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 Documentation de référence 

Cet ouvrage est un document de référence destiné à la Conférence ministérielle de l’OCDE sur les petites 

et moyennes entreprises organisée les 22 et 23 février 2018 au Mexique, à laquelle il servira de base de 

réflexion et de discussion.  

 À propos de la Conférence ministérielle

La Conférence ministérielle 2018 de l’OCDE sur le renforcement des PME et de l’entrepreneuriat au 

service de la productivité et de la croissance inclusive s’inscrit dans le Processus de Bologne de l’OCDE 

sur les politiques à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat. Elle offrira une plateforme à un dialogue 

ministériel à haut niveau sur les grands thèmes d’actualité concernant les PME et l’entrepreneuriat. Elle 

aura pour objectif de faire progresser la réponse mondiale à une triple question : comment les pouvoirs 

publics peuvent-ils contribuer à consolider les apports des PME à la productivité et à la croissance 

inclusive ? Comment les PME peuvent-elles aider à prendre en compte les grandes tendances et les 

principaux enjeux de l’économie et de la société ? Et comment l’OCDE peut-elle assister les 

gouvernements dans leur travail de formulation et d’application de politiques efficaces pour les PME ? 

Pour en savoir plus : oe.cd/SMEs 

Rejoignez-vous sur Twitter : suivez-nous sur « OECD SMEs, Regions, Cities » (@OECD_local 

#OECDsme) 

© OECD 2018 

Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations qui y sont 

exprimées et les arguments qui y sont employés ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des gouvernements des pays 

membres de l’OCDE.  

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre ne préjugent en rien 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.  

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

 Permettre aux PME de se développer peut être un moyen pour un pays de s’attaquer aux 

problèmes de la faible croissance de la productivité et du creusement des inégalités de 

revenu car les PME en expansion constituent un levier qui agit puissamment sur la 

concurrence, l’innovation, l’emploi et les salaires. 

 Les PME peuvent, indépendamment de leurs caractéristiques propres et du secteur auquel 

elles appartiennent, se développer à différents stades de leur cycle de vie pour saisir de 

nouvelles opportunités s’offrant sur les marchés et conforter leur position concurrentielle. 

La période de forte croissance constitue une phase transitoire dans la vie d’une entreprise 

pendant laquelle de nombreux facteurs jouent un rôle, les compétences et les ambitions 

des entrepreneurs étant des paramètres essentiels. 

 Les start-ups qui se développent ne représentent qu’une infime fraction de l’ensemble de 

ce groupe, mais elles sont une source essentielle d’innovation et de création d’emplois. 

Cependant, la croissance après l’entrée sur le marché est très variable selon les pays, et 

les start-ups qui survivent à cette phase se développent plus vite dans les secteurs à 

risques tels que les télécommunications, les activités de recherche et développement 

scientifiques et les services de TI. 

 Les entreprises de taille moyenne en expansion sont un moteur de la compétitivité et 

contribuent souvent à l’accroissement de la productivité globale en favorisant la 

coordination et la montée en gamme des activités des petits fournisseurs. 

 La participation aux chaînes de valeur mondiales (CVM) offre aux PME des possibilités 

d’expansion et d’accroissement de la productivité, en particulier dans les secteurs qui se 

situent au cœur des réseaux mondiaux de production.  

 La transition numérique ouvre la voie à des formes nouvelles et différentes de croissance 

des entreprises, certaines d’entre elles étant à même d’atteindre une masse d’activités non 

négligeable sans disposer d’un nombre important de salariés ou d’un volume important 

d’actifs corporels. Cependant, le numérique accroît aussi les besoins en termes de 

renforcement des compétences et d’investissements dans des actifs complémentaires.  

 Une stratégie coordonnée de la part des pouvoirs publics s’impose pour favoriser le 

développement des PME et des start-ups. Le paysage institutionnel et réglementaire est 

un facteur déterminant de même que les mesures destinées à faciliter l’accès des PME 

aux marchés et à des ressources stratégiques, notamment au capital pour financer leur 

croissance, aux travailleurs et aux compétences en matière de gestion de même qu’au 

savoir et aux technologies. Le renforcement des partenariats entre les PME, les grandes 

entreprises, les investisseurs, les universités et les centres de recherche, notamment au 

niveau local, peut être un catalyseur de la croissance des PME.  
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Questions à examiner  

1. Quelles sont, parmi les stratégies mises en œuvre par les pouvoirs publics pour stimuler le 

développement des start-ups et des PME, celles qui ont prouvé leur efficacité ? Quels sont 

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

2. Comment mettre à profit les technologies numériques pour permettre aux PME de se 

développer ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir pour lever les obstacles à 

l’adoption et à l’utilisation des technologies numériques par les PME ? 

3. 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  

Le développement des PME est primordial pour stimuler la productivité et 

instaurer une croissance inclusive  

La dynamique dont les PME et le tissu entrepreneurial constituent le cœur est 

fondamentale pour l’accroissement de la productivité et la croissance inclusive. Les PME 

qui se développent, en termes de nombre de salariés, de chiffre d’affaires et de rentabilité 

ou de parts de marché, peuvent apporter une contribution considérable à la création 

d’emplois, à l’innovation, à la croissance de productivité et à la compétitivité des 

économie nationale et infranationales ainsi qu’au relèvement des salaires et des niveaux 

de revenu. Le développement peut devenir un but après la phase de démarrage, mais 

également à d’autres moments de la vie d’une entreprise, y compris pour répondre à une 

forte hausse de la demande, pour conforter une position concurrentielle ou pour saisir de 

nouvelles opportunités s’offrant sur les marchés. 

Dans de nombreux pays, permettre aux PME de mettre à profit des possibilités de 

développement au fur et à mesure qu’elles se présentent est une priorité face à la faiblesse 

de la croissance de la productivité et au creusement des écarts de salaires et de revenus. 

Dans tous les pays, on observe de façon générale un écart de productivité persistant entre 

les PME et les grandes entreprises. Dans la mesure où les grandes entreprises peuvent 

tirer parti d’une hausse des rendements d’échelle, la productivité augmente en principe 

avec la taille de l’entreprise, malgré les fluctuations observées selon les secteurs et selon 

les pays. En particulier dans le secteur des services, les entreprises de taille moyenne 

obtiennent de meilleurs résultats que les grandes entreprises dans certains pays 

lorsqu’elles bénéficient d’avantages concurrentiels sur des créneaux étroits où les 

activités sa caractérisent par un fort contenu de marque et de propriété intellectuelle et un 

usage intensif de TIC abordables. 

Dans certains pays de l’OCDE, l’écart de productivité entre les PME et les grandes 

entreprises s’est accru au lendemain de la crise. Si cette tendance s’est inversée au fur et à 

mesure de la reprise pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, elle s’est au 

contraire ancrée plus solidement dans le cas des micro-entreprises, singulièrement dans le 

secteur manufacturier (graphique 1); OCDE, 2017a).  
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Graphique 1. L’écart de productivité entre les grandes entreprises et les petites PME s’est 

creusé dans certains pays de l’OCDE depuis la crise mondiale  

Valeur ajoutée au coût des facteurs par personne occupée, en USD à prix courants, en PPA courantes Grandes 

entreprises (plus de 250 personnes occupées = 100)  

Secteur manufacturier Secteur des services aux entreprises 

(hors services financiers) 

 

Note: les données couvrent les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, 

Lettonie, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. 

Données relatives au secteur manufacturier (divisions 10-33 de la CITI Rév. 4) et au secteur des services aux 

entreprises (divisions 45-82 sauf K de la CITI Rév. 4). 

Source : Statistiques structurelles des entreprises de l’OCDE (base de données), novembre 2017.  

Dans un grand nombre d’économies émergentes et en développement, l’écart de 

productivité entre les grandes entreprises et les PME – et les écarts de revenu qui en 

résultent – est particulièrement marqué, en premier lieu en raison de la très forte 

concentration de l’emploi dans les petites entreprises et les microentreprises, lesquelles 

appartiennent souvent au secteur informel, qui contraste avec le nombre relativement 

faible d’emplois offerts par les entreprises de taille moyenne  

La croissance de la productivité est plus rapide lorsque les entreprises peuvent 

développer… et réduire leur activité  

La distribution de la croissance des entreprises présente de fortes similitudes d’un pays à 

l’autre, la plupart des entreprises affichant une croissance modeste, voire nulle, tandis 

qu’une proportion relativement faible d’entre elles voient leur activité se développer ou 

régresser. Pourtant, il ressort des données d’observation que la productivité progresse plus 

vite dans des environnements concurrentiels dans lesquels la proportion des entreprises 

dont l’activité se développe ou se contracte est plus élevée.  

Le dynamisme de la distribution de la croissance des entreprises est lié à l’innovation au 

sens où il traduit l’existence d’un environnement dans lequel les entreprises 

expérimentent de nouveaux projets et leur font prendre de l’ampleur lorsqu’ils 

rencontrent le succès, et sont aussi en mesure de revenir en arrière si la réussite n’est pas 

au rendez-vous (Bravo-Biosca, 2010). En outre, le développement des PME concourt 

indirectement à l’innovation et à la hausse de la productivité par le jeu de l’ouverture des 
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marchés à la concurrence et de l’obligation faite aux autres entreprises d’investir et de 

monter en gamme (OCDE, 2010a).     

Les PME peuvent connaître une forte croissance à différents stades de leur vie, 

source de bénéfices pour l’économie  

Les entreprises à forte croissance sont des entreprises qui connaissent un développement 

rapide sur une période courte1. Elles représentent généralement une faible part du nombre 

total d’entreprises, mais sont à l’origine d’une part plus élevée de l’emploi. Si l’on 

considère les entreprises établies comptant plus de dix salariés, on découvre par exemple 

qu’en Israël, en 2015, les entreprises à forte croissance représentaient 4 % de la 

population des entreprises, mais procuraient 10 % des emplois (OCDE, 2017b).  

S’il peut certes y avoir un arbitrage à opérer à court terme entre croissance rapide de 

l’emploi et croissance de la productivité, les données d’observation donnent à penser que 

sur le long terme, les entreprises à forte croissance enregistrent une croissance de la 

productivité plus forte que les autres entreprises parce qu’elles sont plus innovantes et 

parce qu’elles investissent massivement dans le capital humain (Du et Temouri, 2014 ; 

OCDE, à paraître). En outre, les entreprises à forte croissance contribuent indirectement à 

la hausse de la productivité parce qu’elles sont à l’origine d’une nouvelle demande de 

produits et de services sophistiqués, de la diffusion de connaissances que d’autres 

entreprises existantes ou naissantes peuvent mettre à profit et d’un renforcement du tissu 

entrepreneurial local au sein duquel elles montrent le chemin à des entrepreneurs futurs 

ou en devenir (OCDE, à paraître ; OCDE, 2010a).  

… mais la forte croissance est une phase transitoire dans la vie des entreprises 

Les données d’observation laissent à penser qu’une forte croissance correspond à une 

phase transitoire dans la vie d’entreprises qui peuvent présenter des caractéristiques 

différentes et exercer leur activité dans des secteurs très divers (OCDE, 2010a). En fait, 

on ne dégage pas de configuration commune à tous les pays en ce qui concerne les 

secteurs qui hébergent la proportion la plus élevée d’entreprises à forte croissance. En 

France et en Suède par exemple, le pourcentage d’entreprises à forte croissance est 

supérieur dans le secteur des services à ce qu’il est dans celui de l’industrie alors qu’en 

Hongrie et en Lettonie, c’est l’inverse. Cependant, les pays comptant une proportion 

comparativement élevée d’entreprises à forte croissance dans un secteur d’activité donné 

sont aussi ceux qui comptent une forte proportion d’entreprises à forte croissance dans 

d’autres secteurs d’activité également, ce qui donne à penser que les moteurs de la 

dynamique de forte croissance sont notablement tributaires des conditions d’ensemble 

d’exercice des activités entrepreneuriales (OCDE, 2017b). 

1 Dans le Manuel Eurostat-OCDE sur les statistiques démographiques des entreprises (2007), les entreprises à forte 

croissance sont définies comme des entreprises dont la croissance annuelle moyenne dépasse 20 % par an pendant 

une période de trois ans et qui emploient plus de dix salariés au début de la période d’observation. La croissance 

mesurée est celle du chiffre d’affaires ou des effectifs, la définition du chiffre d’affaires aboutissant à des chiffres 

plus élevés que celle des effectifs. Les gazelles constituent un sous-ensemble des entreprises à forte croissance qui 

ont moins de cinq années d’existence. 

Au niveau de l’Union européenne, le Règlement d’exécution N° 439/2014 de la Commission a abaissé le seuil 

recommandé de façon à couvrir les entreprises dont la croissance annuelle du nombre de salariés « dépasse 10 % par 

an pendant une période de trois ans ». 
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Si les entreprises à forte croissance sont plus nombreuses dans les régions se caractérisant 

par une forte densité de population et par la présence d’un capital humain hautement 

qualifié (notamment dans les grands centres urbains), en particulier dans les secteurs de 

services, elles peuvent aussi fleurir dans des zones périphériques où elles peuvent avoir 

un impact non négligeable sur la création nette d’emplois et l’intégration sociale (OCDE, 

à paraître). 

Il ressort de l’observation des faits que la majeure partie des entreprises à forte croissance 

sont des entreprises établies. En 2014 au Canada et en 2015 en Nouvelle-Zélande par 

exemple, respectivement 82 % et 87 % des entreprises à forte croissance avaient plus de 

cinq années d’existence (OCDE, 2017b). Néanmoins, à l’intérieur d’une catégorie de 

taille d’entreprise donnée, les jeunes entreprises (créées depuis moins de cinq ans) 

semblent avoir de meilleures chances que leurs aînées de devenir des entreprises à forte 

croissance (Bravo-Biosca, 2010).  

Les entreprises à forte croissance sont généralement plus innovantes, mais on ne les 

trouve pas nécessairement dans des secteurs de haute technologie ; dans certains pays par 

exemple, il semble qu’elles soient surreprésentées sur le segment des services entre 

entreprises. Très peu d’entre elles sont issues d’essaimages universitaires, la proportion 

des essaimages d’entreprises étant plus élevée, ce qui donne à penser que les canaux de 

diffusion des connaissances et les interactions étroites avec les clients et d’autres 

entrepreneurs comptent beaucoup lorsqu’il s’agit de saisir des opportunités de croissance 

(OCDE, à paraître). 

Un développement rapide peut également imposer des contraintes considérables en 

termes de ressources techniques, financières et managériales, et les entreprises en 

expansion doivent parfois assumer des risques nouveaux dont peut s’accompagner le 

développement de leurs activités. Il a été observé que les difficultés rencontrées pour 

consolider les capacités des PME en termes d’encadrement et d’initiative, en étoffant 

l’équipe qui entoure le fondateur de l’entreprise, sont un obstacle majeur à leur expansion 

(OCDE, 2010a ; Goldman Sachs, 2015). 

Par ailleurs, si une forte croissance est le résultat d’une multitude de facteurs, les 

ambitions des entrepreneurs en termes d’expansion de même que leurs compétences et 

leur expérience personnelle, notamment leur expérience au niveau international et leur 

ancrage dans des réseaux de connaissances sont des paramètres déterminants (Richbell et 

al., 2006 ; Moen et al., 2016). En fait, la plupart des entrepreneurs ne souhaitent pas 

grandir, en particulier en termes d’emploi, même lorsque les conditions 

macroéconomiques sont favorables. Il ressort par exemple d’une enquête menée au 

Royaume-Uni auprès de PME que seulement 15 % environ des entreprises ont de 

véritables ambitions en termes d’expansion (TBR, 2016). L’écosystème entrepreneurial 

est important pour alimenter les aspirations à se développer des PME, et les politiques 

publiques peuvent avoir une influence sur les ambitions des entrepreneurs actuels et à 

venir, qu’elles soient axées sur l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat, sur le 

soutien aux réseaux de professionnels et à la collaboration entre entrepreneurs et pôles de 

connaissances ou sur la promotion de modèles de référence. Pour autant, il est 

indispensable de mieux comprendre quels types de mesures pourraient être les plus 

efficaces dans différents contextes. 
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Les start-ups qui se développent apportent une contribution essentielle à la création 

d’emplois…  

Les start-ups sont une source essentielle d’innovations radicales et déstabilisantes et les 

jeunes entreprises contribuent à la création nette d’emplois plus que proportionnellement 

à leur poids dans la population des entreprises : la part des jeunes PME dans la création 

d’emplois totale est à peu près deux fois supérieure à leur part dans la destruction 

d’emplois totale ou dans l’emploi total. Il en va de même pour les jeunes entreprises de 

grande taille bien que celles-ci soient relativement peu nombreuses. Les PME et les 

grandes entreprises plus anciennes continuent de procurer la majeure partie des emplois 

dans tous les pays, mais elles créent moins d’emplois qu’elles n’en détruisent 

(graphique 2) 

Graphique 2. Les jeunes entreprises sont un moteur essentiel de la création d’emplois 

Emploi, destruction et création d’emplois selon l’âge et la taille des entreprises  

 

Note : les données couvrent 18 pays et des entreprises du secteur manufacturier, du secteur de la construction 

et du secteur des services aux entreprises hors services financiers et concernent la période 2001-2011 pour la 

plupart des pays. En raison de différences méthodologiques, il se peut que les chiffres divergent des 

statistiques nationales officielles publiées. 

Source : Criscuolo et al. (2014) à partir de la base de données DynEmp Express de l’OCDE.  

Les start-ups qui se développent ne représentent qu’une infime proportion de l’ensemble 

de la population des start-ups. C’est cependant l’essor rapide d’un petit nombre d’entre 

elles, vouées à un succès fulgurant, qui alimente le dynamisme de la création globale 

d’emplois imputable aux jeunes entreprises. On observe par exemple qu’en moyenne, 

4 % seulement des micro-start-ups se développent, mais que leur contribution à la 

création d’emplois sur ce segment est plus que proportionnelle à leur nombre puisqu’elle 

se situe entre 22 % (Pays-Bas) et 53 % (France. Graphique 3).  

En revanche, la plupart des start-ups soit disparaissent dans les cinq ans suivant leur 

création, soit demeurent très petites. Le graphique 3 par exemple montre que sur 

100 micro start-ups qui font leur entrée sur le marché une année donnée, 26 à 58 ne sont 

plus en activité au bout de cinq ans, 36 à 71 comptent toujours moins de 10 employés et 

une à huit seulement comptent plus de 10 employés. Le grande majorité des échecs de 
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jeunes entreprises s’explique par la logique « grandir ou sortir » propre aux start-ups qui 

veut que des taux de croissance moyens élevés aillent de pair avec des taux de survie 

faibles. C’est le sort qui frappe un beaucoup plus grand nombre de jeunes entreprises que 

d’entreprises plus anciennes sur le marché (Bartelsman et al., 2013 ; Criscuolo et al., 

2017). 

Graphique 3. Les micro-start-ups qui se développent sont peu nombreuses, mais leur 

contribution à l’emploi est plus que proportionnelle à leur nombre  

Partie A : part dans la population des entreprises  

 

Partie B : part dans la création/destruction d’emplois totale. 

 

Note : les chiffres renvoient à la moyenne sur différentes périodes à partir de t = 2001, 2004 et 2007, selon la 

disponibilité des données. Dans la Partie A, est représentée la proportion (en nombre d’unités) des micro-

entreprises (0-9 salariés) entrant sur le marché à la date t selon la catégorie de taille à laquelle elles 

appartiennent à la date t + 5. Dans la Partie B, est représentée la contribution nette aux flux agrégés 

(correspondant à la création nette d’emplois imputable au groupe considéré rapportée à la somme des 

variations nettes d’emploi tous groupes confondus en valeur absolue) des micro-entreprises (0-9 salariés) 

entrant sur le marché à la date t selon la catégorie de taille à laquelle elles appartiennent à la date t + 5. Les 

catégories de taille sont agrégées comme suit : unités stables (0-9 salariés), unités en croissance (plus de 

10 salariés) et unités sortantes. En raison de différences méthodologiques, il se peut que les chiffres divergent 

des statistiques nationales officielles publiées. 

Source : Criscuolo et al. (2017) à partir de la base de données DynEmp v.2 de l’OCDE.  
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…mais la croissance des start-ups après leur entrée sur le marché varie 

considérablement selon les pays  

On observe des différences notables entre les pays en ce qui concerne la capacité à 

grandir des jeunes entreprises. L’expansion rapide des jeunes entreprises qui rencontrent 

le succès semble plutôt être une caractéristique de l’économie américaine que des autres 

économies de l’OCDE (Calvino et al., 2016). Les différences entre les pays sont fonction 

de la structure industrielle et de la taille des pays, mais il est probable qu’elles 

s’expliquent aussi par le contexte institutionnel et les politiques publiques mises en 

œuvre. 

D’après le graphique 4, bien que dans tous les pays, la croissance des nouveaux entrants 

sur le marché se produise essentiellement pendant les deux à trois premières années 

d’activité, des différences notables entre les pays sont observées en ce qui concerne la 

poursuite du développement des start-ups pendant les années qui suivent. Dans des pays 

comme la Belgique et la Suède par exemple, les start-ups continuent de se développer 

cinq, voir sept ans après leur entrée sur le marché tandis que dans d’autres – comme 

l’Italie et le Danemark – la courbe est beaucoup plus plate dès après la troisième année 

d’existence. 

Graphique 4. La croissance après l’entrée sur le marché varie selon les pays  

Moyenne par pays de l’emploi final rapporté à l’emploi initial en retenant comme premières années 2001 

et 2004, entrants survivants à 3, 5 et 7 ans, en pourcentage 

 

Note : le graphique illustre l’emploi à la date t + j rapporté à l’emploi à la date t dans les entrants survivants. 

Les chiffres renvoient à la moyenne sur des périodes différentes à partir de t = 2001 et t = 2004, selon la 

disponibilité des données. Les secteurs couverts sont : le secteur manufacturier, le secteur de la construction 

et le secteur des services aux entreprises hors services financiers. Chaque période d’observation j = 3, 5, 7 ans 

est représentée séparément. En raison de différences méthodologiques, il se peut que les chiffres divergent 

des statistiques nationales officielles publiées. 

Source : Calvino et al. (2016) à partir de la base de données DynEmp v.2 de l’OCDE.  
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Les entreprises de taille moyenne qui se développent sont des moteurs essentiels de 

la compétitivité  

Les entreprises de taille moyenne établies qui innovent et se développent constituent la 

force motrice de la croissance dans de nombreuses économies de l’OCDE où elles 

assurent souvent la participation de plus petites entreprises aux chaînes 

d’approvisionnement ainsi que la coordination entre elles et leur progression. En Italie par 

exemple, plus de 60 % des entreprises de taille moyenne du secteur manufacturier sont 

situées dans des bassins industriels et jouent un rôle déterminant dans la dynamique des 

chaînes d’approvisionnement locales composées de petits producteurs spécialisés qui se 

positionnent généralement sur des créneaux étroits créés ou régis par la différenciation 

des produits et une innovation continue (Coltorti et Venanzi, 2017).  

En Allemagne, les entreprises de taille moyenne (50-249 personnes employées) 

représentent 2.25 % de la population des entreprises, mais environ 20 % des emplois et de 

la valeur ajoutée (OCDE, 2017b). Il ressort d’études que les entreprises allemandes 

indépendantes comptant entre 50 et 749 employés sont plus productives et efficaces que 

les entreprises de plus grande taille (Holz, 2013).   

Les pouvoirs publics ont de plus en plus tendance à axer leur effort sur l’instauration de 

conditions propices au développement des entreprises de taille moyenne et sur l’évolution 

des petites entreprises vers la catégorie supérieure pour stimuler la croissance de la 

productivité et la compétitivité. En France par exemple, depuis 2008, cette orientation 

s’est concrétisée dans les statistiques officielles grâce à la création, à des fins 

d’observation et de ciblage de l’action publique, d’une nouvelle catégorie, les ETI 

(entreprises de taille intermédiaire), englobant les entreprises comptant entre 250 et 

5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 1.5 milliard 

EUR. 

Les PME peuvent suivre différentes voies pour se développer, y compris celle de la 

croissance externe  

La trajectoire de croissance d’une PME peut prendre des formes et suivre des rythmes 

différents : il peut s’agir d’une croissance d’origine interne (venant de l’intérieur) ou 

externe (résultant de fusions et acquisitions, de co-entreprises ou d’alliances).  

De multiples dynamiques peuvent inciter une PME à conclure des alliances stratégiques 

aux niveaux national ou international, notamment l’accélération du progrès 

technologique, la mondialisation des marchés et les exigences croissantes des clients en 

termes de qualité et de délais (Hoffman et Viswanathan, 1997). Les alliances permettent à 

de petites entreprises d’accéder à des ressources, des actifs complémentaires et des 

marchés essentiels, en particulier des marchés internationaux qui exigent généralement 

une activité à plus grande échelle. En outre, elles peuvent renforcer les relations fondées 

sur la confiance mutuelle établies au sein de réseaux d’entreprises. Cependant, nouer et 

gérer des alliances peut être une tâche coûteuse et délicate pour une petite entreprise pour 

des raisons tenant également à des déséquilibres et des asymétries de pouvoir entre les 

partenaires (Das, 2015).   

Les fusions et acquisitions constituent pour les PME une autre voie vers la croissance 

externe qu’il convient de ne pas négliger. Sur la période 1996-2007, en Europe et aux 

États-Unis, les fusions et acquisitions réalisées par des PME ont représenté 20 % du 

nombre total d’opérations effectuées entre des entreprises du même pays. Par ailleurs, les 
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données d’observation montrent que les PME qui réalisent des acquisitions ont 

généralement plus volontiers recours à ce mode d’expansion que les grandes entreprises 

pour se développer plutôt que pour restreindre la concurrence, ce qui signifie que celles 

qui réalisent des acquisitions cherchent avant tout à développer des synergies avec 

l’entreprise cible afin de saisir des opportunités de croissance et d’accroître la valeur de 

l’entreprise résultant de l’opération (Weitzel et McCarthy, 2011). 

Le numérique est un moteur puissant du développement des entreprises, favorisant 

l’avènement de nouveaux modes d’expansion  

L’économie numérique ouvre de nouvelles perspectives d’expansion, de réduction des 

coûts et de création de nouveaux modèles économiques qui peuvent remettre en question 

les anciens modèles de manière absolument inédite (Goldfarb et Tucker, 2017). Les PME 

peuvent bénéficier de beaucoup des avantages que peuvent procurer les technologies 

numériques, notamment d’un meilleur accès aux compétences, aux talents ou aux 

marchés, d’une amélioration de la collaboration et de la communication ou d’un accès 

plus aisé aux technologies et à leurs applications. Des données récentes attestent que 

l’utilisation des outils numériques donne accès au marché international, y compris pour 

les micro-entreprises (OCDE, 2017b). Par comparaison avec les grandes entreprises, les 

PME adoptent cependant moins volontiers les TIC et sont confrontées à des obstacles 

plus difficiles à surmonter lorsqu’il s’agit d’introduire diverses technologies numériques 

dans leurs activités opérationnelles (OCDE, 2017c).  

La concurrence dans le secteur numérique semble exposée aux effets des externalités de 

réseau (entre autres) lorsque la valeur d’un produit ou d’un service pour ses utilisateurs 

augmente avec le nombre d’utilisateurs, ce qui peut conduire à l’émergence de 

dynamiques du « gagnant qui rafle l’essentiel de la mise », dont les répercussions doivent 

tout particulièrement attirer l’attention (Autor et al. ; Andrews et al., 2016). 

Ces évolutions dans la nature de la concurrence peuvent aussi être associées à l’apparition 

de formes différentes d’expansion des entreprises, certaines d’entre elles étant en mesure 

d’atteindre une échelle non négligeable grâce à l’utilisation des technologies numériques 

sans avoir besoin d’un nombre élevé de salariés ou d’une masse importante d’actifs 

corporels. 

Pour être à même d’exploiter pleinement le potentiel offert par la transformation 

numérique, et notamment pour se développer, les entreprises doivent améliorer les 

compétences de leurs travailleurs et de leurs dirigeants et investir en capital intellectuel 

complémentaire, notamment d’investir dans la recherche & développement (R&D), les 

données et de nouveaux processus organisationnels.  

La participation aux marchés mondiaux et aux CVM peut également être un 

catalyseur de la croissance  

Si la demande intérieure demeure primordiale pour la plupart des PME, les chaînes de 

valeur mondiales (CVM) leur offrent des perspectives de croissance particulièrement 

prometteuses parce qu’elles leur permettent de se spécialiser dans des activités 

spécifiques à l’intérieur de réseaux de production, au lieu de tenter de rivaliser avec la 

concurrence tout au long de la filière, et parce qu’elles peuvent motiver la réalisation 

d’investissements complémentaires dans la technologie, les innovations de procédé ou le 

changement organisationnel (Lileeva et Trefler, 2010 ; Caliendo et Rossi-Hansberg, 

2012). Elle peut également concourir à rehausser la productivité, par exemple grâce à 
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l’intensification de la concurrence étrangère, à l’accès à de nouvelles variétés d’intrants et 

à la propagation des connaissances à partir d’entreprises étrangères à la frontière (Amiti et 

Konings, 2007 ; Saia et al., 2015). 

Néanmoins, si la libéralisation des échanges et de l’investissement et la transformation 

numérique ont contribué à accentuer la segmentation transnationale, le coût des échanges 

et les restrictions au commerce subsistent et les PME sont les entreprises qui en pâtissent 

le plus. De plus, l’impact des CVM sur le développement et la croissance des PME 

dépend de leur position dans les filières mondiales de production, de la qualité des 

infrastructures, du contexte de l’action publique et de l’accès à des ressources 

stratégiques. La participation aux CVM par exemple requiert généralement des ressources 

en capital supplémentaires pour financer les exportations et le besoin en fonds de 

roulement créé par l’écart entre la production et le paiement par les clients étrangers 

(OMC, 2016). Pour mettre pleinement à profit de nouvelles sources de savoir, notamment 

grâce à des relations prenant la forme d’IDE, les entreprises doivent être en mesure de 

grandir et de réaliser des investissements complémentaires dans les compétences, le 

management, l’organisation et les procédés (Brynjolfsson et Hitt, 2000). Aussi, les 

mesures entravant la flexibilité sur le marché du travail risquent-elles d’affaiblir la 

corrélation entre la position des PME au sein des CVM et leur croissance (Criscuolo et 

Timmis, à paraître).  

L’action des pouvoirs publics peut contribuer à favoriser le développement des 

PME  

L’action publique peut favoriser le développement des PME en contribuant à instaurer un 

environnement propice au dynamisme et à la volonté d’entreprendre qui permette à toutes 

les entreprises, quelle que soit leur taille, d’exploiter pleinement leur potentiel, y compris 

grâce à une meilleure intégration sur les marchés mondiaux et dans les chaînes de valeur 

mondiales. Elle peut notamment consister à s’orienter vers une conception plus large et 

plus inclusive de la croissance de la productivité, conduisant à examiner comment 

accroître les actifs productifs d’une économie et façonner un paysage dans lequel toutes 

les entreprises ont une chance de saisir les opportunités de croissance qui s’offrent à elles, 

y compris lorsqu’elles se situent dans des régions accusant un retard. 

Des mesures ciblées peuvent faciliter l’accès d’entrepreneurs et de PME en quête de 

croissance à des ressources stratégiques, ainsi qu’une utilisation efficace de ces 

ressources, y compris des financements, des compétences, de la technologie et du savoir. 

Ces mesures doivent être mises en place dans un contexte où les conditions d’ensemble, 

notamment le cadre institutionnel et réglementaire, sont saines afin d’encourager la prise 

de risques et l’expérimentation de la part des entrepreneurs, et d’assurer la concrétisation 

du potentiel de croissance des entreprises. 

Il est indispensable d’améliorer l’accès au financement pour stimuler le 

développement des PME  

Il est largement admis que les difficultés d’accès au financement sont l’un des obstacles 

majeurs à la création et à l’expansion d’une entreprise (OCDE, 2006, 2015a). Le manque 

de ressources financières empêche les PME d’investir dans des projets novateurs, 

d’améliorer leur productivité et de saisir les opportunités qui se présentent à elles de 

développer leurs activités ou de conquérir de nouveaux marchés.  
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Sur les marchés du crédit, l’anti-sélection et l’aléa moral voient leurs effets amplifiés 

dans le cas d’entreprises jeunes et innovantes qui n’ont pas d’antécédents en matière de 

crédit ou n’offrent pas de sûretés pour garantir un prêt. Parce qu’elles présentent un profil 

de risque plus élevé, les entreprises à forte croissance doivent généralement faire face à 

un taux plus élevé de refus de prêt que celles qui obtiennent des résultats se situant dans 

la moyenne (OCDE, à paraître). Parallèlement, il se peut que le recours à l’emprunt 

classique ne soit pas une formule adaptée à la situation d’entreprises jeunes, innovantes et 

à forte croissance offrant un meilleur profil risque/rendement. Le « déficit de 

financement » qui handicape ces entreprises est en fait souvent un « déficit de capital de 

croissance ». Les contraintes de financement peuvent peser particulièrement lourd sur les 

start-ups ou les petites entreprises dont le modèle économique repose sur des actifs 

incorporels très spécifiques à chaque entreprise et difficiles à apporter en garantie dans le 

cadre de relations classiques avec des prêteurs. Les entreprises qui cherchent à opérer des 

transitions importantes dans leurs activités, qu’il s’agisse de changements de propriété ou 

de contrôle ou de la conquête de nouveaux marchés, y compris sur la scène internationale, 

se heurtent également à des déficits de capital. 

Les données factuelles montrent que les secteurs d’activité qui sont plus dépendants des 

financements externes connaissent une expansion relativement plus rapide dans les pays 

où les marchés de capitaux sont plus développés, c’est-à-dire lorsque les entreprises ont 

accès à toute une gamme d’instruments de financement. Un accès adéquat aux 

financements est aussi un facteur d’amélioration des performances des entreprises après 

leur entrée sur le marché, même lorsque lorsqu’on tient compte de la taille des entrants.2 

Pourtant, dans nombre de pays, rares sont les solutions proposées à la plupart des 

entreprises en dehors du recours à des formules de prêt classiques (OCDE, 2015a). 

Les Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE relatifs au financement des PME 

contiennent un appel à accroître les prêts bancaires tout en élargissant la gamme des 

instruments mis à la disposition des PME et des entrepreneurs aux différents stades du 

cycle de vie des entreprises, a nombre desquels les nantissements d'actifs, les instruments 

hybrides (financements mezzanine notamment) et les apports de fonds propres (OCDE, 

2015b). Ces dernières années, les pouvoirs publics ont intensifié les efforts déployés pour 

tenter de combler le déficit de capital de croissance préjudiciable aux PME. Au sein de 

l’UE par exemple, dans le cadre du Programme pour la compétitivité des entreprises et 

des PME (COSME), la Facilité de capital-développement répond au souci d’accompagner 

la croissance des PME et de soutenir la recherche et l’innovation par l’investissement 

dans des fonds de placement en capital-risque et en capital mezzanine. La Banque 

fédérale autrichienne de développement et de financement dont les missions sont la 

promotion et le financement des entreprises (aws-Austria Wirtschaftsservice) cautionne 

des prêts-mezzanine souscrits par des PME pour financer leur modernisation, leur 

expansion ou l’acquisition d’autres entreprises. En Italie, une réglementation relative aux 

nouveaux titres de dette (« mini-obligations ») qui, sous certaines conditions, peuvent être 

émis par des PME non cotées, a été adoptée en 2012. 

                                                      
2 Voir Bravo-Biosca et al. (2016), Rajan et Zingales (1998), Aghion et al. (2007) ; et Klapper et al. 

(2006), notamment. 
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Pour croître, les PME doivent pouvoir s’appuyer sur de solides compétences 

entrepreneuriales et managériales et sur des talents… 

Une forte croissance est pour une entreprise un processus perturbant qui transforme les 

schémas organisationnels et les pratiques de management, et il lui faut donc souvent 

pouvoir s’appuyer sur des compétences nouvelles en termes d’encadrement et de gestion 

pour y faire face (OCDE, 2010a). Les créateurs de PME possèdent généralement un 

savoir-faire spécifique alors que l’expansion d’une entreprise exige souvent un éventail 

de compétences plus étendu pour gérer les problématiques complexes qui peuvent se 

présenter, que ce soit sur le plan commercial (commercialisation et réponse à des offres 

nouvelles), sur le plan de la gestion de projets (logistique, organisation de 

manifestations), sur le plan financier (gestion des capitaux et des flux de trésorerie) ou sur 

le plan de la réflexion stratégique (création d’un leadership interne, coordination d’un 

ensemble d’actions pour atteindre de nouveaux objectifs stratégiques). Les petites 

entreprises peuvent parfois être confrontées à un défi particulier à cet égard dans la 

mesure où les ressources humaines limitées dont elles disposent concentrent en priorité 

leurs efforts sur la gestion quotidienne des affaires (Hellman & Kavadia, 2016).  

L’amélioration des qualifications du personnel en place, notamment des dirigeants, est 

capitale pour que les PME puissent adopter des stratégies axées sur la croissance. 

Cependant, on dispose d’éléments attestant qu’en moyenne, les efforts de formation par 

salarié des PME sont sensiblement moins intenses que ceux des plus grandes entreprises 

(OCDE, 2013a). De plus, les PME semblent être relativement en retard sur le plan de la 

mise en place de stratégies de formation au niveau de l’entreprise, autrement dit du 

recours à des méthodes et des pratiques de management encourageant les travailleurs à se 

former et à être autonomes (OCDE, 2015c). 

Par ailleurs, il est souvent très difficile pour une PME de trouver et de retenir le personnel 

compétent et hautement qualifié dont elle a besoin pour se développer dans la durée. Au 

Canada, une étude récente consacrée aux PME a montré que 55 % de l’ensemble des 

PME et 80 % des entreprises de taille moyenne perçoivent cette difficulté comme une 

entrave majeure à la croissance (BDC, 2016). Au Royaume-Uni, environ 20 % des PME 

considèrent l’impossibilité de trouver des personnes possédant les compétences voulues 

comme un obstacle à leur développement (BRI, 2013a), ce pourcentage passant à 50 % 

dans le cas d’entreprises à forte croissance (Coutu, 2014). Les dirigeants de sociétés en 

expansion affirment que l’accès aux talents est le problème le plus urgent qu’ils ont à 

résoudre pour pouvoir honorer les commandes de leurs clients.  

De ce fait, les mesures visant à encourager le développement des compétences au sein des 

PME et à permettre aux petites entreprises d’attirer et de retenir du personnel qualifié, 

tant à l’échelle nationale qu’internationale, sont primordiales pour stimuler la croissance. 

En Irlande par exemple, le Fonds national pour la formation (National Training Fund-

NTF) a vocation à apporter un soutien aux réseaux de formation (« Skillnets ») créés par 

des entreprises privées d’un même secteur et/ou d’une même région. En 2015, SPRING 

Singapore a lancé à Singapour une initiative pour le capital humain qui a vocation à aider 

les PME à attirer et retenir des talents grâce au partage de pratiques exemplaires entre 

directeurs des ressources humaines forts de leur expérience, à des actions de 

sensibilisation à la théorie du capital humain ou encore à l’organisation de forums de 

formation, d’ateliers, de forums des métiers et autres manifestations à l’intention des 

étudiants destinées à les informer sur les perspectives de carrière prometteuses que 

peuvent leur offrir les PME. Pour combler les manques dans la palette de compétences 

dont pâtissent les entreprises à forte croissance, la Banque de développement du Canada 
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(BDC) a créé une nouvelle unité, BDC Avantage, qui s’occupe exclusivement de 

proposer à des entreprises à impact élevé des conseils, des formations en management au 

sens strict, la participation à des réseaux de pairs et des contacts avec des consultants 

extérieurs (OCDE, 2017d). 

Par ailleurs, la mobilité de la main d’œuvre peut avoir son importance sachant que les 

entreprises orientées vers la croissance sont soumises par nature à beaucoup 

d’incertitudes quant à leurs perspectives futures. Les données factuelles font apparaître 

qu’une législation plus stricte en matière de protection de l’emploi est un facteur de 

ralentissement de l’expansion des entreprises dans les secteurs se caractérisant par une 

intensité de main-d’œuvre, une capacité d’innovation ou une incertitude plus fortes. Elle 

est associée à une augmentation de la proportion des entreprises qui ne développent, ni ne 

réduisent leur activité, mais aussi à une moindre expansion des entreprises les plus 

performantes et à une contraction des activités des entreprises moins performantes 

(Bravo-Biosca et al., 2016 ; Calvino et al., 2016).  

…ainsi que sur des connaissances et une aptitude à innover 

Pour pouvoir saisir les opportunités se présentant sur les marchés et grandir, les PME 

doivent être à même d’avoir accès aux connaissances les plus récentes et de les appliquer 

à leurs activités en innovant. Il est important de noter que l’innovation ne suppose pas 

seulement des activités de recherche et développement (R-D), mais qu’elle nécessite en 

outre l’introduction de nouveaux produits, services et procédés ainsi que de nouveaux 

modèles économiques. Les politiques destinées à favoriser la croissance des PME grâce à 

l’innovation doivent donc être plus ambitieuses que les politiques classiques de soutien à 

la R-D et aussi être axées sur d’autres formes d’innovation. Elles peuvent par exemple 

prévoir la fourniture de conseils et de formations aux créateurs de start-ups qui possèdent 

un solide savoir technologique, mais n’ont pas la connaissance du marché et des enjeux 

commerciaux, et elles peuvent également avoir pour but de promouvoir les essaimages 

universitaires et les essaimages d’entreprises par des initiatives de validation de concepts, 

de recherche pré-concurrentielle et de financement initial (OCDE, 2010b). En Allemagne 

par exemple, le programme EXIST-Transfer of Research a été adopté pour procurer un 

soutien à des équipes de chercheurs travaillant dans des universités ou des instituts de 

recherche afin qu’elles puissent apporter la preuve de la faisabilité technologique de leur 

idée de produit et préparer le lancement des activités. 

De plus, l’innovation de la part de PME est souvent le résultat d’efforts de collaboration 

grâce auxquels des entreprises interagissent et échangent des connaissances et des 

informations avec d’autres partenaires dans le cadre de systèmes d’innovation plus vastes. 

C’est pourquoi faciliter la circulation des connaissances et promouvoir les partenariats 

entre PME et les partenariats entre des PME et de grandes entreprises, des investisseurs, 

des universités et des centres de recherche, y compris au niveau local, peut être un moyen 

d’ouvrir plus largement les perspectives de croissance des PME. Les infrastructures 

d’innovation « douce », sous la forme de parcs scientifiques et de pépinières 

d’entreprises, peuvent offrir des opportunités de partenariats pour l’innovation et de 

recherche en collaboration, favoriser la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée et faciliter 

la commercialisation des travaux de recherche universitaires. Dans les secteurs à forte 

intensité de savoir, qui se caractérisent par une concentration prononcée dans l’espace, les 

mesures prises par les pouvoirs publics peuvent encourager la circulation des 

connaissances, par exemple grâce à des programmes destinés à faciliter les interactions 

informelles entre entrepreneurs et à encourager les universités à s’engager dans des 

activités relevant de leur « troisième mission », à savoir l’échange de connaissances, les 
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transferts de technologie et la coopération avec des entreprises privées (OCDE, 2010b). À 

titre d’illustration, le réseau Catapult, lancé en 2015 au Royaume-Uni, réunit les meilleurs 

centres du monde spécialisés dans un domaine technologique ou un domaine d’expertise 

spécifique offrant un vaste potentiel : il assure la mise en relation d’entrepreneurs et 

d’entreprises en devenir avec des établissements universitaires et des instituts de 

recherche  

L’investissement direct étranger est également un vecteur utile de savoir et d’innovation 

potentiellement bénéfique à l’expansion des PME. Les politiques publiques devraient 

avoir vocation à favoriser l’instauration de conditions propres à susciter un afflux 

d’investissements directs étrangers et à promouvoir l’établissement de relations de type 

fournisseurs-acheteurs entre filiales d’entreprises étrangères et entreprises nationales, les 

coentreprises ainsi que le développement conjoint de technologies et les formations en 

commun. Le renforcement des compétences est particulièrement important pour 

permettre aux PME de répondre aux attentes des entreprises multinationales, de 

s’approprier de nouvelles technologies et de déployer des relations de nature à stimuler la 

diffusion de connaissances (OCDE, 2017e).  

La gestion des actifs incorporels est un élément déterminant pour transformer le potentiel 

d’innovation des PME en valeur de marché, en compétitivité et en croissance. Les PME 

sont toutefois en retard sur les grandes entreprises pour ce qui est de la reconnaissance, de 

l’exploitation et de la protection de leur propriété intellectuelle. Pour leur permettre de 

tirer tout le bénéfice de leurs actifs incorporels, il faudrait que les mesures prises soient 

ciblées d’une part, sur les obstacles internes, comme le manque de connaissances et de 

vision stratégique, et d’autre part, sur les obstacles entravant l’accès au système de PI 

pour les PME, notamment les lourdeurs administratives et la complexité et le coût des 

mécanismes d’application des règles et de règlement des litiges (OCDE, 2011a). Dans 

plusieurs pays de l’OCDE, il existe des directives nationales pour la gestion et 

l’établissement de rapports sur les actifs immatériels. En France par exemple, 

l’Observatoire de l’Immatériel a publié en 2011, avec le concours du ministère des 

Finances, un référentiel d’évaluation et de valorisation du capital immatériel destiné à 

compléter l’information financière sur les entreprises afin d’améliorer la communication 

des entreprises sur leurs actifs incorporels ainsi que leurs outils internes de mesure de ces 

actifs (OCDE, 2013b). 

Les politiques-cadres sont primordiales pour libérer le potentiel de croissance 

des jeunes entreprises et des PME, en particulier dans les secteurs à haut risque  

Le ciblage des politiques publiques sur la croissance des PME ne peut être efficace que si 

les conditions-cadres sont saines. Les PME sont généralement plus tributaires que les 

grandes entreprises de l’écosystème dans lequel elles exercent leur activité et, en raison 

des contraintes internes auxquelles elles sont soumises, elles présentent une plus forte 

vulnérabilité face aux défaillances du marché et à l’inefficacité et à l’incohérence des 

politiques qui peuvent apparaître dans différents domaines de l’action publique ou 

résulter d’interactions entre les approches réglementaires et les approches sous-tendant 

les politiques suivies dans différentes domaines. 

Les start-ups sont particulièrement exposées au contexte général et aux conditions-cadres 

qui prévalent aux niveaux local et national, en partie en raison des contraintes de crédit 

qui pèsent sur elles et de leur moindre aptitude à résister face aux entreprises en place. 

Les effets des mesures prises par les pouvoirs publics sur l’expansion des jeunes 

entreprises sont d’autant plus prononcés dans les secteurs à haut risque comme les 
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télécommunications, la recherche et le développement scientifiques et les services de TI 

(Calvino et al., 2016). Il se peut également que la réglementation soit plus adaptée à la 

technologie dominante adoptée par les entreprises en place qu’aux technologies 

novatrices employées par les start-ups. Même si ce n’est pas le cas, les nouveaux entrants 

sur le marché sont parfois moins familiarisés avec le contexte général, ce qui peut 

accroître les coûts d’ajustement. 

Le cadre institutionnel et réglementaire est un paramètre déterminant pour faire en sorte 

que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes les entreprises, quelle que soit leur 

taille. Il est primordial, pour que les entreprises grandissent, que l’arsenal réglementaire 

soit efficace et transparent, et on observe qu’un nombre croissant de pays ont recours à 

des analyses d’impact de la réglementation pour évaluer les effets sur les entreprises, 

notamment les PME, des réglementations déjà en vigueur ou dont l’adoption est 

envisagée. Par ailleurs, des organismes chargés de l’élaboration de la politique 

réglementaire, et également responsables de la surveillance de la réglementation, ont été 

créés dans de nombreux pays afin de garantir que la réglementation est au service de la 

politique menée à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Le comité de réforme 

réglementaire institué en Corée en 1998 en est un exemple : cet organe de contrôle central 

a pour mission d’inscrire les réformes de la réglementation dans une perspective 

stratégique, de suivre les efforts déployés par les instances compétentes pour améliorer la 

réglementation et de veiller à la cohérence de leurs initiatives respectives (OCDE, 

2011b). 

La transparence et l’intégrité dans le secteur public et la neutralité concurrentielle sont 

également essentielles pour l’équité des règles du jeu, notamment des règles applicables 

respectivement aux entreprises publiques et aux entreprises privées. L’opacité et la 

corruption dans le secteur public, préjudiciables à toutes les entreprises, sont sources de 

difficultés particulières pour les PME ; l’entrée sur le marché et la croissance des jeunes 

entreprises et des petites entreprises peuvent être entravées lorsque des entreprises 

publiques bénéficient, dans le cadre de leurs activités nationales et internationales, d’un 

avantage indu, notamment d’un soutien financier se traduisant par une baisse du coût du 

capital, d’avantages fiscaux, d’un traitement préférentiel dans le cadre de la passation de 

marchés publics, ou encore de privilèges conférés par la réglementation favorisant 

l’obtention d’avantages liés à une situation de monopole et d’immunités juridiques 

(OCDE, 2012, 2017f) 

Une exécution des contrats et un système de justice civile efficaces favorisent la 

croissance des entreprises  

Un droit des faillites qui offre aux investisseurs de solides garanties sans imposer pour 

autant un fardeau excessif aux entrepreneurs en cas d’échec est un paramètre qui compte 

pour les investissements et le développement des entreprises. Améliorer l’efficacité des 

procédures de faillite peut doper la hausse de la productivité du travail et de la valeur 

ajoutée, notamment dans les secteurs qui sont les plus tributaires de financements 

extérieurs, et aller de pair avec une augmentation de la part de l’investissement dans le 

PIB (de Serres et al., 2006 ; Succurro, 2012). Il semble également qu’il y ait une 

corrélation positive entre l’existence d’une réglementation sur les faillites personnelles 

favorable aux entrepreneur et le développement de l’entrepreneuriat (Lee et al., 2011 ; 

Klapper et al., 2006). Dans cette optique, plusieurs pays de l’OCDE ont réformé leur 

réglementation des faillites afin d’autoriser la libération automatique des obligations liées 

à une dette de sorte que cette libération soit effective au moment du paiement du quota 
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convenu dans le cadre de la procédure de faillite sans nécessiter d’autre décision de 

justice (OCDE, 2017g). 

L’efficience du système juridique et judiciaire est un facteur particulièrement important 

pour les PME qui sont généralement amenées à consacrer au règlement de litiges une part 

plus élevée de leurs ressources que les grandes entreprises (OCDE, 2017g). L’efficacité 

du système judiciaire va par nature de pair avec une taille moyenne plus élevée des 

entreprises (Kumar et al., 1999 ; Giacomelli et Menon, à paraître) ; et elle a généralement 

pour effet d’améliorer la prévisibilité des relations commerciales. Lorsque les tribunaux 

ne sont pas efficaces en revanche, les entreprises hésitent à nouer des relations avec un 

nouveau partenaire contractuel, ce qui est particulièrement préjudiciable aux nouveaux 

entrants et freine leur développement (Johnson et al., 2002). Une mauvaise exécution des 

contrats est également associée à une faiblesse des investissements propres à une relation 

contractuelle, ce qui peut encore assombrir les perspectives de croissance des start-ups 

après leur entrée sur le marché (Nunn, 2007). Dans beaucoup de pays de l’OCDE, les 

pouvoirs publics ont pris des mesures pour accroître l’efficacité des tribunaux. 

L’Australie par exemple s’est dotée d’un système de gestion des dossiers et des 

procédures judiciaires reposant sur les TIC afin d’automatiser et de faciliter la gestion des 

dossiers et de fluidifier la circulation des informations à l’intérieur du système judiciaire. 

Il convient d’avoir conscience, lorsque l’on conçoit des mesures subordonnées à 

la taille des entreprises, que celles-ci peuvent avoir pour effet de les dissuader de 

se développer  

Faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, notamment en neutralisant 

les désavantages concurrentiels dont pâtissent les PME à cause de défaillances du marché 

ou du manque de coordination et de l’inefficacité des politiques publiques, est un objectif 

commun à toutes les politiques en faveur des PME. Néanmoins, le rôle et l’efficacité des 

politiques-cadres et des mesures ciblées, de même que les éventuels arbitrages à opérer 

compte tenu des effets de distorsion de certaines interventions des pouvoirs publics, sont 

sources de controverses théoriques et donnent lieu à des évaluations fondées sur 

l’observation. Les mesures visant les entreprises qui se situent en dessous ou au-dessus 

d’un seuil déterminé de taille en particulier peuvent avoir pour effet de dissuader les 

entreprises de développer leurs activités. Si l’on adopte des mesures de simplification de 

la réglementation au bénéfice des PME par exemple, il se peut que des entreprises 

inefficaces choisissent de ne pas grandir pour éviter d’avoir à supporter une charge 

supplémentaire inhérente au franchissement d’un seuil déterminé.  

Une démarche coordonnée est indispensable pour concevoir des politiques se 

renforçant mutuellement au service du développement des PME  

Les politiques et les cadres ayant une influence sur le développement des PME sont 

interdépendants et transcendent souvent les champs de compétences des différents 

ministères, organismes publics, niveaux d’administration et services administratifs. De 

plus, accompagner l’expansion des activités des entreprises est une ambition qui exige 

une vision à long terme et exige de la cohérence dans la durée étant donné que l’impact 

des politiques sur les performances des entreprises, en termes de croissance, est surtout 

perceptible sur le moyen et le long terme. C’est pour cette raison qu’une démarche 

pangouvernementale s’impose, une démarche prenant en considération les synergies entre 

les politiques menées dans différents domaines de l’action publique et les arbitrages à 

opérer.  
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Ces dernières années, un certain nombre de stratégies de développement des PME ont été 

lancées, signe d’une prise de conscience de la nécessité de reconnaître le potentiel de 

croissance qu’elles offrent à terme, et de façonner des politiques cohérentes et 

complémentaires dans les divers domaines de l’action gouvernementale. Cette évolution 

est généralement le produit du constat que l’expansion des PME exige le déploiement 

d’efforts sur divers fronts : cadre institutionnel et réglementaire, conditions d’accès aux 

marchés locaux et internationaux, accès en temps opportun à des ressources essentielles 

(financement, compétences, savoir et technologie) pour permettre aux entreprises de 

saisir les opportunités de développement qui se présentent.  

L’Initiative de la Commission européenne en faveur des start-ups (jeunes entreprises) et 

des scale-ups (entreprises en expansion), lancée en novembre 2016 afin de lever les 

principaux obstacles à l’expansion des entreprises en organisant les initiatives engagées 

dans un souci de cohérence, est un bon exemple de la démarche qui est désormais 

privilégiée. Dans le même esprit, le gouvernement britannique a annoncé en 2013 

l’initiative intitulée « Small business: GREAT Ambition », qui recouvre toutes les 

mesures mises en place par les pouvoirs publics pour faciliter le développement des 

activités des petites entreprises (BIS, 2013b). 

Par ailleurs, plusieurs pays s’efforcent de renforcer et de consolider les services offerts 

aux entreprises en expansion, notamment en encourageant les synergies entre les 

différents acteurs fournissant des services ou des produits facilitant le développement de 

leurs activités. Au Danemark par exemple, cinq administrations régionales et le ministère 

des Entreprises et de la Croissance ont lancé en 2016 un projet pour les entreprises en 

expansion baptisé « Scale-up Denmark » ayant pour objet de créer de multiples « pôles 

d’expansion » dans différents secteurs, capables d’offrir une large gamme de services à 

des entrepreneurs et de petites entreprises en quête de croissance3. 

Les PME sont souvent enracinées dans des écosystèmes locaux qui constituent leur 

première source de connaissances, de compétences, de financements, de débouchés 

commerciaux et de réseaux. À cet égard, il est important de prendre en compte les 

facteurs qui influent sur les conditions-cadres prévalant au niveau local, et d’analyser 

comment des politiques de développement définies au niveau national sont déclinées en 

fonction des conditions locales et raccordées aux politiques conçues et mises en œuvre 

sur le plan local. Les autorités locales apportent souvent une contribution essentielle à 

l’instauration d’un environnement propice au développement de l’activité des entreprises, 

notamment grâce aux partenariats établis avec le monde entrepreneurial, les organismes 

de recherche et les investisseurs, et la pratique d’une gouvernance à plusieurs niveaux est 

une dimension importante de toute démarche coordonnée des pouvoirs publics à l’appui 

de l’expansion des PME. 
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