
 

 

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



 

L’initiative mondiale de l’OCDE sur le numérique pour les PME (Digital for SMEs, 

D4SME) est une enceinte de dialogue multipartite associant les pouvoirs publics, des 

grandes et des petites entreprises, des experts de l’industrie et des associations, afin 

d’examiner les moyens d’aider les PME à mettre à profit les avantages de la 

transformation numérique. Elle est menée par le Centre de l’OCDE pour 

l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. 

■ Problématique  

La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière la nécessité d’accélérer la transformation numérique des PME pour 

affronter la crise à court terme, renforcer la résilience à plus long terme et reconstruire sur de meilleures bases. Les 

petites entreprises dans le secteur manufacturier, le commerce de détail, le tourisme et un large éventail de services 

où la présence physique et les relations sociales occupent une place importante ont dû repenser leurs modèles 

économiques, adoptant le « sans contact » et d’autres solutions professionnelles intelligentes pour poursuivre leurs 

activités. La pandémie a révélé au grand jour les limites des modèles économiques traditionnels et les écarts 

d’opportunités grandissants entre les entreprises tournées vers le numérique ou à même d’opérer une transition rapide 

vers un environnement numérique, et celles qui accusaient un retard dans ce domaine. Nombre de petites entreprises 

n’étaient pas armées pour faire face à une transformation aussi soudaine que radicale et peinent encore à s’adapter, 

tandis que la crise continue de faire des ravages dans de nombreux pays. Les disparités en termes de capacités et 

d’infrastructures numériques – qui, avant même l’épidémie de COVID-19, entravaient ou ralentissaient la 

transformation numérique des PME – sont plus béantes que jamais. 

Dans le même temps, les conditions de marché et la conjoncture actuelles offrent une occasion inédite d’accélérer la 
transformation numérique des PME. Partout dans le monde, les enquêtes réalisées auprès des entreprises montrent 
que jusqu’à 70 % des PME ont intensifié leur utilisation des technologies numériques du fait de la crise du COVID-19, 
ce qui pourrait être une conséquence positive de cette crise sans précédent. Les PME ont la possibilité de sortir de la 
pandémie avec de nouveaux modèles économiques fondés sur le numérique qui pourraient se révéler plus résilients et 
durables, et contribuer à une reprise plus inclusive. Les mesures destinées à soutenir la transformation numérique des 
PME figurent en bonne place dans les programmes d’action de nombreux gouvernements, à l’heure où ils passent de 
la gestion de la crise à des réformes structurelles et conçoivent des plans de relance visant à renforcer la résilience et 
la compétitivité des PME. Comment les décideurs, les grandes entreprises, les experts de l’industrie et les PME elles-
mêmes peuvent-ils travailler de concert pour permettre à un large éventail de PME de mettre à profit cette 
transformation numérique accélérée ? Quelles actions prioritaires envisager pour faire en sorte que les PME sortent de 
la crise en étant plus résilientes, durables et efficientes ? 

■ À propos de la table ronde virtuelle 

La deuxième table ronde de l’initiative mondiale de l’OCDE sur le numérique pour les PME (Digital for SMEs, D4SME) a 
pour objectif d’examiner la transformation numérique et les réponses des PME à la crise de la COVID-19. Elle sera 
l’occasion de :  

 Favoriser le partage de connaissances entre décideurs, entreprises, chercheurs et institutions du monde entier 
sur le rôle des initiatives publiques et privées destinées à soutenir la transformation numérique des PME en 
réponse à la pandémie mondiale;  

 Mieux comprendre comment les différents types de PME peuvent profiter de la transformation numérique 
pour innover, renforcer leur compétitivité et participer aux marchés internationaux et aux chaînes de valeur 
mondiales.  

 

La réunion, qui se tiendra par visioconférence, rassemblera des représentants des pouvoirs publics, des autorités de 
réglementation, des entreprises, des associations de PME, d’incubateurs et d’organisations internationales. Les 
participants seront invités à débattre des opportunités et des défis inhérents à la transformation numérique, et des 

Deuxième table ronde de l’initiative sur le numérique pour les 
PME (Digital for SMEs, D4SME) 



 

réponses données par les PME à la crise de la COVID-19, ceci dans le cadre de trois sessions. Chacune d’elles mettra en 
lumière l’expérience de la transformation numérique d’une administration d’un pays de l’OCDE et d’une petite ou 
moyenne entreprise, avant un débat libre. La table ronde s’achèvera avec la présentation du programme de travail de 
l’initiative D4SME pour la période 2021-22. À cet égard, les participants seront invités à formuler des observations.  
 
En parallèle de la table ronde aura également lieu le lancement du rapport de l’OCDE intitulé « La transformation 
numérique des PME ». Préparé sous l’égide du Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE), 
il dresse un panorama des évolutions récentes dans l’adoption du numérique par les PME, examine les questions 
inhérentes à la sécurité numérique des PME, au rôle des plateformes électroniques, à l’émergence d’écosystèmes 
blockchain pour les PME et à l’impact de l’intelligence artificielle. Le rapport présente aussi diverses approches en 
matière d’action publique et évoque les considérations à prendre en compte pour donner corps aux priorités d’action 
liées à la transformation numérique des PME. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse : oe.cd/D4SME | Rejoignez-nous sur Twitter 

@OECD_local #D4SME.  

 

ORDRE DU JOUR | Deuxième table ronde de l’initiative D4SME : La transformation numérique 

et les réponses des PME à la crise du COVID-19 

Présidence de l’initiative D4SME :  
M. Stuart Nash, Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises et du 

Tourisme (Nouvelle-Zélande) et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les PME 

 

Première journée – 3 février 2021 | Table ronde virtuelle 
 

11h30 – 12h00  Enregistrement et vérifications techniques 

12h00 – 12h40  Allocution d’ouverture à haut niveau et lancement du rapport de l’OCDE intitulé « La 

transformation numérique des PME » 

Remarques 

liminaires 
Mme Lamia Kamal-Chaoui 

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

 

Accueil du réseau 

D4SME 

 

Message de bienvenue du Président de l’initiative D4SME, M. Stuart Nash (Nouvelle-Zélande) 

Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises 

et du Tourisme, et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les PME 

 

Lancement du rapport de l’OCDE intitulé « La transformation numérique des PME », par M. Angel 

Gurría  

Secrétaire général de l’OCDE 

 

Allocution de M. Robert Troy (Irlande) 

Ministre d’État chargé de la promotion du commerce, du numérique et de la réglementation des 

entreprises (Irlande) et Coprésident de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les PME 

 

Allocution de M. Alain Griset (France) 

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites 

et moyennes entreprises 

 

http://www.oecd.org/cfe/smes/D4SME-Roundtable.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/D4SME-Roundtable.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/D4SME-Roundtable.htm


 

12h40 – 13h55  Session I : La transition numérique des PME : présence numérique, commerce 

électronique et risques de sécurité numérique 

 La pandémie a contraint les PME à accélérer leur processus de transformation numérique et à 
accroître leur présence en ligne – que ce soit via les médias sociaux, les moteurs de recherche, leurs 
sites Web propres ou les plateformes électroniques – afin de promouvoir et de vendre leurs produits, 
de nouer des liens avec leurs clients et leurs fournisseurs, et d’assurer le service à la clientèle. Cette 
situation est source certes d’opportunités, mais aussi de défis pour nombre de PME qui ne disposent 
pas des connaissances, des compétences, de la vision managériale ni des ressources financières 
nécessaires pour opérer une transition vers l’environnement numérique. À l’heure où les petites 
entreprises sont plus nombreuses que jamais à franchir ce cap, elles vont également devoir gérer 
efficacement les risques de sécurité numérique. De nombreux programmes lancés depuis un an par 
les pouvoirs publics visent à accroître les capacités numériques des PME traditionnelles. Pour ce faire, 
les initiatives doivent contribuer à accélérer l’adoption de pratiques de sécurité numérique adaptées 
au sein des petites entreprises. 

Questions à examiner :  

 Quelle a été l’évolution, durant la pandémie, du commerce électronique qu’il s’effectue 
par l’intermédiaire des places de marché électroniques ou des sites Web et applications 
propres aux entreprises ? Les changements à l’œuvre s’inscriront-ils dans la durée ? 

 À quels obstacles les PME se sont-elles heurtées en tentant de passer au numérique 
rapidement, efficacement et dans des conditions de sécurité, durant la pandémie ?  

 Quel rôle les pouvoirs publics et le secteur privé ont-ils à jouer pour aider les PME à 
développer leur présence en ligne et recourir aux services des plateformes électroniques 
sur le long terme ? 
 

Présidence M. Stuart Nash 

Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises 

et du Tourisme (Nouvelle-Zélande) et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les 

PME 

 

Coup de 

projecteur sur un 

pays 

Mme Carolina Jamarne, Coordinatrice du programme en faveur de la transformation numérique des 

PME, « Digitaliza tu Pyme », Ministère de l’Économie, du Développement et du Tourisme (Chili) 

 

Coup de 

projecteur sur 

une PME 

M. Nico Alary, Cofondateur, Holybelly (France), restaurant situé à Paris 

 

Débat libre Tous les participants 

Rapporteur : Mme Céline Kauffmann, Cheffe de la Division des PME et de l’entrepreneuriat, Centre 

pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (OCDE) 

13h55 – 14h00  Changement de session & Sondages  

14h00 – 15h15  Session II : Capacité des PME d’accéder à des infrastructures numériques 

performantes, à un coût abordable 



 

  La transition numérique des PME ne peut se faire sans un accès à des réseaux et des services à haut 
débit de qualité, à un coût abordable, pour la transmission de données, y compris dans les zones 
rurales et isolées. Dans de nombreux pays, la crise de la COVID-19 a révélé qu’au-delà de la logistique 
traditionnelle, à l’instar des services postaux, les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des 
infrastructures numériques solides pour poursuivre leurs activités et organiser un télétravail efficace. 
L’accès à des réseaux numériques ultrarapides permet en outre aux petites entreprises de 
développer leurs capacités numériques, notamment en recourant à des services infonuagiques. Pour 
autant, on observe des disparités d’accès selon les pays et les régions, notamment lorsque les PME 
sont implantées à l’écart des grandes zones métropolitaines. Sans compter que le manque 
d’informations, de compétences et d’investissements complémentaires les empêche de tirer le 
meilleur parti des infrastructures de pointe et des nouveaux services informatiques, et freinent leur 
transition vers des modèles économiques fondés sur le numérique. Les opérateurs de réseaux et les 
décideurs aux niveaux national et local peuvent offrir aux PME des opportunités importantes en 
engageant une coopération dans ce domaine stratégique, qui requiert une vision, des ressources et 
une planification à long terme. 

 Quels obstacles infrastructurels ont freiné la transformation numérique des PME durant la 
pandémie (haut débit, services postaux, autres aspects logistiques) ? 

 Quel rôle les administrations nationales, régionales et locales jouent-elles dans 
l’amélioration de la connectivité en vue de soutenir la transformation numérique des 
entreprises ? Quels effets l’amélioration de la connectivité induit-elle sur la répartition 
territoriale des activités des PME ?  

 Quels facteurs empêchent les PME d’utiliser efficacement les infrastructures numériques 
et de tirer pleinement parti des avantages de services informatiques améliorés ? De quel 
soutien les PME ont-elles besoin pour développer leurs capacités numériques ? 
 

Présidence M. Robert Troy 

Ministre d’État chargé de la promotion du commerce, du numérique et de la réglementation des 

entreprises (Irlande) et Coprésident de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les PME 

 

Coup de 

projecteur sur un 

pays 

Ms Serena Dell'Agli, Chargée de Communication Broadband, Infratel, Ministère du Développement 
économique (Italie) 

Coup de 

projecteur sur 

une PME 

M. Mike Jacobs, Fondateur, Cambium Indigenous Professional Services (Canada), entreprise de 
services environnementaux spécialisée dans les terres des Premières nations 

Débat libre Tous les participants 

Rapporteur : M Nadim Ahmad, Directeur adjoint du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les 
PME, les régions et les villes (OECD)  

 

15h15 – 15h20 Clôture de la première journée 

 

 

 

Deuxième journée – 4 février 2021 | Table ronde virtuelle  

11h00 – 11h55  
Rencontre avec les auteurs – Rapport de l’OCDE « La transformation numérique des 

PME » 

Introduction de la 

Présidence et 

Brève introduction de Mme Lamia Kamal-Chaoui 

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

 



 

remarques 

liminaires 

M. Martin Godel 

Chef du secteur Politique PME, Secrétariat d’État à l’économie (Suisse) et Président du Groupe de 

travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE) 

 

Exposé du 

Secrétariat de 

l’OCDE  

Mme Sandrine Kergroach 

Cheffe de l’unité sur les performances, les politiques et la prise en compte systématique des PME et 

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

 

Débat libre 

 
Tous les participants 

12:00 – 12:05 Reprise de la réunion & Introduction 

Reprise de la 

deuxième journée 

 

M. Stuart Nash, Ministre 

Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises 

et du Tourisme (Nouvelle-Zélande) et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour 

les PME  

 

12h05 – 13h20  Session III : Outils numériques pour travailler avec efficacité et d’accroître 

le bien-être 

 Le télétravail est devenu une nécessité en raison des restrictions induites par la crise sanitaire en vue 
d’assurer la continuité des activités économiques et la survie de nombreuses PME, notamment dans 
le secteur des services. Les gouvernements ont publié des lignes directrices et ont parfois élaboré de 
nouvelles lois visant à faciliter le télétravail. Toutefois, un grand nombre de PME étaient mal 
préparées à une transition aussi brutale et leurs difficultés se sont multipliées en raison des 
contraintes de temps et de ressources imposées par la pandémie. Une transition réelle vers des 
solutions professionnelles intelligentes exige une évolution des mentalités, une réorganisation des 
pratiques des entreprises et la mise en place de capacités de soutien et de formation à l’intention 
des salariés permettant à une grande partie d’entre eux de travailler à distance. 

L’adoption d’outils de télétravail numériques – comme les plateformes de gestion de 
la communication et du temps, le stockage de données par l’infonuagique et les logiciels de gestion 
des RH/de comptabilité – offre aux PME des chances d’augmenter leur efficience globale et de 
réduire leurs coûts à long terme. Les outils numériques peuvent également aider les chefs 
d’entreprise et salariés à améliorer leur bien-être dans la mesure où les plateformes de télétravail 
leur permettent de surmonter leur sentiment d’isolement et de solitude et les risques associés pour 
la santé mentale qui découlent du télétravail. Le télétravail offre également aux PME une chance de 
s’impliquer aux côtés d’une main-d’œuvre plus inclusive, traditionnellement exclue de leur 
périmètre d’activités, comme les travailleurs ruraux, les personnes en situation de handicap ou les 
soignants. Parallèlement, la numérisation accrue des relations et processus commerciaux fait naître 
un sentiment d’anxiété qui pose question – lié notamment au trop plein d’informations et 
aux difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée – et suscite des inquiétudes quant 
aux conséquences de cette évolution sur la capacité à se forger des réseaux et à innover. 

 En quoi les outils numériques ont-ils facilité le télétravail pour les PME ? Ces outils seront-ils 
encore utilisés à si grande échelle à long terme ? 

 Comment les décideurs publics et les grands fournisseurs de technologies peuvent-ils aider 
les PME dans leur transition vers des services de télétravail infonuagiques ?  

 Comment les décideurs publics peuvent-ils prendre en compte les troubles de la santé 
mentale auxquels les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises sont exposés 
au cours de cette période ? 

Présidence M. Stuart Nash, Ministre 

Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises 

et du Tourisme (Nouvelle-Zélande) et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour les 

PME 



 

 

Coup de 

projecteur sur un 

pays 

M. Daniel Harrison, Directeur adjoint, Politique des petites et moyennes entreprises, ministère 

des Entreprises, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle (Royaume-Uni)  

 

Coup de 

projecteur sur 

une PME 

Mme Anastasia Chalkidou, Cofondatrice, Quantum (Grèce) (entreprise de comptabilité numérique) 

 

Débat libre Tous les participants 

Rapporteur : Mme Lucia Cusmano, Cheffe adjointe de la Division des PME et de l’entrepreneuriat, 

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

 

13h20 – 13h25  Changement de session & Sondages 

13h25 – 14h45  Principales priorités, activités en cours et prochaines étapes de l’initiative D4SME 

  Mme Lamia Kamal-Chaoui (présentation du Programme de travail de l’initiative D4SME 
pour 2021-22, 10 minutes) 

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

 

M. Patrik Kovacs 

Président du Groupe PME et entrepreneuriat du BIAC 

 

Débat libre avec les parties prenantes 

Clôture et vision 

pour l’année à 

venir 

M. Stuart Nash, Ministre 

Ministre du Développement économique et régional, de la Gestion forestière, des Petites entreprises 

et du Tourisme (Nouvelle-Zélande) et Président de l’initiative de l’OCDE sur le numérique pour 

les PME 

 

M. Dermot Nolan, Ambassadeur 

Représentant permanent de l’Irlande auprès de l’OCDE 

 

M. Ulrik Vestergaard Knudsen 

Secrétaire général adjoint de l’OCDE  

 

  

Personnes à contacter  
M. Marco BIANCHINI, Économiste et coordinateur de l’initiative mondiale D4SME | Marco.BIANCHINI@oecd.org  

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

 

  



 

 

À propos de l’OCDE 
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements 
œuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux que pose la mondialisation. À l’avant-garde des 
efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les 
préoccupations qu’elles font naître, elle aide les gouvernements à faire 
face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que la 
gouvernance d’entreprise, l’économie de l’information et les défis liés au 
vieillissement de la population. L’Organisation offre aux pouvoirs publics 
un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière 
d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, 
de déterminer les bonnes pratiques et d’œuvrer en faveur de la 
coordination des politiques nationales et internationales.  
 
À propos du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et 
les villes de l’OCDE 
Le Centre aide les administrations locales, régionales et nationales à 
exploiter tout le potentiel des chefs d’entreprise ainsi que des petites et 
moyennes entreprises (PME), à promouvoir l’inclusion sociale et la 
durabilité au sein des villes et régions, à stimuler la création d’emplois 
locaux et à mettre en œuvre des politiques touristiques efficaces. 



 

 


