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Résumé / Summary

Objectif
La croissance forte enregistrée ces dernières années aux USA, en partie attribuée à la création d’entreprises
dans les secteurs innovants -Schramm (2009)-, amène à s'intéresser aux règles du jeu qui prévalent en
Europe afin de développer davantage l'intensité entrepreneuriale dans les secteurs innovants (Bonnet, 2016).
Le système institutionnel est alors décisif car il oriente la trajectoire des pays entre économies plus ou moins
entrepreneuriales versus managériales (Audretsch et Thurik, 2001). Dans une étude récente Abdesselam et
al. (2017) montrent que la performance économique des pays de l’OCDE dépend du niveau de
développement et de la trajectoire des économies -plus ou moins entrepreneuriales- conditionnées par leur
système institutionnel. Ainsi les pays avancés dits de la connaissance avec des marchés financiers
développés, peu de contraintes légales institutionnelles en ce qui concerne le marché du travail, l’ouverture
internationale des pays et la création d’entreprises, disposent d'un entrepreneuriat de qualité et enregistrent
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les plus bas taux de chômage.
L'objectif de cette contribution est d'établir une typologie de l'entrepreneuriat européen relativement aux
variables de démographie d'entreprises (croissance nette de la population des entreprises, taux de sortie,
taux de renouvellement, part de l’emploi des entreprises mortes, part de l’emploi dans les firmes à forte
croissance etc.) et à la création d’emplois en nous basant sur la typologie proposée par Audretsch et Fritsch
(2002). Il s'agit également, d'identifier les déterminants économiques (niveau de développement,
spécialisation sectorielle) et institutionnels formels et informels -relatifs au fonctionnement du marché du
travail, à l’ouverture des pays et à l’entrepreneuriat- de la démographie d'entreprises dans chaque groupe.
Originalité du sujet
A notre connaissance, aucune explication différenciée des performances économiques en termes d’emplois
des différents pays européens mettant en avant la démographie d’entreprises, le niveau et le type de
développement et les facteurs institutionnels (formels et informels) n’a été élaborée, ni testée par voie
statistique. Audretsch et Fritsch (2002) en étendant le concept des régimes technologiques pour les activités
innovantes, tiré de la littérature de l’économie industrielle, ont dressé une typologie en 4 classes du
développement régional en Allemagne. Ils distinguent alors le régime entrepreneurial du régime routinier, le
régime « revolving door » et finalement le régime du déclin. La classification est réalisée de manière ad hoc à
partir des valeurs du taux de création d'entreprises et du taux de croissance de l'emploi.
L'originalité de notre contribution se situe à plusieurs niveaux :
Premièrement, nous enrichissons la typologie proposée par Audretsch et Fritsch (2002) en employant une
analyse multidimensionnelle prenant en compte plusieurs variables représentatives de la démographie
d'entreprises
Deuxièmement, nous étendons cette typologie à l’échelle internationale et nous analysons le rôle des
facteurs institutionnels et de développement économique dans la démographie d'entreprises. Des études
récentes se sont ainsi intéressées à l’entrepreneuriat d’opportunité et à son influence sur la croissance des
économies en prenant en compte les facteurs institutionnels, Aparicio et al. (2016).
Questions
Quels sont les déterminants nationaux de la démographie d’entreprises ? Dans quelle mesure ont-ils une
influence sur la création d’emplois ? Quels sont les facteurs institutionnels clés et les politiques économiques
à mettre en place ?
Méthode
Un cadre analytique de la démographie d’entreprises et de la création d’emplois à l’échelle des pays
européens est construit à partir de la littérature économique dans le domaine du développement régional
différencié (Aubry et al., 2015, Abdesselam et al., 2014). Une typologie de la démographie d'entreprises et de
la création d'emplois est réalisée. L'analyse est enrichie par la prise en compte de variables représentatives
du niveau du type de développement ainsi que des aspects institutionnels (formels et informels). Les
méthodes de la statistique exploratoire multidimensionnelle sont employées afin de réaliser des
regroupements de pays, d'identifier des similitudes ou des dissemblances entre pays relativement à un
ensemble de critères (Renou-Maissant, Abdesselam, 2010).
Contribution
Outre une meilleure compréhension des mécanismes de la création d’emplois en relation avec
l’entrepreneuriat dans les économies industrialisées, la communication devrait permettre de proposer
certaines voies en matière de politique publique afin de favoriser les économies entrepreneuriales créatrices
d’emplois. Construire un cadre favorable à ou soutenir la création d’entreprise doit aussi s’apprécier vis-à-vis
de la qualité des entreprises créées. Quelles sont alors les politiques à mener pour lever les inhibitions
entrepreneuriales afin de favoriser des paris audacieux, permettre la survie et développer l’ambition de
croissance des nouvelles entreprises ?
Résultats attendus
•Cadre analytique et conceptuel de la démographie d’entreprises en liaison avec la création d’emplois ;
•Présentation des spécificités européennes en la matière ;
•Interprétation et discussion des résultats des analyses statistiques ;
•Réflexion en matière de politique publique.
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