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Résumé / Summary

Objectif
Selon SCHRAMM (2009), beaucoup de jeunes entreprises américaines sont les créateurs et les leaders de
nouvelles industries et la plupart de ces entreprises sont à forte croissance. Dans cette dernière catégorie les
firmes sont plutôt jeunes (COAD et al., 2014) et elles engendrent un montant disproportionné d’emplois,
d’innovations, de brevets et de nouvelles technologies. Dans un contexte de sortie de crise économique,
assurer un cadre réglementaire, juridique et financier propice à l’entrepreneuriat innovant est donc une
priorité pour l’Union européenne. C’est dans ce cadre que la Commission a décidé de mettre tout en œuvre
pour relever le défi de la compétitivité et de l’emploi. En particulier, la Banque européenne d'investissement a
pour objectif de redynamiser l’économie du Vieux continent. Elle est chargée de piloter la mise en œuvre du
plan JUNCKER de 315 milliards d’euros dont 1/4 est prévu pour les PME et start-up européennes .
Dans ce cadre, le but de cette recherche est d'explorer la possibilité d’une hétérogénéité spatiale dans l'effet
des variables considérées dans la littérature comme déterminantes de la croissance économique régionale
tout en accordant une attention particulière au rôle de l'entrepreneuriat. Nous interrogerons ainsi dans quelle
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mesure selon quelle proportion l’entrepreneuriat contribue à la convergence des régions européennes.
Cette question est d’autant plus légitime que les régions entrepreneuriales sont probablement avant tout des
régions avancées technologiquement susceptibles déjà de bénéficier de l’effet « SCHUMPETER » ? N’y
a-t-il pas alors le risque d’un accroissement des disparités régionales de développement régional ? D’un
autre côté la masse critique du fonctionnement d’une économie entrepreneuriale nécessite une certaine
concentration des moyens en termes de recherche et développement, en termes financiers, en termes de
compétences et de comportements entrepreneuriaux -SAXENIAN, 2004,2006- qui peut justifier cette
stratégie dans un contexte d’économie entrepreneuriale où la majorité des emplois nouveaux créés le sont
avant tout par des petites et moyennes entreprises, nouvelles ou jeunes.
L'objectif de cette contribution est de rendre compte de la variabilité spatiale de la corrélation spatiale entre
croissance, créations d’entreprises, nombre d’entreprises à forte croissance, dépenses de recherche et
développement, niveau d’éducation de la population et qualité institutionnelle régionale tout en prenant en
compte les différences sectorielles. La méthode envisagée nous permettra de déterminer dans quelle mesure
on observe un processus de convergence ou au contraire de divergence, et les variations spatiales des liens
qui existent entre croissance régionale et créations d’entreprises.
Originalité du sujet
Les résultats des travaux empiriques utilisant l’auto-entrepreuneuriat peuvent conduire à observer une
corrélation négative entre la proportion d’individus qui s’emploient eux-mêmes et la croissance de la
production. SALGADO-BANDA (2005) par exemple montre qu’alors que la relation entre le nombre de
brevets et le taux de croissance est statistiquement significative et positive, la création d’entreprise, mesurée
par le « self-employment », est négativement liée à la croissance .
Plus récemment, FOTOPOULOS (2012) fournit des preuves d’effets non linéaires du revenu par habitant de
l'année de référence sur la croissance, laissant supposer que la convergence n’est pas linéaire. Il montre
également que l'entrepreneuriat semble avoir un effet positif sur la croissance régionale.
Il existe donc une indétermination des effets de l’entrepreneuriat sur la croissance liée probablement au fait
que les motivations d’entreprendre et donc les perspectives de croissance associée ne sont pas les mêmes
dans tous les territoires (ROMAN et al., 2013).
L'originalité de notre contribution se situe à plusieurs niveaux :
Premièrement nous évaluons le rôle de l’activité entrepreneuriale sur la convergence régionale, ce qui, à ce
jour a été peu étudié (alors même que les relations création d’emplois, création d’entreprises ont été
largement examinés).
Deuxièmement la méthodologie utilisée permet de prendre en compte les variations spatiales de l’influence
des activités entrepreneuriales sur la croissance régionale. A notre connaissance c’est la première fois
qu’une telle méthodologie est utilisée dans le domaine de l’entrepreneuriat à l’échelle des régions
européennes.

Méthode
Un cadre analytique de la création d’entreprises innovantes et de la création d’emplois à l’échelle des régions
européennes est construit à partir de la littérature économique dans le domaine du développement régional
différencié lié à l’entrepreneuriat innovant (VENKATARAMAN, 2004 ; SAXENIAN, 2004, 2006 ;
ABDESSELAM et al., 2014). La forte variabilité spatiale de l’effet de l’entrepreneuriat sur la croissance
économique dans les régions européennes est appréciée à partir de la méthode de régression
géographiquement pondérée (GWR), développée par FOTHERINGHAM ET BRUNSDON (1996). En utilisant
cette méthode, nous faisons l’hypothèse qu’il existe une variation spatiale significative de l’influence des
facteurs concourant à la croissance régionale. En particulier, notre objectif est de montrer l’hétérogénéité
spatiale des formes d’entrepreneuriat (en fonction des différents secteurs d’activité et des différentes
motivations) dans l’explication de la croissance des régions européennes.
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