
 
Rapport
d’étude

Agnès Goubin et Aurélia Vittori 

Novembre 2019

La diffusion du 
numérique et de 

l’écologie dans les 
PME franciliennes : 

comprendre et mesurer



3 
 

 

Sommaire  

 

Introduction ............................................................................................................................. 5 

 

Partie 1 : Transitions numériques et écologiques : contexte et définitions ...................................... 7 

I. Eléments de définition et de cadrage ................................................................................. 7 

1. La transition numérique .......................................................................................................................... 7 

2. La transition écologique .......................................................................................................................... 8 

3. Des transitions peu comparables mais liées sous plusieurs aspects .................................................... 11 

II. L’Ile-de-France : Un tissu économique spécifique favorisant la diffusion des transitions 

numérique et écologique ........................................................................................................ 12 

1. Une spécificité très marquée sur certains emplois “cœur du numérique” dans la région .................. 12 

2. Des établissements et des emplois de l’économie numérique très concentrés en cœur 

d’agglomération ............................................................................................................................................. 14 

3. Les secteurs transformés par la numérisation de l’économie : rôle d’entraînement de l’écosystème 

des industries créatives ................................................................................................................................. 15 

4. Poids des professions vertes et « verdissantes » et des éco entreprises en région Ile-de-France ...... 16 

III. Définition de « l’objet PME » : les limites soulignées par les chercheurs pour rendre compte 

de la diversité des PME ........................................................................................................... 19 

1. Définition des PME au sens juridique du terme : les limites ................................................................ 19 

2. L’étude des PME : des travaux à la croisée des sciences humaines et sociales, sciences économiques 

et de gestion .................................................................................................................................................. 20 

3. Des transitions qui bouleversent l’activité des PME aux différentes étapes de leur processus de 

production : les enjeux en termes de formations et de recrutements ......................................................... 22 

 

Partie 2 : La diffusion du numérique et de l’écologie dans les PME/TPE : état des lieux ................ 25 

I. Etat des lieux de la diffusion du numérique dans les PME : principaux résultats d’études et 

données d’enquêtes ............................................................................................................... 25 

1. La diffusion des pratiques numériques dans les entreprises : le retard de la France par rapport aux 

autres pays européens................................................................................................................................... 26 

2. Diffusion de la transition numérique au sein des PME : principaux enseignements des données 

d’enquêtes ..................................................................................................................................................... 29 

3. Des études récentes qui rejoignent les conclusions des enquêtes antérieures................................... 33 

II. Etat des lieux de la diffusion de l’écologie dans les entreprises ......................................... 36 

1. Les différentes sources, ou la difficulté de mesurer l’impact des entreprises sur l’environnement ... 36 

2. Principales données de cadrage sur les pratiques des entreprises en matière d’environnement ...... 37 

3. Une prise de conscience et un sentiment de responsabilité, qui influent sur les pratiques des 

entreprises en faveur de l’environnement .................................................................................................... 39 



4 
 

4. Plus les entreprises sont grandes, plus elles sont impliquées dans les pratiques en faveur de 

l’environnement ............................................................................................................................................ 41 

5. Des secteurs plus impliqués dans les pratiques en faveur de l’environnement .................................. 43 

6. Les motifs d’engagement en faveur de l’environnement et les freins ................................................. 45 

 

Partie 3 : Enjeux, actions mises en place et principales recommandations .................................... 46 

I. La transition numérique portée par les pouvoirs publics ................................................... 46 

1. La transition numérique, enjeu de compétitivité ................................................................................. 46 

2. La transition numérique, encouragée par les pouvoirs publics............................................................ 47 

3. Numérique : l’offre en matière d’accompagnement des PME ............................................................. 48 

II. La transition écologique peine encore à s’imposer, y compris dans les entreprises ............ 53 

1. Une transition écologique nationale en demi-teinte ........................................................................... 53 

2. Les entreprises, de plus en plus dans le viseur des politiques publiques............................................. 54 

3. Ecologie : principaux outils et démarches d’accompagnement pour les PME ..................................... 56 

 

Eléments de conclusion et de recommandations ......................................................................... 58 

 

ANNEXE 1 : les principales études sur la diffusion du numérique dans les PME ......................... 62 

ANNEXE 2 : les SMACS ............................................................................................................ 63 

ANNEXE 3 : Exemples d’outils d’analyse des facteurs macroenvironnementaux........................ 64 

Le modèle PESTEL ................................................................................................................... 64 

Les dynamiques d’évolution : approche systémique préconisée  au sein de Défi métiers .......... 64 

ANNEXE 4 : Traitement Défi Métiers des résultats de l’enquête TIC .......................................... 65 

ANNEXE 5 : Les Pôles de compétitivité ..................................................................................... 67 

ANNEXE 6 : Liste d’outils d'aide à l'analyse stratégique, quelques exemples ............................. 68 

Bibliographie .......................................................................................................................... 69 

 

 

 

  



5 
 

Introduction  

 

La technologie du « numérique » s’est introduit dans notre quotidien de manière exponentielle depuis 

30 ans et transforme nos manières de communiquer, de produire, de consommer, de nous déplacer, 

d’apprendre, de participer au débat public ou encore, d’élaborer des politiques. En effet, la 

transformation « numérique » de notre monde actuellement à l’œuvre « bouleverse progressivement 

chaque aspect de l’économie et de la société », selon le dernier rapport de l’OCDE1. Elle représente un 

processus en constante évolution, et il semble difficile d’y résister. Nous devons l’intégrer au mieux à 

nos vies et à notre société : on parle ainsi de transition numérique.  

A côté de ce phénomène, un autre a émergé progressivement dans la société et le monde du travail. 

Une transformation « écologique », née de bouleversements dans notre réalité physique (terre, mer, 

air, animaux…) est en cours : elle est source de préoccupations environnementales fortes. Nous nous 

voyons forcés de nous y adapter pour survivre :  on parle alors de transition écologique. Le terme 

d’« urgence climatique » s’est en effet imposé dans les espaces médiatiques et publics, au cours de ces 

dernières années, appelant à changer ses praxis.  

La transition numérique est en marche, elle impacte déjà les sociétés et les entreprises. La transition 

écologique, en revanche, ne s’impose pas (encore) avec la même évidence bien qu’elle soit une 

composante motrice dans les nouveaux modèles économiques tels que ceux de l’économie circulaire 

ou ceux de l’économie de la fonctionnalité2. Transitions écologique et numérique diffèrent en termes 

de forme, d’objectifs et de motivations sous-jacents. Mais plusieurs auteurs appellent à un 

rapprochement, une forme de convergence entre ces deux processus. En effet non seulement elles 

partagent une source commune, la croissance exponentielle de la population mondiale, mais leurs 

actions et impacts se mêlent et se cumulent dans un effet systémique : nos stratégies d’adaptation se 

doivent, par obligation, de répondre à cette dynamique d’évolution. 

Encore récemment, une circulaire du Premier ministre Edouard Philippe, est parue sous le nom de 

« Mobilisation nationale pour l’emploi et la transition écologique et numérique ». Elle s’adressait aux 

Préfets de régions et leur demandait d’élaborer des diagnostics territoriaux sur 6 chantiers3.  

Transitions numérique et écologique concernent, entre autres, plusieurs sphères publiques : l’Etat, la 

société, ou encore les entreprises. En effet, comme le souligne une note de France Stratégie4, « en tant 

qu’actrice des territoires et lieu de dialogue, l’entreprise est partie intégrante d’un écosystème avec 

l’ensemble de ses parties prenantes et son environnement naturel. Elle se doit de contribuer, à son 

échelle, au développement durable et aux valeurs sur lesquelles se construisent nos sociétés ». 

D’ailleurs, nous verrons dans les parties qui suivent que l’entreprise, quelle que soit sa taille, se 

retrouve de plus en plus dans le viseur des politiques publiques. Elle a un véritable rôle à jouer à la fois 

en matière de transition écologique et de transition numérique.  Pour certains, il s’agit même d’un 

 

1 Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2017, OCDE, 2018 

2 « L’économie de la fonctionnalité consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires, des solutions intégrées de services et de biens 

reposant sur la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une 

moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective d’économie circulaire, un accroissement du bien-être des personnes 

et un développement économique. » (Définition ADEME).  Autrement dit, l'économie de la fonctionnalité consiste donc en la substitution de 

la vente d’un produit par la vente de l'usage.  La valeur d'un produit pour le consommateur dépend des bénéfices qu'il retire de son utilisation 

en réponse à son besoin, et non dans la possession du produit en question. 

3 Ces 6 chantiers sont : l'apprentissage, les difficultés de recrutement, le retour à l'emploi, la réindustrialisation, la transition climatique et la 

rénovation thermique des bâtiments. 

4 « La RSE, démarche de dialogue et levier de transformation », France Stratégie, plateforme RSE, mars 2019. 
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devoir pour s’adapter aux attentes environnementales des consommateurs et de leurs salariés, de plus 

en plus engagés dans des démarches éthiques et éco-responsables.  

Cette note s’intéresse donc aux entreprises, et en particulier aux PME et TPE. Elles ont en effet un 

poids considérable dans la société et l’économie française : elles représentent près de 3,87 millions 

de micro-entreprises (entreprises employant moins de 10 salariés) et 135 000 PME soit près de 4 

millions d’entreprises au niveau national (soit 99,9% des entreprises5). En Ile-de-France, on recense 

49 800 PME employant entre 10 et 249 salariés (et 270 740 entreprises employant de 1 à 10 salariés6) 

sur un total de 323 280 entreprises (champ des entreprises employant au moins un salarié, ensemble 

des activités hors fonction publique). Ainsi, les entreprises employant de 1 à 250 salariés représentent 

99% des entreprises en région francilienne. Selon l’INSEE, « la catégorie des petites et moyennes 

entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un 

chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions 

d'euros »7. Nous définirons plus précisément l’objet PME plus loin dans ce rapport. 

Nous avons cherché dans cette note, à travers la littérature disponible, à comprendre comment les 

entreprises, et plus particulièrement les PME et TPE, étaient impactées par les changements 

actuellement à l’œuvre. Il s’agit ici de mesurer la diffusion des pratiques en matière de transitions 

numériques et écologiques, et non d’étudier, ce que de nombreux rapports ont fait ces dernières 

années, les besoins en emplois et en capacités induits par ces changements. La présente note cherche 

donc à répondre aux questions suivantes : Comment se diffusent aujourd’hui ces transitions 

numérique et écologiques dans ces entreprises à l’échelle francilienne ? Quels liens entre ces deux 

transitions ? Comment mesurer cette diffusion ? Avec quels indicateurs ? Comment les entreprises 

appréhendent-elles ces évolutions et les intègrent-elles à leur stratégie ? Cette compréhension doit 

permettre, in fine, de proposer un accompagnement adapté, de la part des pouvoirs publics, auprès 

de ces entreprises.  

 

  

 

5 cf. Données INSEE, Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2016 

6 Source INSEE Clap 2015 
7 Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, 
relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse stat istique et 
économique. 

Avertissement 

Cette thématique d’étude étant très investiguée à l’heure actuelle, il est important de rappeler 

que ce rapport est basé sur des éléments bibliographiques s’arrêtant à mi-juillet 2019. 
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Partie 1 : Transitions numériques et écologiques : contexte et 

définitions  
 

Avant d’analyser comment les pratiques numériques et écologiques se diffusent dans la société et les 

entreprises, il convient d’abord de bien définir ces deux notions de transition numérique et transition 

écologique. Nous verrons ensuite comment transitions numériques et écologiques sont a priori très 

différentes mais vouées à converger. Puis, nous verrons que l’Ile-de-France représente un territoire 

très dynamique en termes d’innovations ce qui peut avoir un effet positif sur la diffusion numérique 

et écologique. Enfin, nous introduirons les spécificités et les difficultés à étudier les PME. 

 

I. Eléments de définition et de cadrage  

 

1. La transition numérique 
 

Depuis l’origine, la transformation numérique repose sur deux piliers technologiques, explique 

l’OCDE : la numérisation (conversion d’un signal analogique porteur d’information en une succession 

de chiffres binaires) et la réticularité (fonctionnement en réseau). Ces deux piliers sont complétés par 

un écosystème de technologies interdépendantes en constante évolution. Les composantes phares 

de cet écosystème sont l’Internet des objets, l’analytique des données massives, l’intelligence 

artificielle, la technologie de chaînes de blocs, l’infonuagique, les logiciels libres, la robotique ou 

encore la réalité virtuelle8.  

La numérisation des activités – ou digitalisation – dépasse la seule informatisation, qui en constitue la 

première étape. Cette numérisation touche tous les secteurs d'activités, que ce soit dans leur 

fonctionnement interne (dématérialisation, mise en réseau, etc.) ou dans leur relation avec le client 

(site internet, CRM, etc.). Ce lien se retrouve même dans la nature ou les supports des 

produits/services qu’ils délivrent (musique, cinéma, services de mise en relation proposés aux 

particuliers, etc.)9.  

Le rapport de France Stratégie10 identifie ainsi onze « grands marchés » qui sont et seront fortement 

impactés, autant d’un point de vue économique qu’en termes d’emploi, par les transformations 

technologiques à venir : médias (jeu, édition, cinéma, télévision…), commerce et distribution (e-

commerce, services activables à volonté…), banque et assurance (ultra-segmentation de la clientèle 

et approche prédictive…), communication et publicité (vente optimisée dans l’espace de publicité, 

storytelling des marques…), Education et formation (cours en ligne, e-learning…), santé et bien-

être (réalité augmentée, télémédecine…), e-tourisme (évolution des modèles de vente au profit du e-

commerce…), systèmes de transport (ville connectée, géolocalisation…), industrie 

manufacturière (objets connectés, robotique, simulation/modélisation…), bâtiment (modélisation 

des données du bâtiment) et ménages (domotique, bâtiments intelligents…)11. 

 

8 Ibid.  

9 Etude prospective pour la branche des métiers du numérique en région Ile-de-France, Etude réalisée par le cabinet Ambroise Bouteille et 

associés pour le compte du Fafiec et de la Direccte Ile-de-France, mai 2016. 

10 Références. 

11 Source : Cap digital, 2015-2016 et groupe de travail VPPEC Numérique, 2017 
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La transition numérique, consécutive, a donc commencé à impacter les métiers et les activités, et elle 

a généré un secteur d’activité à part entière, le numérique, et des métiers « cœur de numérique ». 

France Stratégie et l’IGF12 ont ainsi illustré comment s’organisait l’économie française, en fonction du 

degré d’intensité d’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC)13 de 

chaque secteur de l’économie. Il permet de montrer cet effet « cœur de numérique » autour duquel 

gravitent 3 catégories de secteurs : ceux pour lequel le processus de numérisation a transformé les 

activités (édition, audiovisuel, services financiers, publicité, etc.) ; ceux qui ont dégagés des gains de 

productivité significatifs grâce à l’intégration des TIC (industrie automobile, industrie chimique, etc.) ; 

enfin, ceux peu ou pas touchés par le processus de numérisation (agriculture, pêche, services à la 

personne, restauration, etc.). Cette méthode permet ainsi d’estimer que 80% de l’économie (mesurée 

par sa valeur ajoutée) est concernée par l’économie numérique : 

 

Figure 1: Décomposition de l'économie française selon l'intensité de l'usage du numérique 

 

 

Dans les parties qui suivent, ce n’est pas sur le secteur « cœur de numérique » que nous allons 

concentrer notre analyse, mais sur l’ensemble des secteurs qui gravitent autour de ce « cœur de 

numérique », avec un focus sur les PME.  

 

2. La transition écologique 
 

Les rapports scientifiques de ces dernières années se multiplient et prédisent des scénarii 

catastrophiques si les hommes ne changent pas leurs comportements, à la fois dans leurs modes de 

consommation et de production : réchauffement climatique, écosystèmes en danger, disparitions 

 

12 Le rapport de France Stratégie nous apprend que l’inspection générale des finances (IGF) a développé dans le cadre d’une miss ion sur le 

soutien à l’économie numérique et à l’innovation12, une méthodologie qui se fonde sur un « indice global de recours aux TIC » de chaque 
secteur de l’économie, indice établi par l’insee. 

13 L’expression « TIC » comprend toutes les techniques de l’informatique, de l’audiovisuel, des multimédias, d’Internet et des 

télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d’accéder aux sources d’information, de stocker, de manipu ler, de 
produire et de transmettre l’information sous toutes les formes. 
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d’espèces animales et végétales, multiplication des catastrophes naturelles, augmentation des eaux 

dues à la fonte des glaces et côtes immergées, déplacements de populations, pénuries alimentaires, 

multiplication des guerres, etc. Les manifestations citoyennes actuellement en cours (marches 

mondiales pour le climat, grèves des lycéens, pétitions pour l’ « Affaire du siècle », actions de 

désobéissance civile…) visent d’ailleurs à pousser les gouvernements vers des mesures en faveur d’une 

transition écologique plus ambitieuse.  

Ainsi, les transformations actuelles de l’environnement appellent à opérer une transition écologique, 

qui concerne à la fois les individus et les collectivités (pouvoirs publiques, administrations publiques, 

entreprises…). Le Livre Blanc sur le financement de la transition écologique14 propose une définition 

de la transition écologique : elle « désigne la nécessité pour nos économies de rendre leur évolution 

compatible avec les ressources finies de la planète et le maintien des régulations naturelles 

indispensables à la vie telles que le climat ou le fonctionnement des écosystèmes. Elle recouvre tout 

processus de transformation de l’économie visant à maintenir ces ressources et régulations en-deçà 

de seuils critiques pour la viabilité de nos sociétés. Elle suppose donc non seulement un découplage 

entre la croissance économique et les prélèvements, en quantité et qualité, sur le capital naturel 

(habitats, ressources et régulations physiques, chimiques et biologiques), mais également l’adaptation 

du rythme de leurs utilisations à notre capacité à entretenir ces régulations et renouveler ces 

ressources. Envisagée comme la transformation des normes de production, de consommation et 

d’investissement vers un mode de développement économique décarboné15, capable d’entretenir et 

renouveler ses ressources, la transition écologique recouvre une palette d’enjeux macro-économiques 

et sectoriels, au premier chef desquels ceux relevant de la stabilité du climat, de la préservation des 

écosystèmes et de l’utilisation durable des ressources (matières premières, eau, sols, déchets).  » 

La transition écologique, explique également en introduction un avis du Cese, renvoie à l’idée d’« un 

cheminement progressif d’un modèle vers un autre » en même temps qu’à « une volonté de mise en 

pratique immédiate, face à un sentiment d’urgence écologique » et à une perspective « de 

changement profond par rapport au mode de développement actuel ». Elle entend ainsi promouvoir 

une évolution des modes de vie afin de les rendre compatibles avec la préservation des ressources de 

la planète et une société plus juste, pour un meilleur « vivre ensemble »16. Notons que la transition 

énergétique, terme qui semble parfois confondu avec transition écologique, est beaucoup plus 

restrictive que cette dernière. La transition énergétique désigne l’ensemble des transformations du 

système de production, de distribution et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire dans 

le but de le rendre plus écologique. Concrètement, la transition énergétique vise à transformer un 

système énergétique pour diminuer son impact environnemental mais aussi à transformer le 

comportement des consommateurs d’énergie. Elle consiste donc en une série de changements 

majeurs dans les systèmes de production de l’énergie, ainsi que dans sa consommation. Dès 2006, les 

entreprises du secteur énergétique ont, en ce sens, eu l’obligation gouvernementale de doter leurs 

messages publicitaires d’une mention : « l’énergie est notre avenir, économisons-la ! ».  

Les entreprises sont également actrices de cette transition écologique, dans la mesure où elles 

produisent des effets négatifs sur l’environnement. Selon un rapport de l’ONG Carbon Disclosure 

 

14 Ce Livre blanc a été élaboré en 2013 par le Commissariat général au Développement durable et la Direction générale du Trésor sous la 

supervision de Dominique Dron, ingénieure générale des mines et avec l’appui de Thierry Francq, alors conseiller du Directeur général du 
Trésor. 

15 Ou du moins sans consommations d’énergies fossiles.  

16 Ce terme de « transition écologique » supplante progressivement ceux de transition énergétique, trop restrictif, et de développement 

durable, comme l’explique le CESE : « La transition écologique s’articule avec la notion de développement durable qu’elle tend cependant à 
supplanter dans le lexique des politiques publiques. Le développement durable correspond à une perspective quand la transition écologique 
renvoie à l’idée d’un cheminement qui doit s’appuyer sur une feuille de route et comprendre des points d’étapes. » (Référence : « Les emplois 
dans la transition écologique, Marie-Béatrice Levaux Bruno Genty, Avis du Cese, Juin 2015). 
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Project (CDP)17, sur Terre, 100 entreprises sont en grande partie responsables du réchauffement 

climatique. Elles causeraient à elles seules 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 

1988. Les entreprises visées sont majoritairement des producteurs d’énergies fossiles (pétrole, 

charbon, gaz naturel). 

Il est difficile de mesurer les impacts négatifs des plus petites entreprises – TPE et PME – sur 

l’environnement, comme l’explique l’avis du CESE, qui s’est posé la même question en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre (qui ne constituent qu’un aspect des impacts négatifs sur 

l’environnement). Selon le CESE, d’après des sources statistiques éparses disponibles (selon les 

enquêtes sur les consommations d’énergie dans l’industrie, EACEI, Insee, CGEDD), le niveau des 

émissions attribuables aux petites et moyennes entreprises est élevé dès lors que l’on prend en 

compte les « scopes 1, 2 et 3 ». La scope 1 et 2 correspond aux émissions de gaz à effet de serre des 

véhicules utilitaires légers ou « camionnettes », la consommation des bureaux et des commerces, et 

le chauffage de locaux. Si on les prend en compte, alors les PME produisent 9 % des émissions de la 

France. La scope 3 correspond aux postes d’émissions indirectes : les trajets des personnels et les 

approvisionnements matières. Alors, le total des émissions des PME est de l’ordre de 12 à 14 % des 

émissions françaises. Le Cese explique encore que certains secteurs présentent des problématiques 

spécifiques, à l’instar des PME industrielles, des taxis ou des entreprises du bâtiment, pour lesquelles 

le bilan carbone des matériaux achetés représente une part importante du bilan. 

Dans la même publication, le Cese recommande de développer « des données, des enquêtes 

spécifiques plus approfondies », qui « pourraient être menées pour aider les pouvoirs publics et les 

branches professionnelles à mettre en place des outils et des politiques de réduction de GES [gaz à 

effets de serre] adaptées aux objectifs de long terme de neutralité carbone ».  

Cependant, la production de gaz à effet de serre n’est pas la seule nuisance environnementale, il en 

existe d’autres : pollution des sols, pollution de l’eau, atteintes à la biodiversité, production des 

déchets, etc. C’est bien l’ensemble de ces aspects que nous étudierons dans les parties qui suivent, ou 

comment les PME mettent en œuvre des actions pour réduire ces effets négatifs. 

 

  

 

17 « TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone ? », Antoine Bonduelle et Stéphanie Goujon, Avis du Cese, septembre 2018. 
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3. Des transitions peu comparables mais liées sous plusieurs aspects 
 

A priori, transition numérique et transition écologique sont peu compatibles. La transition numérique 

semble générer avant tout des effets négatifs sur l’environnement. En effet, « la fabrication et 

l’alimentation des appareils numériques consomment de grandes quantités d’énergie, ainsi que le 

traitement des réseaux à haut débit. De plus, ces processus laissent une empreinte environnementale 

particulièrement prégnante sur certains types de ressources, comme les métaux et l’eau » 18. Enfin, 

certains segments de marché du secteur numérique reposent en partie sur de l’obsolescence 

programmée : 7 versions Iphone en 10 ans et une durée de vie des ordinateurs divisée par 3 en 30 ans. 

« On sait que ce modèle n’est pas tenable, qu’il s’inscrit dans une dynamique de consommation 

excessivement productrice de déchets, dont une partie significative s’évapore dans des filières 

informelles, notamment en Afrique, et qu’il repose pour l’essentiel sur un marketing de la 

nouveauté. »19.    

Transition numérique et transition écologique semblent suivre des trajectoires et des temporalités 

différentes. Pourtant, plusieurs acteurs appellent à les rapprocher. La publication du Livre Blanc 

« Numérique et environnement »20 en témoigne. Il propose de faire de la transition numérique un 

accélérateur de la transition écologique. Le Livre Blanc démontre les impacts positifs du numérique 

sur l’environnement : « Le numérique – et sa myriade d’applications mobiles, de capteurs et d’objets 

connectés, de compteurs et de réseaux intelligents – peut ouvrir de nombreuses opportunités pour 

répondre aux défis environnementaux. Il permet par exemple d’observer et de mieux surveiller en 

temps réel l’état de notre planète, de l’air que nous respirons, de nos forêts, des stocks et flottes de 

pêche. Il peut aussi être un puissant levier d’optimisation de nos systèmes énergétiques, alimentaires 

ou encore de mobilité. Il permet ainsi d’adapter l’éclairage public aux besoins réels des populations, 

de localiser les fuites dans les réseaux d’eau, de fluidifier les flux de transport, d’informer en temps 

réel des solutions de mobilité qui s’offrent aux usagers. Il contribue à l’amélioration du fonctionnement 

des réseaux énergétiques, à la plus grande pénétration des énergies renouvelables, à l’effacement des 

consommations d’électricité en période de pointe. Il peut servir à optimiser la collecte des déchets, 

l’utilisation des intrants dans l’agriculture, etc. ».  Ce Livre Blanc explique que le numérique n’est pas 

intrinsèquement bon ou mauvais pour l’environnement, il est ce que les hommes en feront. Il est 

d’ailleurs essentiel que tous les acteurs – privés et publics, issus du champ du numérique et de celui 

de l’environnement – communiquent. 

Les entreprises ont également un rôle à jouer pour faire converger transitions numérique et 

écologique. La technologie et les innovations peuvent permettre aux entreprises, quelle que soit leur 

taille, d’être éco-responsables. Par exemple, le télétravail rendu possible par l’amélioration des outils 

numériques, limite les déplacements et donc, la production de CO2. Autre exemple : le remplacement 

des réunions par des vidéo-conférences, limite les déplacements professionnels terrestres et aériens. 

De plus, aujourd’hui, tout peut être évalué, contrôlé et optimisé, de la gestion des déchets à la 

consommation d’énergie via l’utilisation de capteurs et objets connectés permettant de réguler les flux 

(collecte d’information sur les flux thermiques, électriques, flux de personnes…). 

Cette nécessaire convergence peut s’illustrer par la transition en cours dans l’industrie, avec 

l’avènement de l’ « industrie du futur », qui a pour objectif d’amener chaque entreprise à franchir un 

 

18 Monnoyer-Smith, Laurence. « Transition numérique et transition écologique », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, vol. 

87, no. 3, 2017, pp. 5-7. 

19 Ibid. 

20 Iddri, FING, WWF France, GreenIT.fr (2018). Livre blanc Numérique et Environnement. 
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pas sur la voie de la modernisation de son outil industriel et de la transformation de son modèle 

économique par le numérique. L’Ademe recommande qu’elle s’accompagne d’une mesure d’impacts 

en matière environnementale : « Aujourd’hui, il est clair que le lien entre transition numérique et 

transition écologique et énergétique dans l’industrie est largement insuffisant, et qu’il n’existe pas de 

réelle dynamique pour le développer, malgré une bonne compréhension des enjeux par les acteurs 

concernés »21.  

 

Après avoir défini les contours de ces transitions en cours, nous pouvons nous interroger sur le 

contexte dans lequel ces problématiques prennent place en région Ile-de-France. 

 

 

II. L’Ile-de-France : Un tissu économique spécifique favorisant la diffusion des 

transitions numérique et écologique 

 

Cette partie vise à rappeler les spécificités de l’Ile-de-France et notamment le poids de certains 

secteurs d’activités qui détiennent un rôle clé dans la diffusion des transitions numériques et 

écologiques via les effets d’entraînements qu’ils génèrent sur les autres secteurs.  

 

1. Une spécificité très marquée sur certains emplois “cœur du numérique” dans 

la région 
 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les secteurs d’activités de l’économie française 

pouvaient être étudiés sous l’angle de l’intensité de l’usage du numérique plaçant les métiers “cœur 

du numérique” au centre du processus de numérisation des différents secteurs. Bien que cette note 

concerne l’ensemble des secteurs d’activités, le chapitre suivant s’attache notamment à caractériser 

le poids des activités “cœur du numérique” en région francilienne car ces dernières ont un rôle moteur 

dans la dynamique de diffusion de la transition numérique.  

Afin d’illustrer le poids des activités liées au numérique en région Ile-de-France, l’OPIIEC22 s’est appuyé 

sur l’indicateur de spécificité sectorielle (voir graphique suivant). Celui-ci permet de comparer le poids 

des effectifs d’un secteur d’activité dans un territoire, par rapport au poids de ce même secteur en 

France. Cet indicateur s’interprète de la façon suivante : 

• Un indicateur inférieur à 1 indique que le secteur est sous-représenté en région Ile-de-France 

(occupe une part moindre dans l’emploi régional que celle observée au niveau national). C’est 

le cas, par exemple, du secteur de la santé, de l’agroalimentaire et agriculture ou encore de la 

métallurgie. 

 

21 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/industrie-numerique_2017-synthese.pdf 

22 L'OPIIEC (Observatoire Paritaire des Métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Etudes et du Conseil et des métiers de l’évènement) est 

une instance paritaire, association loi 1901, créée en 1998, dont les membres sont les fédérations patronales (SYNTEC et CINOV) et les 
organisations de salariés (F3C-CFDT, FIECI-CFE-CGC, SICSTI-CFTC, CGT, FEC-FO). 
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• Un indicateur égal à 1 démontre que la part du secteur dans l’emploi de la région est la même 

que celle observée au niveau national, à l’instar du secteur de la fabrication électrique et 

électronique ou du secteur du commerce. 

• Un indicateur supérieur à 1 indique une surreprésentation du secteur dans la zone. Ainsi, on 

observe une très forte spécificité du secteur de l’informatique, des Télécom et audiovisuel 

ou encore du secteur des sciences et techniques dans l’emploi en région Ile-de-France. 

 

Figure 2 : Niveau de spécificité des secteurs d’activité régionaux et répartition des effectifs salariés par secteur 

 

Source : Portrait statistique des entreprises de la Branche en région Ile-de-France, Observatoire Paritaire 
Prospective OPIIEC, décembre 2017. 

 

L’OPIIEC a publié en 2018 le portrait de la branche des métiers du numérique, de l’ingénierie, des 

études, du conseil et de l’événement en région Ile-de-France. Il permet ainsi de fournir des éléments 

chiffrés récents sur le poids de ces activités en Ile-de-France (cf.  Figure suivante). Les métiers du 

numérique23 représenteraient plus de 192 000 emplois et 9 519 établissements.  

 

Figure 3 : Données de cadrage de la branche des métiers du numérique, de l’ingénierie, des études, du conseil et 
de l’événement en région Ile-de-France 

 

Source : INSEE DADS 2014 – traitement et projections 2016 –KYU Lab, Infographie régionale, OPIIEC, édition 2018. 

 

 

23 Le numérique au sens de la Branche regroupe les éditeurs de logiciels, les Entreprises de Services Numériques (ESN) et le conseil en 

technologies. Ne sont pas compris par exemple dans le secteur numérique de la Branche les fabricants de matériel informatique, 
d’électronique et les télécommunications. 
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2. Des établissements et des emplois de l’économie numérique très concentrés 

en cœur d’agglomération 
 

En 2016, l’APUR (l’Atelier parisien d’urbanisme) a également publié un rapport relatif à l’économie 

numérique. Une attention particulière a été donnée à la localisation de ces activités. L’étude démontre 

que l’essentiel de l’activité numérique est concentré à Paris et dans les Hauts-de-Seine. 

Les données exploitées permettent, par ailleurs, d’observer la répartition des effectifs de l’économie 

numérique selon la taille des établissements (voir graphique suivant) : « Parmi les 500 000 salariés 

franciliens travaillant dans 25 700 établissements employeurs, sept sur dix travaillent dans un 

établissement comportant 50 salariés ou plus, contre six sur dix dans les autres secteurs ». Ces 

données datent cependant de 2013. 

Figure 4 : Répartition des salariés franciliens du numérique selon la taille des  
établissements employeurs en 2013 

 

Champ : Le champ de l’étude s’appuie sur la définition de l’économie de l’information proposée par l’OCDE en 2007, qui 
retient 2 domaines : les technologies de l’information et de la communication (TIC 25 secteurs) et les contenus et supports 

des TIC (18 secteurs) qui ont pour objet de participer à la création et à la diffusion de ceux-ci. Ce périmètre a été enrichi par 2 
domaines importants dans la région : la publicité/ communication et les activités industrielles connexes aux TIC. Le champ 

recouvre au total 51 secteurs d’activité (NAF). 

Source : INSEE Clap 2013, APUR note n°99, mars 2016 

 
L’Apur souligne également la présence des pôles de compétitivité (Cap Digital et Systematic) qui ont 

un rôle moteur dans la diffusion des connaissances et des technologies du numérique en Ile-de-

France (voir annexe 5). 

 

Pour aller plus loin dans la caractérisation du tissu économique francilien via le prisme de la transition 

numérique et écologique, nous pouvons également rappeler le poids de l’écosystème créatif. En effet, 

les entreprises appartenant à cet écosystème relèvent des secteurs transformés par la numérisation 

de l’économie (cf. schéma en page 6). Les industries culturelles et créatives (ICC) sont très présentes 

en Ile-de-France (près de la moitié des effectifs nationaux des ICC sont concentrés en région 

francilienne, soit une proportion deux fois supérieure à son poids dans l’économie nationale). Dans le 

chapitre suivant, nous aborderons notamment les effets d’entraînement qu’elles génèrent. 
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3. Les secteurs transformés par la numérisation de l’économie : rôle 

d’entraînement de l’écosystème des industries créatives  
 

En mai 2015, les travaux de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) Ile-de-France ont souligné 

le poids des industries créatives situées à la frontière des champs de l’économie et de la culture. 

« Elles incluent l’ensemble des secteurs artistiques et culturels qui mettent la créativité artistique au 

cœur de leur production, comme les arts visuels, le spectacle vivant, les industries culturelles (musique, 

cinéma, édition de livre…), mais aussi des industries qui intègrent cette créativité artistique pour partie 

dans leur production, comme l'architecture, le design, la mode mais aussi l’édition de jeux vidéo et de 

logiciels ». 

Figure 5 : L’écosystème créatif 

 

Source : IAU Ile-de-France, mai 2015. 

Comme le souligne l’étude, ces industries culturelles et créatives (ICC) peuvent être considérées 

comme une source décisive d'avantages compétitifs et un moteur de l'économie de la connaissance. 

Bien que ces dernières soient souvent méconnues, elles représentent l’un des principaux secteurs 

d’activités économiques franciliens avec 9% des emplois régionaux (en 2015). Comme le montre le 

schéma, les ICC ont un rôle d’entrainement sur de nombreux autres secteurs d’activités comme le 

tourisme, les TIC, etc. 

L’emploi dans les ICC est donc fortement concentré en région Ile-de-France. Ainsi, 48% des emplois 

français des industries créatives sont en Ile-de-France :   

« L’économie créative emploie 500 000 personnes dans la région, dont 350 000 dans les secteurs des 

ICC comme le cinéma, le spectacle vivant, l’audiovisuel, la musique, l’édition de jeux vidéo et logiciels, 

le livre, l’architecture, ou encore la publicité. À ces 350 000 emplois s’ajoutent 150 000 créatifs qui 

travaillent en dehors du secteur des industries culturelles et créatives comme par exemple un designer 

dans l’automobile ou un graphiste dans la grande distribution. Spécifique à la région, l’économie 
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créative représente plus d’emplois que les activités financières, la construction, l’hôtellerie ou la 

restauration »24. 

Le poids de ces activités directement liées au secteur du numérique apparaît comme un atout 

considérable pour la région Ile-de-France en matière de transition numérique. D’une part, les 

technologies numériques sont d’ores et déjà bien intégrées dans la majorité des entreprises de ce 

secteur. Leur important maillage en région Ile-de-France et donc leur proximité avec les autres 

entreprises peuvent être une source d’externalités positives pour les entreprises des autres secteurs 

et favoriser ainsi la diffusion de la transition numérique. D’autre part, on peut supposer que les 

externalités négatives que certaines entreprises engendrent (data centers énergivores…) devraient 

favoriser le développement d’initiatives innovantes en région Ile-France en matière de transition 

écologique des entreprises. Des travaux ont d’ores et déjà été menés par l’ADEME en réponse au 

déploiement rapide de nombreux data centers. Début 2019, elle a publié une étude approfondie25 sur 

les impacts énergétiques et sociaux de ces derniers afin de fournir des recommandations pour 

améliorer leur trajectoire de développement.  

Les données des études précédemment citées illustrent le poids de l’économie numérique en Ile-de-

France. La région n’est pas non plus en reste concernant les activités intégrant les métiers verdissants 

ou relatives aux éco entreprises. C’est ce que nous allons brièvement aborder dans notre chapitre 

suivant. 

 

 

4. Poids des professions vertes et « verdissantes » et des éco entreprises en 

région Ile-de-France  
 

Il est important de rappeler brièvement les principales données de cadrage disponibles concernant le 

poids des activités vertes et professions verdissantes en Ile-de-France. Ces données démontrent la 

spécificité de la région sur ce type d’emplois et témoignent des dynamiques en cours. 

 

246 000 emplois recensés au cœur de l’économie verte et 771 200 personnes exerçant une 

profession verte ou verdissante en Ile-de France  

Il convient ici de souligner le manque de statistiques sur ces activités qui ne correspondent ni au 

périmètre d’une branche, ni à un secteur d’activité. Pour mesurer le poids de ces activités, trois 

méthodes principales se dégagent : 

- Une entrée par la profession 

- Une entrée « secteurs de l’économie verte » 

- Méthode croisée (cf. graphique suivant) 

Dans son étude de 2015, l’IAU Ile-de-France a opté pour la troisième méthode : « A l’échelle régionale 

seule l’analyse croisée des secteurs d’activité et des professions vertes et verdissantes permet 

d’appréhender ce champ. C’est cette méthodologie dite du « trident » qui a permis d’adapter le 

 

24  L’écosystème créatif en Ile-de-France, cf. Site de l'IAU., 16 juin 2015. 

25 Cécile Diguet et Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport ADEME, 2019. Synthèse 

https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/lecosysteme-creatif-en-ile-de-france.html
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référentiel national à l’Île-de-France. Cette définition, bien qu’imparfaite, fait consensus et permet de 

mieux mesurer les enjeux ». 

Figure 6 : L’économie verte en Ile-de-France, emploi et professions 

 

 

 

Source : L’économie verte en Île-de-France : emplois et professions, données INSEE RP2010, IAU Ile-de-France, juin 2015. 

 

Il est à noter qu’en 2017, l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte a lancé 

un groupe de travail pour réviser le périmètre existant des éco-activités (créé en 2009). Ces travaux 

devraient aboutir à un rapprochement du périmètre avec celui recommandé par Eurostat dans un 

manuel publié en 2016 sur le secteur des biens et services environnementaux. Le chiffrage sur le 

nouveau périmètre devrait être publié début 2020. 

Une étude récente26 s’est focalisée sur les filières de la gestion des biodéchets, celle de la gestion des 

ressources du BTP, ainsi que celle du développement de recycleries et a confirmé le potentiel de la 

Région en matière d’emplois, avec la constitution de nouvelles boucles d’économie circulaire27 en Ile-

de-France, et plus de 30 000 emplois directs potentiellement à la clé d’ici 2030. Encore faut-il pour cela 

anticiper les besoins de formation et adapter l’offre. Notons d’ailleurs que l’Ile-de-France est une 

région propice aux initiatives dans ce domaine : 112 initiatives franciliennes d’économie circulaire ont 

ainsi été répertoriées, avec un recueil cartographique réalisé en 2017 par le comité francilien de 

l’économie circulaire28.  

 

 

26 « Emplois circulaires au carré », Auxilia, juin 2019 

27 L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en 

limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de 
rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ». (Définition 
du Ministère de la transition écologique et solidaire). 

28 Il réunit des responsables de l’ADEME Île-de-France, de l’ARENE, de la CCI Paris Île-de-France, du Conseil régional d’Île-de-France, de la 

DIRECCTE Île-de-France, de la DRIEE, de l’IAU, de la Mairie de Paris, de l’ORDIF, d’OREE, de Paris Région Entreprises et du TEDDIF. 



18 
 

L’Ile-de-France est la région qui recrute le plus d’emplois verts avec 27% des offres d’emploi 

En février 2019, les ministères du travail et de la transition écologique et solidaire (cf. Rapport Plan de 

programmation des emplois et des compétences), et les Comités stratégiques de filière ont 

unanimement reconnu la nécessité de quantifier et de qualifier les métiers verts.  C’est dans cet 

optique que le réseau PEXE29 a réalisé avec le soutien de l’ADEME une étude sur le recrutement dans 

les emplois verts, en partenariat avec le site emploi-environnement.com, principal portail depuis plus 

de 17 ans, spécialisé sur le recrutement dans les éco-activités.  

En analysant plus de 72 000 offres collectées pendant une période de 5 ans (2014-2018) et déposées 

par environ 3 000 recruteurs, des tendances par secteur de l’environnement et de l’énergie mais aussi 

par métier ont pu être dégagées. Il apparaît que l’Ile-de-France est le premier recruteur d’emplois verts 

représentant à lui seul plus d’un quart des offres analysées. On peut toutefois s’interroger sur un 

éventuel biais en lien avec la localisation des sièges des entreprises (forte concentration en région 

francilienne). 

Figure 7 : Répartition géographique des offres analysées 

 

Source : « Le Recrutement dans les Emplois Verts », PEXE / EMPLOI-ENVIRONNEMENT / ADEME, juin 2019 

 

La région Ile-de-France semble bénéficier d’un tissu économique largement favorable à la diffusion de 

la transition numérique et écologique. Nous verrons cependant dans notre seconde partie qu’il est 

pour le moment difficile de mesurer l’impact en termes d’effet d’entraînement de ces entreprises au 

niveau régional. Les indicateurs sont en effet peu développés à la maille régionale. A cette difficulté de 

disponibilité de la donnée s’ajoute celle de la complexité de l’étude des comportements et trajectoires 

des PME. Le chapitre suivant est ainsi dédié à la définition de l’objet « PME » afin de cerner les 

principaux enjeux et les principales difficultés liées à son étude. 

 

  

 

29 Association intervenant en appui auprès des éco-entreprises françaises et de leurs réseaux et représentant ainsi un ensemble de PME – 

ETI intervenant dans les secteurs déchets, eau, air, sols pollués, bruit, énergies renouvelables, efficacité énergétique, bât iments à faible 
impact environnemental. 

https://ecoentreprises-france.fr/communique-de-presse-publication-de-letude-le-recrutement-dans-les-emplois-verts/EMPLOI-ENVIRONNEMENT.COM
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III. Définition de « l’objet PME » : les limites soulignées par les chercheurs pour 

rendre compte de la diversité des PME  

 

Comme l’indique la Commission européenne sur le site Eurostat « Les petites et moyennes entreprises 

(PME), sources potentielles d'emplois et de croissance économique, sont souvent considérées comme 

l'épine dorsale de l'économie européenne ». Toutefois, leur étude suppose une démarche bien 

spécifique permettant de rendre compte de leur diversité. 

  

1. Définition des PME au sens juridique du terme : les limites 
 

Certes, la PME peut être définie selon différents critères : l’effectif, le chiffre d’affaires annuel, le total 

de bilan ou encore le degré d’autonomie, comme c’est le cas dans le tableau suivant : 

Figure 8 : catégorie d’entreprises selon les principaux critères 

Entreprises Effectif  
(nombre de 

salariés) 

Chiffre d’affaires 
annuel (en euros) 

Total du bilan Autonomie 

Micro-entreprise De 1 à 9 < 2 millions < 2 millions 25 % ou plus du 
capital ou des 
droits de vote 
d’une autre 
entreprise 

Petite entreprise De 10 à 49 < 10 millions < 10 millions 

Moyenne entreprise De 50 à 249 < 50 millions < 43 millions 

Grande entreprise Plus de 250 >50 millions >43 millions  

Source : Site de l’INSEE 

Toutefois, différents chercheurs ont mis en évidence les limites des définitions actuelles de la PME qui 

souvent ne permettent pas de rendre compte de leur diversité : 

« Ni les découpages macroéconomiques, ni les approches des sciences de gestion ne permettent 

de rendre compte de la diversité organisationnelle à l’œuvre dans les PME30. » 

De même, l’OCDE souligne que la « multitude des caractéristiques et de stratégies politiques attachées 

aux PME et de conditions économiques dans lesquelles elles évoluent rend improbable la formulation 

d’une définition qui soit généralement utilisée et admise des PME… » (OCDE, 2002). Cette absence de 

cohérence nuit évidemment à la qualité des comparaisons internationales comme le rappellent 

régulièrement les publications recourant à la base NEWCRONOS de l’Office Statistique des 

Communautés Européennes (Cf. Ministère des PME, 2004) mais, de manière moins évidente pèse aussi 

sur la mise en évidence d’une approche positive de la PME dans la mesure où l’objet de référence n’est 

pas fixé. C’est dans le but de s’affranchir des contraintes qui se posent aux organismes de statistiques 

et autres comptables nationaux qu’une partie des chercheurs et spécialistes de la PME proposent des 

définitions à visée d’emblée opérationnelles ». 

Face à ces limites, nous pouvons rappeler quelques-uns des travaux fondateurs sur le sujet de la 

caractérisation et de l’observation des PME. 

 

30 La PME objet frontière : analyse en termes de cohérence entre l’organisation interne et le Marché, Nadine Levratto, Chargée de recherche 

au CNRS, IDHE-ENS de Cachan, Communication au colloque, Les PME dans les sociétés contemporaines de 1880 à nos jours, Université de 
Paris 1 Panthéon/Sorbonne 20 et 21 janvier 2006 
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2. L’étude des PME : des travaux à la croisée des sciences humaines et sociales, 

sciences économiques et de gestion 
 

Tous les travaux menés sur le sujet de la caractérisation des PME ont comme objectif commun de 

mieux comprendre leur fonctionnement, leurs spécificités afin de mieux traduire leurs besoins et ainsi 

les accompagner dans leur développement. Un rapport ministériel français publié en 200631 avait déjà 

souligné le fait que les différentes tentatives de définition des PME « ne se fondent jamais que sur des 

critères nécessairement réducteurs appliqués à des réalités entrepreneuriales très hétérogènes ». C’est 

la raison pour laquelle les besoins des PME restent mal identifiés et peuvent conduire à un ciblage des 

politiques publiques qui ne prend pas suffisamment en compte leurs réalités. 

Sans entrer dans l’énumération des travaux de recherche sur ce sujet, nous pouvons citer les 

principales dimensions utilisées pour caractériser les PME : la taille de l’entreprise, les 

caractéristiques managériales, la stratégie de l’entreprise (son positionnement sur un segment de 

marché), son mode de gouvernance ou encore sa configuration organisationnelle.  

La dynamique d’une organisation va par ailleurs dépendre de l’environnement dans lequel elle évolue. 

En 1982, Mintzberg est l’un des premiers à développer une approche soulignant la complexité des 

organisations. Ses travaux en management organisationnel aboutissent à une synthèse du courant dit 

« de la contingence ». Il montre « que les organisations ne sont pas toutes les mêmes, qu’elles ne sont 

pas modifiables comme un jeu de Lego, et qu’il n’y a pas de modèle universel d’organisation, ni de 

réponses universelles aux problèmes rencontrés dans les organisations ». Mintzberg décrit ainsi les 

facteurs de contingence des organisations (les structures des organisations sont variées et 

dépendantes de leurs environnements). 

L’approche configurationnelle des PME, proposée par Bentabet, Michun, Trouvé (1990/ 2000), 

repose quant à elle sur les variables suivantes : le statut juridique de l’entreprise et le rôle que 

s’attribue le dirigeant ; le métier central perçu et la place des techniques de gestion ; les orientations 

stratégiques délibérées ou émergentes revendiquées ainsi que leurs justifications ; les modalités de 

gestion des salariés et les relations sociales, avec un focus particulier sur les pratiques de recrutement 

et de formation professionnelle continue.  

En 2000, Olivier Torrès présente la thèse selon laquelle l’entreprise de petite taille établit des relations 

de proximité avec d’autres acteurs et institutions, d’une intensité telle que celle-ci s’inscrit dans la 

détermination de bases de compétitivité propres à la petite taille (cf. « loi proxémique » édictée par 

Moles et Rohmer). Dans ses travaux de recherche, il s'appuie sur le concept de PME établit par le 

groupe de recherche en économie et gestion des PME. Il montre que “chacune des caractéristiques 

classiques des PME peut être interprétée comme une forme particulière de proximité : proximité 

hiérarchique, proximité fonctionnelle, proximité spatiale, proximité temporelle, coordination de 

proximité, capital de proximité...La proximité apparaît comme un construit stratégique et 

organisationnel qui permet au dirigeant de la PME de maintenir son emprise sur l'entreprise et son 

évolution. Elle crée les conditions nécessaires à l'action dans une organisation centralisée, faiblement 

spécialisée, dotée de systèmes d'information interne et externe simples et privilégiant des stratégies 

intuitives ou peu formalisées. Ce travail de reformulation permet alors de passer d'une approche 

 

31 La segmentation au sein des PME pour cibler les politiques publiques. Rapport n° 06-07-40 présenté par Pierre-François Couture et Daniel 

Hangard, publié sous l’égide du Contrôle général économique et financier pour le compte du   ministère   de   l’Économie   et   des   Finances, 
juillet   2006. 
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descriptive (énumération de caractères) à une approche explicative en faisant de la proximité, la 

condition nécessaire au fonctionnement classique de la PME. La gestion spécifique des PME semble 

obéir à un principe de proximité”32. 

Nous pouvons également citer les travaux de Marchesnay (2003, La petite entreprise : sortir de 

l'ignorance) qui démontrent que les questions relatives à la petite et toute petite entreprise 

nécessitent d’adopter une démarche autonome, que l’on aborde les questions de leur 

fonctionnement ou celles touchant à leur insertion dans l’environnement.  

Bien d’autres travaux pourraient être cités mais nous terminerons ici par les récents travaux de 

Brigitte Nivet (2018, Les destinées multiples d’un dispositif d’intervention RH à l’épreuve des 

configurations de petites entreprises). Dans ses travaux33, B. Nivet insiste également sur l’existence 

d’une multitude de PME qui conduit à une méconnaissance globale de la petite entreprise alors que 

les PME sont considérées comme les principales sources de dynamisme économique, d’innovation et 

de création d’emplois. Elles font ainsi l’objet de nombreuses sollicitations. Toutefois, les résultats des 

enquêtes auprès des TPE/ PME illustrent souvent une absence d’identification de besoin de conseil. 

La clé d’entrée pour favoriser la compréhension et l’accompagnement des TPE/ PME serait donc bien 

de s’appuyer sur une grille de lecture pour mieux les appréhender telle que celle proposée par 

l’approche configurationnelle. 

Ce bref aperçu des différentes approches de la PME est un premier pas dans la compréhension et la 

mesure des enjeux liés à la diffusion du numérique dans ce type de structures. On comprend 

notamment grâce à l’approche configurationnelle qu’à chaque modèle/ configuration de PME 

correspond différentes stratégies et trajectoires. Cette diversité doit être prise en compte dans toute 

action d’accompagnement et notamment quand il s’agit d’analyser le niveau de maturité numérique 

et écologique et écologique des PME. Par ailleurs, l’étude des PME renvoie plus que jamais à la 

nécessité d’articuler la dimension locale avec la dimension globale comme le soulignent les travaux 

d’Olivier Torrès : « Si la compétition est devenue globale, la compétitivité reste encore très souvent 

ancrée à l’échelle locale. Plusieurs "PMistes" (Johannisson, 1994 ; Keeble et al.,1998 ; Torrès, 1999) vont 

alors élaborer ce que nous qualifierons de théorie de la glocalisation, néologisme qui résulte de la 

contraction des termes global et local. Cette théorie se fonde sur le principe selon lequel la proximité 

exerce un rôle actif dans l'insertion globale des PME. Les performances des PME dépendraient de la 

disponibilité et de la qualité des ressources locales car c'est à cette échelle qu'elles recherchent 

prioritairement leurs ressources extérieures ». 34 

  

 

32 Olivier Torrès, Du rôle et de l'importance de la proximité dans la spécificité de gestion des PME, contribution lors du 5ème Congrès 

International Francophone PME, Lille, octobre, 2000 

33 Les Mondes sociaux des TPE PME Modèles et logiques d’action, sous la direction de Elyes Bentabet et Martine Gadille, Cereq et Octarès 

Editions)   

34 Colette Fourcade, Olivier Torres. Les PME entre Région et Mondialisation : Processus de ”Glocalisation” et Dynamiques de Proximité. vol. 

10 (n°4), 2003, Cahiers de l’ERFI. Hal-01892794 
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Le schéma suivant permet de résumer les principales caractéristiques et variables influençant la 

trajectoire des PME : 

 

Figure 9 : Les PME : principales caractéristiques, dimensions et variables d’influence en matière de trajectoires 
de développement (par ex. degré de maturité numérique et écologique) 

 

Source : Défi métiers 

Ainsi, ce schéma permet de mieux déterminer les contours de l’objet « PME ». Il nous faut également 

poser quelques éléments de base permettant de mieux comprendre l’environnement dans lequel 

s’inscrivent les PME et notamment comment celles-ci peuvent intégrer les transitions en cours. 

  

 

3. Des transitions qui bouleversent l’activité des PME aux différentes étapes de 

leur processus de production : les enjeux en termes de formations et de 

recrutements 
 

Nécessité pour les PME de comprendre et d’analyser les évolutions en cours 

Plusieurs auteurs ont déjà montré l’impact de l’environnement et de ses évolutions sur l’activité des 

entreprises. La plupart d’entre eux soulignent l’importance des dynamiques d’évolution suivantes : la 

croissance démographique et le vieillissement de la population, le facteur économique (évolution des 

prix, coût des matières premières, degré de concurrence, développement des plateformes de e-

commerce et phénomène d’ubérisation …), le facteur sociologique (individualisation croissante, 

hédonisme, changement dans les modes de consommation…), la réglementation et l’influence des 

politiques publiques, etc. Les transitions numérique et écologique font également partie de ces 

dynamiques d’évolution (cf. illustrations de ces dynamiques via l’analyse PESTEL et l’analyse de Défi 

métiers en annexe 3). 

Critères pemettant 
de définir les PME

Effectif

Chiffre d'affaires

Total du bilan

Différentes 
dimensions 

d'études

Dimension organisationnelle

Dimension stratégique

Dimension managériale

Dimension spatiale/ locale

Principales 
variables 

d'influence

Taille de l'entreprise

Secteur

Degré de fragilité (dépend de 
sa phase de développement, de 
son pouvoir de négociation plus 

ou moins restreint , etc.)

Rôle et profil du dirigeant

Proximité/ localisation et 
appartenance à un réseau
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Ces dynamiques influencent l’activité d’une entreprise à plusieurs étapes de son processus de 

production et peuvent même dans certains cas bouleverser entièrement sa chaîne de valeur et/ ou 

modifier son modèle économique.  

L’analyse menée en 2017 par les Observatoires du secteur alimentaire (Opcalim) sur les conséquences 

de la transformation numérique sur les emplois, les compétences et l'organisation du travail permet 

d’illustrer l’impact des avancées technologiques sur les activités et les fonctions des entreprises de ce 

secteur. Toute la chaîne de valeur est ainsi concernée, de la production jusqu’à l’achat et la 

consommation de produits alimentaires, en passant par la relation client et la vente. 

Figure 10 : Des technologies qui impactent toute la chaîne de valeur du secteur alimentaire 

 

Source : Opcalim, réponse au questionnaire OPCA du COE, avril 2017. 

 

Les évolutions en cours auront donc bel et bien un impact sur les ressources (nouvelles compétences, 

nouvelles machines, etc.) nécessaires à l’activité de l’entreprise. Les Observatoires des branches 

professionnelles ont notamment publié différents travaux visant à comprendre les impacts des 

transitions en cours sur les métiers, l’emploi et la formation. Ainsi, en 2018 le Syntec Numérique35 a 

fait appel à l’OPIIEC afin d’identifier les compétences et les formations indispensables pour 

accompagner la transition numérique. L’OPIIEC a alors commandité une enquête auprès de KYU Lab 

afin d’identifier : les impacts de la transformation numérique sur l’industrie et les enjeux par grands 

domaines d’activité ; les évolutions des métiers liées à la transformation numérique dans les secteurs 

de l’industrie à horizon 2020 ; les compétences clés pour les nouveaux métiers et ceux amenés à se 

transformer significativement ; les parcours de formation permettant d’accompagner ces 

transformations et de définir les mobilités professionnelles en fonction des opportunités identifiées 

pour les entreprises de la branche. Ces études sont donc une source d’information très riche pour les 

entreprises en termes d’analyse de leur environnement mais aussi en termes de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences.  

  

 

35 Syntec Numérique est le premier syndicat professionnel de l'écosystème numérique français. Ses membres sont des ESN (Entreprises de 

Services du Numérique), des sociétés de conseil en technologies (ICT), des éditeurs de logiciels et des acteurs du Web. 
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Figure 11 Rôle des études prospectives dans la compréhension des évolutions en cours 

 

Source : Défi métiers 

 

Rôle du dirigeant et du management stratégique 

Il est important ici de souligner l’importance du rôle du dirigeant dans la diffusion des transitions en 

cours et de comprendre comment les choix qu’il opère peuvent nécessiter de réaliser des activités 

nouvelles qu’il traduira en besoin de compétences supplémentaires. Il décidera ensuite de répondre à 

ce besoin par des investissements matériels et immatériels, en faisant évoluer les emplois existants ou 

en créant de nouveaux emplois. En effet, tout particulièrement au sein des PME, le dirigeant a un 

rôle clé à jouer dans la compréhension des dynamiques d’évolutions à l’œuvre. Et malgré la 

multiplication des études d’impacts et outils mis à disposition  en ligne (à l’instar des outils de 

Diagnostic de maturité numérique), nous verrons dans notre seconde partie que la France reste 

globalement en retard dans la diffusion de la transition numérique par rapport aux autres pays 

européens. 

Face à l’accélération des mutations de l’environnement, certains secteurs d’activités sont désormais 

entrés dans un processus d’innovation ou du moins de changement continu. Pour mener à bien ces 

changements, les dirigeants, peu importe la taille de leur structure, se doivent de piloter leur 

entreprise avec une vision stratégique. Cette dernière peut notamment s’appuyer sur les outils 

d’analyse stratégique (cf. annexe 6 : « Liste d’outils d'aide à l'analyse stratégique : quelques 

exemples »). L’application de tels outils/ méthodes suppose alors que le dirigeant de l’entreprise 

connaisse leur existence, qu’il éprouve le besoin et la motivation d’intégrer un éventuel changement, 

qu’il en ait les moyens (temps et ressources nécessaires) mais également qu’il adhère à l’approche qui 

est à l’origine de ce modèle. Autant d’éléments qui peuvent constituer des freins dans la bonne 

expression du besoin et donc dans la réponse à ce besoin. Nous aborderons quelques-uns de ces 

freins via une analyse des données d’enquêtes dans la partie qui va suivre. Nous verrons également 

dans notre seconde partie, qu’au sein des PME, les processus de décisions stratégiques sont moins 

formalisés que dans les plus grandes structures. On peut alors se demander si le contexte de transition 

numérique et écologique et le phénomène en cours d’accélération des innovations technologiques ne 

vont pas encourager les dirigeants des PME à mieux anticiper et formaliser davantage leur processus 

de décisions stratégiques en intégrant les différents facteurs d’influence via les outils d’analyse 

Opportunités et défis à relever : 
Préconisations et plans d'actions

Besoins en compétences, 
difficultés de recrutements et 

formations

Identification des nouvelles 
technologies (étude via des cas 

pratiques, etc.)

Analyse des principaux enjeux / 
évolutions en cours

Etat des lieux du secteur
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stratégique (cf. modèle PESTEL, par exemple), au risque, dans le cas contraire, de se retrouver évincé 

du marché. 

 

Dans les faits, comment les entreprises intègrent-elles les changements liés à la transition numérique 

et écologique ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en nous appuyant sur des 

études et données d’enquêtes.  

A l’heure actuelle, il existe cependant peu d’indicateurs pour suivre ces problématiques au niveau 

régional. En revanche, il existe des dispositifs d’enquête au niveau national à l’instar de l’enquête sur 

les Technologies de l’information et de la communication (TIC) de l’INSEE. Par ailleurs, différentes 

enquêtes ont déjà été réalisées pour tenter de comprendre les comportements des entreprises, les 

choix opérés par leur dirigeant, permettant ainsi de dégager les principaux facteurs d’influence en 

matière de diffusion du numérique et de l’écologie. Notre seconde partie tentera ainsi de faire le point 

sur les principaux résultats d’études disponibles sur ce sujet. 

 

 

 

Partie 2 : La diffusion du numérique et de l’écologie dans les 

PME/TPE : état des lieux 
 

Comme nous l’avons déjà abordé dans notre première partie, la problématique de la diffusion de la 

transition numérique et écologique dans les PME comporte différents enjeux auxquels il devient de 

plus en plus urgent de répondre.  

La diffusion du numérique ne relève pas des mêmes dynamiques que la diffusion de l’écologie. Nous 

traiterons donc séparément ces deux problématiques par souci de cohérence et afin de rendre compte 

au mieux de la réalité des comportements des entreprises. 

 

I. Etat des lieux de la diffusion du numérique dans les PME : principaux 

résultats d’études et données d’enquêtes 

 

Avant de rentrer dans l’analyse des entreprises, des choix opérés par les dirigeants, nous pouvons nous 

interroger dans un premier temps sur la situation globale de la France en matière de transition 

numérique par rapport aux autres pays européens en nous appuyant sur des données d’enquêtes 

disponibles au niveau européen. Puis, nous rentrerons plus précisément dans l’observation des 

entreprises afin de dégager les facteurs explicatifs et les principales tendances en lien avec la diffusion 

du numérique dans les PME. 
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1. La diffusion des pratiques numériques dans les entreprises : le retard de la 

France par rapport aux autres pays européens  
 

D’après plusieurs indicateurs européens, la France est en retard par rapport à ses voisins. L’enquête 

annuelle d’Eurostat sur les TIC et le commerce électronique permet ainsi de mieux percevoir la 

diffusion de ces technologies dans les entreprises européennes et d’évaluer la progression de leur 

usage36. Elle permet aussi de voir comment la France se situe par rapport à l’ensemble de l’UE. Certes 

les entreprises interrogées sont des unités légales d’au moins 10 personnes occupées, toutefois 

l’analyse des données permet d’observer les différences selon la taille des structures et selon les pays. 

En France, d’après une publication de l’INSEE37, les sociétés sont aujourd’hui largement équipées en 

TIC. Toutefois, les différences sont importantes selon le type de technologie. Ainsi, l'usage de 

technologies plus spécialisées, comme l'impression 3D ou la robotique, progresse mais reste 

minoritaire. En revanche, quasiment toutes les sociétés de 10 personnes ou plus sont connectées à 

Internet (99 % des sociétés) et 69 % disposent d'un site web.  

D’après l’enquête TIC d’Eurostat, la France est pourtant en retard sur plusieurs indicateurs. D’abord, 

si 69% des entreprises françaises disposent d’un site web en 2018, c’est moins que l’ensemble des 

entreprises européennes (77%) et de fortes variations existent en fonction de la taille des entreprises. 

Le retard de la France est dû à ses PME :  

• Pour l’ensemble de l’UE 28 près des trois quarts des TPE ont un site web en 2018, contre 

seulement les deux tiers des TPE en France (respectivement 74% contre 66%). Le graphique 

suivant démontre les difficultés de la France à réduire cet écart au niveau des TPE depuis près 

de 10 ans (9 points d’écart avec les données de l’UE en 2010 contre 8 en 2018). 

• A contrario, le retard de la France semble se réduire concernant les entreprises de taille 

intermédiaire (50 à 249 salariés) : 8 points d’écart en 2010 contre seulement 2 points d’écart 

en 2018. 

• Enfin, pour ce même indicateur, les entreprises françaises de 250 salariés et plus sont très 

bien positionnées par rapport à la moyenne de l’UE : en 2018, 95% des entreprises françaises 

de 250 salariés et plus ont un site web contre 94% pour l’ensemble UE28. 

 

36 Elle s’inscrit dans le cadre du règlement européen concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information. 

37 « Robotique, impression 3D : des technologies propres à l’industrie - Enquête TIC auprès des entreprises » - Insee Résultats, Paru le : 

01/04/2019, Hélène Genuit, division Enquêtes thématiques et études transversales, Insee 
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Figure 12: Evolution de la part des entreprises ayant un site web selon la taille des entreprises 

 

Source : Données Eurostat, enquête TIC auprès des entreprises (Enquête sur les technologies de l’information et de la 
communication), traitement Défi métiers. 

Dans le cadre de notre étude, il peut être intéressant d’observer les données relatives à l’usage des 

médias sociaux38. En effet, celles-ci rendent compte des comportements des entreprises vis-à-vis de 

ce type de médias qui est un des axes de la transition numérique. Ainsi, en quatre ans, explique une 

autre publication de l’INSEE39, la part des sociétés de 10 personnes ou plus utilisant des médias 

sociaux40 a plus que doublé : 41% en 2017 contre 18% en 2013. L'usage des réseaux sociaux est plus 

répandu dans les sociétés de grande taille : en 2017, 66% des sociétés de 250 personnes ou plus 

possèdent au moins un compte sur un réseau social, contre 37% des sociétés de 10 à 19 personnes. 

Si la part d’entreprises utilisant les médias sociaux à plus que doublé en 4 ans, elle reste moins 

développée en France que dans l’Union européenne (41% contre 47%). La France est même très en 

retard par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, la Belgique et l’Espagne (dont respectivement 

63%, 58% et 51% des entreprises utilisent les médias sociaux).  

Là encore, la part des entreprises de 10 à 49 salariés faisant usage des médias sociaux demeure 

inférieure à 40% en France en 2017 (contre 45% pour l’ensemble UE28), tandis que cette part dépasse 

les 60% au Royaume-Uni41. 

Le retard de la France apparaît également dans l’indice DESI 42 2019, qui évalue la compétitivité 

numérique des États membres de l'Union. Il classe la France loin derrière les pays les plus performants 

de l'Union. Elle occupe la 15ème place du classement, qui porte sur les 28 États membres de l’UE.  

 

 

38 Cf. graphique en annexe. 

39 « Médias sociaux, sites web, places de marché : des vitrines pour les sociétés », Insee Première, n°1696, mai 2018.  

40 Les médias sociaux incluent les réseaux sociaux, les blogs et microblogs et les sites web de partage de contenu multimédia. 

41 Graphiques détaillés selon la taille des entreprises en annexes. 

42 L’indice de l’économie et de la société numériques (DESI Digital Economy and Society Index) est un indicateur composite élaboré par la 

Commission européenne (DG CNECT) pour évaluer l’évolution des pays de l’Union européenne vers une économie et une société numérique. 
Il regroupe un ensemble d’indicateurs structurés autour de cinq dimensions : connectivité Haut débit (disponibilité, qualité et vitesse) ; capital 
humain (utilisateurs d’Internet, compétences numériques de base, spécialistes des TIC et diplômés en sciences et techniques) ; l’utilisation 
d’Internet (contenu, communication et transactions) ; intégration technologique (numérisation des entreprises et l’utilisation de l’e-
commerce) ; services publics numériques (administration en ligne et cybersanté).  
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Figure 13: Classement 2019 de l’indice relatif à l’économie et à la société numérique (DESI) 

 

Source : DESI (Digital Economy and Society Index) 

 

L’intégration de la technologie numérique par les entreprises (en rouge dans le schéma ci-dessous) 

représente l’indicateur le plus intéressant dans le cadre de cette étude car il permet d’appréhender la 

diffusion du numérique dans les entreprises. Le rapport DESI mentionne des progrès au cours de 

l'année 2018 : « La France s'est hissée à la 14e place du classement. Sa note globale est conforme à la 

moyenne européenne. Entre 2016 et 2018, la part des entreprises françaises utilisant la facturation 

électronique et l'informatique en nuage est passée respectivement de 11 % à 16 % et de 12 % à 15 

%. La part des entreprises utilisant des solutions de partage d'informations électroniques est plus 

élevée que la moyenne de l'UE (2017). Cependant, les entreprises actives sur les réseaux sociaux sont 

relativement moins nombreuses. Dans le même ordre d'idées, les niveaux d'adoption du commerce 

électronique par les entreprises françaises restent inférieurs à la moyenne de l'UE et varient 

considérablement selon la taille des entreprises : seulement 15 % des petites et moyennes entreprises 

vendent en ligne, contre près de 44 % des grandes entreprises ». 

Figure 14: Données d’enquête DESI – Indicateurs 2017, 2018, 2019 

 

Source : DESI (Digital Economy and Society Index) 
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Dans l’indicateur « capital humain » (en violet dans la figure n°10), le rapport DESI nous apprend que 

la France est en revanche dans la moyenne européenne pour l’intégration de personnes ayant au 

moins des compétences numériques élémentaires (56%), plus avancées (28%), ou encore de 

spécialistes de TIC dans la main d’œuvre totale française (3,6%).  

En revanche, on observe de grandes variations dans l’emploi de spécialistes de TIC selon la taille des 

entreprises. En effet, environ 17 % des entreprises françaises1 employaient des spécialistes des TIC en 

2018 (19,6 % en moyenne dans l'UE). Mais cette proportion s’élève à 75% dans les grandes entreprises 

contre seulement 15% dans les PME.  

Il semble que les entreprises affichent en outre des difficultés de recrutement sur ces profils puisque 

54 % de celles ayant tenté de recruter des spécialistes des TIC ont fait état de difficultés à pourvoir les 

postes vacants en 2018, contre 42 % un an auparavant.  

Ainsi, les indicateurs nationaux font état d’un retard de la France en matière d’adoption des 
technologies de l’information et de la communication, notamment au sein des PME. Mais peut-on 
réellement parler de retard dans la transition numérique des PME françaises sans analyser le tissu 
économique de leurs homologues européens ? N’est-on pas sur un phénomène de biais de structure 
(une composition sectorielle qui diffère, par exemple, etc…). 

 

Le chapitre suivant cherche à décrire la manière dont les PME ont intégré le numérique au sein de leur 

organisation et leur activité au quotidien à travers les principaux résultats d’études et données 

d’enquêtes disponibles sur ce sujet (voir liste détaillée des sources utilisées en annexe). Il s’agit ainsi 

de mettre en avant les causes ou du moins les facteurs qui pèsent dans le choix des PME françaises en 

matière de diffusion et d’adoption de ces technologies.  

 

 

2. Diffusion de la transition numérique au sein des PME : principaux 

enseignements des données d’enquêtes 
 

Avant 2010, une diffusion des TIC restreinte aux tâches élémentaires, ou à celles rendues 

obligatoires par des réglementations et des pressions de certains acteurs du marché 

Les données d’enquêtes disponibles via l’étude de l’Observatoire des PME (2006) renseignent sur la 

prise de conscience globale des enjeux liés à la diffusion des TIC par les dirigeants des Petites et 

Moyennes Industries (PMI) et PME mais également sur « leurs usages contrastés, difficiles à organiser 

et à déployer ». En effet, en 2006, au sein des PMI étudiées, l’Observatoire des PME constate que  

« selon les fonctions concernées, les TIC touchent encore majoritairement les tâches élémentaires, 

ou celles qui sont rendues obligatoires par des réglementations et des pressions de certains acteurs 

du marché (pour certains, il s’agit par exemple de la grande distribution ou de donneurs d’ordre) ».   

Toutefois, dès 2006, cette enquête soulignait l’influence du contexte mais aussi du comportement du 

dirigeant sur le mode d’appropriation des TIC et sur leur efficacité globale  
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Des données 2016 qui illustrent le retard des PME en matière de transition numérique 

malgré les bénéfices connus et les outils mis à disposition 

Le rapport Deloitte de 2016 a permis de mettre en avant les opportunités offertes aux PME grâce au 

digital via des exemples et données d’enquêtes. Ce rapport présente notamment les différentes 

étapes du parcours que les PME doivent suivre afin de réaliser leur transformation digitale – nous y 

reviendrons plus loin - ainsi que les outils permettant d’achever chacune de ces étapes. Par ailleurs, il 

s’appuie sur des résultats de précédentes enquêtes et études pour souligner les opportunités offertes 

par la transition digitale pour les PME françaises : Accroître les ventes et la base de consommateurs ; 

Améliorer la productivité ; Réduire les obstacles à l’entrepreneuriat ; Mettre sur un pied d’égalité 

les PME et les sociétés de taille plus importante. D’autres bénéfices peuvent venir compléter cette 

liste non exhaustive, tels que l’amélioration des conditions de travail en lien avec la cobotique,43 par 

exemple. Les technologies du numérique peuvent également permettre une réduction de l’impact 

écologique des entreprises notamment en utilisant la data et l'intelligence artificielle pour aider les 

entreprises à mieux gérer leurs stocks et réduire ainsi le gaspillage. 

Une des principales conclusions de cette étude de 2016 met en avant le fait que les PME françaises 

initient seulement leur transformation digitale. Bien que la plupart des PME bénéficient d’une 

visibilité globale sur Internet, elles accusent un retard certain par rapport à leurs homologues 

européens en termes d’intégration et d’optimisation des solutions issues de la transformation 

digitale. Ce retard est particulièrement visible à la lecture de certains critères de mesure de l’adoption 

de solutions digitales par les PME (cf. données présentées dans le chapitre précédent sur le retard de 

la France), tels que la présence sur Internet et sur les réseaux sociaux, la réalisation de ventes en ligne 

ou l’utilisation d’outils digitaux visant à améliorer la productivité.  

   

Facteurs influençant la dynamique de diffusion du numérique au sein des PME : nécessité de 

prendre en compte la diversité des contextes, des comportements et le rôle du dirigeant 

Comme évoqué précédemment, dès 2006, les conclusions de l’étude de l’Observatoire des PME 

soulignent l’importance du comportement du dirigeant qui peut trouver appui sur son cercle de 

confiance et sur la dynamique impulsée par les salariés (qu’au maximum 50 % des dirigeants 

sollicitent). Il n’y a donc pas de comportement type face à l’introduction et à l’appropriation des TIC 

par les PMI : « le déploiement des TIC est rarement linéaire. Contrairement à une idée souvent diffusée, 

il ne suffit pas de s’équiper, de se connecter pour améliorer la performance. Il faut donc appuyer la 

démultiplication des usages et l’appropriation des outils et de leurs applications par les salariés de 

l’entreprise. Ces remarques conduisent à proposer, aux organismes d’appui, d’agir en tenant compte 

de la diversité des contextes et des comportements. Cette notion de contexte est importante, pour 

sortir d’une réflexion centrée sur la pertinence de tel outil (ERP, par exemple) ou sur la focalisation sur 

une fonction principale (production, par exemple) ».  

L’Observatoire des PME insiste également sur le rôle du dirigeant dans la diffusion du numérique au 

sein des PME : « Nous avons vu que l’environnement de l’entreprise peut avoir une influence ; il en va 

de même de l’histoire de l’entreprise, du profil du dirigeant, de sa formation, de ses objectifs. Par 

exemple, le comportement plus ou moins proactif du dirigeant ou le degré de participation des salariés 

 

43 La cobotique ou robotique collaborative désigne l’interaction entre l’opérateur humain et un système robotique. Le « cobot » assiste 

l’opérateur dans la réalisation de tâches pénibles et améliore la productivité de l'entreprise. Utilisée dans l’industrie depuis une vingtaine 
d’années, cette technologie se développe dans de nombreux secteurs.  Source : Dossier de l’ANACT, Cobotique : risques et opportunités pour 
l'homme au travail, publié le 23 avril 2018. 



31 
 

dans la décision peuvent avoir une influence sur le mode d’appropriation des TIC et sur leur efficacité 

globale ». (…) nous avons pu évaluer les écarts existants entre les PME quant aux applications utilisées, 

aux usages, aux modes d’implantation et aux stratégies affichées ou sous-jacentes »29.   

En 2018, l’enquête de BPI France Le Lab démontre que près de la moitié des dirigeants interrogés 

n’ont pas de vision de la transformation digitale de leur entreprise (2017-2018). Sur les 1 814 

dirigeants de PME et d’ETI françaises ayant répondu à cette enquête, ils sont 45 % à déclarer ne pas 

avoir de vision de la transformation digitale de leur entreprise. Et pour ceux qui en ont une, près des 

deux tiers n’ont pas ou peu établi de feuille de route (63%).   

On retient également de cette enquête les résultats suivants :  

• 61 % des dirigeants n’ont pas ou peu mis en place d’outils de collecte et de valorisation des 

données.   

• 60 % des dirigeants n’utilisent pas ou très peu les données pour améliorer leurs offres ou la 

relation client.  

• 20 % des dirigeants estiment que le temps de la transformation digitale n’est pas venu pour 

leur entreprise  

• 47 % estiment que le digital n’aura pas d’impact majeur sur leur activité d’ici 5 ans.   

• Seulement un quart des dirigeants associent leurs équipes opérationnelles au projet de 

transformation.   

Les derniers résultats démontrent notamment que la transformation digitale est perçue comme une 

simple mise à niveau technologique (digitalisation des outils et des process) pour certains dirigeants.  

Il y a donc bien un réel besoin d’informer et d’accompagner certaines de ces structures afin de les 

aiguiller sur les possibilités offertes par les outils numériques de créer de la valeur en réinterrogeant 

son business model, en induisant une transformation globale de l’entreprise davantage centrée sur le 

client, l’organisation, ainsi que les partenaires de l’entreprise.   

Enfin, l’analyse proposée par Le Lab BPI fait état de trois profils de maturité digitale :  

– les « sceptiques » (38 %) qui ne croient pas à la révolution digitale ou demandent encore à en être 

convaincus. Leur défi est de s’acculturer et d’initier le projet de transformation ;  

– les « apprentis » (52 %) qui ont compris l’importance de la transformation digitale et ont déjà engagé 

quelques actions en ce sens. Leur objectif est de structurer leur projet ;  

– les « conquérants » (10 %) qui sont pleinement engagés dans la transformation digitale de leur 

entreprise et bougent de nombreuses lignes. Il leur reste à fédérer les équipes autour du projet de 

transformation.  

 

Résultats selon la taille de l’entreprise : les PME les plus petites accusent un retard d’autant 

plus important 

Toujours selon l’étude du cabinet Deloitte, les PME sont quatre fois moins susceptibles de réaliser 

des ventes en ligne que les grandes entreprises (11,5% des PME contre 47% des sociétés de plus de 

249 employés). Elles sont jusqu’à trois fois moins susceptibles d’intégrer des outils de productivité 

(11% des PME de 10 à 249 employés contre 36% des sociétés de plus de 249 employés). L’écart entre 

les microentreprises (employant moins de 10 salariés) et les autres PME est également significatif, 

particulièrement en France par opposition aux autre pays leaders au sein de l’UE.    
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Un état de diffusion du numérique différent selon les secteurs 

Plusieurs études démontrent l’influence du secteur d’activité en matière d’adoption des 

technologies digitales. Ainsi, selon Deloitte (2016), les PME appartenant aux industries du tourisme et 

du voyage, de la distribution ainsi que celles de la restauration s’adaptent efficacement aux demandes 

en constante évolution des consommateurs par le développement de leur présence en ligne et de 

l’utilisation de plateformes digitales. Une PME sur six appartenant à l’industrie du tourisme réalise des 

ventes en ligne contre une sur huit en moyenne, toutes industries confondues.  

 

Patrons du digital versus patrons traditionnels : une stratégie digitale qui s’inscrit dans la 

stratégie globale des entreprises  

En 2019, la Fabrique de l’Industrie a mené différents entretiens auprès de dirigeants de tous types 

d’entreprises (pas seulement les TPE). On peut retenir certains résultats qui se dégagent des éléments 

recensés dans le cadre de ces interviews :  

• “cette stratégie n’est pas que digitale, elle est globale” : les dirigeants ont, par exemple, 

conscience de l’importance de la dimension digitale dans l’expérience client.  

• “le challenge des entreprises installées n’est pas d’imiter les start-up, mais de réussir à se 

mouvoir dans les espaces physiques et numériques sans perdre leur cohérence : il s’agit 

d’acquérir de l’agilité organisationnelle (…) L’agilité n’est pas tant une capacité à faire vite 

qu’une capacité à faire autrement que ce qui était prévu (modifier sa course, son 

mouvement...), tout en conservant ses propriétés et sa cohérence d’origine”  

• L’identification d’un risque de biais de concurrence et une attention particulière portée à la 

régulation du marché (“la régulation comme sixième force”) face aux phénomènes 

d’ubérisation qui se multiplient.   

• “La nomination d’un directeur digital (CDO) présentée par beaucoup comme un impératif ne 

semble pas faire l’unanimité”  

• Des dirigeants conscients de l’importance des outils d’exploitation des données dans la 

connaissance client, mais pas totalement convaincus de leur pertinence ou du moins 

conscients de leurs limites.  

• Une réflexion davantage ancrée dans la continuité pour les patrons traditionnels : les experts 

de la Fabrique de l’Industrie concluent que “les patrons traditionnels cherchent les meilleurs 

moyens d’accompagner les nouvelles attentes des consommateurs-citoyens avec ou sans les 

technologies, tandis que les patrons du digital rêvent, tous ou presque, de changer le monde 

grâce aux technologies”.  

  

Existence de freins ou d’obstacles à la diffusion du numérique au sein des PME : une 

méconnaissance des bénéfices potentiels ? 

En 2014, le rapport McKinsey qui s’appuie sur des données d’enquête (échantillon représentatif de 

500 entreprises françaises, dont 325 PME) s’attache à comprendre les difficultés de déploiement des 

technologies et usages numériques dans celles-ci.  Parmi les principales difficultés qu’elles rencontrent 

pour déployer leurs stratégies numériques, les entreprises françaises mentionnent en premier lieu 

des "rigidités organisationnelles" (à hauteur de 45 %), un "déficit de compétences numériques" (31 
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%), un "manque de marges de manœuvre financières" (30 %) et un "manque d’implication visible du 

leadership" (28 %). Les autres difficultés qu’elles évoquent relèvent de la "complexité des 

technologies numériques" (13 %), de "difficultés dans la gestion du changement" (12 %), et de 

"risques en matière de sécurité" (5 %). En revanche, pour les entreprises déjà engagées dans la 

transition numérique, la majorité des entreprises (53 %) s’accorde à dire que les technologies 

numériques leur ont permis d’améliorer leur rentabilité. « En moyenne, lorsque l’influence du 

numérique sur la performance est jugée positive, les entreprises estiment à 6 % l’effet positif sur leur 

EBIT, réparti à parts égales entre croissance du chiffre d’affaires et réduction des coûts opérationnels. 

En ce qui concerne les coûts plus précisément, les entreprises interrogées évaluent en moyenne à 7 % 

les gains de productivité réalisés grâce au numérique. Elles attendent encore à l’avenir des gains 

d’ampleur équivalente (8 %). »  

Les freins ou obstacles pouvant peser sur les choix des PME en matière d’adoption de nouvelles 

technologies sont évoqués en conclusion du rapport de Deloitte de 2016 : « le manque de 

compétences techniques digitales, la méconnaissance des bénéfices potentiels de la transformation 

en termes de coûts ou le manque de familiarisation aux outils digitaux disponibles sont autant de 

freins qu’il convient de lever pour accélérer la transformation digitale des PME françaises ».  

 

 

3. Des études récentes qui rejoignent les conclusions des enquêtes antérieures 
 

Autodiagnostic des TPE/PME visant à mesurer l’état de l’appropriation des différentes 

dimensions de leur présence en ligne (sur internet) : un effet taille souligné dans l’enquête 

de l’AFNIC 

L’Afnic a entrepris en septembre 2017 (via son site Réussir avec le Web) une étude à destination des 

dirigeants de micro-entreprises, de TPE et de PME sur la base d’un autodiagnostic (questionnaire 

diffusé en ligne). En août 2018, près de 3 250 entreprises avaient répondu à ce questionnaire (dont 

11% de réponses incomplètes). Il s’agit ainsi d’une première étude réalisée sur la base d’un 

autodiagnostic relative à la maturité numérique des petites structures sur internet.   

Cette étude comporte néanmoins des limites. En effet, la synthèse de l’étude précise que les 

entreprises répondantes sont pour l’essentiel liées aux secteurs du Conseil, de la Communication, du 

Numérique, de la Mode et du Tourisme (les secteurs de la Banque - Finance - Assurance, de la Défense 

et de la Sécurité, de la Biologie et de la Chimie ayant peu répondu au questionnaire) ce qui introduit 

un biais car on peut supposer que ces secteurs sont davantage utilisateurs de ces technologies du 

numérique et donc obtiendront un taux supérieur à celui des autres secteurs. Bien que la répartition 

sectorielle ne soit pas représentative de l’ensemble du tissu économique des TPE/ PME, voici quelques 

résultats/ tendances qui se dégagent des réponses collectées lors de cette enquête et qui permettent 

notamment de mettre en exergue l’effet taille sur de nombreux points :  

• Présenter son activité sur le web semble désormais une nécessité bien intégrée : La très 

grande majorité des entreprises répondantes (94 %) ont aujourd’hui intégré la nécessité d’être 

sur internet.  

• Arbitrage investissement et gains : Pour les chefs d’entreprise, le problème consiste souvent 

à trouver un compromis entre les moyens financiers (ou humains) à affecter à leur présence 

en ligne et les bénéfices attendus.  
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• Un retour sur investissement difficilement quantifiable : Là encore, la taille de l’entreprise 

joue beaucoup. Seulement 4% des microentreprises investissent plus de 5 000 euros par an 

contre 28% pour les PME.  

• Régularité de publication en fonction des moyens humains et financiers  : 63 % des 

répondants ne mettent pas leur site à jour plus d’une fois par mois et 10 % le font tous les 

jours. Ces proportions sont de 65 % et 9 % pour les micro-entreprises et de 43 % et 26 % pour 

les PME. Ici encore se manifeste l’effet de taille et donc de moyens humains et financiers 

traduisant souvent une mutualisation possible des outils au sein des grandes structures.  

• Réseaux sociaux : 77 % des répondants présents sur les réseaux sociaux ne considèrent pas le 

temps investi sur les médias sociaux comme « rentable » pour leur entreprise. Par ailleurs, la 

moitié seulement affirme avoir connecté son site internet à ses pages sur les réseaux sociaux.  

 

Transformation numérique dans les PME, une démarche encore peu formalisée au début de 

l’année 2019  

L’APEC a réalisé une étude à dominante qualitative en 2019. Les entretiens ont été menés en France 

métropolitaine auprès des personnes décisionnaires dans la mise en place d’un projet de 

transformation numérique au sein de TPE et PME16 (32 entretiens17) et auprès d’organismes qui 

proposent aux entreprises des services d’accompagnement (10 entretiens). En complément à cette 

enquête qualitative, des résultats issus d’une enquête auprès de 4 000 cadres ont été exploités, pour 

recenser leurs opinions concernant la transformation numérique dans leur entreprise.    

Tout d’abord, cette enquête confirme le retard des TPE et PME françaises dans leur transformation 

numérique, par rapport aux autres PME de l’Union européenne et par rapport aux grandes entreprises 

françaises. Ainsi, la part de cadres de PME/TPE qui indiquent que leur entreprise a introduit de 

nouvelles technologies est de 46%, alors qu’elle est de 70% parmi les cadres de grandes entreprises.  

Malgré la diversité des PME interrogées et les réalités bien différentes auxquelles elles peuvent être 

confrontées, l’analyse de l’APEC permet de lister un certain nombre de caractéristiques communes ou 

du moins des observations partagées :  

• L’impression de devoir faire face à une accélération des processus, des services mais aussi des 

usages accentuant la nécessité de mettre l’accent sur le gain de temps  

• La nécessité de s’adapter dans un contexte de forte pression économique (environnement très 

concurrentiel…)  

• De nombreuses TPE ou PME réalisent surtout des projets « informatiques » de faible ampleur 

(seulement certaines PME mettent en place des projets de plus grande ampleur)  

• Les TPE et PME sont peu demandeuses d’accompagnement extérieur  

Comme l’indique l’APEC dans sa note, la « double pression économique et temporelle laisse 

finalement peu de place à l’anticipation et à la formalisation dans la mise en œuvre des projets de 

transformation numérique ».  

Les facteurs de différenciation dans la diffusion du numérique qui semblent se dégager de cette 

étude sont les suivants :   

• La taille de l’entreprise   

• Son appartenance ou non à un grand groupe.   

• Le secteur auquel la TPE/PME appartient : les résultats quantitatifs corroborent notamment 

les résultats qualitatifs d’un retard en matière d’introduction d’innovations numériques du 

secteur de la construction par rapport à l’industrie, au commerce et surtout aux services.    
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Les nouveaux enjeux liés à l’Intelligence Artificielle : « éviter le désert de l’IA dans les 

TPE/PME44 »  

Dans le contexte actuel d’accélération des mutations technologiques et d’innovation permanente, les 

technologies de l’intelligence artificielle (IA) font également l’objet de nombreux travaux. Ceux de 

Malakoff Médéric & The Boston Consulting Group entrepris en 2018 illustrent les niveaux de 

préparation très contrastés vis-à-vis de l’adoption de ces technologies au sein des entreprises :   

• « L’IA n’est pas encore partout une priorité. Dans notre étude, seuls 20 % des dirigeants 

déclarent faire à l’heure actuelle de l’IA une priorité stratégique. Ce pourcentage monte à 37 % 

à un horizon de 5 ans. (…) Des différences fortes existent en fonction de la taille et du 

périmètre de l’entreprise. Sur la question de la priorité stratégique à 5 ans, 53 % des 

entreprises de plus de 250 salariés répondent par l’affirmative contre seulement 32 % des 

autres. Plusieurs de nos interlocuteurs mettent en lien ce chiffre avec la difficulté pour les PME 

d’accéder aux compétences IA et préviennent contre le risque d’un « désert de l’IA » pour les 

petites entreprises. Cette question de la priorité à 5 ans dépend également du périmètre de 

l’entreprise, avec 13 points d’écart entre les entreprises internationales et celles uniquement 

françaises. (…) Notre étude montre l’écart qui existe dès aujourd’hui entre grands groupes et 

petites et moyennes entreprises sur le sujet de l’IA : moindre compréhension du sujet et des 

enjeux, moindre priorité accordée, préparation plus limitée. Sont bien sûr concernées des TPE 

/ PME industrielles, mais aussi des entreprises de services, à l’exception des entreprises « 

digital native » qui sont positionnées sur le digital et/ ou l’IA. Par exemple, les cabinets 

d’avocats pourraient être rapidement impactés par l’IA. Cet écart entre grands groupes et TPE 

/ PME est susceptible de s’aggraver avec le temps, par manque d’accès à la formation et aux 

ressources ou encore de moyens pour suivre la course aux talents… L’absence de DRH et de 

DSI n’aide bien sûr pas… ». 

 

Transition numérique au sein des PME : les principaux résultats en bref… 

-Un lien fort entre la taille de l’entreprise et son niveau d’intégration des technologies 
numériques 

-Une transition numérique différente selon les secteurs d’activité  

-Un retard dans l’adoption de certaines technologies qui s’exp lique bien souvent par une 
méconnaissance des bénéfices potentiels liés aux numériques 

- L’importance du rôle du dirigeant en matière de transition numérique et de sa capacité à 
partager sa vision et à impliquer l’ensemble de ses équipes dans cette transformation. 

- Des projets de transformation numérique qui peinent à être anticipés et formalisés dans un 
contexte de pression économique et temporelle ressentie par les PME. 

 

 

 

44 Intelligence artificielle et capital humain, Quels défis pour les entreprises, The Boston Consulting Group & Malakoff Médéric, mars 2018. 
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II. Etat des lieux de la diffusion de l’écologie dans les entreprises  

 

Les études concernant la transition écologique dans les PME sont moins abondantes que celles traitant 

de la transition numérique. Il n’existe pas d’étude spécifique sur le sujet de la transition écologique 

dans les PME franciliennes. Les données dont nous disposons permettent toutefois de mettre en 

évidence quelques grandes tendances en matière de pratiques des PME, relatives à la transition 

écologique. 

 

1. Les différentes sources, ou la difficulté de mesurer l’impact des entreprises sur 

l’environnement 
 

Cela a déjà été évoqué, mesurer les effets produits par les entreprises sur l’environnement est un 

exercice complexe, surtout pour les petites entreprises qui ont moins d’outils de reporting 

règlementaires. Nous l’avons vu, d’après le Cese, les entreprises produisent 12 à 14% des gaz effets de 

serre en France (effets directs et indirects compris). Mais la production de gaz à effets de serre ne 

constitue qu’une pollution parmi d’autres. 

Il est donc difficile de mesurer, au-delà, les effets des entreprises sur l’environnement, en particulier 

les PME, qui plus est en Ile-de-France.  

Les enquêtes de l’Insee – sur lesquelles nous nous sommes principalement appuyées - peuvent fournir 

des éléments sur les comportements des entreprises en matière d’environnement, à travers 

différentes publications : « Les pratiques environnementales des entreprises » (novembre 2017), « Les 

entreprises et le développement durable en 2016 ». Ces publications sont issues de l’enquête sur les 

entreprises et le développement durable (EnDD) de 2016. Elles ont concerné près de 9 000 

entreprises, de plus de 20 salariés. Elles ont l’avantage de fournir quelques données sur les PME.  

Notons en préambule que le protocole d’enquête de l’Insee ne permet pas de mesurer précisément 

les impacts de l’activité des entreprises interrogées sur l’environnement45. Par exemple, quand 14% 

des entreprises interrogées estiment que leur activité a un impact « fort » ou « très fort » sur 

l’environnement, il s’agit d’un ressenti, qui ne dit pas si l’activité a réellement et objectivement un 

impact sur l’environnement. D’ailleurs, l’Insee s’interroge : « Au-delà des déclarations, quelles 

mesures sont effectivement prises ? » L’Insee explique en effet que d’après l’enquête, les entreprises 

sont plutôt sensibles aux questions environnementales. Mais elle se demande si les actions sont 

effectivement mises en œuvre, ce que l’enquête ne permet pas de mesurer. En outre, suggère l’Insee, 

les entreprises peuvent adopter un comportement de « green washing », c’est-à-dire tenir un discours 

vertueux surestimant leurs actions réelles.  

 

45 « Une telle mesure nécessiterait des études ou mesures techniques hors de portée de cette enquête. Le questionnaire comporte des 

questions de type qualitatif visant à faire évaluer par l’entreprise elle-même les impacts de son activité sur huit composantes 
environnementales. Le questionnement se déroule en deux temps : une question générale (« Votre entreprise est-elle engagée dans… ? »), 
puis des questions plus précises, visant à confirmer la mise en œuvre effective des déclarations spontanées. Ces questions demeurent très 
simples et les réponses restent déclaratives. L’entreprise peut par ailleurs être tentée de fournir des réponses « vertueuses », suivant une 
stratégie de « greenwashing » (ou écoblanchiment) : elle peut communiquer auprès du public sur un argument écologique pour se  donner 
une image écoresponsable, éventuellement assez éloignée de la réalité. Toutefois, les résultats étant anonymes, l’enquête ne présente pas 
d’enjeu réel, ni en matière de communication, ni en moyens financiers, l’entreprise n’a donc pas d’intérêt objectif à enjoliver sa pratique ». 
Référence : « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee Première, n°1673, novembre 2017. 
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Il est donc difficile à la fois de mesurer les impacts des activités des entreprises et l’état de diffusion 

réel des pratiques écologiques.  

 

 

2. Principales données de cadrage sur les pratiques des entreprises en matière 

d’environnement 
 

D’après l’étude de l’INSEE46 sur les pratiques environnementales des entreprises, en 2016, en France, 

un quart des entreprises de 20 salariés et plus reconnaissent que leur activité a un impact fort ou 

très fort sur l’environnement. Il s’agit le plus souvent, toujours selon cette étude, d’impacts sur la 

production de déchets, le changement climatique, la pollution de l’air ou les nuisances sonores.  

Figure 15: Entreprises estimant que leur activité a un impact "fort" ou "très fort" sur... 

 

Source : Insee, Enquête Entreprises et développement durable, 2016 

Il est intéressant de noter que ce sentiment de « peser » sur l’environnement varie fortement selon 

leur taille pour certains items. Ainsi, plus les entreprises sont grandes, plus elles estiment avoir un 

impact fort ou très fort sur le changement climatique, la production des déchets ou encore la ressource 

en eau ou la pollution de l’eau. Pour le reste, les résultats sont relativement proches.  

 

46 « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee Première, n°1673, novembre 2017. 
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Figure 16 : part d'entreprises estimant avoir des impacts forts et très forts de leur activité sur... 

 

Champ : unités légales employant 20 salariés ou plus. :  Source : Insee, enquête Entreprises et développement 
durable, 2016 (traitement Défi métiers) 

 

Notons par ailleurs que la moitié des entreprises reconnaissent ce fort niveau d’impact dans le secteur 

de l’énergie et de l’environnement ainsi que dans celui des transports et de l’entreposage. Dans la 

construction, elles sont plus d’un tiers. Les acteurs de ces trois secteurs déclarent des impacts forts 

dans plusieurs des domaines évoqués. 

D’après la même enquête, « les démarches les plus fréquemment engagées en faveur de 

l’environnement concernent le processus de production. En 2016, près de la moitié des entreprises 

de 20 salariés ou plus déclarent être engagées dans une logique de gestion économe des ressources, 

comme les matières premières ou l’eau. Un tiers disent mettre en œuvre des démarches pour 

améliorer leur efficacité énergétique et/ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ». 

Cependant, explique l’Insee, la certification délivrée par un tiers, en matière d’environnement sur les 

procédés de production, si elle constitue une étape supplémentaire, reste rare : elle concerne 18% des 

entreprises47.  

 

47 Cette certification peut prendre la forme du respect de la norme ISO14001 ou d’un enregistrement EMAS, système de management 

environnemental d’engagement volontaire encadré par un règlement européen. Pour EMAS, il s’agit de certificateurs environnementaux 
indépendants. Pour la certification ISO14001, elle peut être sollicitée auprès de 3 organismes agréés.  
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Figure 17 : Engagements des entreprises en faveur de l'environnement 

 

Champ : unités légales employant 20 salariés ou plus. * Seulement sur le champ des unités légales de 50 salariés 
ou plus. / Source : Insee, enquête Entreprises et développement durable, 2016 (traitement Défi métiers) 

Ces résultats semblent avoir peu évolué dans le temps, depuis l’enquête de 2011 sur le même sujet : 

« Seule la question portant sur la préservation de la biodiversité, posée seulement aux entreprises de 

50 salariés ou plus, semble recueillir davantage de réponses positives (18% en 2016 contre 12% en 

2011). Cette stabilité des comportements exprime une relative absence d’effet de la Cop 21 de 2015. 

Il serait intéressant d’analyser de nouveau ces comportements au regard des préoccupations 

grandissantes des citoyens français face au réchauffement climatique et aux problèmes écologiques 

décrits par les scientifiques internationaux et les médias. Cette préoccupation se mesure notamment 

par les marches pour le climat rassemblant un nombre important de manifestants (la marche du Siècle 

a rassemblé plus de 350 000 personnes dans toute la France), les sondages (en décembre 2018, 76% 

des personnes interrogées estimaient que prendre des mesures pour lutter contre le changement 

climatique devait être une priorité du gouvernement48et la pétition dénommée l’ « Affaire du siècle », 

qui a recueilli plus de 2 millions de signatures.  

 

 

3. Une prise de conscience et un sentiment de responsabilité, qui influent sur les 

pratiques des entreprises en faveur de l’environnement 
 

Une étude du cabinet Mazars49, qui s’est intéressée plus spécifiquement à la transition énergétique 

(plus restrictive que la transition écologique, comme nous l’avons vu plus haut), estime que 

« aujourd’hui le constat est sans appel, le nombre d’organisations disposant d’une maturité 

concernant l’impact des changements climatiques, les risques environnementaux et des conséquences 

des risques sur l’environnement, reste limité ». D’après cette étude, 57% des entreprises enquêtées 

considèrent néanmoins la transition énergétique comme une priorité. Cette proportion est moins 

élevée que dans les collectivités territoriales, également enquêtées : elles sont 86% à penser la même 

 

48 Enquête Kantar Sofres-One Point pour RTL/Le Figaro/LCI 

49 Échantillon de 270 dirigeants et décisionnaires privés et publics : 100 acteurs publics (élus et décideurs territoriaux), 120 dirigeants 

d’entreprises (décisionnaires industriels des secteurs de l’énergie, l’industrie, la construction, les transports et logistique, etc.), 50 
investisseurs (acteurs bancaires, mutuelles, assurances, gestionnaires d’actifs et de portefeuille). L’enquête et les interviews ont été réalisées 
du 10 décembre 2018 au 9 janvier 2019. 
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chose ». Mais là encore, cette étude s’intéresse aux entreprises dans leur globalité, et non aux seules 

PME.  

BPI France a menée en 201750  une enquête auprès de dirigeants de PME-ETI. D’après l’enquête, ils 

ont un sentiment de responsabilité qui dépasse la seule sphère économique. Certes, 99% estiment que 

la responsabilité de l’entreprise dans le monde économique contemporain est d’être rentable. Mais ils 

sont également 94% à avoir répondu « protéger l’environnement » (cet item arrive en 3ème position 

ex-aequo avec « créer des emplois » (94%), après « améliorer le bien-être des salariés » (98%)).  

Si les actions en faveur de l’environnement restent encore globalement insuffisantes, il semble donc 

que les PME ont conscience qu’elles ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement.  

Une publication de l’Insee51 explique qu’ « outre le respect du cadre législatif, les entreprises mettent 

en œuvre des démarches volontaires. Elles prennent conscience que l’ensemble de l’économie dépend 

directement ou indirectement de la bonne gestion des ressources naturelles et de l’environnement, 

ainsi que de la biodiversité et du bon fonctionnement des écosystèmes. Ces démarches passent par la 

reconnaissance préalable, par l’entreprise, des effets de son activité sur l’environnement ». 

En effet, explique l’Insee, « à taille et secteur d’activité donnés, les entreprises ayant reconnu lors de 

l’enquête le plus d’impacts sont aussi celles qui prennent le plus de mesures de  protection de 

l’environnement ». Dès lors, cette reconnaissance variant selon la taille des entreprises interroge :  

s’agit-il de la logique de pollueur payeur ?   

Cette enquête s’intéresse aux entreprises de plus de 20 salariés mais, PME et grandes entreprises, 

d’après les résultats, semblent ne pas connaître de différences sur cet aspect. Ainsi, 60% des 

entreprises qui considèrent que leur activité a un impact très fort sur l’environnement ont une gestion 

économe des ressources, contre 30% de celles qui estiment que leur activité n’a pas d’impact sur 

l’environnement. Ces résultats mettent en lumière l’importance de la prise de conscience des 

entreprises sur les questions environnementales et leur sentiment de responsabilité à cet égard, qui 

entraînent de leur part un engagement de leur entreprise en faveur de l’environnement.  

 

50 Le questionnaire « Fier d’être dirigeant » a été envoyé par courrier électronique à 34 581 dirigeants de TPE, PME et ETI entre mai et juin 

2017. Les dirigeants destinataires du questionnaire ont été sélectionnés sur la base d’un tirage aléatoire dans les bases de données de 
Bpifrance. Le questionnaire a été administré sous forme électronique ; il a généré 1 154 réponses, soit un taux de retour de 3,3 %. Les 
réponses nous sont parvenues de toute la France (à l’exception de la Lozère), y compris des DOM-TOM (31 réponses de Guadeloupe, de la 
Réunion et de la Guyane). 94% des répondants sont des dirigeants d’entreprises de moins de 250 salariés. 

51 « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee première, Novembre 2017 
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Figure 18: Engagement des entreprises en faveur de l'environnement selon l'impact estimé de leur activité sur 
l'environnement 

 

Source : Insee, enquête Entreprises et développement durable, 2016 

 

 

4. Plus les entreprises sont grandes, plus elles sont impliquées dans les pratiques 

en faveur de l’environnement 
 

Selon la note de l’Insee sur les pratiques environnementales des entreprises52, « les comportements 

varient beaucoup selon la taille des entreprises. Les plus grandes d’entre elles sont plus sensibilisées à 

une utilisation plus efficace des ressources (énergie ou autres). Elles sont également beaucoup plus 

nombreuses, en proportion, à recourir à des certifications ou labellisations par des tiers, que ce soit 

sur les procédés de production ou sur les produits. » L’ensemble des différences que l’on observe entre 

petites et grandes entreprises peut s’expliquer par les normes environnementales et les processus 

qualité. En effet, les grandes structures ont des services dédiés à la qualité, à l’application des normes 

et à l’optimisation des processus. Ce qui est rarement le cas des PME. 

Ainsi, si l’on s’intéresse plus spécifiquement à la gestion économe des ressources et recyclage des 

déchets, on observe que la taille des entreprises influence fortement les pratiques. Par exemple, 50% 

des entreprises de 10 à 49 salariés interrogées pratique la prévention ou le recyclage des déchets alors 

que cette proportion s’élève à 87% pour les entreprises de 500 salariés et plus.  

 

52 « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee première, novembre 2017, n°1673.  
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Figure 19 : Gestion économe des ressources et recyclage des déchets 

 
Gestion économe 

des ressources 
Prévention ou 
recyclage des 

déchets 

Ecoconception 
de produits 

10 à 49 salariés 36% 50% 10% 

50 à 249 salariés 54% 70% 19% 

250 à 499 salariés 70% 83% 30% 

500 salariés et plus  77% 87% 42% 

Champ : sociétés d'au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d'assurance, France. / Source : 
Insee, enquête EnDD 2011, statistique publique / Traitement : Défi métiers 

 

L’effet de la taille est également visible sur l’engagement des entreprises en faveur de la préservation 

de la biodiversité, quoique la part des engagements reste relativement faible par rapport à celle de la 

gestion économe des ressources et le recyclage des déchets.  

Figure 20: engagement sur la préservation de la biodiversité 

 
Engagement sur la 
préservation de la 

biodiversité  

Si engagement sur la préservation de la biodiversité 

Avec un bilan 
régulier de 

l'impact sur la 
biodiversité 

Avec prise en compte 
de la biodiversité dans 

le système de 
production 

Avec un 
mécénat en 
faveur de la 
biodiversité 

10 à 49 salariés 6% 16% 42% 22% 

50 à 249 salariés 10% 26% 52% 32% 

250 à 499 salariés 17% 32% 55% 33% 

500 salariés et plus  27% 27% 55% 38% 

Champ : sociétés d'au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d'assurance, France. / Source : 
Insee, enquête EnDD 2011, statistique publique / Traitement : Défi métiers 

Le degré d’engagement de l'entreprise dans une démarche d'amélioration de l'efficacité énergétique 

dépend également de la taille des entreprises : plus de 80% des entreprises de plus de 500 salariés 

sont engagés contre un quart de celles de 20 à 49 salariés. Cet effet est également visible pour la 

réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effets de serre, fait dans 71% des entreprises de plus de 

500 salariés contre seulement 4% de celles de 20 à 49. 

Figure 21 : Engagement dans une démarche d'amélioration de l'efficacité énergétique et/ou de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

Champ : sociétés d'au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d'assurance, France. / Source : 
Insee, enquête EnDD 2011, statistique publique / Traitement : Défi métiers 

 

L’étude Mazars fait le même constat sur l’influence de la taille de l’entreprise : tandis que 71% des 

entreprises de plus de 50 salariés érigent la transition énergétique comme une priorité, c’est 

seulement le cas de 47% des entreprises de moins de 50 salariés. Cet écart peut s’expliquer par le fait 

 Engagement de l'entreprise dans une 
démarche d'amélioration de l'efficacité 

énergétique 

A réalisé un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 

20 à 49 salariés 25% 4% 

50 à 249 salariés 38% 13% 

250 à 499 salariés 64% 34% 

500 salariés et plus 81% 71% 

Ensemble 31% 10% 
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que 29% des petites et moyennes entreprises déclarent avoir des ressources financières suffisantes 

pour investir dans des projets de transition énergétique, alors que cette proportion s’élève à 53% pour 

les grands groupes. L’étude Mazars explique que le déficit de ressources et de compétences pèse sur 

la capacité à agir concrètement. Ainsi, seuls 40% des entreprises disposent de ressources et 

compétences humaines pour mener à bien des projets de transition énergétique. Cette proportion 

varie selon la taille des entreprises : 36% pour celles de moins de 50 salariés et 45% pour celles de plus 

de 50 salariés. Autre donnée permettant d’appréhender un des aspects – la transition énergétique -de 

la diffusion des pratiques écologiques dans les entreprises : 74% des entreprises interrogées n’ont pas 

de service ou de personne en charge de la transition énergétique. L’étude conclue que « l’accès aux 

subventions est un maquis dans lequel seules quelques entreprises et organisations se retrouvent.  

Cette complexité n’encourage pas les changements à grande échelle et freine aujourd’hui 

l’accélération du financement de la transition énergétique »  

L’Insee53 rappelle également que les deux tiers des entreprises du champ de l’enquête appartiennent 

à un groupe et qu’en règle générale, elles déclarent davantage de démarches en faveur de 

l’environnement que les entreprises indépendantes : « toutes choses égales par ailleurs », i. e. à autres 

caractéristiques identiques de taille, secteur et zone géographique d’activité, les entreprises 

appartenant à un groupe ont 1,5 fois plus de chances de se déclarer engagées dans une démarche 

d’amélioration énergétique ou d’avoir obtenu une certification sur leur procédé de production.  En 

revanche, elles ne paraissent pas plus attentives que les entreprises indépendantes à la qualification 

environnementale des produits. 

 

 

5. Des secteurs plus impliqués dans les pratiques en faveur de l’environnement 
 
 

Comme le montre le schéma suivant, les différents engagements des entreprises en faveur de 

l’environnement varient selon les secteurs d’activité. Ceux de l'énergie et de l'environnement se 

déclarent fortement impliqués dans les actions en faveur de l’environnement :  plus de la moitié des 

entreprises s'engagent dans la protection de la biodiversité (contre deux sur dix pour les autres 

secteurs) et les trois quarts dans l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (contre un peu plus de quatre sur dix pour les autres secteurs). 

Comme l’expliquait déjà l’Insee en 201254, « cette focalisation sur les bonnes pratiques 

environnementales est la conséquence de leurs activités (production d'énergie, assainissement de 

l'eau ou dépollution), qui les confrontent quotidiennement aux multiples défis environnementaux ». 

 

 

53 « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee première, novembre 2017, n°1673. 

54 « La responsabilité sociétale des entreprises : une démarche déjà répandue », Insee première, novembre 2012, n°1421. 
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Figure 22 : Engagement des entreprises en faveur de l'environnement, par secteur 

 

Source : Insee, enquête EnDD 2011, statistique publique 

BPI France le Lab a également mené, en 2017, une enquête auprès de plus de 1000 PME/ETI. Elle révèle 

également de fortes disparités selon les secteurs en matière de pratiques environnementales. Ainsi,  

par exemple, les entreprises du tourisme sont proportionnellement les plus nombreuses (70%) à avoir 

une politique d’économie d’eau et/ou d’énergie, suivies de celles du transport (66%). De même, 69% 

des entreprises du transport interrogées cherchent à réduire leur empreinte carbone, alors que cette 

proportion est beaucoup plus faible dans les autres secteurs d’activité.  

Figure 23 : Les pratiques des entreprises en matière d’environnement selon les secteurs 

 

Source : BPIfrance Le Lab, enquêt « Fier d’être dirigeant », Mai/juin 2017, 1 154 réponses. 
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L’approche sectorielle ou par domaine professionnel permet parfois de donner des indications plus 

précises sur les comportements des entreprises en faveur de l’environnement. Par exemple, l’enquête 

réalisée par Défi métiers sur les professionnels franciliens de transport et de logistique55 a mis en avant 

cette tendance des entreprises employant ces types de profils  à avoir de plus en plus de pratiques en 

faveur de l’environnement : développement de l’écoconduite qui se généralise de plus en plus, 

utilisation de véhicules utilisant des carburants alternatifs (biocarburants, gaz liquéfié, moteurs 

hybrides ou électriques...) ou encore, recours à des transports alternatifs pour une partie des trajets 

(transport fluvial, ferroutage, livraisons à pied ou en vélo...). Plus globalement, d’après plusieurs 

acteurs rencontrés, les professionnels de transport ont pris la mesure de leur part de responsabilité 

dans le changement climatique et des efforts demandés par l’opinion publique (qui est aussi leur 

clientèle) en matière de respect de l’environnement. 

 

 

6. Les motifs d’engagement en faveur de l’environnement et les freins 
 

Qu’est-ce qui pousse une entreprise à adopter une démarche en faveur de l’environnement ? Là 

encore, l’enquête de l’Insee nous fournit des éléments de compréhension. En premier lieu, pour près 

d’un tiers des entreprises de 10 à 250 salariés, la démarche éthique constitue le déterminant principal 

de leur engagement. Cette part est toutefois moins élevée que dans les grandes entreprises (41% des 

entreprises citent en premier lieu ce déterminant).  Le deuxième déterminant invoqué par les petites 

et moyennes entreprises est la réduction des coûts (23% des réponses, mais seulement 15% pour les 

entreprises de plus de 500 salariés). Le troisième déterminant est la valorisation de l’image de 

l’entreprise (20% des réponses), suivie du développement de nouveaux produits (19%). 

Figure 24 : Déterminant principal de l'engagement dans une démarche environnementale 

 
Développer de 

nouveaux 
produits 

Valoriser 
l'image de 
l'entreprise 

Démarche 
éthique  

Motiver 
les 

salariés 

Réduire 
les 

coûts 

Total 

10 à 250 salariés 19% 20% 29% 9% 23% 100% 

Plus de 250 salariés 26% 15% 41% 3% 15% 100% 

Champ : sociétés d'au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d'assurance, France. / Source : 
Insee, enquête EnDD 2011, statistique publique / Traitement : Défi métiers 

Quant aux freins à un engagement des PME dans une pratique en faveur de l’environnement, l’avis du 

Cese56 apporte également quelques éléments de compréhensions. Selon lui, les PME disposent de 

moins de ressources que les grands groupes pour s’adapter aux enjeux des politiques 

environnementales, qu’il s’agisse de compétences ou de moyens financiers. Ainsi, par exemple, 

l’engagement dans une démarche « zéro carbone » repose sur l’initiative personnelle - et le temps - 

du dirigeant de l’entreprise. Or ce dernier est souvent aussi déclenché par un donneur d’ordre public 

ou privé. Autre enseignement de l’avis du Cese qui a auditionné des responsables de TPE et PME : leur 

sentiment que « la marche est haute ». Les TPE-PME peuvent ainsi avoir des réticences à s’engager 

dans des démarches perçues comme complexes, faute d’information ou de compétences techniques 

 

55 « Les professionnels franciliens de transport et de logistique - Des emplois dynamiques et accessibles aux peu qualifiés, mais des conditions 

de travail difficiles », Agnès GOUBIN et Béatrice PARDINI, Défi métiers, juin 2018. 

56 « TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone ? », Avis du Cese, septembre 2018. 
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suffisantes. « Ce problème est d’autant plus crucial que les TPE-PME accèdent peu à la formation 

continue, ce qui pose un enjeu d’éducation au développement durable. »  

Enfin, explique le Cese, « les TPE-PME sont un tissu difficile à mobiliser du fait de son éclatement. Les 

fédérations professionnelles et les branches sont inégalement structurées. La bonne circulation de 

l’information auprès de l’ensemble des acteurs d’une filière est un enjeu sensible. » 

 

 

 

Partie 3 : Enjeux, actions mises en place et principales 

recommandations 
 

I. La transition numérique portée par les pouvoirs publics 

 

1. La transition numérique, enjeu de compétitivité  
 

La transition numérique est fréquemment présentée comme un enjeu de compétitivité pour les 

nations. Selon l’Observatoire du Numérique, créé en 2011 par le gouvernement français, la production 

et la diffusion des TIC produisent trois effets sur l’économie. D’abord, les TIC permettent des gains de 

productivité, en particulier dans le domaine du traitement, du stockage et de l’échange d’informations. 

Ensuite, elles favorisent la formation et la croissance de nouvelles industries (multimédia, commerce 

électronique, logiciels). Enfin, elles poussent à l’adoption de modèles organisationnels originaux en 

vue d’une meilleure exploitation des possibilités de distribution et de diffusion de l’information. Ainsi, 

« l’économie numérique, c’est-à-dire la production ainsi que l’utilisation des TIC pour inventer des 

produits et des procédés novateurs dans tous les secteurs de l’économie, est devenue le principal 

moteur de la productivité et de la croissance dans l’économie mondiale ».  

Un article de BPIFrance57, va d’ailleurs dans ce sens : « Alors que la révolution numérique est en 

marche, la nécessité pour les entreprises de l'embrasser est de plus en plus évidente. Plus qu’une 

mode, cette mutation doit désormais être une composante essentielle de toute stratégie d'affaires. La 

survie des entreprises en dépend, puisque le numérique améliore l’expérience client et optimise la 

productivité. » En effet, selon une étude du cabinet Roland Berger58, les entreprises les plus matures 

en matière de transformation numérique affichent une croissance six fois plus élevée que celles qui 

sont le plus en retard... De même, d’après le rapport McKinsey59, le numérique, globalement, « accroît 

l’intensité concurrentielle ; démultiplie les canaux de dialogue avec les consommateurs ; permet de 

développer de nouvelles offres adaptées aux besoins des consommateurs ; contribue à éclairer la prise 

de décision et permet de l’accélérer ; favorise l’automatisation d’un grand nombre de processus ».  

 

57 « La transformation numérique, une nécessité », 15 mars 2018. 

58 « L’aventure numérique, une chance pour la France », 2014 

59 « Financer la transition énergétique : entre volontarisme et réalité économique », Mazars et CSA, 2019. 
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La transition numérique vectrice de compétitivité accrue est devenue dans les discours et les 

représentations une équation partagée. Elle a un caractère normatif et performatif. Les pouvoirs 

publics, notamment, véhiculent ces modèles.  

 

 

2. La transition numérique, encouragée par les pouvoirs publics  
 

Sur le plan numérique, les entreprises ne sont soumises à aucune obligation, contrairement au plan 

écologique. Mais les pouvoirs publics enjoignent depuis plusieurs années les entreprises à entrer dans 

cette transformation digitale, afin d’accroître leur compétitivité.  

Au niveau national, ces dernières années, la France a initié plusieurs dispositions comme le soutien 

aux start-ups avec la « French Tech » en 2013, ou encore la « stratégie numérique du gouvernement » 

et le plan « Industrie du futur » en 2015. Ce dernier a annoncé vouloir « transformer le modèle 

industriel par le numérique »60. Concrètement, l’usine de demain « doit » être une usine connectée et 

interconnectée, faite d’une mosaïque de technologies61: la robotisation, la simulation, les systèmes 

d’intégration horizontaux et verticaux, l’Internet industriel des objets, la cybersécurité, le Cloud, la 

fabrication additive, la réalité augmentée et enfin, les « Big data et analytics ».  

Plus récemment, pour répondre aux besoins en compétences des entreprises et accompagner la 

transition numérique de l’économie, le gouvernement a lancé le programme « 10 000 formations aux 

métiers du numérique ». En outre, sur la base des conclusions du rapport Villani de 2018, une stratégie 

nationale pour l'intelligence artificielle («AI For Humanity») a été élaborée, et prévoit 1,5 milliard 

d'euros d'investissements publics d'ici à 2022 (dont 400 millions pour l'innovation).  

Pour aider les TPE/PME à réussir leur transformation numérique, le Gouvernement a également lancé 

une plateforme appelée France Num en octobre 2018. Elle est présentée comme « le portail de la 

transformation numérique des entreprises » et réunit l'ensemble des actions menées par l'État, les 

régions et leurs partenaires au service de la numérisation des TPE/PME. Les entreprises peuvent 

notamment y trouver des ressources personnalisées et une nouvelle offre de prêts numériques. 

Notons également que France Num prévoit notamment un système de garantie spécifique 

(contribution initiale de l'État français de 30 millions d'euros) qui s'appuie en partie sur des fonds 

européens et entend débloquer un milliard d'euros de prêts aux petites et moyennes entreprises et 

aux microentreprises, qui seront accordés par l'intermédiaire de banques commerciales au cours de 

l'année 2019.  

La région Île-de-France, qui occupe – nous l’avons vu - une place stratégique dans l’économie 

numérique française, a également initié des politiques publiques en faveur du numérique. Ainsi, elle 

s’est dotée début 2018, d’un Conseil du numérique. En 2018, ses membres ont travaillé sur des sujets 

tels que le programme Smart Région, la cyber-sécurité, l’intelligence artificielle et la formation au 

numérique. Faire de l'Île-de-France la 1ère Smart Région d'Europe, c'est aussi l'objectif du programme 

Smart Région Initiative (2018-2021).  

D’autre part, il convient de souligner l’avantage d’agir à l’échelle locale pour impliquer tous les 

acteurs et diffuser « les bonnes pratiques » en matière de transition écologique et numérique. C’est 

 

60 Références : dossier de presse « Industrie du futur, réunir le Nouvelle France Industrielle », 18/05/2015 

61 Boston Consulting Group, rapport d’avril 2015 sur l’Industrie 4.0. 
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d’ailleurs ce que propose la « mobilisation nationale pour l’emploi et la transition écologique et 

numérique » lancée en mai 2019 par le Premier Ministre. Cette mobilisation donnera lieu à un plan 

d'actions concrètes prévu en septembre 2019. Différents chantiers de travail seront copilotés par les 

préfets et les présidents de région. Des diagnostics seront établis autour de six thématiques62 

identifiées au niveau des territoires (d’abord régional, puis infrarégional, puis des bassins d'emploi). Ils 

intégreront un recensement des initiatives existantes ainsi que des propositions d’actions. Des 

premières initiatives territoriales ont déjà été identifiées en région Ile-de-France. La prise en compte 

par les élus locaux et les collectivités des enjeux et dynamiques liées à ces transitions devrait 

permettre une meilleure mobilisation et cohérence des dispositifs et aides disponibles aussi bien 

pour le développement des aptitudes des actifs du territoire que pour les entrepreneurs/ porteurs 

de projets. 

Cependant, la transition numérique suscite aussi des inquiétudes et des réticences. Nous avons déjà 
évoqué, plus haut, le coût écologique des technologies numériques, qui est considérable. Autre 
inquiétude : le risque de remplacement des hommes par des robots et de nombreuses destructions 
d’emplois. L’OCDE estime que le nombre d’emplois automatisables serait de 9 % en France63. Cette 
proportion s’élèverait à 25 % chez les ouvriers et techniciens de l’industrie. Il reste à savoir si la 
révolution robotique annoncée générera autant d’emplois qu’elle en supprimera. 
 
 
 

3. Numérique : l’offre en matière d’accompagnement des PME  
 

Au-delà d’une politique incitative, il est indispensable d’encourager la transition numérique par un 

accompagnement concret. En effet, certaines entreprises expriment peu le besoin d’être 

accompagnées pourtant la plupart des PME s’accordent à dire que les évolutions en cours sont source 

d’incertitudes ou de pression sur le plan temporel et économique. Ainsi, l’accompagnement des PME 

en matière de transition numérique doit répondre à un double objectif : répondre à une demande 

clairement identifiée à un instant t mais aussi révéler d’éventuels besoins en fournissant une 

information adaptée aux PME leur permettant de mieux comprendre leur environnement et ainsi, de 

les éclairer dans leur prise de décision.  

Les paragraphes suivants cherchent à donner une vision d’ensemble des principaux acteurs qui 

interviennent dans le domaine de l’accompagnement des PME en matière de transition numérique. 

Certains outils seront également brièvement présentés avant de terminer sur les étapes conseillées 

pour intégrer la transition numérique et quelques recommandations. 

 

Une apparente dispersion de l’offre d’accompagnement à la transition numérique des PME 

Alors que les résultats des enquêtes auprès des entreprises (cf. Partie2) témoignent d’une importante 

méconnaissance des bénéfices de la transition numérique de la part des dirigeants de PME françaises, 

 

62 Six chantiers identifiés : être au rendez-vous de la forte demande d’apprentissage et de formation ; Résoudre le problème des offres 

d’emploi non pourvues faute de compétences disponibles correspondant ; Lever les freins à la reprise de l ’emploi ; Mieux accompagner les 
territoires en transition ; Changer de dimension sur l’écologie du quotidien ; Accompagner la rénovation thermique des logements. 

63 « Why are there still so many jobs ? The history and futur of workplace automation », Autor D., 2015. Cett méthode de calculs propose 

une approche par tâche (plutôt que par profession). En effet, les robots ne remplacent pas des métiers mais des tâches 
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les aides et services d’accompagnement se sont multipliés au cours des deux dernières années comme 

l’illustre le schéma suivant : 

Figure 25 : Recensement des acteurs intervenant en appui/ conseil à la transition numérique, les outils et leur 
date de lancement 

 

Source : Données web, traitement Défi Métiers. 

 

Entre le soutien de la Direction Générale des Entreprises (DGE), des chambres consulaires, des 

syndicats et chambres professionnels, les PME semblent ainsi relativement bien entourées en 

matière de transition numérique. Nous pouvons nous interroger sur la part des entreprises faisant 

appel à de tels outils et services d’accompagnement. Les entreprises sont-elles satisfaites par ce type 

d’accompagnement ? Pour le moment, nous disposons de peu d’éléments de réponses.  

 

Les outils mis à disposition par les branches professionnelles pour tester la maturité 

numérique des entreprises et mieux les accompagner 

o Les autodiagnostics 

On recense de nombreux outils d’autodiagnostic disponibles en ligne et impulsés par les branches 

professionnelles. Certains d’entre eux s’inscrivent dans le cadre d’un « EDEC64 numérique » et servent 

ainsi à alimenter une étude plus globale visant à établir un diagnostic de l’état de « maturité numérique 

» d’une branche afin de construire un plan d’action pour mieux accompagner les entreprises et les 

salariés. 

 

64 Un EDEC (Engagement Développement et Compétences) s’inscrit dans la démarche d’appui aux mutations économiques (AME) qui permet 

de mener des actions d’anticipation, de soutien et de développement de l’emploi et de compétences. 
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- France Num 
(initiative de la Direction Générale 
des entreprises)

- BPI France 
(filiale de la caisse des dépôts)

- Syntec Numérique (Syndicat 
professionnel du numérique)

- Les Digiteurs 
(Chambre de commerce et 
d'Industrie de Paris Ile-deFrance)

- CINOV - IT 
(Chambre professionnelle des TPE 
PME du numérique)

- Le portail de la transformation 
numérique des entreprises -
juillet 2018 (France Num)

-Digitalomètre - février 2018 (BPI 
France)

- Flash'diag Numérique - 2018
(service des Chambres de commerce et 
d'Industrie)

-Diagnostics et outils des OPCO 
- 2018

-EvalnumPME - juillet 2017
(La CPME en partenariat avec 

CINOV-IT)

- Diag numérique - octobre 2016
(Medef)
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Les résultats de ces autodiagnostics ne sont pas centralisés et rendus publics alors qu’ils 

permettraient une connaissance fine de l’état de diffusion du numérique.  

 

o Formation « TPE-PME : le numérique, c’est tout de suite ! » 

Cette formation est une initiation au numérique pour les TPE-PME. Elle est prise en charge par les 5 

OPCA partenaires (le FAFIH, OPCABAIA, OPCALIM, UNIFAF, UNIFORMATION) pour les salariés et 

dirigeants des entreprises adhérentes. Les trois principaux objectifs déclinés sont les suivants : 

• permettre aux adhérents des OPCA partenaires d’intégrer le numérique dans l’écosystème de 

leur TPE-PME ; 

• transformer l’organisation de leur TPE-PME avec le numérique ;  

• piloter un projet numérique dans leur filière professionnelle. 

La première session ouverte en 2018 s’est déroulée sur quatre semaines. Elle nécessite entre 4h et 8h 

de travail hebdomadaire. Les modules de formation sont organisés entre un tronc commun 

permettant d’aborder les fondamentaux de la mutation numérique et un tronc spécifique répondant 

aux particularités sectorielles. 

Ce MOOC est issu d’un partenariat entre la Direccte, les OPCA, FUN, le Cnam et l’Université de Lyon 3 

et apparait ainsi comme novateur en matière de co-conception de MOOC. Comme il est indiqué que 

la page de présentation du MOOC “La mutualisation a permis de répartir les coûts de développement 

et la mobilisation des expertises tant universitaires que professionnelles a permis de partager les 

pratiques pédagogiques”.   

 

Principales étapes à suivre et facteurs clés de succès  

Pour les structures de taille restreinte, il parait difficile de suivre les mêmes recommandations que 

celles de plus grande taille. Certains cabinets d’études se sont déjà attachés à schématiser les 

différentes phases de la transformation digitale ou numérique des PME.  

Dans son rapport de 201665, le cabinet Deloitte présente notamment les différentes étapes du 

parcours que les PME doivent suivre afin de réaliser leur transformation digitale, ainsi que les outils 

permettant d’achever chacune de ces étapes. 

 

65 Economie numérique : Le digital, une opportunité pour les PME françaises, Deloitte, 2016 
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Figure 26 : La transformation digitale des PME (Deloitte) 

 

Source : Deloitte 

Le rapport souligne notamment le fait que le numérique permet de « mettre sur un pied d’égalité les 

PME et les sociétés de taille plus importante. En favorisant la participation de toute entreprise à 

l’économie globale, quelle que soit sa taille, la digitalisation permet aux PME de concurrencer les firmes 

de taille plus importante aux marques bien établies. Les places de marché virtuelles permettent ainsi 

aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés au moyen de boutiques virtuelles et leur ont donné 

de nouveaux accès aux bases de consommateurs globales et à des infrastructures de distribution déjà 

établies ». 

BPI France offre un autre angle d’approche qui vient compléter cette analyse. En effet, dans le schéma 

proposé ci-dessous, ce sont davantage les connaissances et capacités à développer, ainsi que les 

modes d’organisation qui sont mis en avant pour intégrer la transition numérique :  
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Figure 27 : Matrice de la transformation digitale des PME et ETI 

 

Source : Histoire d’incompréhension, Les dirigeants de PME et ETI face au digital, BPI France le Lab, sept. 2017 

 

Ainsi, la transformation numérique ne peut se faire par une simple adoption d’outils et de technologies 

du numérique. Elle passe également par un véritable changement de vision stratégique et suppose 

une organisation ouverte et collaborative. 

 

Développer les compétences de l’entreprise en management de l’innovation 

Dans une étude réalisée en 2015, Fernez-Walch et Wiart étudient le management de l’innovation à 

l’œuvre dans soixante-quinze petites entreprises accompagnées dans le cadre d’un programme de 

soutien au management de l’innovation en Rhône-Alpes66. Les auteurs démontrent l’existence de trois 

types de routines qui contribuent au management de l’innovation dans ces PME : ”des routines 

relatives à la conception de produits nouveaux (produit pris au sens large), des routines concernant 

le management (piloter un projet, établir une stratégie de protection intellectuelle, par exemple) et des 

routines qui contribuent au management de l’innovation, du fait notamment des interdépendances 

avec les deux premiers types”. En précisant que ces routines peuvent être effectuées au niveau 

individuel (dirigeant de l’entreprise, équipe de direction, cadres intermédiaires cependant peu 

nombreux...) ou collectif (opérationnels en interaction avec les clients et les fournisseurs...), les auteurs 

soulignent l’importance de la détection/ formulation d’un besoin de changement dans une 

démarche d’amélioration, ainsi que la nécessité de prendre en compte le contexte d’innovation.  

C’est seulement à partir des besoins d’amélioration détectés que le management de l’innovation peut 

être amélioré (maintenir certaines routines, en adapter ou en supprimer, en générer de nouvelles). Le 

contexte d’innovation doit, par ailleurs, être pris en compte via trois types de facteurs : “les facteurs 

 

66 Programme ”Innovation PME” 
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de contingence externes à l’entreprise (secteur d’activité, rapport client-fournisseur, par exemple) ; le 

facteur humain (rôle de la personnalité du dirigeant, résistances au changement, par exemple) ; le 

niveau de maturité de l’entreprise en management de l’innovation”. Ainsi, comme le souligne 

l’auteur, les PME disposant déjà de compétences relatives au management semblent plus réceptives 

à faire évoluer leurs pratiques. De même, les PME qui ont une activité de conception de produit propre 

apparaissent plus dynamiques que celles davantage positionnées dans une logique de sous-traitance. 

Ainsi, dans le cadre de la transition numérique en cours il semble pertinent d’intégrer ce type de 

réflexion et de s’appuyer sur ces résultats qui mettent en avant notamment le poids des routines 

existantes au sein des organisations et les interdépendances entre activité de conception/ R&D, type 

de management et dynamique d’innovation.   

 

Des réflexions à poursuivre pour mieux capter l’attention des PME et mieux les comprendre 

Comme en témoignent les résultats des différentes enquêtes, de nombreuses entreprises n’exploitent 

pas encore pleinement le potentiel des technologies numériques et il semble nécessaire de mener 

une réflexion sur l’amélioration des données relatives au suivi de cette transition.  En 2018, l’OCDE 

souligne ainsi : « Devant l’inadéquation des indicateurs et des outils de mesure existants, il est 

impératif d’agir sans délai (…) En développant plus avant la base factuelle, les pays peuvent jeter les 

fondements de l’élaboration de politiques plus robustes destinées à promouvoir la croissance et le 

bien-être à l’ère du numérique. Les actions entreprises aujourd’hui porteront leurs fruits à l’avenir »67. 

Les initiatives et les outils en faveur de la transition numérique des PME se sont multipliés au cours 

des dernières années mais les éléments de fréquentation des sites, des plateformes et outils sont 

peu connus à ce jour. Une étude complémentaire pourrait être menée afin de collecter des données 

en ce sens. 

 

 

II. La transition écologique peine encore à s’imposer, y compris dans les 

entreprises  

 

1. Une transition écologique nationale en demi-teinte 
 

Les mesures en faveur de la transition écologique sont encore timides au regard des bouleversements 

annoncés par les scientifiques et de leur imminence.  

Suite à la Conférence de Paris sur le climat (COP21) et à la signature de l’accord de Paris, plusieurs 

pays se sont engagés à limiter le réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100. En France, le 

Plan Climat est la déclinaison nationale de cette ambition.  Ce Plan Climat publié en juillet 2017 « fixe 

un nouveau cap pour tous, celui de la neutralité carbone ». Le Plan Biodiversité s’inscrit également 

dans cette transition écologique. Présenté par le Gouvernement le 4 juillet 2018, il vise à renforcer 

l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer 

lorsqu’elle est dégradée. Plus récemment, le projet de loi sur l’économie circulaire, porté par Brune 

 

67 Mesurer la transformation numérique, Feuille de route pour l’avenir, OCDE, 2019 
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Poirson, secrétaire d’État à la Transition Écologique, vise à faire la transition entre d’un côté, 

une économie linéaire, et de l’autre, une économie circulaire avec, notamment, du réemploi et du 

recyclage des produits.  

Toutefois l’action politique en faveur de la transition écologique fait l’objet de nombreuses critiques. 

Un article de l’OFCE68 fait un constat assez sévère de la transition écologique en France : elle « ne 

manque pas d’ambition, elle manque de leviers. Ce n’est pas l’insuffisance de ses objectifs qui 

l’empêche de progresser, c’est l’absence d’instruments – efficaces et justes – à la hauteur des enjeux, 

en phase avec les réalités sociales du pays et intégrés aux politiques publiques nationales et 

territoriales. À 90 % inefficace aujourd’hui, la stratégie écologique française doit être profondément 

revue et corrigée69 ».  

 

 

2. Les entreprises, de plus en plus dans le viseur des politiques publiques 
 

Comme le rappelle une publication de l’Insee70 en France, « les entreprises prennent des engagements 

pour le respect de l’environnement sous l’effet combiné d’un cadre législatif et règlementaire 

contraignant et de démarches volontaires. Depuis le début des années 2000, plusieurs vagues de 

législation ont permis des avancées, notamment en matière d’obligation de reporting extra-financier 

et de reporting environnemental. Ces lois comportent aussi de nombreuses mesures concernant 

l’agriculture, la forêt, la biodiversité, l’eau, ainsi que le bâtiment et l’urbanisme, les déchets et 

l’énergie. Elles tracent le cadre de politiques publiques qui orientent l’activité de nombreuses 

entreprises. »  

Cependant, ce reporting concerne surtout les grandes entreprises. Cela est notamment le cas pour 

l’émission des gaz à effets de serre, comme l’explique le CESE71 : « l’accord de Paris sur le climat engage 

toute la société à agir pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour baisser drastiquement 

la consommation des hydrocarbures, la mobilisation de tous les acteurs s’impose, en particulier les 

entreprises. Or, bien qu’elles représentent la majeure partie du tissu économique, peu a été fait 

jusqu’à présent pour accompagner les TPE-PME dans cette mutation. » Ainsi, poursuit le Cese, « le 

cadre règlementaire, les outils financiers et les actions publiques restent avant tout adaptés aux plus 

grandes entreprises. Les TPE-PME, elles, manquent de temps, de moyens humains ou techniques. (…) 

Pour l’essentiel, les TPE-PME ne sont pas concernées par les obligations règlementaires existantes 

en matière de neutralité carbone. Si certaines TPE et PME se sont résolument engagées dans cette 

voie, ces initiatives reposent sur le choix personnel des dirigeantes et dirigeants particulièrement 

sensibilisés à ces questions. Il s’agit aussi d’entreprises incluses dans la chaine de valeur de groupes ou 

de secteurs sensibles à ces questions ». 

 

68 « La transition écologique française : de l’enlisement à l’encastrement », Eloi Laurent, Policy Brief, OFCE, 21 février 2019. 

69 L’auteur rappelle en effet que « ‘La stratégie nationale de transition écologique’ pour la période 2015-2020 a été adoptée le 4 février 2015. 

Elle comporte 9 axes stratégiques et 72 indicateurs de suivi. Le premier, et à ce jour le seul état des lieux de sa mise en œuvre, publié en 
2017, révèle que sur les 22 indicateurs principaux, 93 % sont mal orientés, 57 % étant très mal orientés. Emblématique de ces errements, la 
transition énergétique, pourtant renforcée récemment par la « Stratégie nationale bas carbone » et la « Programmation pluriannuelle de 
l’énergie », est aujourd’hui en échec. Son premier bilan chiffré (via les données rassemblées par l'Observatoire Climat -Énergie) publié en 
septembre 2018, est sans ambiguïté : sur les neuf indicateurs principaux retenus pour le suivi de la transition énergétique par les pouvoirs 
publics, un seul est en 2017 conforme aux objectifs annoncés (avec des écarts pouvant atteindre plus de 20 %, comme dans le c as des 
émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du bâtiment). » 

70 « Les pratiques environnementales des entreprises », Insee première, Novembre 2017 

71  « TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone ? », Avis du CESE, septembre 2018. 
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Ce constat pourrait s’appliquer à tous types d’effets négatifs sur l’environnement. Par exemple, en 

France, toutes les entreprises ne sont pas obligées de s’engager dans une démarche de RSE , 

démarche qui enjoint les entreprises à intervenir en matière de développement durable ; seules les 

entreprises cotées en bourse, avec un chiffre d’affaire supérieur à 100 millions d’euros ou plus de  500 

salariés ont l’obligation de rédiger un rapport RSE annuel72. Les autres ne sont pas tenues de rédiger 

ce rapport.  

Les pratiques en faveur de l’environnement des entreprises à travers la RSE 

Selon l’Insee, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) se définit comme la contribution 

volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que 

dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Elle concerne trois domaines : environnemental, 

social et sociétal. Comme l’explique un rapport de France stratégie sur ce sujet73, la dimension 

environnementale renvoie à l’incorporation dans la conception, la production et la distribution des 

produits de pratiques relatives à la prévention et au contrôle de la pollution ; à la protection des 

ressources en eau ; à la conservation de la biodiversité ; à la gestion des déchets ; à la gestion de la 

pollution locale ou des impacts environnementaux du transport. ».  

Installée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013, la Plateforme RSE, plateforme 

nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, « émet des avis sur les 

questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, 

environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises ».  

Certes, il existe des normes à respecter, dans le bâtiment et les travaux publics, le transport et la 

logistique, l’industrie, etc., qui visent à limiter les effets négatifs sur l’environnement. Ces normes 

s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais les pratiques en faveur de 

l’environnement, outre ces obligations règlementaires ne font pas l’objet d’un véritable reporting pour 

les PME.  

Les plans Climat et Biodiversité semblent avoir identifié ce manque. Ainsi, soulignons, comme France 

Stratégie74, que le sujet de l’empreinte biodiversité des entreprises, quelle que soit leur taille, et de sa 

qualification a été identifié comme un enjeu important du Plan Biodiversité. Il stipule en effet : « Dès 

2018, nous lancerons des travaux pour inciter les entreprises à qualifier leur empreinte biodiversité. 

Dans ce cadre, nous soutiendrons les travaux visant à définir un indicateur d’impact sur la 

biodiversité comparable à la tonne de CO2 pour l’impact climatique. » La plateforme RSE de France 

Stratégie est ainsi chargée d’étudier le reporting extra financier en matière de biodiversité 

actuellement réalisé par les entreprises en France, de recenser les entreprises qui procèdent à un tel 

reporting et d’étudier la qualité de celui-ci, ainsi que les bonnes pratiques en la matière75. 

Le plan Climat s’intéresse explicitement aux PME. Il comporte un axe 7, intitulé « donner aux petites 

et moyennes entreprises les moyens d’agir contre le changement climatique ».  Il stipule en préambule 

que « les entreprises aussi doivent se mobiliser pour la transition écologique, en particulier les PME 

 

72 Un rapport RSE (ou rapport de responsabilité sociale d’entreprise) est un document périodique (généralement annuel) publié par une 

entreprise pour rendre compte de ses actions et de ses résultats en matière de responsabilité sociale d’entreprise. C’est donc un document 
qui synthétise et rend publique toutes les informations sur les actions mises en place par l’entreprise pour respecter les principes du 
développement durable. Aujourd’hui, le rapport RSE se nomme officiellement la déclaration de performance extra-financière, devenue 
obligatoire en 2017. 

73 Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité - Évaluation et approche stratégique », France stratégie, janvier 2016. 

74 « Biodiversité : nouvelle saisine de la Plateforme RSE », France stratégie, actualité, 24 juin 2019. 

75 La Plateforme RSE formulera des recommandations afin d’identifier les indicateurs pertinents, robustes et efficaces. Elle ana lysera en 

particulier l’état des lieux des 4 filières identifiées comme prioritaires par l’action 31 du Plan biodiversité : bâtiments et matériaux, agro-
alimentaire, énergie, chimie. L’avis de la Plateforme RSE est attendu pour la fin de l’année 2019.  
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qui représentent une importante consommation énergétique, mais n’ont pas toujours les moyens et 

le temps d’optimiser leur consommation ». Plusieurs acteurs et dispositifs, poursuit cet axe, doivent 

aider les entreprises : l’Ademe, BPI France, l’Etat avec ses Engagements pour la croissance verte et le 

levier de la commande publique.  

Et en effet, plusieurs dispositifs et actions ont été mis en place, pour accompagner, notamment les 

PME, dans leur transition écologique.  

 

 

3. Ecologie : principaux outils et démarches d’accompagnement pour les PME 
 

Il existe des sociétés privées, dont l’offre de service est d’accompagner les entreprises dans leur 

transition écologique, via par exemple une réduction des déchets, des déplacements, et des énergies. 

Mais il existe également des outils et aides relevant des politiques publics – l’Ademe, notamment, en 

propose plusieurs -, qui visent à accompagner les PME dans leur transition écologique. Cependant, 

comme le notait un rapport de la plateforme RSE de France Stratégie76, « En ce qui concerne les offres 

d’accompagnement, les auditions montrent que les TPE/PME se trouvent démunies devant une offre 

pléthorique et souvent non référencée. Ceci entraine une grande difficulté à trouver des réponses 

adaptées à leurs besoins dans certains domaines : handicap, insertion, référentiels environnementaux 

divers, questionnaires RSE complexes, etc. ». En effet, les recherches Internet référencent des 

dispositifs et aides nombreux et parfois obsolètes ou trop anciens. En voici toutefois deux qui ont 

retenu notre attention : 

 

• L’opération « TPE&PME gagnantes sur tous les coûts ! » de l’Ademe 

L’opération « TPE&PME gagnantes sur tous les coûts ! » s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ADEME 

de favoriser la transition énergétique et écologique. Elle propose un accompagnement aux 

établissements français de moins de 250 salariés de l’industrie, de la distribution, de la restauration et 

de l’artisanat. Elle vise à identifier leurs pertes énergie-matières-déchets et à leur proposer un plan 

d’actions pour les réduire et réaliser des économies.  

Les TPE et PME qui s’inscrivent s’engagent dans une démarche volontaire de 12 mois pendant lesquels 

elles vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour réaliser rapidement des économies 

durables, en réduisant leurs dépenses liées à leur consommation en énergie, matière et eau, ou leur 

gestion des déchets. Pour les établissements de 0 à 19 salariés, ce sont les réseaux consulaires qui 

assurent leur accompagnement. Pour les autres (20 à 250 salariés), il s’agit d’intervenants sélectionnés, 

formés et outillés par l’Ademe. Ils sont reconnus pour leur expertise dans le domaine de la réduction 

des coûts énergie, matières, déchets et eau. 

Plus de 200 entreprises ont entamé la démarche. L’opération est payante mais en moyenne, d’après 

l’Ademe, l’économie prévisionnelle est de plus de 200 € / an / salarié (hors amortissement).  

Un site Internet est dédié à cette opération : https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/ 
 

 

76 « Compétitivité et développement durable, l’enjeu des TPE-PME », Plateforme RSE, 2014 

https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
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• Le dispositif EnVol 

L’Ademe, CCI France et l’APCMA ont mis en place le dispositif EnVol (pour Engagement volontaire de 

l’entreprise pour l’environnement), une marque destinée aux petites entreprises de moins de 50 

salariés, souhaitant faire reconnaître leur démarche environnementale « sans la lourdeur d’une 

certification ISO 14001 ».  

Le label EnVol permet ainsi d’identifier et de rassembler toutes les entreprises, en particulier les TPE 

et PME, qui s'engagent à réduire leur impact sur l'environnement, à protéger les écosystèmes naturels 

et la biodiversité.  

Sur la cartographie nationale du site, on dénombre une trentaine d’entreprises labellisées EnVol en 

Ile-de-France et 150 dans toute la France.   

Un site Internet est dédié à ce dispositif : https://www.envol-entreprise.fr/ 

 

Si ces outils sont présents, sont-ils pour autant utilisés ? Il est difficile de répondre à cette question. Le 

recours ou non à ces outils pourrait justement faire l’objet d’une étude afin d’observer si les PME 

connaissent et utilisent bien les ressources mises à leur disposition afin de les accompagner dans leur 

transition écologique.  

 

 

 

  

https://www.envol-entreprise.fr/
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Eléments de conclusion et de recommandations 
 

Transitions numérique et écologique : des enjeux de compétitivité et d’attractivité pour les PME 

Nous l’avons vu dans cette note, la transition numérique est présentée par de nombreux acteurs 

comme un enjeu de compétitivité, à la fois pour le secteur numérique (le « noyau dur »), mais 

également pour les entreprises qui entrent dans cette dynamique.  

Le lien entre compétitivité des entreprises et mise en place de pratiques en faveur de l’environnement 

peut sembler moins évident. Comme l’explique le rapport Mazars, la dimension écologique des 

entreprises devient pourtant une question centrale pour les nouvelles générations. Elle représente un 

enjeu d’attractivité, à la fois en matière de consommation (en cohérence avec les comportements des 

consommateurs : consommation engagée, consommation responsable) et de recrutement (des actifs 

de plus en plus soucieux des valeurs véhiculées par leur entreprise). En effet, rappelle l’auteur, en 

2018, les 2/3 des clients en France se déclarent prêts à choisir ou boycotter une marque en fonction 

de ses engagements sociaux et environnementaux. Pourtant, les entreprises – en particulier les PME - 

peinent encore à prendre le virage de la transition écologique.  

L’enjeu est donc de davantage responsabiliser les entreprises, dont les PME, dans le rôle qu’elles 

doivent jouer dans la transition écologique, compte tenu de leur empreinte environnementale. Pour 

cela, il est important de leur montrer aussi les bénéfices, en termes de compétitivité, que cet 

engagement en faveur de l’environnement représente. Dans cette optique, la plateforme RSE a mené 

en 2014 des travaux sur « Compétitivité et développement durable, l’enjeu des TPE-PME ». A la suite 

de ces travaux, elle a décidé de se saisir de ces questions et de constituer un groupe de travail intitulé 

« Mesures de la RSE et performance globale ». Ce groupe de travail étudie depuis le 1er semestre 2019 

les sources de données liées à l’implication des entreprises dans la RSE, à la performance de leurs 

démarches et mettra en perspectives ces travaux. Ces derniers permettront de mieux mesurer le lien 

entre RSE (dont la protection de l’environnement est un des trois volets) et compétitivité, ce qui devrait 

constituer un argument de plus pour que les entreprises s’engagent dans la transition écologique.   

 

Mais surtout répondre à la nécessité de développer des modèles économiques de croissance 

écologiquement durable 

Nous l’avons dit, la planète entière est concernée par la crise écologique actuellement en cours. En 

dépit des engagements pris à la suite de la COP 21, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties 

à la hausse en 2017. Si ces engagements ne sont pas respectés, un réchauffement de plus de 3°C d’ici 

à la fin du siècle aurait des conséquences dramatiques pour la vie terrestre. Il est donc nécessaire que 

tous les acteurs se mobilisent : gouvernements, entreprises, ou encore citoyens.  

L’OCDE exprime cette même nécessité à travers sa publication « Objectif croissance » 77, qui s’adresse 

à l’ensemble des décideurs publics. Elle aborde pour la première fois les problématiques sous l’angle 

de la viabilité environnementale : « La croissance doit être écologiquement durable. […] Aucune 

stratégie de croissance durable ne saurait se concevoir sans des mesures de lutte contre la pollution 

de l’air, le changement climatique et d’autres grands problèmes environnementaux ». 

 

77 Réformes économiques 2019 : Objectif croissance, OCDE, juillet 2019. 



59 
 

Comme l’explique un article de l’Ademe78, pour concilier création de valeur et préservation de 

l’environnement, les modèles d’affaires des entreprises peuvent être revus et adaptés. L’entreprise 

peut intégrer de nouvelles notions, comme par exemple l’économie de la fonctionnalité ou 

l’économie circulaire. Plus globalement, plusieurs économistes appellent à changer de paradigme 

économique : décroissance, « théorie du donut »79, etc.   

 

Un effet taille qui pèse sur la diffusion de ces transitions au sein des PME 

Bien que la transition numérique semble plus avancée que la transition écologique, notre état des lieux 

a mis en exergue des variables d’influence communes aux deux transitions. Les résultats des enquêtes 

réalisées illustrent notamment des différences de degré de diffusion selon la taille des entreprises : 

plus l’entreprise est petite, moins la diffusion des pratiques numériques et écologiques est forte. On 

peut supposer que la mutualisation des moyens au sein des entreprises de plus grande taille favorise 

le développement de certaines pratiques et outils. A l’inverse, l’absence d’un processus clairement 

défini et formalisé au sein des PME apparaît comme un frein à leur diffusion. 

L’effet taille est donc très présent lorsque l’on s’intéresse à la diffusion des pratiques et outils du 

numérique et de l’écologie dans les entreprises. D’autres facteurs d’influence ont émergé des résultats 

d’enquêtes que nous avons présentés : le secteur, l’ancienneté (date de création de l’entreprise), son 

appartenance ou non à un groupe ou encore la taille de son marché (rayonnement local, régional…). 

Comme nous l’avons évoqué dans cette note, l’étude des PME est complexe et il semble difficile – en 

tenant compte de tous les facteurs d’influence - de proposer un diagnostic valable pour l’ensemble 

d’entre elles. Une typologie pourrait être réalisée afin d’établir des objectifs et recommandations en 

fonction de ces variables d’influence.  

 

Des transitions qui apparaissent comme une opportunité de tisser des échanges en local afin de 

mieux comprendre le fonctionnement des PME et mieux les accompagner 

Les enquêtes auprès des PME font état dans de nombreux cas d’une pression ressentie en lien avec 
des évolutions réglementaires à intégrer, une intensification de la concurrence ou encore le contexte 
d’innovations permanentes dans certains secteurs d’activité. L’enquête de l’APEC80 évoque en ce sens 
une “double pression”, à la fois temporelle en lien avec “l’accélération des processus, mais aussi des 
services et, plus globalement, des usages”, mais également économique traduisant le souci de 
maintenir la rentabilité de son activité, de développer son marché dans un environnement très 
concurrentiel. Comme l’ont pointé les différentes études, les projets de transition ont du mal à être 
réellement formalisés dans les PME. Or, la structuration de ce type de projet est une condition 
nécessaire à sa réussite.  L’accompagnement des PME dans la formulation de leurs projets de 

 

78 « Les nouveaux modèles économiques », 8 juillet 2019. 

79 Développée par Kate Raworth, cette théorie propose plus globalement de changer de paradigme économique. Couché sur une feuille de 

papier, un donut est représenté par deux anneaux concentriques : l’anneau interne représente le fondement social de nos sociétés, l’anneau 
externe, le plafond écologique de notre planète. « En deçà de l’anneau interne – le fondement social – se trouvent les privations humaines 
critiques, comme la faim et l’illettrisme. Au-delà de l’anneau externe – le plafond écologique – se trouve la dégradation critique de la planète, 
qui se manifeste par le changement climatique et la perte de biodiversité. Entre ces deux cercles se situe le donut, c’est-à-dire l’espace dans 
lequel nous pouvons satisfaire les besoins de tous, dans la limite des moyens de la planète. » Pour Kate Raworth, l’humanité au 21ème siècle 
doit aspirer à se maintenir entre les deux frontières, sans les transgresser, ni d’un côté, ni de l’autre. L’économiste invite ainsi à ne plus 
considérer l’économie comme un cycle allant de la production à la redistribution, mais comme le fruit d’une coproduction permanente entre 
la nature, l’Etat, les innovateurs et les communautés humaines. 

80 La transformation numérique dans les PME, une démarche peu formalisée et rarement accompagnée, Observatoire de l’emploi cadre, 

Direction des Données, études analyses (DDEA) de l’APEC, avec la participation de l’IFOP, mars 2019  

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/economie-fonctionnalite
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transition apparait alors fondamental : expliquer les évolutions en cours, les enjeux et les bénéfices 
possibles afin de favoriser leur prise de décision. Le graphique suivant résume les principaux axes 
d’analyses visant à « décortiquer » l’impact des mutations en cours afin d’en faciliter la compréhension 
(cf. différentes dynamiques d’évolution abordées précédemment). Il ne s’agit pas ici d’un processus 
linéaire mais de proposer une grille de lecture, une base de réflexion pour mieux appréhender les 
évolutions en cours. 

Le rôle du dirigeant est, par ailleurs essentiel dans un tel contexte. La flèche en bas du schéma permet 
d’introduire ici le modèle d’I. Adizès (PAEI). Ce modèle se fonde sur le constat qu’un manager doit 
développer 4 qualités essentielles pour assurer le succès de son entreprise (être à la fois Producteur, 
Administrateur, Entrepreneur, et Intégrateur). Ces quatre fonctions ont chacune une valeur essentielle 
dans la vie de l’entreprise et son développement. Elles prendront ainsi plus ou moins d’importance 
selon le cycle de vie de l’entreprise. La défaillance de l’une d’entre elles peut alors conduire à l’échec.  

Figure 28 : Les effets des mutations de l’environnement sur l’entreprise : des changements à traduire et à 
accompagner à toutes les étapes de son processus de production 

 

Source : Défi métiers 

Ces transitions supposent notamment de développer des connaissances en matière de conduite du 
changement car elles impactent et impliquent toute l’organisation, ou encore des connaissances en 
management de l’innovation dans certains secteurs. Comme l’indique le récent rapport du Sénat 

Mutations de 
l'environnement

ÉVOLUTIONS A 
REPÉRER

•Explosion 
démographique

•E commerce

•Nouvelles 
tendances de 
consommation

•Essor des TIC

•Raréfaction des 
ressources

•Aléas climatiques

•Nouvelles normes 
et contraintes 
réglementaires

•Etc.

Modification de la 
chaîne de valeur

IMPACTS A ANALYSER

• Etudier les effets des 
transitions en cours à 
toutes les étapes du 
processus de production 
en utilisant les 
méthodes d'analyse 
stratégique (SWOT, 
PESTEL, matrice de 
transformation de BPI 
France...) tout en 
prenant en compte la 
temporalité et les 
phases de 
développement de 
l'enteprise

•Repenser son activité, 
proposer davantage de 
services associés à son 
offre afin d'intégrer la 
dynamique servicielle

•Etc. 

Nouveaux modèles 
économiques

ENJEUX A 
INTEGRER

•Répondre aux 
enjeux de 
développement 
durable via les 
modèles de 
l'économie 
circulaire, 
économie de la 
fonctionnalité

•Faire converger les 
différentes 
logiques des 
acteurs à travers 
l’identification 
partagée des 
facteurs clés de 
succès de 
l’entreprise

Nouvelles 
compétences

SOLUTIONS A 
ENVISAGER 

•Achat de 
nouvelles 
machines

•Formations

• Recrutement

•Partenariats; 
sous-traitance

•Etc.



61 
 

intitulé « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle 
rattraper son retard ? », « la numérisation d'une entreprise n'implique pas seulement l'utilisation de 
nouveaux outils informatiques, sans cesse plus nombreux, dont la vitesse de développement est 
exponentielle, mais aussi une remise en question profonde de son organisation interne et de sa 
relation avec le client ». 

Très récemment, une étude du Boston Consulting Group et du Medef65 pointait également le retard 
des PME/TPE françaises en matière de cybersécurité, un axe de la transition numérique qu’il ne faut 
pas non plus négliger. Ce rapport recommande également de faciliter le développement d'initiatives 
digitales créant un effet d’entraînement sur des acteurs hors secteur numérique via le lancement de 
programmes « ville intelligente » sur le modèle de Montréal. Le région Ile-de-France a d’ores et déjà 
initié des actions allant en ce sens via son projet de « smart région ». Ces transitions en cours 
apparaissent en effet comme une opportunité, voire une nécessité, de développer des projets en 
misant sur les réseaux locaux, sur la proximité des entreprises et sur les effets d’entraînement 
possible au sein des territoires. 

 

Enfin, différents dispositifs sont en place pour recenser les besoins des PME, diagnostiquer leur 

maturité numérique, mais peu d’indicateurs de suivi semblent disponibles quant à l’usage qui est 

réellement fait de ces outils au sein des PME. Il est vrai que la plupart de ces initiatives sont 

relativement récentes, lancées pour la plupart courant 2018 ou 2019. Il conviendrait de mener une 

étude approfondie en s’appuyant sur les taux d’utilisation de ces outils (analyse possible des 

résultats selon la taille, les secteurs, la localisation géographique, etc…) tout en complétant cette 

approche quantitative par des entretiens auprès des entreprises pour mieux comprendre leurs 

éventuelles difficultés et les accompagner dans la formulation de leurs objectifs en lien avec les 

évolutions en cours.  

 

Depuis la rédaction de ce rapport, il semble que les différentes institutions qui interviennent pour 

favoriser la diffusion des transitions numériques et écologiques au sein des PME se mobilisent dans 

le sens d’une meilleure coordination de leur accompagnement comme en témoignent les multiples 

rencontres organisées au sein des territoires sur les métiers du futur, la transition numérique des 

entreprises mais aussi les nouveaux modèles économiques possibles permettant une meilleure prise 

en compte des enjeux environnementaux et sociétaux. Les projets multi acteurs s’appuyant sur une 

vision prospective partagée81 pourraient également jouer un rôle moteur dans la prise en compte de 

ces enjeux par les entreprises. 

 

81 Le Céreq et France Stratégie se sont notamment engagés entre 2016 et 2019 dans l’expérimentation d’une Vision prospective partagée 

des emplois et des compétences. 
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ANNEXE 1 : les principales études sur la diffusion du numérique dans les PME 

 

Auteur Etude 
Périmètre 

(géo) 
Périmètre 

entreprises 
Année 

Diffusion du numérique dans les PME 

Oséo, Observatoire 
des PME 

TIC et PME de l’hésitation à la 
performance 

France PMI 2006 

François Deltour et 
Virginie Lethiais 

L'innovation en PME et son 
accompagnement par les TIC : quels 
effets sur la performance ? 

Bretagne PME 2014 

Deloitte  Economie numérique : le digital, une 
opportunité pour les PME françaises  

France  PME  Décembre 
2016  
 

BPI (Banque 
Publique 
d'Investissement) 

Enquête de Bpifrance Le Lab France PME/ ETI Janvier 
2018 

AFNIC (Association 
Française pour le 
Nommage Internet 
en Coopération), 
Résultats de l’étude 
Réussir avec le Web 

La présence en ligne chez les TPE/ PME : 
un canal jugé indispensable mais une 
pratique encore trop timide 

France TPE/ PME 2018 

Apec  La transformation numérique dans les 
PME  

France   PME Mars 2019  

La Fabrique de 
l’Industrie (Les docs 
de la Fabrique) 

La transformation numérique et les 
patrons, Les dirigeants à la manœuvre, 
(Christophe Deshayes) 

France Ensemble 
des 
entreprises 

2019 

Rapport 
d’information du 
Sénat, Gruny Pascale 

Accompagnement de la transition 
numérique des PME : comment la France 
peut-elle rattraper son retard ? Rapport 
d'information n° 635 (2018-2019)  

France TPE/ PME Juillet 
2019 
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ANNEXE 2 : les SMACS 

 

Les SMACS, acronyme de « Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité » selon les rapports du Fafiec et 

de l’Igas82, sont au cœur de la transformation numérique. Ils impulsent le développement du 

numérique au niveau mondial et ils font évoluer les métiers du numérique.   

 

   

 

  

 

82 Etude prospective pour la branche des métiers du numérique en région Ile-de-France, étude réalisée par le cabinet Ambroise Bouteille et 

associés pour le compte du FAFIEC et de la DIRECCTE Ile-de-France.  
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ANNEXE 3 : Exemples d’outils d’analyse des facteurs macroenvironnementaux 

 

Le modèle PESTEL 

 

Les dynamiques d’évolution : approche systémique préconisée  

au sein de Défi métiers 
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ANNEXE 4 : Traitement Défi Métiers des résultats de l’enquête TIC 

 

Figure 29 : Usage des médias sociaux au sein des entreprises (pour l’ensemble des entreprises) 

 

 

Usage des médias sociaux au sein des entreprises de 10 à 49 personnes (Part des entreprises en %) 

 

Usage des médias sociaux au sein des entreprises de 50 à 249 personnes (Part des entreprises en %) 
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Usage des médias sociaux au sein des entreprises de 250 personnes et plus (Part des entreprises en %) 

 
Source : Données Eurostat, enquête TIC auprès des entreprises (Enquête sur les technologies de l’information et de la 

communication), traitement Défi métiers. 
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ANNEXE 5 : Les Pôles de compétitivité 

 

 

Source : APUR note n°99, mars 2016 
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ANNEXE 6 : Liste d’outils d'aide à l'analyse stratégique, quelques exemples 

 

Source : Jean-Marc Auvray. Définition et mise en œuvre de la transformation digitale au sein d’une entreprise 
de type PMI/PME, ETI : proposition d’une démarche d’analyse et de transformation. Ingénierie, finance et 

science [Cs. CE]. 2017. dumas-01729148  
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