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LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU les normes élaborées par l’OCDE dans le domaine des petites et moyennes entreprises (ci-après, 
« PME ») et de l’entrepreneuriat, de la politique de la réglementation, de la gouvernance publique, de la 
gouvernance d’entreprise, de l’innovation, de la transformation numérique, de la croissance verte, des 
entreprises multinationales, de la conduite responsable des entreprises et des marchés publics ; 

RECONNAISSANT l’importance des PME et des entrepreneurs pour la croissance économique, la 
création d’emplois, le développement régional et local, la durabilité et la cohésion sociale ; 

CONSIDÉRANT l’évolution spectaculaire de l’environnement dans lequel opèrent les PME et les 
entrepreneurs, sous l’effet de la transformation numérique, du changement climatique et de 
l’internationalisation, ainsi que la nécessité de définir des politiques permettant d’y faire face ;  

RECONNAISSANT la diversité et l’ampleur du champ couvert par les politiques concernant les PME et 
l’entrepreneuriat, qui englobent des mesures ciblant spécifiquement les PME mais aussi le renforcement 
des conditions-cadres et le soutien au tissu économique en général, ainsi que l’implication de divers acteurs 
dans les administrations au niveau central et infranational ;  

RECONNAISSANT la nécessité de cadres d’action efficaces et complets pour l’action publique à l’égard 
des PME et de l’entrepreneuriat, garants de la cohérence et des synergies entre les différents types d’action 
et les différents acteurs, et la nécessité de tenir compte de la diversité des PME et des entrepreneurs ; 

RECONNAISSANT le rôle de diverses parties prenantes dans l’écosystème des PME et de 
l’entrepreneuriat, y compris les représentants des PME et les associations professionnelles, les grandes 
entreprises, les institutions financières, la société civile, le monde universitaire et les organismes de 
recherche, ainsi que l’utilité du dialogue social et de la coopération entre secteur public et privé pour 
élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces ;  

RECONNAISSANT que, grâce aux travaux de l’OCDE, la coopération internationale en matière de 
données, d’analyses et de politiques publiques relatives aux PME et à l’entrepreneuriat joue désormais un 
rôle essentiel pour une action publique efficace, efficiente et cohérente en faveur des PME et de 
l’entrepreneuriat ; 

RECONNAISSANT que les Membres et les non-Membres ayant adhéré à cette Recommandation (ci-
après, les « Adhérents ») abordent de manière différente l’action publique concernant les PME et 
l’entrepreneuriat en fonction de leurs contextes juridiques, institutionnels et culturels, et qu’ils apportent 
également des réponses différentes face à la nécessité de disposer de politiques publiques efficaces, 
efficientes et cohérentes à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat. 

Sur proposition du Comité sur les petites et moyennes entreprises et l’entrepreneuriat : 

I.  RECOMMANDE que les Adhérents promeuvent et mettent en œuvre des politiques efficaces, 
efficientes et cohérentes à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat afin de renforcer leur contribution à une 
croissance inclusive et durable au profit de tous.  

À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Mettre en place des approches transversales et cohérentes de la conception et de la mise en 
œuvre des politiques à l’égard des PME et de l’entrepreneuriat en : 

a. Assurant la coordination et l’harmonisation de l’action publique concernant les PME et 
l’entrepreneuriat entre les entités publiques et les différents niveaux d’administration, au 
moyen de mécanismes de gouvernance efficaces et d’approches territorialisées, en tenant 
compte du cadre institutionnel, de la situation et des besoins propres à chaque pays. 
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b. Veillant à ce que les retombées pour les PME et les entrepreneurs soient prises en compte 
dans les divers domaines d’action qui influent sur leurs perspectives et leurs résultats, afin 
de renforcer les effets de synergie des politiques, de procéder aux éventuels arbitrages et 
d’alléger la charge administrative, notamment par une plus grande attention portée aux 
particularités et conditions qui leur sont propres dans la conception des politiques et de la 
réglementation, par des tests d’impact sur les PME et des évaluations, par des mécanismes 
de consultation, par des procédures rationalisées et des approches de la mise en œuvre 
centrées sur l’utilisateur.  

c. Tenant compte de la diversité des PME et des entrepreneurs tout au long du processus de 
l’action publique, en évaluant les implications pour différents types de PME, 
d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants, en adoptant des typologies adaptées et en 
recueillant des données précises sur les principales caractéristiques, les résultats et les 
comportements des PME et des entrepreneurs. 

d. En mettant en place des mécanismes robustes de suivi et d’évaluation qui mesurent 
systématiquement l’impact de l’action publique sur les PME et l’entrepreneuriat, au 
moyen de données et méthodologies pertinentes, et en tenant compte des résultats ainsi 
obtenus dans les nouvelles initiatives publiques. 

2. Faciliter la transition et la résilience des PME et des entrepreneurs en : 

a. Favorisant l’adoption, par l’ensemble des PME et des entrepreneurs, des technologies, 
services et données numériques correspondant à leurs besoins, à leur maturité numérique 
et à leurs aspirations, et ce, en améliorant l’accès aux infrastructures numériques ; en 
renforçant les compétences numériques, la culture des données et la gestion du risque de 
sécurité numérique ; et en assurant l’ouverture et le bon fonctionnement des marchés des 
biens et services numériques. 

b. Encourageant et aidant les PME et les entrepreneurs à opérer leur transition vers des 
modèles économiques, pratiques et technologies durables, et à faire avancer les 
innovations vertes, en tenant compte de leurs particularités et de leurs besoins dans les 
politiques environnementales ; en favorisant leur accès aux ressources, y compris aux 
financements durables ; et en les aidant à adopter des stratégies d’économie circulaire. 

c. Renforçant la participation des PME et des entrepreneurs aux échanges internationaux et 
aux chaînes de valeur mondiales au moyen de l’ouverture des marchés ; de cadres 
réglementaires favorables ; de pratiques de facilitation des échanges et de financements 
des échanges ; et en améliorant leur accès aux services et réseaux, notamment avec des 
partenaires étrangers et des entreprises multinationales. 

d. Encourageant l’entrepreneuriat en réduisant les barrières à l’entrée, à la sortie, à la 
transmission des entreprises et à la transmission successorale, et en facilitant les 
possibilités de relancer une entreprise pour les entrepreneurs qui ont connu un échec ; et 
en faisant en sorte que les politiques et le cadre réglementaire favorisent la concurrence 
tout en incitant et aidant les entreprises innovantes à se développer. 

e. Encourageant et aidant les populations sous-représentées ou défavorisées à créer des 
entreprises, sans perdre de vue les obstacles structurels et leurs difficultés et besoins 
particuliers au moyen de mesures ciblées, le cas échéant, et en favorisant l’égalité d’accès 
aux programmes généraux de soutien à l’entrepreneuriat. 

f. Facilitant la transition de l’entrepreneuriat informel vers l’entrepreneuriat formel, en 
améliorant l’accès aux ressources chaque fois que nécessaire ; et en assurant des 
conditions équitables et un environnement garantissant un emploi productif et un travail 
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décent aux travailleurs indépendants et à tous les types d’entrepreneurs, y compris dans 
l’économie des plateformes. 

g. Œuvrant en faveur de la conduite responsable des entreprises et de l’engagement des PME 
et des entrepreneurs à prévenir et traiter les effets néfastes de leur activité au niveau 
environnemental et social et à améliorer les retombées sociales de leurs activités et 
relations d’affaires tout le long des chaînes de valeur et dans leur environnement local. 

3. Améliorer l’accès des PME et des entrepreneurs aux ressources en : 

a. Offrant aux PME et aux entrepreneurs des incitations à innover et en renforçant leur 
capacité à tirer parti de la diffusion de l’innovation grâce à des conditions de marché 
propices ; des écosystèmes d’innovation robustes et inclusifs, des infrastructures et 
réseaux locaux ; et des mesures ciblées appropriées chaque fois que nécessaire. 

b. Améliorant l’accès des PME et des entrepreneurs à un éventail d’instruments, de sources 
et de canaux de financement diversifiés, adaptés à leurs besoins de développement, de 
croissance et de durabilité, en mettant en œuvre des politiques publiques et des stratégies 
réglementaires fondées sur des données concrètes, qui favorisent la transparence et la 
résilience des marchés du financement des PME ; en tirant profit des nouvelles 
technologies ; en encourageant le respect des délais de paiement ; et en renforçant la vision 
et les compétences financières des PME. 

c. Encourageant la société à développer l’esprit d’entreprise, et créant des mesures incitatives 
adéquates pour encourager les PME et les entrepreneurs à investir dans les compétences ; 
pour promouvoir en particulier le développement et l’accès à des compétences 
transversales utiles dans différents emplois et contextes, comme la gestion, la résolution 
de problèmes et le numérique. 

d. Renforçant les écosystèmes entrepreneuriaux au niveau national et local, y compris en 
mettant en place le long des chaînes d’approvisionnement des réseaux et des passerelles 
entre les PME et avec les grandes entreprises, au sein des secteurs et entre eux ; et en 
améliorant l’accès et la participation des PME aux marchés publics. 

II.  INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation.  

III.  INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux d’administration.  

IV.  INVITE les non-Adhérents à prendre en compte la présente Recommandation et à y adhérer ; 

V.  CHARGE le Comité sur les PME et l’entrepreneuriat de : 

a. Faire office de forum d’échange d’informations et de données d’expérience sur la mise en 
œuvre de la présente Recommandation au moyen d’un dialogue multipartite et 
interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneuriat ; et 

b. Concevoir un ensemble d’outils destinés à aider les Adhérents à mettre en œuvre la présente 
Recommandation ;  

c. Rendre compte au Conseil de la mise en œuvre, de la diffusion et de la pertinence de la 
présente Recommandation au plus tard cinq ans après son adoption, et au moins tous les dix 
ans par la suite. 


