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22/10/2013 - Les jeunes entreprises jouent un rôle crucial dans la création d’emplois. L’amélioration des marchés des produits,
du travail et des capitaux et une réforme du droit de la faillite leur permettraient de favoriser la croissance de l’emploi et de
soutenir la reprise économique, selon un nouveau rapport de l’OCDE.

 

Ce rapport, intitulé Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2013, indique qu’au cours des dix
dernières années, les jeunes entreprises (de cinq ans ou moins) n’ont représenté qu’environ 20 % de l’emploi du secteur des
entreprises non financières alors qu’elles ont créé près de la moitié des nouveaux emplois.

 

Les destructions d’emploi qui ont marqué la crise financière sont majoritairement imputables aux réductions d’effectifs opérées
dans des entreprises de plus de cinq ans, tandis que la croissance nette de l’emploi dans les jeunes entreprises est restée
positive.

 

« Donner aux jeunes entreprises dynamiques, telles que les startups, une meilleure chance de réussir créera des emplois et
dynamisera la croissance », a déclaré Andrew Wyckoff, Directeur de la  Direction de la science, de la technologie et de
l'industrie à l’OCDE, lors du lancement du rapport à Istanbul. « Cette preuve de plus souligne à quel point les jeunes entreprises
sont importantes dans de nombreux pays. Les décideurs politiques doivent revoir leur façon d’aborder les réformes afin d’aider
les jeunes entreprises à se développer et de ne pas favoriser outre mesure les grandes entreprises en place qui évincent parfois
ces startups. »

 

Les jeunes entreprises dynamisent la création d'emplois
Creation nette d'emplois, 2001 - 2011
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Une réforme du droit de la faillite, en particulier, permettrait aux jeunes entreprises de dynamiser l’innovation : l’alignement des
dispositions les plus rigoureuses sur la moyenne de l’OCDE, par exemple, libérerait environ 35 % de capitaux supplémentaires
au profit des entreprises qui déposent des brevets.

 

Les jeunes entreprises jouent un rôle de plus en plus important dans la production de brevets : Sur un échantillon de seize
économies, elles ont représenté 24 % de l’ensemble des sociétés déposant des brevets et 12 % en moyenne des demandes de
brevet.

 

Le rapport révèle de récents changements dans la répartition des emplois en Europe. Par exemple, la demande de
main-d’œuvre moins qualifiée – conducteurs de machines et employés de type administratif, par exemple – a reculé de 7 %
environ en 2011 puis de nouveau en 2012, contre 20 % dans le cas des cadres de direction. À l’inverse, les offres d’emplois
hautement qualifiés ont continué de croître, d’environ 13 % pour les techniciens et de 50 % pour les professions intermédiaires.

 

La crise n’a pas stoppé l’ascension de l’emploi tertiaire, qui représente quelque 74 % de l’emploi total dans la zone OCDE.
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Les pouvoirs publics devraient faire davantage pour favoriser l’essor des entreprises du secteur des services à forte intensité de
savoir et doter leur main-d’œuvre des compétences dont ces entreprises ont besoin. Selon l’OCDE, la technologie et
l’information devraient occuper une plus grande place dans les programmes d’enseignement obligatoire et dans les formations
destinées aux actifs plus âgés.

 

Le Tableau de bord suit les tendances qui touchent la science, la technologie et l’industrie afin de cerner la manière dont
l’innovation évolue et les pays se positionnent dans l’économie mondiale du savoir. Il comporte plus de 260 indicateurs qualitatifs
permettant d’établir des comparaisons internationales ainsi qu’une batterie de statistiques relatives à d’autres grandes
économies, dont le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Inde.

 

La version intégrale du Tableau de bord 2013 est disponible à l’adresse http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm. Les tableaux
et les données dont ils sont tirés sont disponibles au téléchargement pour la première fois et certains indicateurs contiennent des
données supplémentaires couvrant une plus longue période et plus de pays que la version papier.

 

Les journalistes trouveront le document sur le site protégé par mot de passe. Pour en savoir plus, ils doivent s’adresser à la
Division des relations avec les médias de l'OCDE.

Lire le rapport en anglais. 

Pour tout renseignement complémentaire, les journalistes sont invités à contacter Martine Zaïda, de la Direction de la science,
de la technologie et de l’industrie de l’OCDE (tél. + 33 1 45 24 19 19).
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