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L’Essentiel 

Des PME et des entrepreneurs au cœur de la tourmente économique 

Graphique 1. Les PME ont vu leur chiffre d’affaires s’effondrer en 2020 

Note : La proportion de PME faisant état d’un maintien, d’une hausse ou d’une baisse de leur chiffre d’affaires est d’abord déterminée pour 

chaque pays, avant de calculer la moyenne pour l’ensemble de l’échantillon de pays de l’OCDE étudié. Les dates de l’enquête sont indiquées 

sur l’axe horizontal du graphique. 

Source : Calculs de l’OCDE à partir de l’enquête Future of Business Survey Facebook-OCDE-Banque mondiale (2020[1]), (mai-décembre 2020). 

StatLink : https://doi.org/10.1787/888934249737

Les petites entreprises ont été largement surreprésentées dans les secteurs les plus fragilisés par les 
mesures de distanciation sociale et les restrictions commerciales associées. Dans les pays de l’OCDE, les 
PME y totalisent en moyenne 75 % de l’emploi total; ce chiffre pouvant même grimper jusqu’à 90 % en 
Grèce et en Italie. Autre fait marquant, entre mai et décembre 2020, 55 à 70 % des entreprises présentes 
en ligne (peu importe l’outil) ont vu leur chiffre d’affaires s’effondrer, alors que deux tiers d’entre elles ont 
enregistré une baisse de plus de 40 % de leur chiffre d’affaires (Graphique 1) (Facebook/OCDE/Banque 
mondiale, 2020[1]).

https://doi.org/10.1787/888934249737
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Partout dans le monde, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs 

d’aide rapides, efficaces et de grande ampleur… 
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Graphique 2. Les entreprises plus jeunes et plus petites ont reçu moins d’aides publiques 

Part des PME disposant d’une page Facebook bénéficiant d’une aide publique, par groupe d’âge (à gauche) et par 

taille (à droite) (%), 2020 

Note: The sample includes observations from 32 OECD countries in December 2020 

Source: OECD calculations, based on Facebook-OECD-World Bank (2020[1]), Future of Business Survey (December 2020). 

StatLink : https://doi.org/10.1787/888934249832

… de leur côté, les PME et les entrepreneurs ont su réagir, adapter leur modèle 

d’activité et se convertir aux outils numériques 

https://doi.org/10.1787/888934249832
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Graphique 3. La crise a accéléré l’adoption d’outils numériques au sein des PME 

Source: : Calculs de l’OCDE à partir de l’enquête Future of Business Survey Facebook-OCDE-Banque mondiale (2020[1]), décembre 2020 

StatLink : https://doi.org/10.1787/888934260890 

https://doi.org/10.1787/888934260890
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Graphique 4. Dans la plupart des pays, les créations d’entreprises sont reparties à la hausse 
depuis mi-2020 

Créations d'entreprises cumulées en 2020 (différence en pourcentage par rapport à la même période cumulée en 2019)

Source : Statistique Canada ; INSEE (France) ; DESTATIS (Allemagne) ; Chambre de commerce italienne ; Ministère japonais de la Santé, du 

Travail et de la Protection Sociale ; Office britannique des statistiques nationales ; Bureau des statistiques du travail des États-Unis. Ces 

données ont été recueillies par l’OCDE afin de produire les indicateurs actualisés de l’entrepreneuriat (TIE). 

StatLink : https://doi.org/10.1787/888934260909 

De nouveaux défis attendent les décideurs publics... 

https://doi.org/10.1787/888934260909
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... et il est à présent urgent de s’atteler aux problèmes structurels. 
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Sept piliers pour aider les PME et les entrepreneurs à bâtir une reprise solide 

1. Assurer le maintien des mesures de soutien tant que persisteront des restrictions

commerciales, notamment pour les catégories de PME les plus vulnérables comme les

entreprises plus petites et plus jeunes, ainsi que les entrepreneurs femmes et/ou issus de

minorités, et planifier le retrait progressif de ces mesures lorsque les circonstances le

permettront.

a. En particulier, déterminer quelles sont les mesures qui permettent une restructuration

de la dette des PME viables, notamment en prévoyant une certaine souplesse dans le

remboursement des aides d’urgence. Concevoir et déployer des instruments de

soutien autres que l’endettement – comme les dispositifs d’apports de fonds propres

ou de quasi-fonds propres – afin d’éviter un alourdissement du fardeau de la dette

semble être une piste à privilégier.

2. Redynamiser les politiques en faveur des start-ups afin de développer le potentiel de

redémarrage des jeunes entreprises innovantes, et prévoir des mesures de promotion de

l’entrepreneuriat de la seconde chance après la pandémie.

3. Chercher à tirer parti de la rapidité d’adoption des technologies numériques en apportant des

conseils et du soutien aux PME afin d’élargir et d’approfondir leur transition ; notamment en les

aidant à monter en compétences, à améliorer leur sécurité numérique et à entrer en contact

avec des fournisseurs de services numériques.

4. Aider les PME à retrouver des positions concurrentielles dans les CVM et à renforcer leur

capacité à absorber les transferts indirects de connaissances et d’innovation émanant des

multinationales. Soutenir les territoires qui deviendront des pôles d’attraction pour les

investissements internationaux et permettront de bâtir un service de chaînes de valeur plus

résilientes.

5. Mettre l’accent sur les plans de relance dédiés aux PME et à l’entrepreneuriat, notamment à

travers des mesures les incitant à s’engager dans la neutralité carbone.

6. Améliorer la gouvernance pluri-niveaux et la coordination à tous les niveaux d’administration

afin d’élaborer des politiques territorialisées plus solides à l’égard des PME, de l’entrepreneuriat

et de l’industrie ; notamment à l'aide d’une réglementation plus adaptée, de marchés publics

stratégiques et de meilleurs services d’aide au développement des firmes.

7. Elargir le spectre des connaissances et données collectées sur les PME et l’entrepreneuriat,

leurs conditions de réussite, et les bonnes pratiques en matière d’action publique permettant

de tirer parti de tout leur potentiel dans la relance économique. Plus particulièrement, cela

passe par la mise en place de meilleures pratiques de suivi et d’évaluation, de sources de

données renouvelées et de nouvelles formes de coopération en matière de recherche.
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