THEMES PRINCIPAUX
Conférence Ministérielle sur les PME
22-23 février 2018
Mexico City

Renforcement des PME et de
l'entrepreneuriat au service de la
productivité et de la croissance inclusive

SME-Key-Issues-Paper-Cover.indd 1

12-Feb-2018 11:52:20 AM

 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 peutelle 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)
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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.
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces
données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en
Cisjordanie aux termes du droit international
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Résumé
 De nombreux pays connaissent une croissance atone de la productivité, une
stagnation des échanges et de l’investissement, et un creusement des inégalités ou
leur maintien à un niveau élevé. En outre, de grandes tendances, y compris la
nouvelle révolution industrielle, l’évolution de la nature du travail et les
transformations démographiques, appellent des solutions innovantes.
 Les PME jouent un rôle clé pour renforcer la productivité, favoriser une
croissance plus inclusive et s'adapter aux mégatendances. Les PME à forte
croissance ont un impact positif considérable sur la création d’emplois,
l’augmentation de la productivité et la compétitivité. Les PME peuvent monter en
gamme et innover à différents stades de leur cycle de vie. Soutenir l’innovation
dans les PME établies peut accroître la productivité globale et réduire les écarts de
rémunération.
 La population des PME présente une grande diversité en termes d’ancienneté, de
taille, de modèle économique ainsi que de profil et d’aspirations des
entrepreneurs. Leurs caractéristiques et leurs performances présentent elles aussi
de larges différences, y compris entre secteurs, régions et pays. Ces différences
ont des répercussions sur la conception et le ciblage des politiques publiques.
 Les technologies numériques permettent aux PME d’améliorer leur connaissance
des marchés et d’accéder aux marchés et aux réseaux de connaissances à un coût
relativement bas, et une plus forte participation des PME aux marchés mondiaux
leur donne la possibilité de se développer. Néanmoins, les PME affichent du
retard dans la transition numérique et sont davantage affectées par les restrictions
aux échanges, une protection insuffisante de la propriété intellectuelle et une
moindre qualité des infrastructures et des institutions.
 Un environnement favorable à l’entreprise, comportant un cadre institutionnel et
réglementaire approprié, est indispensable pour encourager la prise de risque et
l’expérimentation par les entrepreneurs et permettre aux entreprises de concrétiser
leur potentiel de croissance. Malgré des réformes de grande ampleur engagées par
de nombreux pays, la complexité des procédures réglementaires, conjuguée à des
coûts de conformité élevés et des régimes de faillite inefficaces, demeure un
obstacle de taille à l’activité entrepreneuriale.
 Les microentreprises, les PME jeunes, innovantes et à forte croissance, ainsi que
certaines catégories d’entrepreneurs, y compris les femmes propriétaires
d’entreprise, se heurtent toujours à d’importants obstacles pour accéder aux
financements sous des formes adéquates et en quantité suffisante. Les Principes de
haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME préconisent de
suivre une approche globale pour lever les obstacles existants au financement des
PME du côté de la demande et de l’offre et élargir l’offre d’instruments de
financement.

│5
Résumé (Cont.)
 L’accès aux compétences entrepreneuriales, de gestion et de la main d’œuvre,
ainsi qu’aux technologies, à l’innovation et aux réseaux constitue également une
condition essentielle à la croissance des PME.
 Une approche transversale des politiques à l’égard des PME peut accroître la
contribution des PME à la croissance inclusive, et favoriser le suivi et l’évaluation
de ces politiques.
Questions à examiner
 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à renforcer la contribution
des PME à la productivité et à la croissance inclusive ?
 Comment les politiques publiques peuvent-elles aider les PME à répondre aux
grandes tendances et aux principaux défis dans l’économie et la société ?
 Comment l’OCDE peut-elle continuer d’aider les pouvoirs publics à concevoir et
à mettre en œuvre des politiques efficaces à l’égard des PME

Les PME jouent un rôle essentiel pour renforcer la productivité, favoriser une
croissance plus inclusive et s’adapter aux grandes transformations de notre époque
Dans bon nombre de pays, les pouvoirs publics sont confrontés aux défis d’une
croissance atone de la productivité, de la stagnation des échanges et de l’investissement,
et du creusement des inégalités de revenu, de richesse et de bien-être ou de leur maintien
à un niveau élevé. La crise mondiale de 2007-08 a exacerbé ces défis, mais ils reflètent
aussi des conditions structurelles (OCDE, 2016a, 2017a).
En outre, les pouvoirs publics cherchent des solutions innovantes pour saisir les
opportunités et atténuer les risques induits par les grandes transformations de l’économie
et de la société, telles que l’accélération de la mondialisation, la nouvelle révolution
industrielle, l’évolution de la nature du travail, les mutations démographiques, et le
passage à une économie circulaire et bas carbone. Ces mégatendances ont des
conséquences majeures sur la productivité et la répartition des revenus, mais aussi sur le
rôle que les politiques publiques peuvent jouer à l’appui de la croissance inclusive.
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent un élément central dans l’objectif
commun d’accroître le potentiel productif, de résorber les inégalités et de garantir le
partage des bénéfices procurés par la mondialisation et les progrès technologiques,
comme le montrent les travaux de l'OCDE consacrés à l’articulation entre productivité et
inclusivité (OCDE, 2016a). En outre, les PME peuvent aider les pays à s’adapter à
d’autres grandes transformations à l’œuvre dans l’environnement mondial, saisir de
nouvelles opportunités et atténuer les risques.

Les PME constituent la principale source de création d’emplois dans le secteur
des entreprises
Dans la zone OCDE, les PME représentent la quasi-totalité de l’ensemble des entreprises,
sont à l’origine de 70 % de l’emploi total et génèrent 50 % à 60 % de la valeur ajoutée en
moyenne (OCDE, 2017b). Dans les économies émergentes et en développement, les PME
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génèrent plus d’un tiers du PIB et représentent respectivement 34 % et 52 % de l’emploi
formel. Au cours des dernières décennies, l’emploi dans les PME n’a cessé d’augmenter
au niveau mondial. Entre 2003 et 2016, dans 132 pays, le nombre de personnes
employées à temps plein dans les PME a pratiquement doublé, passant de 79 à
156 millions (OIT, 2017).
Graphique 1. Les PME constituent la principale source d’emplois en entreprise
Pourcentage du total des personnes occupées, ensemble de l’économie marchande, 2014 ou dernière année
disponible

Note : Pour le Canada, la Suisse, Israël, le Japon, la Corée, les États-Unis et la Fédération de Russie, les données n’incluent pas
les entreprises sans salarié. Les données pour la Corée et le Mexique sont basées sur l’établissement. Pour le Royaume-Uni, les
données n’incluent pas les quelque 2.6 millions de petites entreprises non enregistrées. Pour l’Australie, le Canada et la Turquie,
la taille de classe 1-9 correspond à la taille 1-19.
Source : OCDE (2017b).

Les PME nouvelles et établies sont souvent les vecteurs de création et de
diffusion de l’innovation
Certaines PME se situent à la frontière de la productivité et comptent parmi les
entreprises les plus innovantes qui donnent naissance à des secteurs entièrement
nouveaux. Ces entreprises peuvent exploiter les opportunités technologiques ou
commerciales qui ont été négligées par des entreprises plus grandes et qui permettent de
commercialiser les connaissances générées par des organismes de recherche (Baumol,
2002 ; OCDE, 2010a). Les start-ups constituent une source essentielle d’innovations
radicales et de rupture, notamment dans des secteurs tels que les logiciels, les
nanotechnologies, les biotechnologies et les technologies propres, y compris du fait des
pressions concurrentielles qu’elles exercent sur les entreprises en place. Plus largement,
les PME sont souvent un vecteur essentiel de diffusion et d’adaptation des innovations à
différents contextes.

Les PME sont au centre des efforts en faveur d’une croissance plus inclusive
Les PME créent des possibilités d’emploi dans l’ensemble des zones géographiques et
des secteurs d’activité ; elles emploient de larges segments de main d’œuvre, notamment
des travailleurs peu qualifiés, et offrent des possibilités de développement des
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compétences. À ce titre, les PME qui produisent de la valeur ajoutée et qui créent des
emplois de qualité représentent un important vecteur d’inclusion sociale et de réduction
de la pauvreté, notamment, mais pas uniquement, dans les pays émergents et à faible
revenu. Les petites entreprises contribuent également à l’inclusion en desservant des
communautés, des populations et des marchés dont l’échelle n’est pas suffisante pour
attirer des entreprises plus grandes.
En outre, les possibilités entrepreneuriales constituent un moyen privilégié de
participation à la vie économique et sociale et de promotion sociale, en permettant à des
catégories défavorisées ou marginalisées, y compris les jeunes, les femmes, les seniors,
les migrants, les minorités ethniques et les personnes handicapées de prendre part à la vie
économique. Les travaux que l’OCDE consacre à l’entrepreneuriat inclusif montrent
qu’en dépit de l’hétérogénéité de ces catégories sociales, leurs membres se heurtent à des
obstacles similaires à la création d’entreprise (OCDE/UE, 2015). Encourager
l’entrepreneuriat au sein de ces catégories, et améliorer la qualité de leurs start-ups,
constitue un bon moyen d’accroître la participation au marché du travail et de stimuler la
productivité. Par exemple, il existe certes des différences de perception entre hommes et
femmes des obstacles à la création d’entreprise dans la plupart des pays de la zone
OCDE, mais des éléments récents tendent à montrer que, dans la plupart des pays, en
dépit de ces différences, les femmes ont autant confiance que les hommes dans leur
entreprise et dans son avenir une fois que celle-ci a débuté ses activités (graphique 2).
Graphique 2. Une fois en activité, les femmes entrepreneurs ont autant confiance en l’avenir
que les hommes
Évaluation positive de la situation actuelle de l’entreprise, pourcentage des personnes ayant répondu à
l’enquête (moyenne 2016-2017).
Dirigées par une femme
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Source : OCDE (2017b), basé sur l’enquête Future of Business Survey, menée via Facebook en collaboration avec l’OCDE et la
Banque mondiale.

Les PME affichent des caractéristiques et des performances très hétérogènes
Les PME constituent une population dynamique et en perpétuelle évolution, et présentent
une grande diversité en termes d’ancienneté, de taille, de modèle économique, de
performances, ainsi que de profil et d’aspirations des entrepreneurs. Leur composition
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varie grandement entre pays et secteurs (graphique 3), ce qui influe sur leurs
contributions à l’innovation, la productivité, la création d’emplois de qualité et la
croissance. Ces différences ont aussi des répercussions sur la conception et le ciblage des
politiques publiques.
Les PME et les jeunes entreprises qui connaissent une croissance rapide peuvent avoir un
impact considérable sur la création d’emploi et l’augmentation de la productivité, y
compris via l’innovation, l’investissement massif dans le capital humain, une nouvelle
demande de produits et de services de pointe, les retombées de connaissances que
d’autres entreprises peuvent mettre à profit et l’impact sur les écosystèmes d’entreprises
locaux.
Dans de nombreuses économies de l’OCDE, les entreprises de taille moyenne déjà
établies qui innovent et se développent tirent la croissance, souvent en assurant la
coordination, la montée en gamme et la participation aux chaînes d’approvisionnement de
fournisseurs de plus petite envergure (ex. Coltorti et Venanzi, 2017). En outre, les
secteurs à contenu technologique faible ou intermédiaire comptent de nombreuses petites
entreprises ancrées dans des systèmes de production locaux compétitifs, qui génèrent de
l’innovation progressive et contribuent à l’emploi, à l’inclusion sociale et à la cohésion
territoriale.
Dans le même temps, de nombreuses PME n’exercent jamais au-delà de petits marchés
locaux. Il n’est pas rare que ces entreprises, qui innovent peu et n’ont pas de fortes
ambitions de croissance, conservent une taille modeste tout au long de leur cycle de vie.
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Graphique 3. On observe de grandes différences entre pays dans la contribution des PME à
l’emploi et à la valeur ajoutée, notamment dans le secteur manufacturier
Pourcentage de l’emploi total et de la valeur ajoutée totale dans le secteur manufacturier, ensemble des PME
(1-249 salariés), 2014 ou dernière année disponible.

Notes : Pour l'Australie, les PME désignent les entreprises comptant moins de 200 salariés ; pour le Japon et la Corée, les PME
désignent les entreprises comptant moins de 300 salariés ; pour la Suisse, le Japon et les États-Unis, les données n’incluent pas
les entreprises sans salarié. Pour le Royaume-Uni, les données n’incluent pas les quelque 2.6 millions de petites entreprises non
enregistrées. Pour le Chili, seules les entreprises de plus de 10 salariés sont comptabilisées.
Source : OCDE (2017b).

Les performances de productivité varient d’une PME à l’autre, tandis que l’écart
persistant avec les grandes entreprises a des conséquences sur le potentiel de
croissance et la répartition des revenus
Dans bien des pays, on observe généralement un écart de productivité persistant entre
PME et grandes entreprises. Dans la mesure où les grandes entreprises peuvent tirer profit
de rendements d’échelle croissants, la productivité augmente habituellement avec la taille
de l’entreprise, malgré certaines variations entre secteurs et pays. Dans le secteur des
services en particulier, les entreprises de taille moyenne enregistrent de meilleurs résultats
que les grandes entreprises dans certains pays, ce qui s’explique par l’avantage
concurrentiel qu’elles détiennent dans des activités de niche, à forte notoriété ou à haute
teneur en contenu protégé par la propriété intellectuelle, ainsi que par leur utilisation
intensive de TIC abordables (OCDE, 2017b).
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Les travaux de l’OCDE sur la productivité montrent que, dans certains pays, la crise
mondiale de 2007-08 a élargi l’écart de productivité entre PME et grandes entreprises.
Bien que cette tendance se soit inversée pendant la reprise pour les petites et moyennes
entreprises, la différence plus marquée perdure pour les microentreprises, notamment
dans le secteur manufacturier, où la production a tendance à avoir une plus forte intensité
capitalistique (graphique 4). Cet écart est également l’une des principales causes de
l’accroissement observé des inégalités, y compris salariales, dans de nombreux pays
(OCDE, 2016b et 2017c).
Dans de nombreuses économies émergentes et en développement, les écarts de
productivité entre grandes entreprises et PME - ainsi que les écarts de revenus qui en
résultent - sont particulièrement marqués, en raison notamment d’une concentration
disproportionnée de l’emploi dans les microentreprises et les petites entreprises, souvent
informelles, tandis que les entreprises de taille moyenne génèrent relativement peu
d’emplois.
Graphique 4. L’écart de productivité entre grandes entreprises et PME plus petites s’est
creusé depuis la crise mondiale
Valeur ajoutée au coût des facteurs par personne occupée, dollars US courants, PPA courantes
Grandes entreprises (250 salariés ou plus = 100)
Secteur manufacturier

Services aux entreprises

Note : Les pays couverts sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la
Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède. Les
données concernent le secteur manufacturier (10-33 de la CITI rév. 4) et les services aux entreprises, à l’exclusion des
services financiers (45-82 moins K de la CITI rév. 4).
Source : Statistiques structurelles sur les entreprises (base de données) de l’OCDE, novembre 2017.
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Permettre aux PME de monter en gamme et d’innover peut avoir un impact
économique et social considérable.
Dans de nombreux pays, permettre aux PME de saisir les opportunités de croissance qui
se présentent au fil du temps est une priorité pour remédier aux faibles gains de
productivité et à l’accroissement des écarts de rémunération et de revenu. Les PME qui se
développent, en termes d’effectifs, de chiffre d’affaires, de rentabilité ou de part de
marché, peuvent avoir un impact considérable sur la création d’emploi, l’innovation et la
compétitivité des économies nationales et infranationales, et contribuer à l’élévation des
salaires et des niveaux de revenu.
Les entreprises de tout type, ayant des caractéristiques et appartenant à des secteurs
différents, peuvent connaître une forte croissance à différents stades de leur cycle de vie,
afin de répondre à une augmentation prononcée de la demande, de conforter leur position
concurrentielle ou de saisir de nouvelles opportunités sur le marché. Cette croissance peut
prendre différentes formes : organique (générée en interne) et non organique (par le biais
de fusions et d’acquisitions, de coentreprises ou d’alliances). Dans le même temps, des
études de l’OCDE démontrent que la phase de croissance soutenue est transitoire dans la
vie de l’entreprise, et qu’elle dépend de nombreux facteurs, y compris les compétences et
l’ambition de l’entrepreneur (OCDE, 2010b).

Les PME jeunes et à forte croissance créent des emplois et procurent toute une
série d’avantages à l’économie…
Les travaux de l’OCDE montrent que la part des jeunes PME dans la création totale
d’emploi est environ deux fois plus élevée que leur part dans la destruction totale
d’emploi ou dans l’emploi total. Toutefois, la majorité des nouvelles entreprises font
faillite au cours de leurs premières années d'activité, et la croissance après l’entrée sur le
marché varie considérablement d’un pays à l’autre. Les start-ups qui survivent montent
plus rapidement en gamme dans les secteurs à haut risque, tels que les
télécommunications, la recherche et le développement scientifiques et les services
informatiques. Les PME plus anciennes et les grandes entreprises établies de longue date
continuent de générer l’essentiel de l’emploi dans tous les pays, mais créent moins
d’emplois qu’elles n’en détruisent (graphique 5) (Calvino et al., 2016).
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Graphique 5. Les jeunes entreprises sont un moteur essentiel de la création d’emplois
Emploi, destruction et création d’emplois par âge et taille de l’entreprise
Contribution à l'emploi
60
50

Contribution à la destruction d'emplois

Contribution à la création d'emplois

Part en pourcentage dans
l'emploi total, la destruction
d'emplois totale et la création
d'emplois totale
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Petites entreprises(1-249)

Jeunes (1-5)

Anciennes (>5)
Grandes entreprises (250+)

Note : Les données couvrent dix-huit pays et entreprises dans le secteur manufacturier, la construction et les services
non financiers aux entreprises. Les données se rapportent à la période 2001-11 pour la plupart des pays. En raison de
différences méthodologiques, les données peuvent différer des statistiques officiellement publiées par les pays.
Source : Criscuolo, Gal et Menon (2014), à partir de la base de données DynEmp Express de l’OCDE.

Les entreprises à forte croissance, celles qui se développent rapidement sur une courte
période, représentent généralement un faible pourcentage de la population totale des
entreprises, mais une fraction plus élevée de l'emploi. En Israël par exemple, les
entreprises à forte croissance représentaient 4 % des entreprises mais généraient 10 % de
l'emploi en 2015, si l'on tient compte des entreprises établies comptant plus de 10 salariés
(OCDE, 2017b).
Bien qu’il puisse exister un dilemme à court terme entre croissance rapide de l’emploi et
gains de productivité, des éléments montrent que, sur le long terme, les entreprises à forte
croissance enregistrent des gains de productivité supérieurs à d'autres entreprises, car
elles sont plus innovantes et investissent massivement dans le capital humain (Du et
Temouri, 2014 ; OCDE, à paraître). En outre, les entreprises à forte croissance
contribuent de façon indirecte aux gains totaux de productivité, en contestant l’ordre
établi sur les marchés et en forçant d’autres entreprises à investir et à monter en gamme.
Elles suscitent une nouvelle demande en produits et services évolués, génèrent des
retombées en termes de connaissances que d’autres entreprises naissantes ou établies
peuvent mettre à profit, et renforcent la culture entrepreneuriale locale en servant de
modèle pour les futurs entrepreneurs (OCDE, 2010b).

La montée en gamme et l’innovation sont à la portée de nombreuses PME
De plus en plus, les pouvoirs publics s’intéressent à la trajectoire de croissance des PME,
c’est-à-dire aux conditions qui favorisent leur expansion après leur entrée sur le marché,
la transformation de petites entreprises en entreprises de taille moyenne et la montée en
gamme de ces dernières. Ils cherchent ainsi à stimuler la productivité globale et la
compétitivité en assurant la coordination et la montée en puissance des petits
fournisseurs.
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La contribution des PME à l’innovation s’est accrue au cours des dernières décennies
sous l’effet des changements dans la façon dont l’innovation s’exerce dans l’économie.
L’innovation des entreprises est souvent le résultat d’initiatives de collaboration à la
faveur desquelles les entreprises interagissent et échangent des connaissances et des
informations avec d’autres partenaires dans le cadre de systèmes d’innovation plus larges.
Ce passage à un paradigme de « l’innovation ouverte », également facilité par la
transition numérique, réduit la nécessité de procéder à des investissements en capital liés
à l’innovation, ce qui rend l’innovation plus accessible aux PME (OCDE, 2017c et
2010a).
Au vu de ces évolutions, l’importance d’un environnement ouvert, compétitif et propice à
la croissance et de systèmes d’innovation qui favorisent la diffusion des connaissances et
une commercialisation effective des résultats de la recherche s’accroît. Par ailleurs, la
mondialisation renforce la nécessité d’une collaboration transfrontières en matière
d’innovation, mais les PME éprouvent souvent des difficultés à identifier et à nouer des
liens avec des partenaires et des réseaux du monde de la connaissance au niveau local,
national et mondial.
Soutenir l’innovation dans les PME établies de plus longue date est un moyen de
contribuer à la croissance inclusive en augmentant la productivité des petites entreprises
et en réduisant les écarts de rémunération entre PME et grandes entreprises. Les études de
l’OCDE montrent que si des conditions générales propices sont essentielles à l’innovation
des petites entreprises, les compétences de gestion et les pratiques managériales formelles
jouent un rôle décisif pour mobiliser les ressources stratégiques internes au service de
l'innovation interne et de la collaboration avec des partenaires extérieurs. De même,
l'adoption effective des TIC et d'Industrie 4.0, qui implique l'utilisation de
l'automatisation et de la numérisation dans le secteur manufacturier, exige de solides
compétences managériales au sein des PME. À cet égard, des éléments laissent penser
que des programmes ciblés qui associent des solutions informatiques avec une formation
au management et des services de conseil peuvent être particulièrement efficaces (OCDE,
2017c).

Le développement du numérique offre aux PME de nouvelles possibilités de
participer à l’économie mondiale, d'innover et de croître
Les technologies numériques permettent aux PME d’améliorer leur connaissance des
marchés et d’accéder aux marchés et aux réseaux de connaissances mondiaux à un coût
relativement bas. La transition numérique facilite le développement de petites entreprises
ayant d’emblée « une vocation mondiale » et donne aux PME de nouvelles possibilités de
renforcer leur compétitivité sur les marchés locaux et mondiaux, par une innovation de
produit ou de service et en améliorant leurs processus de production. En outre, les
données massives et la science de l’analyse des données ouvrent de vastes perspectives
aux PME et leur permettent de mieux comprendre leurs processus internes, les besoins de
leurs clients et partenaires et l’environnement économique global dans lequel elles
mènent leurs activités.
En outre, la transition numérique ouvre tout un éventail d’opportunités nouvelles de
montée en gamme ; différents modèles de croissance voient le jour, et certaines
entreprises parviennent à atteindre une échelle substantielle sans masse importante de
salariés ou d’autres actifs incorporels. On assiste à l’émergence de « jeunes entreprises
agiles » qui mettent à profit l’Internet pour faire baisser leurs coûts fixes et externalisent
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de nombreux aspects de leur fonctionnement de manière à rester agiles et réactives face
au marché (OCDE, 2017d).
L’utilisation des technologies numériques peut également faciliter l’accès des PME aux
compétences et aux talents en mettant à leur disposition des sites de recrutement plus
efficaces, en leur donnant la possibilité d’externaliser et de recruter en ligne pour des
missions spécifiques, et en les reliant à des partenaires issus du monde de la connaissance
(OCDE, 2017d). Elle peut aussi leur permettre d’accéder plus facilement à une gamme
d’instruments de financement. Les services bancaires mobiles et les paiements en ligne
ont eu des effets significatifs sur le financement traditionnel des PME, et l’essor du
numérique a permis l’émergence de nouveaux services financiers, offrant de nouvelles
solutions pour traiter les asymétries de l’information et remédier au manque de garanties.

… mais celles-ci se laissent distancer dans la transition numérique
De nombreuses PME n’ont pas encore réussi à tirer parti des avantages procurés par la
transition technologique, en partie à cause de leur adoption limitée des technologies
numériques. Si, dans la plupart des pays, ce retard par rapport aux grandes entreprises est
minime pour ce qui est de la simple connectivité et de la présence sur Internet, l’écart se
creuse au niveau de la participation au commerce électronique et en particulier des
applications plus sophistiquées.- Ainsi, dans les pays de l’OCDE, les progiciels de gestion
intégrés nécessaires pour gérer les flux d’information des entreprises sont répandus parmi
les grandes entreprises (taux d’adoption de 78 % en 2016) mais moins courants dans les
PME (moins de 28 %). Dans de nombreux pays, on observe également un écart important
au niveau de l’adoption de l’informatique en nuage, c’est-à-dire la location de puissance
de calcul auprès d’un prestataire externe, une démarche qui permet aux entreprises de
plus petite taille d’utiliser les données massives tout en surmontant certains des obstacles
liés aux coûts élevés des investissements dans les TIC (graphique 6).
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Graphique 6. Les PME affichent du retard en matière d’adoption des technologies
numériques plus sophistiquées
Entreprises utilisatrices de services infonuagiques, par taille, en pourcentage des entreprises dans chaque
classe de taille, 2016
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Note : L’informatique en nuage désigne les services TIC utilisés sur Internet en tant qu’ensemble de
ressources informatiques permettant d’accéder aux logiciels, à la puissance de calcul, aux capacités de
stockage, etc. Les données se rapportent aux entreprises du secteur manufacturier et du secteur des services
marchands non financiers de dix salariés ou plus, sauf indication contraire. Les classes de taille sont les
suivantes : petites entreprises (10-49 salariés), moyennes entreprises (50-249), grandes entreprises (250 et
plus). Les données de l’OCDE sont basées sur une moyenne simple des pays disponibles.
Source : OCDE (2017e).

Ainsi que le souligne le projet de l’OCDE Penser numérique, le retard affiché par les
PME en matière d’adoption est essentiellement dû à un manque d’investissement dans les
actifs intellectuels complémentaires, tels que la R-D, les ressources humaines, les
changements organisationnels et l’innovation de processus, et ce retard a des
répercussions sur la capacité de ces entreprises de transformer l’évolution technologique
en innovation et croissance de la productivité. En outre, les PME rencontrent des
difficultés particulières en matière de gestion des risques de sécurité numérique et
d’atteinte à la confidentialité, principalement par manque de connaissance, de moyens et
d’expertise pour évaluer et gérer efficacement ces risques (OCDE, 2017e).
Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle pour faire en sorte que les PME tirent profit de
la transformation numérique. Des réseaux numériques offrant une large couverture à
moindre coût constituent certes une condition essentielle, mais des actions ciblées
peuvent contribuer à propager les technologies numériques dans les PME et à accroître
leur bon usage, tout en traitant les risques associés. Cela passe par le développement des
compétences appropriées et par des investissements complémentaires dans le changement
organisationnel et l’innovation. Par ailleurs, il importe d’instaurer une saine concurrence
sur les marchés numériques qui permette aux nouvelles entreprises de se confronter aux
acteurs historiques, aux entreprises efficaces de se développer et aux moins efficientes de
sortir du marché (OCDE, 2017e).
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Un meilleur accès aux marchés mondiaux et aux réseaux de partage des
connaissances peut renforcer la contribution des PME
La transformation structurelle de la division internationale du travail associée à l’essor
des chaînes de valeur mondiales (CVM) offre aux PME de nouvelles possibilités
d’accéder aux marchés mondiaux, en se spécialisant dans des segments de production
spécifiques. Les PME peuvent accéder aux marchés mondiaux en qualité d’exportateurs,
de fournisseurs de grandes entreprises exportatrices et d’importateurs d’intrants, de biens
d'équipement et de technologies de meilleure qualité d’origine étrangère à des prix
compétitifs.
Une plus forte participation des PME aux marchés mondiaux donne la possibilité de se
développer et d’augmenter la productivité, en accélérant l’innovation, en facilitant la
diffusion de la technologie et des compétences de gestion, et en élargissant et
approfondissant l’éventail des compétences. L’exposition internationale, qu’elle passe par
les importations, les exportations ou l’investissement direct étranger (IDE), va
fréquemment de pair avec une hausse de la productivité et des salaires. Par exemple, dans
les pays où les PME détiennent une part relativement élevée des exportations, les écarts
moyens de rémunération entre PME et grandes entreprises sont moins prononcés.
Une plus grande flexibilité et capacité des PME à personnaliser et différencier leurs
produits peuvent leur donner un avantage comparatif sur les marchés mondiaux par
rapport aux grandes entreprises, car elles sont plus réactives face à l’évolution des
conditions sur les marchés et à des cycles de production de plus en plus courts. Des PME
très innovantes et ayant d’emblée une « vocation mondiale » sont souvent pleinement
intégrées sur les marchés mondiaux (des « petites multinationales »), où elles dominent
des marchés de niche ou sont les partenaires clés d’entreprises multinationales plus
grandes, lorsque celles-ci souhaitent concevoir de nouveaux produits ou s’aventurer sur
de nouveaux marchés.
En revanche, dans les pays de l’OCDE et non OCDE, rares sont les PME qui exportent
directement et, quand elles le font, leurs exportations représentent d’ordinaire une part
moindre du volume total des échanges (par rapport aux grandes entreprises) et ciblent
généralement des pays voisins (OCDE, 2016b). Parallèlement, si on prend en compte la
contribution indirecte des PME aux exportations en tant que fournisseurs de grandes
entreprises locales ou d’entreprises multinationales exportatrices, les PME peuvent
compter pour plus de la moitié des exportations totales en valeur ajoutée dans les pays de
l’OCDE (graphique 7).
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Graphique 7. Les PME apportent une contribution significative aux échanges internationaux
en termes de valeur ajoutée
Activité exportatrice, valeur ajoutée et part de l’emploi des PME, 2013
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Source : base de données de l’OCDE des Statistiques structurelles et démographiques sur les entreprises et
base de données du commerce par caractéristique d'entreprise.

Les avantages découlant de la participation aux CVM, y compris en termes de croissance
de la productivité, dépendent de la position de l’entreprise dans les réseaux de production
mondiaux et de la nature des liens interentreprises. Les entreprises et les secteurs qui se
situent au centre de réseaux de production complexes ont accès à un plus large éventail
d’intrants étrangers, et potentiellement à une offre technologique plus étendue, par
rapport à celles qui se trouvent en périphérie. Les entreprises plus petites enregistrent une
croissance de leur productivité plus rapide dans les secteurs qui se trouvent au cœur de la
production mondiale que dans ceux périphériques, ainsi que dans les secteurs qui ont des
liens plus solides avec des acheteurs/fournisseurs étrangers plus productifs (Criscuolo et
Timmis, à paraître).
Parallèlement, une intégration mondiale plus étroite se traduit par une intensification de la
concurrence pour les entreprises opérant sur les marchés locaux, s’accompagnant parfois
d’effets délétères sur les économies locales, ce qui impose aux petites entreprises
d’approfondir leurs connaissances des marchés et d’accroître leur productivité.

… mais les PME sont davantage affectées par les restrictions aux échanges que
les entreprises plus grandes
Les CVM et les progrès du numérique amplifient l’importance des politiques relatives
aux échanges de biens et de services. L’ouverture aux échanges et à l’investissement, la
facilitation des échanges, la protection de la propriété intellectuelle et la qualité des
infrastructures et des institutions sont des conditions essentielles à la participation des
PME aux marchés mondiaux. Toutefois, bien que certains coûts commerciaux aient
considérablement baissé ces dernières années, notamment grâce à l’expansion des
plateformes numériques, d’autres coûts subsistent. La réforme de procédures aux
frontières fastidieuses ou contraignantes peut réduire les coûts des échanges de 12 % à
18 %, en fonction du niveau de développement du pays (OCDE, 2015a). Les analyses de
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l'OCDE montrent que l'ouverture des marchés de services avantagerait en premier lieu les
PME. S’agissant par exemple des exportations internationales de services, un niveau
moyen de restrictivité des échanges impose l’équivalent d’un surcoût tarifaire de 14 %
aux PME par rapport aux grandes entreprises (OCDE, 2017f).
La complexité croissante de l’environnement commercial appelle une coopération
internationale renforcée afin d’élaborer des solutions mondiales à des défis mondiaux,
depuis les normes traditionnelles jusqu’aux nouveaux enjeux réglementaires à l’ère
numérique. Elle exige aussi de privilégier des approches à l’échelle de l’ensemble de
l’administration, qui s’attaquent aux contraintes que les PME rencontrent lorsqu’elles
s’internationalisent, y compris l’accès à l’information, aux compétences, à la technologie
et aux financements, ainsi que la facilitation des échanges et la connectivité.

La nouvelle révolution industrielle, l’évolution de la nature du travail et les
tendances démographiques s'accompagnent de nouvelles opportunités et de
nouveaux défis pour les PME
La nouvelle révolution industrielle et l’évolution de la nature du travail, conjuguées à la
demande accrue d’emplois non routiniers et à haut niveau de compétences, créent des
opportunités nouvelles pour les entrepreneurs innovants et favorisent l’émergence de
nouveaux modèles d’activité. Toutefois, ces transformations s’accompagnent aussi de
défis pour les PME qui ne sont pas en mesure d’offrir des rémunérations et des conditions
de travail attractives.
En outre, sur certains marchés, l’essor des transactions de cybercommerce entre
professionnels et consommateurs (« l’économie à la demande ») accentue la concurrence
exercée par les travailleurs indépendants et pourrait avoir des répercussions sur le
fonctionnement et le développement des entreprises ; ce phénomène risque en effet de
réduire la part de marché des entreprises et l’emploi salarié (OCDE, 2016c et 2017d).
Le souci croissant de la durabilité environnementale représente une autre grande tendance
qui façonne l’économie. Les PME ont un rôle central à jouer dans ce domaine, compte
tenu de l’importance de leur empreinte écologique globale. Le passage à une économie
circulaire et bas carbone peut contraindre les PME à adopter des pratiques plus durables
en conservant ou en renforçant leur compétitivité sur les marchés locaux et mondiaux,
mais offre également de nouvelles chances aux petits entrepreneurs, compte tenu de leur
capacité à procurer des biens et des services respectueux de l'environnement et à inventer
de nouveaux modèles d’activité durables (OCDE, 2013a).
En outre, les petites entreprises peuvent représenter un instrument utile pour répondre à
des besoins d’ordre social par l’intermédiaire du marché, comme le font les entreprises
sociales qui comblent les lacunes dans la prestation de services d’intérêt général
(UE/OCDE, 2016). De même, le vieillissement démographique dans de nombreux pays
favorise l’expansion de petites entreprises qui répondent aux besoins de la population
âgée, au moyen de technologies, produits et services nouveaux, et qui créent les
conditions d’une plus forte participation des seniors aux activités entrepreneuriales.
Dans le même temps, les transformations démographiques confrontent les PME à des
défis spécifiques, tels que la pénurie de compétences et les impératifs de transmission
d’entreprise. Dans les pays de l’OCDE, chaque année, bon nombre de PME
économiquement saines disparaissent parce qu’elles ne trouvent pas de repreneur, ce qui a
des répercussions sur la croissance, l’emploi, l’innovation et l’inclusion sociale. La
transmission d’entreprise est essentielle pour assurer la continuité de l’activité et de la
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création de valeur, et peut aussi offrir aux jeunes entrepreneurs l’occasion de démarrer
une activité et permettre aux PME de repenser leurs vision et modèle économique,
d’innover en adoptant des connaissances, techniques et méthodes de pointe et ainsi de
saisir de nouvelles opportunités (Brigham et al., 2007).

Un environnement économique sain est essentiel à la croissance et à la compétitivité
des PME
Un environnement économique sain et un « écosystème » entrepreneurial performant, y
compris au niveau local, sont des conditions indispensables pour que les pays et les
régions puissent stimuler la participation des PME à une économie mondialisée et
numérique. Un tel cadre, qui englobe le système institutionnel et réglementaire, est
indispensable pour encourager la prise de risque et l’expérimentation par les
entrepreneurs et permettre aux entreprises de concrétiser leur potentiel de croissance. Une
culture entrepreneuriale est également importante pour offrir des opportunités
intéressantes de création d’entreprise et développer les capacités et les attitudes au sein de
la population qui sont nécessaires pour les saisir (Graphique graphique 8).
Graphique 8. Les performances des PME sont largement influencées par l’environnement
des entreprises

Source : OCDE (2017g).

Les start-ups et les PME sont en général plus tributaires de leur écosystème économique
que les grandes entreprises et présentent, en raison de leurs contraintes internes, une plus
forte vulnérabilité face aux défaillances des marchés et à l’inefficacité et l’incohérence
des politiques, qui peuvent survenir dans différents domaines d’action, ou résulter de
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l’interaction entre des approches réglementaires et stratégiques couvrant divers domaines.
En particulier, des études de l'OCDE montrent qu'un environnement réglementaire
transparent, un régime de faillite efficient et un système judiciaire efficace sont des
conditions essentielles pour appuyer la croissance des start-ups et des PME, surtout dans
les secteurs innovants et à haut risque (Calvino et al., 2016).
La transparence et l’intégrité du secteur public, ainsi que la neutralité concurrentielle,
sont des conditions essentielles à l’égalité des règles du jeu pour les entreprises de toutes
tailles. L’opacité et la corruption dans le secteur public, préjudiciables à l’ensemble des
entreprises, s’avèrent particulièrement problématiques pour les PME ; l’entrée sur le
marché et la croissance d’entreprises nouvelles et de petite taille se heurtent à des
obstacles lorsque les entreprises publiques bénéficient d’un avantage indu dans les
activités nationales et internationales (OCDE, 2012, 2017h).
Le rapport de l'OCDE intitulé Small, Medium, Strong: Trends in SME performance and
business conditions, première étape d'un projet visant à évaluer la performance des PME
et à comparer l'efficacité des politiques pour créer les conditions propices à leur
croissance et à leur essor, recense les évolutions intervenues dans l'environnement des
entreprises (OCDE, 2017g). Ces dernières années, de nombreux pays ont accompli
d’importants progrès pour alléger les charges administratives qui pèsent sur les start-ups,
abaisser les obstacles juridiques à l’entrée et réduire les coûts liés au respect de la
réglementation dans différents domaines. Les initiatives destinées à simplifier la
réglementation et les procédures administratives pour les entreprises, et pour les PME en
particulier, se multiplient et englobent l’utilisation des TIC, ainsi qu’une meilleure
disponibilité et diffusion de l’information. Des organismes chargés d'exercer une
supervision de la réglementation ont été mis en place dans de nombreux pays afin de
garantir que la réglementation soit au service de l'ensemble des administrations.
L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) est devenue une pratique courante dans la
plupart des pays Membres de l’OCDE, et englobe le plus souvent des PME, même si
certains pays limitent cette analyse aux réglementations les plus importantes ou à une
sélection de cas. Toutefois, dans divers domaines tels que les systèmes d’autorisation et
de licence, les régimes de faillite et la fiscalité, la complexité des procédures
réglementaires demeure un obstacle de taille à l’activité des entreprises et à leur essor.

L’existence de financements appropriés est importante pour permettre aux petites
entreprises de se lancer, se développer et prospérer
L’accès aux financements est une condition préalable indispensable au développement de
PME dynamiques et productives, dans un monde de plus en plus interdépendant et
numérique. Toutefois, des difficultés persistantes d’accès aux financements freinent la
croissance des PME dans de nombreux pays.
Bien que l’accès des PME au crédit bancaire se soit largement amélioré depuis la crise
financière, des défaillances du marché et des défis structurels persistent, notamment les
asymétries de l’information, le niveau élevé des coûts de transaction liés à la prestation de
services financiers aux PME, et le manque de compétences et de connaissances
financières parmi les propriétaires de petites entreprises. En outre, la crise financière a
mis au jour la vulnérabilité de nombreuses PME face aux fluctuations du cycle de crédit,
tandis que le resserrement des règles prudentielles a conduit les banques à revoir leur
modèle économique et à adopter des critères de sélection plus rigoureux. Aussi, même si
les taux d’intérêt ont beaucoup baissé dans bon nombre de pays et que les données
d’enquête font état de conditions de crédit plus accommodantes, l’écart de taux d’intérêt
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moyens facturés aux PME et aux grandes entreprises s’est élargi par rapport à la période
qui a précédé la crise (graphique 9).
Graphique 9. L’écart au niveau des coûts de crédit entre les PME et les grandes entreprises
se creuse
Taux d’intérêt moyen appliqué aux PME et écart moyen entre les taux d’intérêt appliqués aux PME et aux
grandes entreprises, valeurs médianes
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Source : OCDE (2018).

La mise en œuvre des Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le
financement des PME peut permettre aux PME d'accéder aux financements
sous des formes adéquates et en quantité suffisante
Les obstacles à l’accès au financement par emprunt sont plus importants pour les
entreprises ayant un profil risque-rendement plus élevé, comme les jeunes entreprises
innovantes et axées sur la croissance, dont le modèle économique peut être davantage
dépendant de biens incorporels et dont les perspectives de bénéfices sont souvent
difficiles à appréhender (OCDE, 2015c). Les instruments de financement alternatifs, y
compris les prêts contre nantissement d’actifs, les instruments d'emprunt alternatifs, les
instruments hybrides et les titres de participation, offrent une solution pour combler le
déficit de financement des PME et répondre aux besoins variés de la population des PME.
À cet égard, les politiques qui contribuent à élargir la gamme des instruments de
financement disponibles aux PME et aux entrepreneurs peuvent accroître la résilience des
PME face aux fluctuations sur les marchés du crédit et améliorer leur contribution à la
croissance économique. De fait, des éléments montrent que les secteurs qui sont plus
tributaires d’un financement externe connaissent une croissance relativement plus rapide
dans les pays qui possèdent un marché financier plus développé, et l’offre de
financements améliore les performances des entreprises après leur entrée sur le marché,
même en tenant compte de la taille des nouveaux entrants (Bravo-Biosca et al., 2016 ;
Rajan et Zingales, 1998).
Le financement des PME et des entrepreneurs : Tableau de bord de l'OCDE montre que,
ces dernières années, la palette des options de financement offertes aux petites entreprises
s’est élargie, et que les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour encourager une offre
financière diversifiée à l’intention des PME, y compris en lançant de nouvelles initiatives,
étendant des mesures existantes et expérimentant des mécanismes innovants. En outre, le
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secteur des technologies financières (combinant technologie et modèles économiques
innovants dans des services financiers) est en plein essor et pourrait avoir des effets
sensibles sur le financement des PME, en offrant des solutions inédites pour lever les
principaux obstacles à l'accès des PME aux marchés financiers : les asymétries de
l’information et le manque de garanties (OCDE, 2016d).
Les Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME
préconisent de suivre une approche globale pour lever les obstacles existants au
financement des PME, en reconnaissant que la disponibilité de sources alternatives de
financement est entravée par un certain nombre d’obstacles du côté de la demande
(manque de compétences financières, traitement fiscal pénalisant, par exemple) et de
l’offre (opacité du marché des PME, par exemple ; G20/OCDE, 2015). Par conséquent,
les instruments financiers destinés aux PME occupent donc encore souvent des marchés
étroits et peu liquides se caractérisant par un faible nombre de participants, ce qui freine
la demande des PME et dissuade les bailleurs de fonds potentiels (OCDE, 2016d ; Nassr
et Wehinger, 2015).

Les compétences entrepreneuriales, de gestion et de la main d’œuvre sont aussi un
moteur de l’innovation et de la croissance des entreprises
D’après les données disponibles, des changements dans le comportement entrepreneurial
ont des effets tangibles sur les niveaux de croissance et d’innovation (OCDE, 2010a). La
création et le développement d’une entreprise supposent de mobiliser une gamme étendue
de compétences pour gérer la complexité des économies modernes: compétences
commerciales (commercialisation et gestion d’offres nouvelles), en gestion de projet
(logistique, organisations d’événements), financières (gestion des fonds propres et de la
trésorerie) et réflexion stratégique (formation du leadership interne, coordination des
actions menées pour atteindre de nouveaux objectifs stratégiques). Cet enjeu peut être
particulièrement complexe pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels ;
aussi, des politiques visant à aider les PME à développer, attirer et fidéliser les talents, à
l’échelle nationale et internationale, et à améliorer les capacités et pratiques de gestion
sont essentielles pour stimuler la croissance (OCDE, 2013b).
Les données disponibles révèlent notamment l’existence d’un lien très fort entre
l’amélioration des compétences et des pratiques de gestion (ressources humaines, normes
et certifications, comptabilité) d’une part et la croissance de la productivité d’autre part
(OCDE, 2017c). Les compétences de la main d’œuvre jouent aussi un rôle majeur, surtout
dans les petites entreprises où les travailleurs sont plus nombreux que dans les grandes
entreprises à participer à la mise en œuvre de l’innovation « sur le terrain ». À cet égard,
des éléments montrent que les PME qui offrent à leurs salariés la possibilité d’améliorer
leurs compétences en résolution de problème ont plus de chances de réussir à développer
de nouveaux produits ou processus (OCDE, 2015b).
Le sentiment de ne pas posséder les capacités requises demeure l’un des obstacles les plus
fréquemment cités à la création d’entreprise et s’avère particulièrement problématique
chez les jeunes (18-30 ans). Les travaux de l’OCDE dans le domaine de l’entrepreneuriat
chez les jeunes montrent que, dans tous les pays de l’OCDE, plus de la moitié des jeunes
interrogés entre 2012 et 2016 ont déploré un manque de connaissances et de compétences
en entrepreneuriat (OCDE/UE, 2017).
Les efforts déployés au niveau mondial pour renforcer les compétences entrepreneuriales
par l’éducation se sont beaucoup intensifiés. Des écoles, des établissements de formation
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professionnelle et d’enseignement supérieur s’emploient de plus en plus à enrichir le
cursus de leurs étudiants avec des cours dédiés à l’entrepreneuriat. Un enseignement et
des méthodes d’évaluation axés sur la résolution de problèmes s’avèrent particulièrement
efficaces à cet égard.
Les responsables publics devraient
l’entrepreneuriat qui s’échelonne sur
programme de formation spécialisée
enseignants. Ils devraient également
d’entreprise au sein des établissements
supérieur, en favorisant les liens entre
existantes de soutien aux entreprises.

envisager de dispenser une formation à
tout le cursus de l’étudiant, et élaborer un
à l’entrepreneuriat et de soutien pour les
renforcer le dispositif d’aide à la création
de formation professionnelle et d’enseignement
établissements d’enseignement et organisations

Le suivi et l’évaluation des politiques à l’égard des PME sont nécessaires pour
obtenir de solides résultats
Les États consacrent des dépenses publiques directes importantes aux programmes à
l’égard des PME et de l’entrepreneuriat. En outre, de nombreuses autres mesures qui
ciblent les PME ont de lourdes répercussions budgétaires indirectes en raison du manque
à gagner fiscal. Aussi, le suivi et l’évaluation jouent un rôle essentiel pour mesurer
l’efficience économique des politiques en faveur des PME et de l’entrepreneuriat, et
éclairer leur conception en identifiant les caractéristiques de ces programmes et politiques
qui aboutissent aux résultats recherchés.
Les principaux défis à relever incluent l’application plus systématique de techniques
d’évaluation rigoureuses ; une définition plus précise des objectifs, des cibles et des
indicateurs ; un meilleur usage des données, y compris des bases de données
administratives nationales existantes créées à des fins fiscales ou sociales notamment ; et
l’exploitation du potentiel offert par les données massives. Par ailleurs, il importe de
mieux utiliser les évaluations dans le cycle de vie des politiques ; d’examiner tout le
spectre des interventions visant les PME et l’entrepreneuriat ; et de mesurer l’impact sur
les PME et sur l’entrepreneuriat de politiques menées dans des domaines où le
développement des entreprises n’est pas l’objectif principal.
Les pouvoirs publics doivent poursuivre leurs efforts en vue de renforcer la culture de
l'évaluation dans le domaine des PME et de l’entrepreneuriat, en s'appuyant sur les
évolutions récentes survenues dans le cadre des politiques envers les PME et
l'entrepreneuriat et sur les progrès dans l’offre de données et de techniques de suivi et
d’évaluation. Le Cadre de l'OCDE pour l'évaluation des politiques et des programmes en
faveur des PME et de l'entrepreneuriat (OCDE, 2007) constitue un outil d’orientation
pour le suivi et l’évaluation.

Il faut adopter une approche holistique et transversale des PME afin de libérer le
potentiel de croissance des PME dans un contexte en évolution
La notion de « politiques à l’égard des PME » est complexe. Elle recouvre des
conditions-cadres, des politiques générales ayant des effets sur les PME et des mesures
ciblées. Ces domaines transcendent souvent les frontières de différents ministères et
organismes publics et concernent différents niveaux d’administration. En outre, comme
les PME sont bien souvent ancrées dans des écosystèmes locaux, il importe d’examiner
les facteurs qui influent sur les conditions-cadres au niveau local, et en quoi les politiques
élaborées au niveau national sont adaptées aux conditions locales, mais aussi comment
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elles s’articulent avec les politiques publiques conçues au niveau régional ou territorial
(OCDE, 2016e).
Si nombre de gouvernements reconnaissent de plus en plus la nécessité d’adopter une
perspective globale lors de l’élaboration des politiques à l’égard des PME, et ont pris des
mesures dans ce sens, les synergies, arbitrages et complémentarités entre les domaines
d’action et au sein de chacun d’eux, ainsi que les implications pour les différents types de
PME, ne sont pas souvent convenablement pris en compte, en raison également du
manque de données et d’une compréhension insuffisante de l’interdépendance des
politiques.
Il est nécessaire de mieux comprendre les effets combinés des réformes structurelles sur
l’environnement des PME, ainsi que sur le rôle et l’impact des politiques ciblant les PME.
Les efforts dans cette direction doivent également porter sur les synergies et les arbitrages
potentiels entre divers domaines d’action, notamment sur les effets de distorsion que
risquent d’introduire certaines mesures ; reconnaître l’hétérogénéité de la population des
PME ; et prendre en considération les contributions que les PME apportent, dans de
nombreuses dimensions, à l’économie et la société. Ils doivent également reconnaître que
les pays poursuivent des priorités différentes pour les diverses populations d’entreprises,
qui dépendent des contextes et des circonstances propres à chaque pays.
Depuis deux décennies, l’OCDE est à l’avant-garde du dialogue international sur les
politiques à l’égard des PME et des initiatives visant à constituer un référentiel de
données à l’appui de politiques plus efficaces, aussi bien dans ses pays Membres que non
Membres. Les gouvernements peuvent mettre à profit son expertise unique de
l’élaboration, du recueil et de la compréhension des statistiques sur les entreprises dans
les pays Membres et non Membres, exploiter l’expérience solide de l’analyse des
politiques acquise dans ses comités, dans des domaines tels que le financement des PME,
l’innovation, la fiscalité, la réglementation, l’essor du numérique, l’emploi, les
compétences, l’environnement, les échanges, l’internationalisation et les CVM. L'OCDE
peut aussi tirer parti de ses vastes réseaux, et notamment de ses liens avec les parties
prenantes du secteur privé et des institutions financières, et de son expérience récente de
l’élaboration de stratégies transversales dans d’autres domaines, pour soutenir les
initiatives des pouvoirs publics visant à aider les PME et les entrepreneurs à contribuer
davantage à la productivité et à la croissance inclusive.
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