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Les petites entreprises et les entrepreneurs du monde entier ont fait preuve d'une 
capacité d'adaptation extraordinaire pendant la pandémie de COVID-19. Ils seront 
essentiels pour tracer la voie de la reprise. Dans l'OCDE, les PME représentent 60 % 
de l'emploi total et 50 à 60 % de la valeur ajoutée nationale. De par leur poids, elles 
sont des moteurs de diffusion de l'innovation, de croissance de la productivité et de 
création d'emplois. Cependant, les PME continuent de faire face à des obstacles pour 
accéder aux ressources stratégiques, telles que le financement, les compétences ou 
la technologie. Elles ont également du mal à gérer les inefficacités des conditions 
cadres et des réglementations. Trouver des solutions à ces défis sera essentiel pour 
libérer et exploiter pleinement le potentiel des PME pour mieux reconstruire. 
 
En reconnaissance de leur contribution à nos économies et au bien-être des sociétés, 
l'OCDE organise une série d'événements virtuels avec des organisations partenaires 
et explore les problèmes clés auxquels les PME et l'entrepreneuriat font face, en 
s'appuyant sur la Journée 2021 des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). 

 
Les événements commencent le lundi 28 juin, avec la journée des MPME de l'ONU, 
et se poursuivent jusqu'au vendredi 2 juillet. Ils couvriront des thèmes essentiels à la 
reprise économique, tels que la résilience et le dynamisme des PME et de 
l'entrepreneuriat à l'heure du COVID-19, l'entrepreneuriat féminin, la numérisation, 
l'accès au financement et aux compétences. 
 
La semaine sera l'occasion de lancer les Perspectives sur les PME et l'Entrepreneuriat 
2021, un produit phare et unique de l'OCDE publié tous les deux ans qui suit les 
tendances des performances et des politiques des PME et de l'entrepreneuriat et 
réfléchit aux évolutions futures. 
 
Un certain nombre d'autres publications figureront également en bonne place durant 
la semaine, notamment le lancement d'une nouvelle étude de cas de la Corée sur 
l'amélioration de la résilience grâce à la numérisation, ainsi que la diffusion d'une 
collection de 27 notes d'information issues du monde entier sur la façon dont une 
perspective de genre est appliquée à la politique d'entrepreneuriat. 
 
Pour assurer la réussite de cette semaine, L'OCDE s'associe au Conseil international 
pour les petites entreprises (ICSB), au Réseau mondial de politiques 
d'entrepreneuriat féminin (GWEP) et à la Banque du Conseil de l'Europe (CEB).  
 
 
 

https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://icsb.org/
https://icsb.org/
https://globalwep.org/
https://globalwep.org/
https://coebank.org/fr/
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LUNDI 28 JUIN – MPME  

10:00- 11.30 

CEST 

Inscrivez-vous  

 

 RAPPORT DE L’OECD « PERSPECTIVES SUR LES PME ET 
L'ENTREPRENEURIAT 2021 »  

“RENCONTRE AVEC LES AUTEURS”  

 

Modérée par 

Nadim Ahmad, Directeur adjoint, OCDE Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les 
régions et les villes 

 DESCRIPTION Les indépendants, les entrepreneurs et les PME ont été durement touchés pendant la 
crise du COVID-19. Malgré l'ampleur du choc, les données disponibles indiquent un 
dynamisme commercial vigoureux et une création soutenue de start-up. De plus, 
l’octroi de mesures gouvernementales a contribué à éviter une forte augmentation 
des faillites. La crise a également servi de catalyseur à (certaines formes) 
d'innovation et d'entrepreneuriat dans la plupart des pays. Les Perspectives 2021 de 
l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat apportent de nouvelles preuves du rôle 
essentiel que les gouvernements et leurs programmes de soutien ont joué pour 
amortir le choc. Elles soulignent également que tous, individus, lieux et entreprises, 
n'ont pas été en mesure d'obtenir le soutien nécessaire, mais ceux qui en ont 
bénéficié ont obtenu de meilleurs résultats. En outre, le rapport explore à travers une 
perspective prospective, comment la crise a pu exacerber les vulnérabilités ou révélé 
des sources de résilience parmi les PME et les entrepreneurs, en examinant 
également les réponses politiques structurelles à la crise et les efforts des 
gouvernements pour favoriser la résilience des PME et des entrepreneurs pour un 
reprise plus durable. 

 REMARQUES 
LIMINAIRES 

Martin Godel, Chef du secteur Politique PME, Secrétariat d’État à l’économie (Suisse) 
et Président du Comité de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat (CPMEE) 

 MESSAGES CLES « Sur l'impact à court terme et les réponses d'urgence des gouvernements » 

Pierre-Alain Pionnier, Chef de section des statistiques de la productivité, des prix, des 
PPA, de l’emploi et des entreprises, OECD Direction des statistiques et des données 

« Sur l'impact à plus long terme, les changements structurels et les politiques de 
relance » 

Sandrine Kergroach, Cheffe de l’unité sur les performances, les politiques et la prise 
en compte systématique des PME et de l’entrepreneuriat, OCDE Centre pour 
l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

 DEBAT LIBRE Interventions des délégués des pays et des parties prenantes 

 REMARQUES DE 
CLOTURE 

Nadim Ahmad, Directeur adjoint, OCDE Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les 
régions et les villes 

14:00- 16.30 CEST  

 

PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT DE LA JOURNÉE DES MPME DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

LANCEMENT DU RAPPORT « PERSPECTIVES SUR LES PME ET 
L'ENTREPRENEURIAT 2021 » PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L’OCDE 
MATHIAS CORMANN 

En partenariat avec le Conseil International des Petites Entreprises (ICSB) 

Rejoignez vous ici ou regardez l’évènement en live sur UN Web TV 

La Journée des MPME de l'ONU 2021 aura lieu dans un format entièrement virtuel et mettra l'accent sur le 
placement des MPME au centre d'une reprise inclusive et durable, résiliente et inclusive. Sous le thème « La 
réalisation des ODD nécessite des MPME résilientes et florissantes partout », la Journée des MPME vise à 
renforcer la prise de conscience sur les contributions des MPME aux économies, aux communautés et aux 
sociétés, et à favoriser un dialogue sur les politiques nécessaires pour donner aux MPME les moyens de conduire 
la réalisation de les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Le Secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann et S.E. Stuart Nash, ministre du développement économique 
et régional, des forêts, des petites entreprises et du tourisme, Nouvelle-Zélande, et président de l’initiative sur le 
numérique pour les PME de l'OCDE, participent à la session plénière de haut niveau.  

https://icsb.org/
https://bit.ly/3q3LbhE
http://webtv.un.org/
https://www.un.org/fr/observances/micro-small-medium-businesses-day


 

** 

  
MARDI 29 JUIN – GENRE  

   

15:00 – 16:30 
CEST 

Inscrivez vous ici 

 

 LANCEMENT DU RAPPORT « ENTREPRENEURSHIP POLICIES THROUGH 
A GENDER LENS » 

Une initiative conjointe avec Global Women’s Entrepreneurship Policy Network (GWEP) 

 

Modéré par 

M Jonathan Potter, Chef de l’’Unité Politiques et analyse de l'entrepreneuriat, OCDE 
Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes   

 DESCRIPTION 

 

 

Les femmes sont moins susceptibles d'être entrepreneurs que les hommes et ont tendance 
à exploiter des entreprises plus petites et moins dynamiques. Il n'est pas clair dans quelle 
mesure les différences de genre dans l'entrepreneuriat sont la conséquence des préférences 
des entrepreneurs ou des biais institutionnels, tels que des politiques et programmes 
d'entrepreneuriat mal conçus. Le rapport de l’OCDE « Entrepreneurship Policies through a 
Gender Lens », préparé par l'OCDE et le Réseau mondial de recherche sur les politiques 
d'entrepreneuriat des femmes (GWEP), met en lumière des problèmes de longue date liés 
à la portée et à l'efficacité des politiques d'entrepreneuriat des femmes – des problèmes qui 
ont été exacerbés par la pandémie du COVID‑19 – et montre la voie à des politiques plus 
efficaces. Sur la base d'une évaluation des tendances et des obstacles à l'entrepreneuriat et 
de 27 notes d'information sur les politiques rédigées par des universitaires de premier plan, 
ce rapport souligne la nécessité d'une culture entrepreneuriale sensible au genre, d'un 
investissement dans les compétences entrepreneuriales, d'un meilleur accès au capital 
financier et aux réseaux professionnels, et des environnements réglementaires plus propices 
aux femmes entrepreneurs. 

 REMARQUES 

LIMINAIRES 
 Lamia Kamal-Chaoui, Directrice, OCDE Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, 

les régions et les villes 

 MESSAGES CLES  Colette Henry, Professeur et président du projet Global Women's 
Entrepreneurship Policy (GWEP) et Dundalk Institute of Technology, Irlande 

 PANEL MODERE Discussion libre 

 Margo Thomas – PDG et fondateur de WEIForward  

 Virginia Littlejohn – PDG et fondateur de Quantum Leaps  

 Roshini Narenderan (Université de Tasmanie, Australie et contributeur de GWEP 
Inde) 

 Julia Uhlik, accent Inkubator GmbH, Autriche  et EU Sara Project 

 REMARQUE DE 

CLOTURE 
 Susan Coleman, Professeur, Universite de Hartford, Etats-Unis   

  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEvf-6opzopE9BtyxbMazfkb7ttoNHHDkYp
https://globalwep.org/
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MERCREDI 30 JUIN – NUMERIQUE 

   

09:00 – 10:30 
CEST 

Inscrivez vous ici 

 

 LANCEMENT DU RAPPORT “ENHANCING SMES’ RESILIENCE THROUGH 
DIGITALISATION: THE CASE OF KOREA”  

Co-organisé avec la délégation permanente de la République de Corée auprès de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

        

Modéré par 

Lucia Cusmano, Cheffe de division adjointe, Division de l’Entrepreneuriat, des PME et du 
Tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

 DESCRIPTION La numérisation peut aider les petites entreprises à devenir résilientes. Pour les entreprises, 
être résilient signifie avoir la flexibilité de s'adapter aux perturbations et de poursuivre leurs 
opérations. Les technologies numériques peuvent servir d'outils aux entreprises pour renforcer 
leur capacité de résilience. En général, les capacités limitées des PME, telles que les 
ressources financières et humaines, leur laissent peu de marge de manœuvre dans des 
circonstances difficiles. Cependant, les progrès des technologies numériques et le 
développement de modèles de services numériques offrent aux petites entreprises une 
meilleure accessibilité aux outils commerciaux, ce qui peut permettre aux PME d'adapter 
rapidement leurs activités en période de crise sans avoir besoin d'un investissement initial 
important. 

Le rapport examine le rôle des programmes gouvernementaux dans le renforcement de la 
résilience des PME aux chocs externes, en se concentrant sur les politiques de numérisation 
des PME mises en œuvre en Corée pendant l'épidémie de COVID-19. Le rapport examine 
comment les outils et services numériques ont rendu les PME plus résilientes pendant la 
pandémie, ainsi que les défis auxquels les PME sont confrontées pour « passer au numérique 
». L'analyse est complétée par des données et exemples supplémentaires provenant de 
l'expérience internationale. 

 

 REMARQUES 

LIMINAIRES 
 Ambassadeur Hyoung Kwon Ko, Représentant permanent de la République de 

Corée auprès de l'OCDE  

 Ulrik Knudsen, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 DISCOURS 

PRINCIPAL  
 Sung-cheon Kang, Vice-ministre, Ministère des PME et des startups de Corée 

 PRESENTATION 

DU RAPPORT 
 Iljoon Lee, Directeur adjoint, ministère des PME et des startups de Corée 

 Insung Kwon, Analyste politique junior, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les 
régions et les villes, OCDE 

 DISCUSSION DU 

RAPPORT 

 

 Jae Won Kang, Chercheur principal, Korea Small Business Institute 

 Vincenzo Spiezia, Économiste principal, Direction de la science, de la technologie 
et de l'innovation, OCDE 

 Christian Märkel, Économiste principal chez WIK-Consult, chef adjoint de l'équipe 
de recherche Mittelstand-Digital, Allemagne 

 Heidi Renata Cigan, Chargé de mission, DG CNECT, Commission européenne 

 REMARQUES DE 

CLOTURE 
 Lucia Cusmano, Cheffe de division adjointe, Division de l’Entrepreneuriat, des PME 

et du Tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, 
OCDE 

   

  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcqc-mtrj4qGNMYmLb0P7tTTLy2J98SnMuM
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16:00 – 18:00 
CEST 

Inscrivez-vous ici 

 

 FRONTIERES DE L'APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE : COMBLER LES 
ÉCARTS DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES POUR LES PME ET LES 
ENTREPRENEURS 

WEBINAR CONJOINT DE L’INITIATIVE SUR LE NUMÉRIQUE POUR LES PME 
(D4SME) ET GÉOGRAPHIE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 DESCRIPTION Les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie sont essentiels pour améliorer la 
disponibilité et l'accès aux compétences numériques pour les PME, dans toutes les régions 
et villes. Le rapport de l'OCDE sur « La transformation numérique des PME » souligne que 
le déficit de compétences numériques est l'un des plus grands obstacles à l'adoption 
numérique des PME. En raison des contraintes de taille et de ressources, les petites 
entreprises sont plus généralement dépendantes de leur écosystème et de leurs réseaux 
pour accéder aux compétences pertinentes afin de transformer leurs modèles commerciaux 
pour devenir numériques et, par conséquent, plus productifs, durables et résilients. Cela 
signifie que les PME doivent être conscientes de leurs besoins en matière de compétences 
numériques et proactives en contactant leur écosystème et leurs réseaux pour améliorer, 
requalifier ou externaliser les fonctions numériques. 

Des actions sont nécessaires pour aider les PME à accéder aux compétences numériques 
au sein de leurs écosystèmes et les aider à combler leur déficit. Les établissements 
d'enseignement supérieur, par exemple, peuvent améliorer la disponibilité et l'accès aux 
compétences numériques. Les établissements d'enseignement supérieur, les 
gouvernements, les grandes entreprises et les praticiens de la technologie peuvent travailler 
ensemble pour développer un apprentissage numérique pratique et innovant pour les PME. 
La proximité entre ces acteurs peut faciliter la collaboration. Un apprentissage numérique 
percutant est obtenu lorsque les parties prenantes des secteurs privé et public se réunissent 
avec les établissements d'enseignement pour mettre en œuvre un système efficace 
d'apprentissage tout au long de la vie. 

Ce webinar discutera des nombreuses approches innovantes qui peuvent améliorer la 
disponibilité et l'accessibilité des compétences numériques pour les PME, dans toutes les 
régions et les villes. La discussion mettra en évidence le rôle que les établissements 
d'enseignement supérieur, les grandes entreprises et les fournisseurs de technologies jouent 
de plus en plus pour offrir des opportunités d'apprentissage, dont les PME devraient profiter 
pour combler le déficit de compétences numériques.. 

 REMARQUES 

LIMINAIRES 
 Celine Kauffmann, Cheffe de division, Division pour l’entrepreneuriat, les PME et 

le tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

 PANEL 1 

 

Le déficit de compétences numériques des PME et les obstacles à surmonter 

Modéré par Marco Bianchini, Économiste, Centre pour l'entrepreneuriat, PME, régions et 
villes, OCDE 

 Claudia Suaznabar, Spécialiste principal du développement du secteur privé, 
Banque interaméricaine de développement 

 Yossi Hayut, Responsable de l'éducation, Wix 

 David Brian Devallance, Vice-recteur pour l'internationalisation, Université de 
Primorska 

 Ms Beth Ann Lim, Directeur des programmes politiques et de la sensibilisation du 
gouvernement pour l'Asie-Pacifique, Facebook 

 Paolo Manfredi, Consultant en digitalisation des PME, Responsable de la 
transition numérique des PME, Confartigianato 

 PANEL 2 

 

Comment monter en puissance des modèles d'enseignement supérieur « perturbateurs 
» et innovants pour améliorer et requalifier les PME ? 

Modéré par Anne Rimmer, Analyste des politiques, Centre pour l'entrepreneuriat, PME, 
régions et villes, OCDE 

 Quang-Minh Lepescheux, Directeur, Affaires gouvernementales européennes, 
Microsoft 

 Jeff Sandhu, Responsable FutureX Talent Sunway iLabs, 42 Kuala Lumpur 

 Anastasia Chalkidou, Co-fondateur, Comptabilité Quantique 

 Anna Klissouras, Responsable des politiques publiques de l'UE, Amazon 

 Représentant du gouvernement de l'OCDE (à confirmer) 

 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_O7NGPbihTO2f3R_wh2Tpew
https://www.oecd.org/going-digital/sme/
https://www.oecd.org/cfe/smes/geo-higher-education.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en
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JEUDI 1 JUILLET – FINANCE 

1 JUILLET 

14:00 – 16:00 
CEST 

Inscrivez-vous ici 

 

 MOBILISER LE FINANCEMENT DES PME POUR UNE REPRISE 
RÉSILIENTE, DURABLE ET INCLUSIVE  

Évènement conjoint avec  La banque de développement social pour l’Europe 

            

Modéré par 

Céline Kauffmann, Cheffe de division, Division pour l’entrepreneuriat, les PME et le 
tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

 DESCRIPTION Les PME ont été fortement touchées par la crise du COVID-19, ne survivant souvent au choc 
initial, aux restrictions prolongées et à la baisse de la demande pour leurs produits et services 
que grâce au soutien du gouvernement. De nombreuses petites entreprises s’en sortent 
avec un endettement élevé. Cette situation est de nature à conduire à des niveaux élevés 
d'insolvabilité dans les mois à venir, mais les niveaux exacts restent incertains et 
préoccupants. 

Au moment où les entreprises et les gouvernements se tournent vers la reprise, les PME 
sont au premier plan pour fournir des emplois ainsi que des solutions innovantes aux défis 
mondiaux les plus urgents, tels que la crise climatique, tout en veillant à ce que personne ne 
soit laissé pour compte. Un accès durable à une gamme variée d'instruments de financement 
sera crucial afin que les PME et les entrepreneurs continuent de contribuer à une croissance 
durable et inclusive. 

Ce webinar, organisé par le Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 
de l’OCDE, rassemblera des experts, des décideurs politiques, des institutions financières 
et des représentants de PME pour discuter des questions clés liées au financement des 
PME aujourd'hui. 

 

 REMARQUES 

LIMINAIRES  
 Monica Scatasta, Directrice de la Direction de l'évaluation technique et du suivi, 

CEB 

 PANEL 1 Mobiliser le financement des PME pour la reprise 

  Modéré par Isabelle Brun, Responsable du développement stratégique et des sujets 
spéciaux à la CEB 

  
 Miriam Koreen, Conseillère principale sur les PME, Division pour l'entrepreneuriat, 

les PME et le tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les 
villes, OCDE 

 Andrés Rodríguez-Pose, Professeur 

 Rodney Boyd, Gestionnaire principal, Politiques publiques, British Business Bank, 
Royaume-Uni 

 Gerhard Huemer, Économiste en chef, SMEunited 

 PANEL 2 Comprendre et traiter les risques de surendettement et d'insolvabilité des PME 

  Modéré par Stephan Raes, Analyste des Politiques Publiques, Division pour 
l'entrepreneuriat, les PME et le tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les 
régions et les villes, OCDE 

  
 Federico J. Diez, Économiste, Unité des réformes structurelles, Département des 

études du FMI 

 Felix Haas Vincon, Chef d'Unité, Association Européenne des Institutions de 
Garantie – AECM 

 Rudy Aernoudt, Economiste Senior à la Commission Européenne et Professeur 
en finance d’entreprise aux Universités de Gand et Nancy 

 Martin Godemann, Responsable Financement Groupe, ProCredit Holding 

 REMARQUE DE 

CLOTURE 
 Céline Kauffmann, Cheffe de la Division pour l’entrepreneuriat, les PME et le 

tourisme, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

  

https://www.eventbrite.be/e/mobilising-sme-finance-for-a-resilient-sustainable-and-inclusive-recover-tickets-159500509317
https://coebank.org/fr/
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  VENDREDI 2 JULLIET – COMPETENCES 

13:00 – 15:00 
CEST 

Inscrivez-vous ici 

 

 PRÉSENTATION D’EECOLE – FORMATION À L'ENTREPRENEURIAT, 
COLLABORATION, ENGAGEMENT  

Modéré par 

Raffaele Trapasso, Chef d’unité Éducation et compétences entrepreneuriales, Centre pour 
l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, OCDE 

 DESCRIPTION EECOLE est un réseau international reliant les établissements d'enseignement supérieur (EES) avec 
leurs partenaires, y compris les pouvoirs publics, les entreprises, les banques, la société civile, etc. 
En rejoignant EECOLE, ces acteurs, tous ensemble, peuvent créer des récits partagés et des objectifs 
communs, dans un environnement neutre, facilité par le Secrétariat de l'OCDE. 

Les EES ont le potentiel d'aider leurs communautés et leurs réseaux à être plus entreprenants, plus 
innovants et durables, et plus inclusifs. Ils peuvent fournir aux individus un état d'esprit et des 
compétences entrepreneuriales pour améliorer leur résilience et leur productivité vis-à-vis de l'avenir 
du travail et de la société. Les EES peuvent soutenir le développement régional et les plans de relance 
post-pandémie en fournissant des informations et des renseignements sur les opportunités 
d'investissement, dans toutes les régions et villes. Les établissements d'enseignement supérieur 
peuvent générer de la valeur économique et sociétale dans de nombreux domaines différents. 
Cependant, pour atteindre ces résultats, il est nécessaire de créer des synergies politiques, des 
institutions spécifiques et des personnalités professionnelles. Surtout, il y a un besoin de 
compréhension et de soutien mutuels entre les EES et leurs partenaires. Il y a un besoin pour 
EECOLE. 

Pendant cet évènement, des experts internationaux vont discuter de comment EECOLE pourrait aider 
à renforcer les liens entre les EES et leurs partenaires dans toutes les régions. 

 REMARQUES 

LIMINAIRES 
 Lamia Kamal-Chaoui, Directrice, OCDE Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les 

régions et les villes 

 PANEL 

MODERE 
 Sheila Martin, Vice-président du développement économique et de l'engagement 

communautaire, Association of Public and Land-Grant Universities (APLU), États-Unis 

 Tim Ackermann, Responsable de l'acquisition et de l'engagement des talents mondiaux 
chez TUI Group, Allemagne 

 Markus Buchhorn, Réseau avancé Asie-Pacifique, Australie 

 Simon Edström, Union nationale suédoise des étudiants, Suède 

 Matías Rodríguez Inciarte, Président des universités de Santander et vice-président 
d'Universia, Espagne 

 Fabrizio Sala, Ministre régional de la Recherche, de l'Université et de l'Internationalisation, 
Région Lombardie, Italie 

 
 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_4XdjKJqpTBWHhNbMmWgawQ

