est difficile à évaluer faute 
de données fiables. Ce constat est encore plus manifeste lorsque l’analyse porte sur 
plusieurs pays.  

 II. Portée et définition du domaine statistique couvert 

5. Dans la classification des activités statistiques, l’entreprenariat relève du domaine 3: 
Statistiques environnementales et statistiques multisectorielles. Le point 3.3.7, 
Entreprenariat, concerne l’évaluation des déterminants, des résultats et des effets de 
l’activité entreprenariale sur les personnes et les organisations. Cette classification 
reconnaît que les statistiques relatives à l’entreprenariat couvrent plusieurs domaines 
statistiques, du fait que le travail indépendant et la démographie des entreprises, par 
exemple, sont des éléments clefs de l’analyse statistique servant à mesurer les efforts 
déployés par les entreprises. 

6. En outre, ce vaste mandat souligne la nécessité d’examiner non seulement les 
statistiques axées sur les résultats, notamment la performance des entreprises (comme pour 
la démographie des entreprises), mais aussi les contributions diverses et les effets de 
l’activité entreprenariale. Les décideurs et les analystes réclament un ensemble complet de 
statistiques sur l’entreprenariat qui leur permettrait de comparer la situation des entreprises 
de leurs pays respectifs, de déterminer comment les politiques peuvent être mises au service 
des déterminants positifs de la performance entreprenariale et d’évaluer les effets de la 
création d’entreprises et des politiques connexes sur les objectifs socioéconomiques. 
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 A. Évaluer les déterminants et les effets de l’entreprenariat 

7. L’inclusion des déterminants et des effets de l’entreprenariat dans le champ 
d’application du domaine statistique soulève deux problèmes. Le premier concerne 
l’existence de modèles conceptuels qui précisent les facteurs influant sur l’entreprenariat et 
qui définissent théoriquement l’impact socioéconomique qu’il devrait avoir. De nombreux 
travaux de recherche sur l’entreprenariat reconnaissent le rôle que jouent plusieurs 
déterminants clefs de l’entreprenariat au niveau national, notamment le contexte social, 
culturel et politique; le cadre institutionnel; les conditions du marché; l’accès au 
financement; les connaissances; et les capacités entreprenariales (potentielles et réelles) 
d’un pays. Pour ce qui est des effets, les études existantes mentionnent la croissance 
économique, la création d’emplois, l’innovation, la réduction de la pauvreté et l’élimination 
de l’exclusion sociale. Il convient de noter que la pénurie de statistiques relatives à 
l’entreprenariat, en particulier au niveau international, a dans une large mesure freiné la 
réalisation de recherches empiriques sérieuses sur le sujet. Pour évaluer l’impact de 
l’entreprenariat, il faut aussi disposer de modèles économétriques constamment affinés à 
mesure que de nouvelles et de meilleures données deviennent disponibles. 

8. Le second problème concerne le fait que l’éventail des statistiques sur les 
déterminants et les effets de l’entreprenariat est potentiellement assez vaste. Pour cette 
raison, le présent examen repose sur une approche pragmatique: il porte principalement sur 
les statistiques relatives à la performance des entreprises et sur les activités statistiques 
concernant uniquement les déterminants qui président à l’élaboration d’indicateurs dont 
l’objectif premier est l’analyse de l’activité entreprenariale (par exemple, les indicateurs de 
la culture d’entreprise ou du cadre réglementaire de l’entreprenariat). 

 B. Évaluer la performance des entreprises 

9. La façon d’évaluer l’activité entreprenariale à des fins d’analyse a évolué au fil du 
temps. Jusqu’à la fin des années 1990, ce sont les données relatives au travail indépendant 
qui ont été utilisées à titre d’indicateur principal de l’entreprenariat; la dernière décennie a 
cependant vu apparaître des indicateurs plus complexes de l’activité entreprenariale des 
particuliers ou des entreprises. 

10. Il existe aujourd’hui principalement deux types de statistiques qui permettent 
d’évaluer la performance des entreprises: celles qui ciblent les particuliers (les 
entrepreneurs) et celles qui ciblent les entreprises elles-mêmes. Pour chacun de ces deux 
types, les données collectées sont constituées de statistiques officielles et de statistiques non 
officielles, ces dernières étant souvent tirées d’enquêtes ponctuelles ou spéciales réalisées 
par des instituts non spécialisés dans les statistiques. Bien que très instructif, un troisième 
type d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats des entreprises, établis grâce à un 
couplage des données sur les entreprises et sur les particuliers, est beaucoup moins 
fréquemment utilisé en raison du nombre très limité de données pertinentes disponibles; ce 
type d’indicateurs n’existe pratiquement pas dans les données internationales collectées. 

11. Il importe de noter que, pour dégager les indicateurs de l’entreprenariat qui visent 
les particuliers, il faut utiliser les statistiques officielles sur le travail indépendant issues soit 
des Enquêtes sur les forces de travail, soit d’enquêtes ponctuelles portant sur des 
particuliers. Seules les activités statistiques qui concernent des enquêtes ponctuelles 
réalisées au niveau international et portant sur des particuliers sont prises en compte aux 
fins du présent examen. 
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 III. Aperçu des activités statistiques internationales 
menées dans le domaine 

 A. Organisations internationales 

 1.  Commission européenne 

  Eurostat 

12. Eurostat joue un rôle clef dans l’élaboration de statistiques sur la démographie des 
entreprises. Au début des années 2000, Eurostat a mis à l’essai une méthode permettant de 
déterminer les taux de naissance, de décès et de survie des entreprises reposant sur 
l’utilisation des données tirées des registres statistiques des entreprises. Pendant une 
période de transition, Eurostat a recueilli des données sur la démographie des entreprises 
auprès des États membres de l’UE dans le cadre d’un accord tacite. Depuis 2009, 
l’annexe IX du règlement CE 295/2008 relatif aux statistiques structurelles sur les 
entreprises constitue le fondement juridique de la collecte des données. Chaque année, des 
données sur la démographie des entreprises sont ainsi fournies par les services de statistique 
et publiées par Eurostat sur son site Web en tant que sous-catégorie des statistiques 
structurelles sur les entreprises. 

13. Les indicateurs dégagés conformément à l’annexe IX du règlement 295/2008 
concernent l’ensemble des entreprises, qu’elles comptent ou non des salariés. Ils sont 
ventilés par classes de taille, mais non par événements démographiques, c’est-à-dire qu’une 
distinction ne peut être établie entre les entreprises avec salariés et sans salariés (celles 
comptant par exemple seulement des travailleurs familiaux) pour ce qui est des taux de 
naissance et de décès. Cependant, des études menées par l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) ont montré que la comparabilité des indicateurs 
de la démographie de l’ensemble des entreprises situées dans des pays hors UE est limitée, 
car les seuils nationaux fixés pour les classes de taille aux fins des registres des entreprises 
diffèrent, surtout pour ce qui est de la plus petite classe (en particulier les entreprises sans 
salariés). Dans la pratique, les seuils établis pour les très petites unités varient également 
d’un État membre de l’UE à l’autre. Comme les mêmes études de l’OCDE ont montré une 
comparabilité élevée des indicateurs de la démographie des entreprises avec salariés, 
Eurostat et l’OCDE ont uni leurs efforts pour recueillir des données harmonisées dans ce 
domaine. Ces données sont collectées dans le cadre du Programme d’indicateurs de 
l’entreprenariat OCDE-Eurostat (PIE), dont il sera davantage question au point A.2. Au 
moment de l’élaboration du présent document, un règlement de la Commission visant à 
obliger tous les États membres de l’UE à établir la démographie des entreprises avec 
salariés (et, accessoirement, des indicateurs sur les entreprises à forte croissance) est en 
instance d’adoption. 

  Direction générale entreprises et industrie 

14. La Direction générale entreprises et industrie étudie la question de l’entreprenariat 
dans les États membres de l’UE depuis plus de dix ans, au moyen d’un sondage sur l’esprit 
d’entreprise. Les résultats, présentés dans un sondage Eurobaromètre sur l’entreprenariat 
(Eurobarometer Survey on Entrepreneurship), visent à aider les décideurs, en particulier 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne.  

15. Le sondage porte sur l’esprit d’entreprise qui anime les entrepreneurs (par exemple, 
leur motivation, leurs choix, leurs expériences et les obstacles nuisant au travail 
indépendant). Il vise également à recueillir des informations sur l’activité entreprenariale 
des personnes interrogées ayant participé à l’une quelconque des phases d’établissement 
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d’une entreprise (par exemple, qui sont les personnes qui ont créé, établi ou repris une 
entreprise (encore active) récemment ou par le passé). Cette enquête, soutenue par des 
sociétés de recherche privées, était à l’origine réalisée chaque année; depuis 2004, elle est 
menée tous les deux ou trois ans. 

16. Le dernier sondage Eurobaromètre sur l’entreprenariat (2012) présentait les résultats 
des 28 pays membres de l’UE ainsi que des pays suivants: Brésil, Chine, Corée, États-Unis, 
Inde, Islande, Israël, Japon, Norvège, Russie, Suisse et Turquie. L’échantillon cible incluait 
des répondants appartenant à différents groupes sociaux et démographiques. Pour le 
sondage effectué en 2012, 1 000 personnes ont été interrogées dans chaque pays, à 
l’exception des États-Unis, où ce chiffre était de 3 000. 

17. L’enquête menée à l’échelle internationale fournit de précieuses indications concernant 
plusieurs aspects importants du phénomène de l’entreprenariat qu’il serait autrement difficile 
d’examiner. Ainsi, les aspects culturels tels que l’image de l’entrepreneur au sein de la société, 
le rôle de l’éducation dans le développement de l’esprit d’entreprise ou l’attitude adoptée 
devant la défaillance d’une entreprise. La méthodologie du sondage est solidement 
documentée, mais certaines préoccupations demeurent au sujet de l’interprétation des résultats 
et de la comparabilité des données en raison de la taille restreinte des échantillons et du fait que 
le pourcentage de personnes ayant refusé de répondre au sondage varie selon le pays. 

18. En outre, la Commission réalise, conjointement avec la Banque centrale européenne 
(BCE), une enquête sur l’accès des PME au financement (Survey on the Access to Finance 
of SMEs), avec l’appui d’entreprises d’études de marché, dans le but de fournir des données 
actualisées et comparables au niveau international sur les conditions d’accès au crédit dans 
les États membres de l’Union européenne et d’autres pays associés aux programmes 
communautaires. L’enquête, lancée en 2009 et réalisée tous les deux ans depuis, fournit des 
données sur les conditions de financement auxquelles les PME sont soumises, comparées à 
celles appliquées aux grandes entreprises. Une partie de l’enquête, plus approfondie, est 
menée par la BCE tous les six mois, pour évaluer l’évolution des conditions de financement 
des entreprises situées dans la zone euro. 

  Direction générale éducation et culture  

19. En 2006, la Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les 
compétences clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie reconnaissait que 
l’«esprit d’initiative et d’entreprise» était l’une des huit compétences clefs que chaque 
citoyen européen devrait avoir ou pourrait acquérir à tous les stades de son éducation et de 
sa formation. L’éducation à l’entreprenariat a par la suite été ajoutée aux objectifs 
communs des systèmes d’enseignement et de formation de l’UE. En 2013, l’axe 
d’intervention «Éducation et formation à l’entreprenariat» est devenu l’un des trois 
principaux piliers du «Plan d’action Entrepreneuriat 2020 − Raviver l’esprit d’entreprise en 
Europe». En outre, l’Examen annuel de la croissance réalisé pour 2013 a souligné 
l’importance de développer l’esprit d’entreprise des jeunes Européens, d’améliorer leurs 
niveaux d’employabilité et de soutenir la création d’entreprises par les jeunes. 

20. Pour faciliter le suivi de l’éducation à l’entreprenariat au niveau de l’UE, la 
Commission européenne a créé en décembre 2012 un groupe d’experts sur les indicateurs 
relatifs à l’apprentissage de l’entreprenariat et aux compétences connexes. Ce groupe a été 
chargé d’élaborer des mesures d’éducation à l’entreprenariat, notamment en examinant la 
qualité et la pertinence des sources de données et des indicateurs existants, en convenant 
d’un ensemble limité d’indicateurs qui permettraient d’assurer un suivi régulier à l’échelle 
communautaire et en recommandant les priorités et les moyens de combler les déficits de 
données ou de raffiner les données existantes à moyen terme, et ce, en s’inspirant des 
expériences et des meilleures pratiques aux niveaux national et régional. Le rapport final du 
groupe d’experts devrait être publié en décembre 2013 ou janvier 2014. 
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21. Le groupe d’experts de la Commission européenne a confirmé qu’il n’existait pas de 
données officielles concernant ce domaine d’action. Il pourrait être utile d’envisager 
l’inclusion de variables sur les activités d’apprentissage de l’entreprenariat et sur les 
résultats du processus d’apprentissage dans les enquêtes sociales produisant des statistiques 
officielles, de préférence les enquêtes longitudinales visant à étudier les liens entre, d’une 
part, l’apprentissage de l’entreprenariat et, d’autre part, l’exercice d’un emploi, une 
citoyenneté active et la création d’entreprises. 

 2. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

22. En 2006, l’OCDE a lancé le Programme d’indicateurs de l’entreprenariat (PIE), qui 
est devenu en 2007 un programme conjoint de l’OCDE et d’Eurostat. Ce programme 
permanent vise à dégager des indicateurs de l’entreprenariat et des déterminants conformes 
aux politiques et comparables au niveau international, afin de faciliter l’analyse de l’activité 
entreprenariale aux niveaux national et international. Le cadre conceptuel du PIE établit une 
distinction entre les indicateurs de la performance des entreprises, les déterminants de 
l’entreprenariat (en particulier le cadre réglementaire, les conditions du marché, l’accès au 
financement, la création et la diffusion de connaissances, les capacités entreprenariales et la 
culture d’entreprise) et les effets socioéconomiques de l’entreprenariat. 

23. Les indicateurs de base produits par le PIE se présentent sous la forme de 
statistiques sur la démographie des entreprises, concernant par exemple leurs taux de 
naissance, de décès et de survie ainsi que la croissance des entreprises avec salariés. 
La méthodologie, qui s’inspire des efforts déployés à l’origine par Eurostat, recommande 
l’utilisation des registres statistiques des entreprises pour établir la démographie de 
celles-ci. Présentée dans le guide d’Eurostat et de l’OCDE sur les statistiques relatives à la 
démographie des entreprises (Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics, 
2007), la méthodologie introduit des définitions spécifiques permettant de déterminer la 
démographie des entreprises avec salariés. Le PIE a également confirmé les tendances 
observées relativement au travail indépendant grâce aux données tirées des Enquêtes sur les 
forces de travail, en examinant les forces et faiblesses de cette source de données officielles 
pour analyser l’activité entreprenariale. 

24. Les statistiques destinées à la base de données harmonisée sur la démographie des 
entreprises avec salariés sont produites par les services de statistique de l’OCDE et des pays 
partenaires, avec deux à trois ans de décalage par rapport à l’année de référence des 
données. Les 27 pays ci-après ont jusqu’ici contribué à la collecte de ces données sur une 
base annuelle (ou, dans certains cas, moins régulièrement): Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Brésil, Canada, Corée, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Israël, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
République slovaque, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Suède et Suisse. Hormis la 
couverture géographique, la principale différence entre ces données et celles collectées par 
Eurostat en vertu de l’annexe IX du règlement CE 295/2008 est que la base de données 
conjointe OCDE-Eurostat porte sur les entreprises avec salariés et comprend également des 
indicateurs concernant les entreprises à forte croissance. 

25. À l’heure actuelle, seul un nombre limité de pays produisent des statistiques 
structurelles sur la démographie des entreprises avec salariés. Le règlement relatif aux 
statistiques structurelles sur les entreprises obligera toutefois dorénavant les États membres 
de l’UE à produire ces données. 
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26. Parmi les autres travaux importants prévus par le programme de l’OCDE et 
d’Eurostat figurent: 

a) Le développement d’indicateurs fondés sur des données agrégées, résultant 
par exemple du couplage des données sur les particuliers et les entreprises ou des données 
sur les entreprises provenant de sources différentes (registres statistiques et administratifs, 
enquêtes). Le couplage des données permet de produire de nouveaux indicateurs pertinents 
sur des aspects peu étudiés de l’entreprenariat, notamment les activités de jeunes et petites 
entreprises au niveau international, la qualité de leur main-d’œuvre ou les caractéristiques 
des personnes qui créent de nouvelles entreprises (sexe, âge, éducation, pays d’origine, 
emploi précédent). 

Le programme a déjà permis de dégager un ensemble expérimental d’indicateurs précisant 
les différences observées au niveau international entre les caractéristiques propres aux 
femmes et aux hommes chefs d’entreprise, le nombre d’entreprises détenues et contrôlées 
par des femmes dans les différents pays, ainsi que la taille, la spécialisation et la 
performance de ces entreprises. L’approche préconisée repose en grande partie sur le 
couplage des données tirées des registres des entreprises et de celles issues des dossiers 
administratifs des particuliers. Des indicateurs de la démographie des entreprises avec 
salariés, tels qu’ils sont définis dans le guide d’Eurostat et de l’OCDE, ventilés par sexe, 
ont été produits pour 12 pays. Les travaux ont surtout porté sur les entreprises à propriétaire 
unique, mais ils pourraient être étendus aux sociétés de personnes et aux sociétés à 
responsabilité limitée si les pays investissaient davantage dans le couplage des données 
administratives; 

b) Le développement d’indicateurs actualisés. Devant la nécessité de disposer 
d’informations plus à jour, une nouvelle série d’indicateurs actualisés des tendances 
observées relativement à la création et à la faillite d’entreprises a été développée. Ces 
indicateurs utilisent les plus récentes séries de données nationales directement disponibles 
sur les sites Web des organismes nationaux de statistique (ONS) ou d’autres sources (les 
chambres de commerce, les associations professionnelles ou les registres des faillites, par 
exemple). Les indicateurs établis couvrent actuellement 18 pays (Allemagne, Australie, 
Belgique, Canada, Chili, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Islande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), mais cette 
couverture sera élargie dès que des séries de données pertinentes concernant d’autres pays 
sont recueillies et examinées. 

S’il est vrai que les indicateurs actualisés reposent sur des définitions et des concepts établis 
au niveau national et qu’ils ne sont donc pas harmonisés à l’échelon international, leur 
analyse permet néanmoins de dégager les tendances nationales. Les travaux en cours visent 
à améliorer leur comparabilité. Ces nouveaux indicateurs ont déjà suscité beaucoup l’intérêt 
des analystes et des médias. Eurostat et la Banque centrale européenne cherchent également 
à produire des indicateurs actualisés de l’entreprenariat pour l’Union européenne et pour la 
zone euro, respectivement. 

27. Il convient également de noter que, dans le cadre de ses travaux d’analyse sur la 
productivité et la croissance, l’OCDE a coordonné une équipe de chercheurs nationaux qui 
ont mis à l’essai un ensemble d’indicateurs concernant la dynamique de l’emploi dans des 
entreprises dont l’âge et la taille diffèrent. Pour produire les indicateurs de l’entreprenariat 
nécessaires à leurs recherches, les équipes nationales ont fait appel au personnel des ONS 
ayant accès aux données propres à chaque entreprise issues des registres des entreprises. 
Ces travaux ont permis d’établir des indicateurs de l’entreprenariat conformes aux 
politiques qui pourraient par la suite être intégrés dans les statistiques sur les entreprises 
produites régulièrement par les ONS. 
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28. Enfin, l’OCDE constitue une source de référence pour les données comparables 
permettant de dégager les indicateurs des déterminants de l’entreprenariat, notamment dans 
les domaines du cadre réglementaire (par exemple, les bases de données de l’OCDE sur les 
indicateurs de réglementation des marchés de produits, les indicateurs du degré de 
protection de l’emploi et les statistiques sur les revenus), de la création et de la diffusion de 
connaissances (par exemple, les bases de données de l’OCDE sur les statistiques relatives à 
la R-D et les brevets) et de l’éducation (par exemple, les bases de données 
UNESCO/OCDE/Eurostat sur les statistiques relatives à l’éducation et la base de données 
de l’OCDE sur le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)). 
Dans le domaine de l’accès au financement par les entrepreneurs et les petites et jeunes 
entreprises, l’OCDE cherche à combler l’important déficit de données; des travaux sur le 
financement de la dette sont actuellement menés en coordination avec les banques centrales 
et plusieurs institutions financières internationales. Dans la foulée de ces travaux et en 
l’absence de mesures et de concepts harmonisés au niveau international, les statistiques sur 
les fonds propres ont été examinées au titre du PIE. En effet, les données sur le 
capital-risque et les investisseurs providentiels sont principalement, mais pas 
exclusivement, fournies par des associations régionales et nationales qui regroupent des 
sociétés de capital-risque et des groupes ou réseaux d’investisseurs providentiels. Cet 
exercice pourrait permettre de formuler des recommandations à l’égard des producteurs de 
données pour améliorer la comparabilité internationale de celles-ci; des contacts ont été 
établis entre l’OCDE et certaines associations régionales et nationales de fonds propres. 

 3. Banque mondiale 

29. La Banque mondiale produit différentes séries d’indicateurs de l’entreprenariat: 

• World Bank Group Entrepreneurship Database (Base de données du Groupe de la 
Banque mondiale sur l’entreprenariat). Cette base de données contient des 
informations sur les nouvelles entreprises enregistrées sous la forme juridique de 
«société à responsabilité limitée (SARL)» ou de son équivalent dans le système 
juridique d’un pays. D’autres formes juridiques telles que les sociétés de personnes 
et les entreprises à propriétaire unique n’y figurent pas, la Banque mondiale estimant 
que, au niveau international, les différences qui existent entre ces entreprises sur les 
plans de la définition et de la réglementation sont plus marquées que dans le cas des 
sociétés à responsabilité limitée. Les sources de données sur les SARL sont 
hétérogènes: selon le pays, les informations proviennent d’un registre administratif 
des entreprises, d’un registre statistique des entreprises, d’un ministère, d’experts 
locaux ou de sociétés de conseil. La base de données, mise à jour tous les deux ans, 
produit un indicateur de «taux de création d’entreprises» de base, correspondant au 
nombre de sociétés nouvellement enregistrées pour 1 000 personnes en âge de 
travailler (15 à 64 ans). La base de données fournit également le nombre brut de 
SARL nouvellement enregistrées, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, des 
informations qualitatives sur la procédure d’enregistrement des SARL; 

• World Bank Enterprise Surveys (Enquêtes de la Banque mondiale sur les 
entreprises). Des informations complètes ont commencé à être recueillies auprès des 
entreprises en 2002, dans le cadre de ce programme d’enquêtes. Des données ont 
aujourd’hui été collectées pour plus de 130 000 entreprises situées dans 135 pays, à 
partir d’entretiens individuels avec les gestionnaires supérieurs et les propriétaires 
d’entreprises. Le questionnaire type permet de recueillir des informations sur le 
nombre d’emplois et le chiffre d’affaires, l’innovation, l’accès au financement et 
l’utilisation des fonds disponibles, l’exposition à la corruption et l’expérience avec 
les lois et réglementations. Des questionnaires spécifiques ont été élaborés pour 
mesurer les résultats et les difficultés des entreprises du secteur informel; 
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• World Bank Doing Business (Base de données Doing Business de la Banque 
mondiale). Base de données dont la renommée n’est plus à faire, Doing Business 
contient des informations quantitatives sur la réglementation commerciale (lois, 
réglementations et exigences administratives nationales) régissant les domaines 
susceptibles de favoriser la création, l’exploitation ou la fermeture d’une entreprise. 
Ces données sont collectées par des équipes nationales d’experts. Les unités de 
mesure sont des SARL du secteur privé formel. 

30. Ces séries de données, largement citées dans les analyses sur l’entreprenariat, 
doivent en grande partie leur succès à leur vaste couverture géographique (plus de 120 pays 
dans toutes les régions du monde) et temporelle. Les indicateurs Doing Business sont en 
particulier largement utilisés dans les travaux de recherche universitaires et les rapports 
gouvernementaux ainsi que dans la production d’autres indicateurs (notamment l’indice de 
la compétitivité du Rapport global sur la compétitivité du Forum économique mondial). 

31. Les bases de données Entrepreneurship et Doing Business présentent toutefois un 
problème de taille: elles sont axées sur les sociétés à responsabilité limitée et non sur toutes 
les entreprises. La propension des entreprises à se constituer en société diffère énormément 
d’un pays à l’autre, en fonction du coût et de la complexité de la procédure 
d’enregistrement, des incitations fiscales, voire des facteurs culturels. Ce constat s’impose 
non seulement pour les pays appartenant à des régions différentes et/ou dont le niveau de 
développement économique diffère, mais aussi pour les pays d’une même région, par 
exemple les États membres de l’Union européenne. En outre, d’aucuns craignent que les 
informations figurant dans les trois bases de données de la Banque mondiale ne soient pas 
entièrement comparables, compte tenu de la variété des sources utilisées, de l’absence de 
bases d’échantillonnage permettant d’identifier des échantillons représentatifs dans 
plusieurs pays, de la dépendance vis-à-vis des partenaires privés pour la collecte des 
microdonnées destinées à la base de données Enterprise Surveys et, dans le cas de la base 
de données Doing Business, de la difficulté à évaluer les réglementations nationales d’un 
grand nombre de pays très divers. 

 4. Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies  

32. En collaboration avec ONU-Femmes, la Division de statistique de l’Organisation 
des Nations Unies exécute le projet Faits et données concernant l’égalité des sexes, qui a 
pour objectif d’intensifier les efforts déjà entrepris pour disposer d’indicateurs de l’égalité 
des sexes comparables pour ce qui concerne la santé, l’éducation, l’emploi, l’entreprenariat 
et les biens. Le projet, mis en œuvre de 2013 à 2015, établira des définitions et des 
méthodes internationales permettant de ventiler les statistiques sur les entreprises par sexe, 
et de mettre à l’essai ces méthodes dans 10 pays choisis, par l’ajout d’un ensemble de 
questions ou d’un module aux enquêtes prévues. Une première réunion technique sur 
l’entreprenariat sera convoquée en décembre 2013, et l’OCDE contribuera à l’élaboration 
de lignes directrices techniques. 

 B. Autres activités internationales 

 1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

33. Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) est une enquête internationale réalisée 
chaque année auprès de particuliers au sujet de leur perception de l’entreprenariat, de leur 
participation à l’activité entreprenariale et de leurs aspirations à cet égard. Il est destiné à 
fournir des informations pour faciliter l’étude de l’impact des institutions nationales sur 
l’entreprenariat et des liens entre entreprenariat et développement économique. Lancé en 
1999 par la London Business School (Royaume-Uni) et le Babson College (États-Unis) et 
couvrant alors seulement quelques pays, ce mécanisme a depuis considérablement élargi 
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son champ géographique et couvre actuellement environ 70 pays en développement, pays 
émergents et pays développés. Le GEM est formé d’équipes nationales coordonnées par 
une équipe centrale. 

34. Les équipes nationales, relevant généralement d’une université ou d’un 
établissement d’enseignement supérieur local, sont chargées de collecter les données 
destinées au GEM dans leur pays sur une base annuelle, bien que certains pays participent 
sur une base moins régulière. L’échantillon cible est de 2 000 adultes. Des évaluations 
d’experts sur les conditions propices à l’entreprenariat viennent compléter les informations 
recueillies dans le cadre de l’enquête. Le GEM Manual − A report on the design, data and 
quality control of the Global Entrepreneurship Monitoring (2012) présente le cadre 
conceptuel régissant la collecte de données et précise la méthodologie à suivre pour les 
enquêtes menées auprès de la population adulte ou par des experts nationaux. 

35. Le GEM est probablement la source de données sur l’entreprenariat la plus citée. Le 
projet a le mérite d’avoir conçu et lancé la collecte des indicateurs de l’entreprenariat à une 
époque où il n’existait pratiquement aucune information sur les entreprises comparable à 
l’échelle internationale (à l’exception de statistiques sur le travail indépendant), c’est-à-dire 
à la fin des années 1990. L’importante couverture géographique et le fait que les données 
de certains pays demeurent disponibles pendant plus de dix ans font la force de ce 
mécanisme. Par contre, le choix des échantillons demeure un problème, même si les 
administrateurs du GEM affirment que les échantillons nationaux sont représentatifs pour 
ce qui est de la ventilation de la population en fonction des caractéristiques individuelles 
(âge et sexe, niveau d’instruction, etc.). De très fortes variations des indicateurs de 
l’entreprenariat peuvent être observées d’une année à l’autre dans plusieurs pays et sont, du 
moins en partie, attribuables au problème de représentativité des échantillons. Comme les 
données collectées dans différents pays proviennent de tout un réseau de partenaires 
nationaux, leur qualité risque d’être inégale. 

 2. Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)  

36. En 2010, des universitaires de l’Imperial College de Londres (Royaume-Uni) et de 
l’Université George Manson (États-Unis) ont développé un indice mondial sur 
l’entreprenariat et le développement (Global Entrepreneurship and Development 
Index − GEDI). Cet indice composite comprend des données institutionnelles individuelles 
et nationales qui permettent d’établir le profil des systèmes nationaux d’entreprenariat en 
place dans près de 120 pays. La démarche consiste à pondérer les données individuelles en 
fonction des données qui décrivent les conditions institutionnelles générales qui prévalent 
dans un pays. Les données individuelles sont tirées des rapports du GEM, alors que les 
informations décrivant les conditions institutionnelles nationales proviennent de différentes 
sources, notamment de la Banque mondiale, du Forum économique mondial et de la 
Heritage Foundation.  

37. Étant donné que le projet vient tout juste de commencer à donner des résultats, il 
serait prématuré de procéder à une évaluation complète de la pertinence de ses conclusions 
aux fins de l’analyse de l’activité entreprenariale. On peut cependant constater que l’indice 
GEDI reproduit certains problèmes méthodologiques et d’évaluation observés dans les 
données sur les particuliers et les institutions dont il s’inspire. 
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 IV. Problèmes et enjeux 

38. L’examen a permis de recenser les principaux problèmes et enjeux ci-après: 

 A. Orientation nationale ou internationale des efforts 
en matière de développement des statistiques 

39. Bien que la plupart des pays n’aient pas mis en place un réel programme de 
statistiques sur l’entreprenariat, ils disposent tout de même de statistiques nationales leur 
permettant de suivre l’évolution du phénomène (par exemple, des statistiques sur le travail 
indépendant ou la démographie des entreprises et, quoique rarement, des indicateurs 
résultant du couplage des données sur les particuliers et les entreprises ou des données sur 
les entreprises provenant de différentes sources). 

40. Dans de nombreux cas, cependant, les données produites à des fins nationales ne 
sont pas comparables au niveau international, car deux importants problèmes se posent: 

a) Les définitions des événements démographiques établies au niveau national 
diffèrent des définitions internationales. Par exemple, le Bureau australien des statistiques 
produit des statistiques sur la démographie des entreprises dans le but de faciliter l’analyse 
de la dynamique de celles-ci en Australie. Bien que la méthode et les définitions adoptées 
pour calculer les taux de naissance et de décès des entreprises se rapprochent de celles 
recommandées par le Guide d’Eurostat et de l’OCDE, les différences qui existent font 
néanmoins que les données australiennes ne sont pas entièrement comparables avec les 
indicateurs de la démographie des entreprises établis dans la base de données harmonisée 
de l’OCDE et d’Eurostat; 

b) Les unités statistiques utilisées pour la compilation des données sont des 
établissements, et non des entreprises. Plusieurs pays, comme le Mexique ou le Japon, 
recueillent depuis longtemps des données sur les entreprises en menant des enquêtes auprès 
d’établissements et en recensant ceux-ci. Ces pays ont fait des efforts considérables pour 
produire des statistiques sur la démographie des entreprises qui soient compatibles avec les 
recommandations du Guide d’Eurostat et de l’OCDE. Cependant, les données ne sont 
comparables au niveau international que si les mêmes unités statistiques sont utilisées. 

 B. Comparabilité des ensembles de données internationales existants  

41. Les statistiques officielles sur l’entreprenariat qui sont comparables au niveau 
international sont peu nombreuses. Hormis les statistiques sur le travail indépendant tirées 
des Enquêtes sur les forces de travail, les données sur la démographie des entreprises 
collectées par Eurostat (sur toutes les entreprises) et par le Programme des indicateurs de 
l’entreprenariat OCDE-Eurostat (sur les entreprises avec salariés) sont les deux seuls 
exemples de travaux sur des statistiques officielles menés au niveau international auxquels 
participent directement des ONS pour produire des statistiques visant principalement à 
analyser l’activité entreprenariale. Les enquêtes nationales sur l’innovation réalisées 
conformément au Manuel d’Oslo (Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des 
données sur l’innovation) fournissent dans une certaine mesure des informations 
comparables aux fins de l’analyse de l’activité entreprenariale. 

42. Ces dix dernières années, plusieurs ensembles de données internationales sur les 
indicateurs de l’entreprenariat ont été proposés par des groupes de recherche et des 
organisations internationales, et quelques mécanismes déjà existants (le Global 
Entrepreneurship Monitor, par exemple) ont élargi leur couverture géographique ainsi que 
la gamme des indicateurs qu’ils produisent. Sur Internet, une recherche rapide sur les 
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indicateurs internationaux de l’entreprenariat donne aujourd’hui l’impression qu’il existe 
une quantité considérable d’informations à ce sujet. La nécessité de produire des 
statistiques harmonisées au niveau international, comme le préconise le programme de 
l’OCDE et d’Eurostat, pourrait donc sembler moins impérieuse. 

43. Toutefois, une analyse approfondie de la teneur et des caractéristiques des 
ensembles de données internationales sur les indicateurs de l’entreprenariat qui ne sont pas 
produits par des services de statistique montre que divers problèmes méthodologiques et 
conceptuels remettent en question leur utilité dans l’élaboration des politiques. Parmi les 
principaux problèmes rencontrés, on retrouve notamment: 

• La qualité des données (représentativité des échantillons de données et/ou fiabilité 
des sources); 

• Des indicateurs concernant uniquement certaines formes juridiques d’entreprises; 

• Les limites inhérentes aux informations recueillies uniquement auprès des 
particuliers (s’il est vrai que les enquêtes réalisées auprès de particuliers peuvent 
produire une foule de renseignements sur les caractéristiques propres aux 
entrepreneurs actuels ou potentiels, elles ne donnent aucune information sur la 
performance réelle des entreprises ayant finalement vu le jour); 

• Le nombre limité d’informations sur la dynamique d’un secteur particulier, la 
plupart de ces données couvrant plusieurs secteurs. 

 C. Couplage des données et constitution d’ensemble 
de données longitudinales 

44. Des indicateurs de l’entreprenariat pertinents peuvent être dégagés grâce à un 
couplage des données existantes, ce qui permet également d’alléger le fardeau de réponse 
des personnes interrogées, particulièrement important dans le domaine des statistiques sur 
l’entreprenariat. Eurostat a ainsi obtenu de bons résultats en couplant des données 
concernant divers domaines, notamment des statistiques sur les échanges et les entreprises, 
ou les chaînes de valeur mondiales. Tous les projets en cours devraient plutôt encore être 
considérés comme des études de faisabilité, travail préliminaire à l’utilisation du couplage 
de microdonnées pour enrichir les statistiques officielles, et non pas comme un processus 
régulier de production de données. Il est toutefois déjà manifeste que de tels couplages sont 
possibles, permettent de mieux comprendre les aspects sous-estimés de l’entreprenariat (par 
exemple, la qualité et la diversité des employés, la capacité d’exportation des entreprises de 
taille ou de secteur différent) et réduisent la nécessité de réaliser d’autres coûteuses 
enquêtes. 

45. Les lignes directrices internationales sur les registres des entreprises, actuellement 
élaborées par l’équipe spéciale internationale créée par le Bureau de la Conférence des 
statisticiens européens, contribueront à mieux harmoniser les registres statistiques des 
entreprises dans les pays où ceux-ci existent et à favoriser leur développement dans ceux où 
il n’en existe pas encore. Elles devraient faciliter l’harmonisation des données et faire 
progresser les travaux dans des domaines clefs, notamment le couplage des données 
provenant des registres des entreprises avec d’autres données administratives et données 
issues d’enquêtes. Ces facteurs jouent un rôle important dans le développement et le calcul 
des indicateurs de l’entreprenariat. 
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 D. Évaluation des déterminants de l’entreprenariat 

46. Des données sont disponibles dans certains domaines pour les déterminants de 
l’entreprenariat, car elles sont collectées dans le cadre d’activités statistiques qui ont une 
portée différente ou beaucoup plus vaste que la simple analyse de l’activité entreprenariale 
(par exemple, les statistiques sur la réglementation du marché du travail, la concurrence et 
l’éducation). Cependant, dans d’autres domaines tels que l’accès au financement, il existe 
peu, voire pas du tout, de données internationales comparables. En outre, la recherche sur 
l’entreprenariat est encore jeune, en particulier sur des sujets comme la relation entre 
la culture et l’entreprenariat, de sorte que des indicateurs appropriés n’ont pas encore 
été dégagés. 

47. La réalisation de travaux visant à évaluer tous les éléments qui contribuent à 
l’entreprenariat devrait donc être encouragée, par exemple à l’occasion d’ateliers 
internationaux organisés sur des sujets peu étudiés. L’atelier sur les indicateurs de 
l’entreprenariat et les déterminants «Capacités entreprenariales» et «Culture», organisé par 
Eurostat en décembre 2010, a contribué à recenser les problèmes, qui ont ensuite été 
examinés par le groupe d’experts de la CE sur les indicateurs «Apprentissage de 
l’entreprenariat» et «Compétences». Dans certains cas, des enquêtes ponctuelles 
d’envergure internationale, comme celle d’Eurostat sur l’accès des PME au financement 
réalisée en 2010 pour comparer la situation des entreprises avant et après la crise mondiale, 
se révéleraient utiles non seulement pour produire des données, mais aussi pour donner des 
indications sur la façon d’évaluer certains déterminants. 

 V. Conclusions et recommandations 

48. Hormis les activités d’Eurostat et de l’OCDE dans le domaine de la démographie 
des entreprises, très peu de travaux concernant les statistiques sur l’entreprenariat ont été 
réalisés au niveau international à partir de données officielles. Le fait qu’il soit possible 
d’obtenir des données sur l’entreprenariat sans recourir aux services de statistique pourrait 
donner l’impression que les ONS n’ont plus à faire d’efforts supplémentaires. Il faut 
cependant reconnaître qu’une grande partie des données provenant de sources statistiques 
non officielles sont d’une fiabilité limitée et ne prennent pas en compte certaines des 
principales dimensions de l’activité entreprenariale, notamment la performance des 
nouvelles et jeunes entreprises. Même si ces données comblent partiellement le déficit 
informationnel observé au niveau international, elles ne sont en fait qu’un pis-aller à défaut 
de statistiques de meilleure qualité.  

49. Comme l’importance de disposer de données et d’indicateurs solides, complets et 
actualisés sur l’entreprenariat ne peut être sous-estimée aux fins de l’élaboration et de 
l’examen des politiques, les recommandations ci-après sont soumises à l’attention du Bureau: 

a) Une meilleure utilisation et une amélioration des registres des entreprises et 
des Enquêtes sur les forces de travail peuvent produire des informations qui permettraient 
de mieux comparer l’activité entreprenariale à l’échelle internationale. 

Bien que l’établissement et la mise à jour de registres des entreprises soient des tâches 
coûteuses pour les services de statistique, les données qu’ils renferment sont 
particulièrement appropriées pour suivre l’évolution des entreprises et étudier les 
différences qui existent entre elles sur les plans de l’âge, du secteur et de la taille. Ces 
registres jouent également un rôle essentiel comme bases d’échantillonnage pour les 
enquêtes concernant les nouvelles entreprises et leurs créateurs. Les Enquêtes sur les forces 
de travail fournissent déjà des informations très fiables sur le travail indépendant. 
Cependant, l’absence de questions spécifiques ne permet pas d’établir une distinction entre 



ECE/CES/2014/8 

14 GE.14-20390 

les différentes formes de travail autonome (les entrepreneurs par rapport aux professionnels 
travaillant à titre gracieux). L’élaboration et la mise à l’essai de séries spéciales de 
questions réservées aux travailleurs indépendants pourraient accroître la pertinence des 
Enquêtes sur les forces de travail aux fins de l’analyse de l’activité entreprenariale en 
n’augmentant que légèrement le fardeau de réponse des personnes interrogées; 

b) La constitution d’ensembles de données longitudinales (sur la base de 
registres «harmonisés») devrait être encouragée, et d’autres efforts devraient être faits pour 
coupler ces ensembles avec d’autres jeux de données (enquêtes). Les enseignements qui 
pourraient en être tirés sont considérables, comme en témoigne la base de données de 
l’OCDE sur les caractéristiques économiques des entreprises (CCE). Résultat d’un 
couplage des registres du commerce et des registres des entreprises, la base de données 
CCE fournit des informations sur les activités d’exportation des entreprises. Il faut toutefois 
davantage d’informations, tant pour les entreprises qui exportent directement leurs produits 
que pour celles qui les vendent à de plus grandes entreprises exportatrices via des 
intermédiaires. Les ensembles de données couplées faciliteraient considérablement 
l’analyse de la mondialisation des activités; 

c) La comparabilité des enquêtes officielles sur les entreprises pourrait être 
améliorée. Aucune ligne directrice ne régit en effet la tenue d’enquêtes internationales 
harmonisées sur les entreprises et leurs propriétaires, ce qui signifie que les données issues 
d’enquêtes officielles réalisées auprès d’entreprises sont difficilement comparables au 
niveau international. Les enquêtes ponctuelles qu’Eurostat mène de temps à autre montrent 
pourtant qu’il est possible de recueillir des informations pertinentes et comparables à 
l’échelle internationale avec ce genre d’enquêtes. L’enquête «Facteurs de réussite des 
entreprises», réalisée par Eurostat en 2006, constitue un bon exemple de couplage de 
données sur les entrepreneurs, issues d’enquêtes internationales, avec des informations sur 
la performance des entreprises. La possibilité de consolider ce modèle et d’évaluer d’autres 
méthodes d’harmonisation internationale devrait être examinée plus avant; 

d) Comme beaucoup d’organisations, et en particulier d’ONS, disposent de 
ressources limitées, les efforts devraient être rationalisés et coordonnés par un organe 
susceptible d’aider à éviter les chevauchements. Le Programme d’indicateurs de 
l’entreprenariat OCDE-Eurostat (PIE) semble être une bonne solution pour centraliser les 
efforts déployés en vue d’harmoniser les statistiques sur l’entreprenariat dans le monde 
entier et pour élargir la couverture géographique. Sa matrice d’indicateurs de 
l’entreprenariat et de déterminants constitue un bon outil d’analyse pour présenter toute la 
gamme des facteurs qui influent sur les conditions et les activités des entreprises. 

50. Le Bureau a été invité à envisager la création d’une équipe spéciale qui pourrait 
bénéficier de l’aide du bureau de coordination du PIE. Cette équipe pourrait se concentrer 
sur les trois activités mentionnées aux points a), b) et c). Elle pourrait également formuler 
des recommandations précises concernant le couplage des données pour les statistiques sur 
l’entreprenariat et l’analyse de l’activité entreprenariale, avec l’aide d’Eurostat et d’autres 
services de statistique compétents. Enfin, un examen des perspectives que les statistiques 
sur l’entreprenariat offrent aux différents utilisateurs (fonctionnaires, universitaires, société 
civile) peut être inclus dans le mandat de l’équipe spéciale et contribuer à déterminer la 
priorité des efforts à accomplir dans ce domaine. 

    


