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Ce document reproduit un rapport préparé conjointement par l'OCDE et la Commission européenne, approuvé par le Comité directeur du Programme d'action coopérative pour l'emploi 
local et le développement économique local de l'OCDE (le Comité LEED) par procédure écrite le 27 octobre 2021, et préparé pour publication par Secrétariat de l'OCDE.
Les opinions exprimées et les arguments utilisés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles de tous les pays membres de l'Union européenne.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières 
et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.  

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans 
préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Note de la Turquie : 

Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes 
turcs et grecs sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations 
Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ». 

Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne :  

La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif 
du gouvernement de la République de Chypre.  

© OCDE/Union Européenne 2021 

L’utilisation de ce contenu, qu’il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions d’utilisation suivantes : http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation.  

https://doi.org/10.1787/71b7a9bb-en
http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation
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Le taux d’activité indépendante chez les seniors 

augmente avec l’âge 

50 à 54 ans 16,0 % 

55 à 59 ans 16,4 % 

60 à 64 ans 20,1 % 

65 à 69 ans 37,4 % 

70 à 75 ans 52,1 % 
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La présente brochure reprend les faits marquants du rapport intitulé 

«Pallier la pénurie d’entrepreneurs 2021», sixième édition de la série 

de rapports «Pallier la pénurie d’entrepreneurs». L’édition 2021 

présente des indicateurs actualisés sur les activités entrepreneuriales 

et les obstacles par groupe cible, et contient deux chapitres de 

discussion thématiques visant à définir des mécanismes de 

microfinancement efficaces en faveur de l’entrepreneuriat inclusif et à 

mobiliser les entrepreneurs immigrés en vue de créer des emplois et 

de stimuler la croissance. Ces chapitres thématiques traitent de 

problèmes de fond actuels et présentent les diverses mesures 

stratégiques actuellement mises en œuvre dans les pays de l’Union et 

de l’OCDE. Les chapitres offrent également des conseils stratégiques 

aux responsables politiques nationaux, régionaux et locaux. Enfin, le 

rapport contient des profils nationaux qui mettent en évidence les 

tendances récentes observées en matière d’entrepreneuriat chez les 

femmes, les jeunes, les seniors et les immigrés, les principaux 

problèmes de fond et les mesures stratégiques récentes dans chacun 

des 27 États membres de l’Union.  



En savoir plus sur le rapport :
https://oe.cd/4cd 

En savoir plus sur les travaux de l’OCDE concernant le 
développement économique et la création locale d’emplois :

www.oecd.org/cfe/leed/ 

En savoir plus sur les travaux de la Commission européenne menés 
par la DG Emploi, affaires sociales et inclusion :

https://ec.europa.eu/social/ 




