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Manifestations connexes préalables à la 

Conférence ministérielle de l’OCDE sur le thème  

« Renforcer les PME et l’entrepreneuriat au service de la 

productivité et de la croissance inclusive » 

 

ATELIER OCDE-INADEM SUR LE RENFORCEMENT DES LIENS 

INTER-ENTREPRISES QUI STIMULENT LA PRODUCTIVITÉ DES PME 

20-21 février 2018, Hotel Camino Real Polanco 

L’atelier « Renforcer les liens interentreprises qui stimulent la productivité des PME » 

est le troisième d’une série de rencontres consacrées à la productivité des PME, sous 

l’égide de l’OCDE et en collaboration avec l’Institut national mexicain de 

l’entrepreneur (INADEM). Les participants au premier atelier se sont intéressés à 

l’importance de la mise à niveau des compétences managériales et des pratiques 

de gestion pour renforcer la productivité des PME (Puerto Vallarta, Mexique, 

3-4 novembre 2016), et ceux du deuxième atelier ont examiné la relation existant 

entre les compétences de la main-d’œuvre et la productivité des PME (Puerto 

Vallarta, Mexique, 15-16 mai 2017). Ce troisième atelier sera centré sur les liens 

interentreprises et sur le potentiel de stimulation de la productivité des PME que 

recèlent le renforcement des liens au sein des chaînes d’approvisionnement des 

PME et d’autres types de coopérations interentreprises. 

 

LES FEMMES ENTREPRENEURS : PROFITER DES 

AVANTAGES DU NUMÉRIQUE ET DE LA MONDIALISATION 

21 février 2018, 14:30-18:00, Hotel Camino Real Polanco H 

(concomitante avec l’atelier OCDE-INADEM) 

Cette manifestation consistera en un atelier interactif comportant un débat 

d’experts et un exercice de remue-méninges pragmatique et ciblé (policy hack). 

Avec l’aide d’une modératrice, un groupe d’experts de différents pays débattra 

des difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs ; du temps est prévu pour 

les questions et un débat avec l’auditoire. Les principaux thèmes abordés seront le 

passage au numérique, l’accès aux financements et l’internationalisation. Le policy 

hack répartira les participants dans de petits groupes chargés de cerner une 

solution concrète à des défis précis rencontrés par les pouvoirs publics. Chaque 

groupe désignera une personne qui se fera le champion de la solution auprès des 

juges experts et des autres participants en trois minutes chrono. Les juges experts 

sélectionneront ensuite les trois meilleures idées. 

Pour plus d’informations sur ces manifestations, veuillez consulter l’adresse suivante : oe.cd/2df  



Conférence ministérielle de l’OCDE sur le thème  

« Renforcer les PME et l’entrepreneuriat au service de la 

productivité et de la croissance inclusive »  

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 
 

Mercredi 21 février 2018 

19h00    Réception au Musée Soumaya 

Jeudi 22 février 2018 

07:30-9:00 Inscription 

9:00-11:30 
Manifestation parallèle avec les parties prenantes du monde des PME et les ministres (ou leurs 
représentants) 

11:30-12:30 

Cérémonie inaugurale et observations liminaires 

 M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 M. Ildefonso Guajardo Villarreal, Ministre de l’Économie, Mexique (Président de la 

Conférence ministérielle) 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 Séance plénière 1 – Permettre la montée en puissance des PME 

15:30-16:00 
Photo de famille – Ministres et chefs de 

délégation 
Pause café 

16:00-17:30 

Séances 
parallèles 

Améliorer l’environnement 
des affaires pour les PME 

grâce à une réglementation 
efficace 

La transmission d’entreprise 
comme moteur de la 
croissance des PME 

Développer les 
compétences 

entrepreneuriales 

19:00 Dîner de gala 

Vendredi 23 février 2018 

9:00-10:30 
Séance plénière 2 – Renforcer l’accès des PME à des instruments de financement 

diversifiés 

10:30-11:00 Pause café 

11:00-12:30 
Séances 
parallèles 

Promouvoir l’innovation 
dans les PME en place 

Renforcer l’inclusion sociale 
grâce à l’entrepreneuriat 

inclusif 

Suivre et évaluer les 
programmes en faveur des 
PME et de l’entrepreneuriat 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 
Séance plénière 3 – Favoriser une plus grande participation des PME à une économie 

mondialement intégrée 

15:30-16:30 

Allocutions des Vice-Président(e)s  

 Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Secrétaire d’État au Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), Suisse  

 S. E. Dr Faruk Özlü, Ministre des Sciences, de l’Industrie et des Technologies, Turquie  

 M. Stuart Nash, Ministre des Petites entreprises, Nouvelle-Zélande 

Allocution de l’OCDE 

 M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

Allocution du Mexique et présentation du document final issu de la Conférence ministérielle 

 M. Ildefonso Guajardo Villarreal, Ministre de l’Economie, Mexico 

16:30-17:00 Conférence de presse : présentation du document final issu de la Conférence ministérielle 





 

 Journée 1: Jeudi 22 février 2018 

Manifestation Pre-Ministerielle 

9.00-11:30 Manifestation parallèle avec les parties prenantes du monde des PME et les 

ministres (ou leurs représentants) 

Maître de Cérémonie : M. Roberto Martinez 

Chef du Centre OCDE de Mexico 

Cette manifestation comportera deux tables rondes distinctes de 45 minutes 

chacune et rassemblera des représentants de la puissance publique et du 

secteur privé autour des thèmes suivants : 

Séance I :  L’importance des PME pour la mondialisation, la croissance et 

l’inclusivité 

Modérateur : Mme Lamia Kamal-Chaoui 

Directrice, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes de 

l’OCDE 

Au cours de cette séance, les intervenants débattront des possibilités que crée 

le commerce international pour accélérer l’innovation, faciliter la diffusion des 

technologies et du savoir-faire managérial, élargir et approfondir l’éventail des 

compétences, et améliorer la productivité. La participation aux marchés 

mondiaux et l’intégration aux chaînes de valeur demeurent inégales au sein de 

la population des PME : seules quelques PME très innovantes ayant d’emblée 

une vocation mondiale s’intègrent pleinement aux marchés mondiaux. 

D’autres difficultés tiennent au fait que les PME sont moins à même de faire 

face aux coûts d’une participation aux échanges internationaux compte tenu 

des limites qu’elles connaissent en termes de ressources et de capacités de 

gestion. 

Intervenants 

● M. Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie et de 

l’Emploi, Belgique 

● Mme Geannina Dinarte, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 

Commerce, Costa Rica 

● Mme Cathy Feingold, Directrice de l’AFL-CIO, représentant la 

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) 

● M. Alban Maggiar, Vice-Président de l’Union Européenne de l'Artisanat et 

des Petites et Moyennes Entreprises(UEAPME). 

Séance II : L’avenir des PME au sein de l’économie numérique 

Au cours de cette séance, les intervenants débattront des débouchés et des 

enjeux de l’économie numérique pour les PME. Le passage au numérique peut 

élargir l’accès aux marchés, aux talents et aux financements, et contribuer à 

alléger les tâches administratives. Dans le même temps, les petites entreprises 

se distinguent nettement des grandes entreprises pour ce qui est des 

avantages tirés de la transformation numérique en cours. Les PME rencontrent 

différents obstacles à l’adoption des technologies numériques dans leur 

fonctionnement quotidien. Elles peuvent notamment ne pas disposer des 

ressources nécessaires pour acquérir les actifs intellectuels complémentaires 

utiles, comme le capital organisationnel et humain, et en particulier pour faire 

monter en gamme les compétences de leur personnel. 



Modérateur : M. Andrew W. Wyckoff, Directeur, Direction de la science, de la 

technologie et de l’innovation de l’OCDE 

Intervenants 

● M. Pat Breen, Ministre d’État du Commerce, de l’Emploi, des Entreprises, 

du Marché unique numérique de l’UE et de la protection des données, 

Irlande 

● M. Mariano Mayer, Secrétaire aux Entrepreneurs et aux PME, Argentine  

● Mme Jackie King, Chef des opérations de la Chambre de commerce 

du Canada 

● Mme Victoria Grand, Directrice des programmes politiques, Facebook  

Conférence ministérielle 

11:30-12:30 Cérémonie inaugurale 

Maître de cérémonie : M. Roberto Martinez 

Chef du Centre OCDE Mexico 

Allocutions d’ouverture 

● M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

● M. Ildefonso Guajardo Villarreal, Ministre de l’Économie, Mexique 

(Président de la Conférence ministérielle) 

Rapport de séance de la session avec les parties prenantes et les Ministres 

● M. Kris Peeters, Premier Ministre adjoint et Ministre de l’emploi, 

l’Economie et des Consommateurs, Belgique (Session 1) 

● M. Mariano Mayer, Secrétaire des Entrepreneurs et des PME, Ministère 

des Activités de Production, Argentine (Session 2). 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 Séance plénière 1 : Permettre la montée en puissance des PME 

Présidence : Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Secrétaire d’État au 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

(DEFR), Suisse (Vice-Présidente de la Conférence ministérielle). 

Les PME peuvent connaître une croissance soutenue à différentes étapes de 

leur cycle de vie et dans nombre de secteurs. Les jeunes entreprises qui 

montent en puissance constituent une source centrale d’innovation et sont 

surreprésentées dans la création d’emplois. Les entreprises de taille moyenne 

en expansion sont un moteur de la compétitivité dans de nombreux pays. Les 

petites entreprises tournées vers la croissance peuvent monter en puissance par 

le biais de différents mécanismes, dont l’établissement de liens stratégiques et 

interentreprises. Le numérique et la participation aux marchés et à des chaînes 

de valeur planétaires sont un moteur puissant du développement des 

entreprises car ils favorisent de nouveaux modes d’expansion. 

Questions à examiner 

● Quelles sont, parmi les stratégies mises en œuvre par les pouvoirs publics 

pour stimuler le développement des jeunes entreprises et des PME, 

celles qui ont prouvé leur efficacité ? Quels sont les obstacles entravant 

la croissance des PME qui appellent un regain d’attention ? 



● Comment mettre à profit les technologies numériques pour permettre 

aux PME de se développer ? Comment les politiques publiques 

peuvent-elles traiter les obstacles entravant l’adoption et l’utilisation des 

technologies numériques par les PME ? 

● Comment les responsables de l’action publique peuvent-ils prendre en 

compte les différentes attentes des entrepreneurs en termes de 

croissance et les aider à gérer les défis inhérents à une forte 

croissance ? 

Intervenants principaux : 

● M. Peter Kažimír, Ministre des Finances, République slovaque 

● M. Pat Breen, Ministre d’État du Commerce, de l’Emploi, des Entreprises, 

du Marché unique numérique de l’UE et de la protection des données, 

Irlande 

● M. Sugyu Choi, Vice-Ministre des PME et Start-ups, Corée 

● Dr. Armgard Wippler, Directrice générale adjointe des Politiques des 

PME, Ministère des Affaires économiques et de l’Energie, Allemagne 

15:30-16:00 Pause café| Photo de famille – Ministres et chefs de délégation 

16:00-17:30 

 

Séances 

parallèles 

 

 

Améliorer l’environnement des affaires pour les PME grâce à une 

réglementation efficace 

Présidence : M. Álvaro Santos Pereira 

Chef Économiste de l’OCDE par intérim 

L’environnement réglementaire est l’un des facteurs les plus importants influant 

sur les PME et l’entrepreneuriat. Les PME ont en général plus de mal que les 

grandes entreprises à appréhender le cadre réglementaire et à mettre les 

normes en œuvre. Depuis quelques années, d’importants progrès ont été fait 

dans divers domaines pour alléger le poids des formalités administratives 

incombant aux jeunes entreprises, abaisser les barrières juridiques à l’entrée et 

réduire le coût de la discipline. Mais dans d’autres domaines tels que les 

régimes d’autorisations et de permis ou encore les régimes des faillites et la 

fiscalité, la complexité des procédures réglementaires reste un frein majeur à 

l’activité entrepreneuriale. 

Questions à examiner 

● Les initiatives prises par les pouvoirs publics afin d’instaurer un 

environnement économique propre à offrir des règles du jeu équitables 

favorisant le développement des PME et de l’entrepreneuriat ont-elles 

été efficaces ? Comment surmonter les obstacles qui subsistent ? 

● Lorsqu’ils mettent au point la réglementation, comment les pouvoirs 

publics doivent-ils tenir compte des caractéristiques des PME telles que 

la taille, l’âge ou le secteur ? 

● Comment les pouvoirs publics peuvent-ils simplifier la réglementation 

des PME tout en incitant ces entreprises à se développer ? Les efforts de 

simplification de la réglementation ont-ils pu stimuler les investissements 

des PME ? 

Intervenants principaux : 

● M. Kris Peeters, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie et de 

l’emploi, Belgique 



● M. Timur Suleimenov, Ministre de l’Économie nationale, Kazakhstan 

● M. Mariano Mayer, Secrétaire aux Entrepreneurs et aux PME, Argentine 

● M. Viljar Lubi, Secrétaire général adjoint pour le développement 

économique, Ministère de l’Economie, Estonie 

 La transmission d’entreprise comme moteur de la croissance des PME 

Présidence : M. Greg Medcraft 

Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE 

Beaucoup de PME économiquement saines sortent du marché à la suite de 

transmissions difficiles, avec à la clé des retombées négatives sur la croissance 

et le potentiel d’innovation des économies. Dans bon nombre de pays de 

l’OCDE, du fait du vieillissement des entrepreneurs, le nombre des transmissions 

d’entreprises devrait augmenter. Réussir la transmission de PME viables à 

différents stades de leur cycle de vie est essentiel pour maintenir l’emploi, 

préserver la valeur des actifs et assurer la continuité des procédés de 

production et des relations commerciales. Par ailleurs, la transmission d’une 

entreprise peut constituer une occasion d’en repenser la vision stratégique et le 

modèle économique, d’innover et de saisir de nouvelles opportunités. Elle peut 

aussi permettre à de nouveaux entrepreneurs d’entrer sur le marché. 

Questions à examiner 

● Que peuvent faire les États pour créer des conditions-cadres propices à 

la transmission d’entreprise ?  

● Quelles seraient les mesures ciblées les plus efficaces pour surmonter les 

difficultés de transmission des petites entreprises ?  

● Quels sont les principales lacunes dans la connaissance des conditions 

et tendances de la transmission d’entreprise ? 

Intervenants principaux : 

● M. Daisaku Hiraki, Vice-Ministre parlementaire de l’Économie, du 

Commerce et de l’Industrie, Japon 

● Mme Kristin Schreiber, Directrice de la Politique PME et du programme 

COSME, Commission européenne 

● M. Sanu de Lima, Directeur adjoint pour la Réforme de la Gouvernance 

d’Entreprise, BEIS, Royaume Uni 

 Développer les compétences entrepreneuriales 

Présidence : Mme Mari Kiviniemi 

Secrétaire générale adjointe, OCDE 

Les compétences entrepreneuriales mêlent créativité, esprit d’initiative, 

aptitude à résoudre des problèmes et à mobiliser des ressources, et 

connaissances financières et techniques. Elles peuvent être développées par 

un système d’enseignement et de formation qui cherche à promouvoir l’esprit 

d’entreprise et les comportements entrepreneuriaux. Les établissements 

d’enseignement scolaire, professionnel et supérieur développent de plus en 

plus ces compétences chez les apprenants en intégrant à leurs cursus des cours 

d’éducation à l’entrepreneuriat, soit en tant que modules indépendants, soit 

en tant que composantes de leurs programmes. Les méthodes d’enseignement 

et d’évaluation fondées sur la résolution de problèmes sont particulièrement 

productives. 



Questions à examiner 

● Comment peut-on améliorer les stratégies déployées par les pouvoirs 

publics pour mettre en valeur les compétences entrepreneuriales ? 

Comment peut-on assurer la collaboration entre les ministères 

compétents ? 

● Quelles sont les orientations et les lacunes actuelles en matière de 

développement des compétences entrepreneuriales, depuis l’école 

jusqu’à l’université ? Comment peut-on renforcer les liens entre 

éducation à l’entrepreneuriat et accompagnement de la création 

d’entreprise ?  

● Comment évaluer l’impact de l’éducation à l’entrepreneuriat selon ses 

différentes approches sur les résultats effectifs des créations 

d’entreprises et de l’innovation des PME ? Comment peut-on mesurer la 

culture entrepreneuriale et les attitudes face à l’entrepreneuriat ?  

Intervenants principaux  

● M. Youcef Yousfi, Ministre de l’Industrie et des Mines, Algérie 

● Mme Eva Štravs Podlogar, Secrétaire d’État au ministère du 

Développement économique et des Technologies, Slovénie 

● M. Daniel Arango, Vice-Ministre du Développement d’Entreprises, 

Ministère du Commerce, de l’industrie et du Tourisme, Colombie 

● M. Peter Cully, Haut Fonctionnaire, Département de l’Emploi et des 

Petites Entreprises, Australie 

19:00 Dîner de Gala (Location : Musée Casa de la Bola) 

 

  



 Journée 2 : Vendredi 23 février 2018 

09:00-10:30 

 

Séance plénière 2 : Renforcer l’accès des PM à des instruments de financement 

diversifiés 

* En début de séance, les président(e)s des séances parallèles de l’après-midi 

de la Journée 1 en feront un compte rendu (10 minutes). 

 

Présidence : S. E. Dr Faruk Özlü, Ministre des Sciences, de l’Industrie et des 

technologies, Turquie (Vice-Président de la Conférence ministérielle) 

À toutes les étapes de leur cycle de vie, les PME doivent pouvoir accéder aux 

sources de financement adéquates. Le crédit bancaire demeure la principale 

source externe de financements pour les PME, mais il peut mal convenir à 

certains segments de la population des entreprises, et notamment aux 

entreprises nouvelles, innovantes et à forte croissance. Parallèlement, le recours 

à des instruments de financement « alternatifs » reste inégal, révélant ainsi des 

carences du marché tenaces et des difficultés anciennes du côté tant de la 

demande que de l’offre. L’éventail des instruments de financement mis à la 

disposition des PME et des entrepreneurs doit être élargi, conformément aux 

Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME. 

Questions à examiner 

● Les stratégies adoptées récemment pour faire face aux difficultés de 

financement des PME du côté de l’offre comme de la demande 

atteignent-elles leurs objectifs ? Quels sont les aspects à privilégier à 

l’avenir ?  

● Quelles sont les mesures qui se sont révélées efficaces pour inciter les 

petites entreprises à faire appel à des instruments de financement 

alternatifs ? Quel rôle les politiques publiques devraient-elles jouer pour 

orienter un éventail plus large de ressources financières, dont l’épargne 

privée, vers les PME ?  

● Comment l’action des pouvoirs publics peut-elle contribuer à optimiser 

les possibilités offertes par la transformation numérique pour améliorer 

l’accès des PME à des financements et l’inclusion financière ? 

Intervenants principaux : 

● Mme Lieneke Maria Schol Calle, Ministre de la Production, Pérou 

● M. Daisaku Hiraki, Vice-Ministre parlementaire de l’Economie, des 

Affaires et de l’Industrie, Japon 

● M. Stefano Firpo, Directeur général de la Politique industrielle, de la 

Concurrence et des PME, et Représentant pour les PME, ministère du 

Développement économique, Italie 

10:30-11:00 Pause café 

  



11:00-12:30 

Séances 

parallèles 

 

 

Promouvoir l’innovation dans les PME en place 

Présidence : M. Mario Pezzini 

Directeur, Centre de développement de l’OCDE  

Soutenir l’innovation dans les PME établies peut favoriser une croissance 

inclusive en réduisant les écarts de productivité et de salaires entre les PME et 

les grandes entreprises. L’innovation est en moyenne moindre dans les PME que 

dans les grandes entreprises. Cependant, certaines petites entreprises sont 

hautement innovantes et peuvent atteindre des niveaux de productivité 

supérieurs à ceux des grandes entreprises. Les entreprises qui valorisent et 

exploitent leurs ressources stratégiques internes (compétences managériales et 

techniques, TIC, R-D, etc.), et qui collaborent avec des partenaires extérieurs au 

sein du système d’innovation, sont plus performantes.  

Questions à examiner 

● Quels sont les principaux dispositifs qui se sont avérés efficaces pour 

encourager l’innovation dans les PME ? Quelles sont les nouvelles 

approches nécessaires ? 

● Comment ces mesures peuvent-elles être différenciées selon le secteur, 

la taille, l’âge et le rythme de croissance?  

● Comment l’action publique peut-elle aider les PME à tirer parti des 

dernières avancées des technologies numériques ? 

Intervenants principaux : 

● M. Zhang Feng, Ingénieur en chef au ministère de l’Industrie et des 

Technologies de l’information, République populaire de Chine 

● M. Balázs Rákossy, Secrétaire d’Etat pour la gestion des fonds 

européens, Ministère de l’Economie nationale, Hongrie 

● Mme Ana Lehmann, Secrétaire d’État à l’Industrie, Portugal 

● M. Raimonds Aleksejenko, Secrétaire d’Etat Adjoint, Ministère de 

l’Economie, Lettonie 

 

Renforcer l’inclusion sociale grâce à l’entrepreneuriat inclusif 

Présidence : Mme Gabriela Ramos 

Directrice du Cabinet et Sherpa G20 de l’OCDE 

Certains groupes sociaux sont sous-représentés ou défavorisés dans l’univers de 

l’entrepreneuriat (par exemple les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les 

migrants et les sans-emploi). Développer l’esprit d’entreprise au sein de ces 

groupes et améliorer la qualité de leurs initiatives entrepreneuriales, c’est faire 

naître la possibilité d’augmenter leur taux d’activité et de stimuler la croissance 

économique. Leur hétérogénéité n’empêche pas ces groupes sociaux de 

rencontrer, habituellement, des difficultés plus importantes lorsqu’il s’agit de 

créer une entreprise. Les écueils les plus fréquents sont un manque de culture 

entrepreneuriale, des problèmes d’accès aux financements initiaux, des 

difficultés dans l’appréhension du cadre réglementaire, la crainte de l’échec et 

le manque de confiance en soi.  

Questions à examiner 

● Quels sont les besoins de soutien spécifiques, en matière 

d’entrepreneuriat, des personnes sous-représentées et défavorisées 



dans le monde de la création d’entreprise, et comment les pouvoirs 

publics peuvent-ils répondre à ces besoins ? 

● Comment les mesures en faveur de l’entrepreneuriat inclusif peuvent-

elles exploiter les plateformes et outils numériques pour cibler des clients 

qui sont souvent difficiles à atteindre ?  

● Comment les programmes peuvent-ils concilier la nécessité d’un soutien 

adapté aux besoins particuliers des groupes socialement exclus et les 

économies d’échelle que peut permettre un soutien plus général ? 

Intervenants principaux : 

● Mme Geannina Dinarte, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 

Commerce, Costa Rica 

● M. Paul Thompson, Ministre adjoint associé, Ministère de l’Innovation, des 

Sciences et du Développement Economique, Canada 

● Mme Paula Marinela Pirvanescu, Ministre adjointe pour l’Investissement, 

Ministère du Milieu des Affaires, Commerce et l’Entrepreneuriat, 

Roumanie  

● Mme Edith Vries, Directrice générale, Département du Développement 

des Petites entreprises, Afrique du Sud 

Suivre et évaluer les programmes en faveur des PME et de l’entrepreneuriat 

Présidence : Mme Martine Durand 

Chef statisticienne et Directrice de la Direction des statistiques de l’OCDE 

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour rendre compte de l’action publique, 

et nécessaires pour vérifier l’efficacité économique de l’action publique visant 

les PME et l’entrepreneuriat. Ils devraient aussi documenter la conception et le 

dosage des politiques publiques dans ce domaine en identifiant les éléments 

qui produisent des effets souhaitables. Des méthodes fiables pour l’évaluation 

des politiques publiques en faveur des PME et de l’entrepreneuriat, utilisant des 

scénarios contrefactuels appropriés, ont été établies et démontrées. Toutefois, 

ces méthodes, qui peuvent traiter les effets hétérogènes des politiques sur 

différents types de PME, ne sont pas largement diffusées. Les principaux défis 

consistent notamment à accroître l’application de techniques d’évaluation 

rigoureuses ; à mieux spécifier les objectifs, les buts à atteindre et les indicateurs 

des politiques ; à mieux exploiter les données, y compris les ensembles existants 

de données administratives nationales concernant la fiscalité et la sécurité 

sociale ; et à se saisir du potentiel des données massives.  

Questions à examiner 

● Comment renforcer la culture du suivi et de l’évaluation dans les 

politiques menées en faveur des PME et de l’entrepreneuriat ? 

● Comment s’assurer que les résultats de ces évaluations seront pris en 

considération dans la conception des politiques ?  

● Quelles sont les nouvelles sources de données qui peuvent être 

exploitées pour suivre et évaluer les politiques menées en faveur des 

PME et de l’entrepreneuriat, et que faut-il faire pour assurer leur 

utilisation ? 

Intervenants principaux : 

● M. Mario Buisán, Vice-Ministère adjoint for l’Industrie et les PME, Ministère 

de l’Economie, de l’Industrie et de la Concurrence, Espagne 



● M. Ran Kiviti, Directeur de l’Agence pour les Petites et Moyennes 

Entreprises, Israel 

● Mme Dato' Hafsah Hashim, CEO, SME Corporation Malaisie 

● M. José Fernando Ramos de Figueiredo, Président d’Honneur spécial, 

Association Européenne du Cautionnement (AECM) 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:30 

 

Séance plénière 3 – Favoriser une plus grande participation des PME à une 

économie mondialement intégrée 

* En début de séance, les président(e)s des séances parallèles de la matinée 

de la Journée 2 en feront un compte rendu (10 minutes). 

 

Présidence : M. Stuart Nash 

Ministre des Petites entreprises, Nouvelle-Zélande (Vice-Président de la 

Conférence ministérielle)  

Si les PME sont d’une manière générale sous-représentées dans les échanges 

internationaux, les mutations du contexte mondial telles que l’essor des chaînes 

de valeur mondiales et la transformation numérique leur offrent de nouvelles 

possibilités de participation aux marchés mondiaux, et leur permettent de 

monter en puissance, d’innover, d’élargir et approfondir leur éventail de 

compétences, et de renforcer leur productivité. Ces tendances accroissent 

l’importance que revêt une mobilisation générale de la puissance publique 

face aux obstacles anciens et nouveaux auxquels les PME sont confrontées en 

matière d’internationalisation, dont l’accès aux réseaux, informations, 

compétences, technologies et financements. 

Questions à examiner 

 Quelles sont les stratégies mises en place par les pouvoirs publics qui se 

sont avérées efficaces pour renforcer la participation des PME au 

commerce international ? Quelles sont les nouvelles approches 

nécessaires ? 

 Quels sont les types d’entreprises qui s’intègrent le mieux aux chaînes de 

valeur mondiales et comment faire pour faciliter l’intégration d’autres 

PME ? Quels sont les aspects des marchés ouverts qui ont le plus 

d’importance pour la participation des PME aux chaînes de valeur 

mondiales ? 

 Comment les politiques publiques peuvent-elles aider les PME à tirer 

parti des technologies numériques pour leur activité internationale ? 

Intervenants principaux  

 Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Secrétaire d’État au 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 

recherche (DEFR), Suisse, et Vice-Présidente de la conférence 

minstérielle, Suisse  

 M. José Ricardo Veiga, Secrétaire des Micro et petites Entreprises, 

Ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et des Services, Brésil. 

 M. Mario Buisán, Vice-Ministre adjoint for l’Industrie et les PME, Ministère 

de l’Economie, de l’Industrie et de la Concurrence, Espagne. 

 M. Scott Ticknor, Représentant spécial par Intérim pour les affaires 

économiques et commerciales, Département d’Etat, Etats-Unis 



15:30-16:30 Séance de clôture 

Allocutions des Vice-Président(e)s 

 Mme Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Secrétaire d’État au 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 

recherche (DEFR), Suisse, et Vice-Présidente de la conférence 

minstérielle, Suisse  

 S.E. M. Faruk Özlü, Ministre des Sciences, de l’Industrie et des 

technologies 

 M. Stuart Nash, Ministre des Petites entreprises, Nouvelle-Zélande 

Allocution de l’OCDE 

 M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

Allocution du Mexique et présentation du document ministériel final 

 M. Ildefonso Guajardo Villarreal, Ministre de l’Économie, Mexique 

16:30-17:00 
Conférence de presse : présentation du document final issu de la Conférence 

ministérielle 

 

  



 L’OCDE 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un forum au sein 

duquel les gouvernements comparent et échangent leurs données d’expérience, dégagent des 

bonnes pratiques à la lumière des enjeux qui se font jour, et promeuvent des décisions et des 

recommandations afin de produire des politiques meilleures pour une vie meilleure. La mission de 

l’OCDE consiste à promouvoir des politiques de nature à améliorer le bien-être économique et social 

des populations partout dans le monde.  

 

 L’INADEM 

L’Institut national de l’entrepreneur (INADEM) est un bureau administratif décentralisé du Secrétariat à 

l’Économie mexicain. Il est chargé de mettre en œuvre et de coordonner le programme national de 

soutien à l’inclusion des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de 

promouvoir l’innovation, la compétitivité et l’intégration nationale et internationale aux marchés, afin 

d’accroître la contribution des PME au développement économique et au bien-être social, et de 

contribuer à l’élaboration de politiques propices à une culture de la productivité dans l’entreprise. 

 

 La Conférence 

La Conférence ministérielle de l’OCDE sur les petites et moyennes entreprises (PME) constituera une 

plateforme essentielle pour explorer la manière dont les pouvoirs publics peuvent offrir aux PME des 

conditions leur permettant de maximiser leur contribution à la croissance de la productivité et à 

l’inclusion sociale. Elle facilitera un dialogue ministériel à haut niveau afin de catalyser les énergies pour 

affiner et renforcer les mesures visant les PME et l’entrepreneuriat.  

Pour plus d’informations :  oe.cd/SMEs  

 Lieu 

Hôtel Camino Real Polanco 

Mariano Escobedo 700 Col. Anzures  

México D.F. 11590 

 

 

 Contacts 

Lora PISSAREVA 

 Analyste des politiques 

Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes  

Tél. +33 (0)1 45 24 97 02 | Lora.PISSAREVA@oecd.org 

Josie BROCCA 

Coordinatrice, Partenariats stratégiques pour une coopération efficace à propos des PME  

Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes  

Tél. +33 (0)1 45 24 48 21 | Josie.BROCCA@oecd.org  

 

 Rejoignez-nous sur Twitter : suivez-nous sur @OECD_local 

 

 

Avec le soutien de 

 

 

http://www.oecd.org/cfe/tourism/meeting-on-tourism-policies-for-sustainable-and-inclusive-growth.htm
mailto:Josie.BROCCA@oecd.org
https://twitter.com/OECD_local


@OECD_local #OECDsme 

oe.cd/SMEs  
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