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Analyses & Synthèses

La diffusion du numérique et de
l’écologie dans les PME franciliennes :
comprendre et mesurer
Contexte, champ de l’étude et principales définitions
La technologie du « numérique » s’est introduite 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 (impactant la terre, la mer, l’air, les 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 nos 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
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.

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.
Transitions numérique et écologique concernent, entre autres, plusieurs sphères publiques : l’Etat
et la société en premier lieu. 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 .  
Mais ces transitions concernent également 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 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.  
Notre observation s’est donc portée sur les entreprises, et en particulier les PME. Elles ont
en effet un poids considérable dans la société et l’économie française5 : en Ile-de-France, on recense
320 540 PME6 (champ des entreprises employant au moins un salarié, ensemble des activités hors
fonction publique). Elles représentent 99% des entreprises franciliennes.
Nous avons cherché, à travers la littérature disponible, à comprendre comment les entreprises, et
plus particulièrement les PME et TPE, sont impactées par les changements actuellement à l’œuvre.
Il s’agit ici de mesurer la diffusion des pratiques en matière de transitions numérique et
écologique, 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
écologique dans les petites et moyennes entreprises à l’échelle francilienne ? Quels sont les 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.  

Transitions numériques et écologiques : éléments de définition
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
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.
5 Elles représentent en France 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 entreprises).
6 Plus précisément, 49 800 PME employant entre 10 et 249 salariés et 270 740 entreprises employant de 1 à 10 salariés.
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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 virtuelle7. La numérisation des activités – ou
digitalisation – dépasse la seule informatisation, qui en constitue la première étape. Elle 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)8. Ce phénomène
de numérisation – ou transition numérique -, appliqué à la société et aux entreprises,
implique des changements pouvant se traduire par une remise en cause partielle ou
complète de certains modèles : de production, d’organisation, de gestion des ressources
humaines, de communication, etc.
Quant à la transition écologique, elle prend racine dans les transformations actuelles de
l’environnement, de l’empreinte de plus en plus forte que les humains ont sur les écosystèmes.
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
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,
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. Cette dernière traduit donc la volonté de changer les comportements. Le Livre Blanc sur
le financement de la transition écologique9 en propose une définition : 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 (…) ». 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 ».

T
Transitions
numérique et écologique : des enjeux de
compétitivité et d’attractivité pour les PME
La majorité des études portant sur la transition numérique présente celle-ci comme une chance
à saisir pour les PME. 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. Il présente notamment
les différentes étapes du parcours que les PME doivent suivre afin de souligner les avantages
offerts par la transition digitale : 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
7 Ibid.
8 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.
9 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.
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exhaustive, tels que l’amélioration des conditions de travail en lien avec la cobotique10, 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. La transition numérique apparaît alors
comme un vecteur de compétitivité pour l’ensemble des entreprises quel que soit leur secteur.
Le lien entre compétitivité des entreprises et mise en place de pratiques en faveur de l’environnement
semble moins évident. Toutefois, comme l’explique le rapport Mazars, la dimension écologique des
entreprises devient pourtant une question centrale pour les nouvelles générations. Elle représente
ainsi un enjeu d’attractivité, à la fois en matière de consommation et de recrutement. Cette étude
révèle par exemple qu’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. D’où la nécessité
d’accompagner et d’encourager les entreprises à prendre le virage de la transition écologique.

L’Ile-de-France : un tissu économique favorable à la diffusion des transitions numériques et
écologiques
•

Une spécificité très marquée sur certains emplois “cœur du numérique” dans la
région. Selon les données de l’Observatoire Paritaire de la Prospective de l’OPIIEC11 (via le
calcul de l’indicateur de spécificité sectorielle), on observe en Ile-de-France 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 Ile-de-France.

•

Une forte concentration des activités numériques à Paris et dans les Hauts-de-Seine selon
l’analyse de l’APUR (l’Atelier parisien d’urbanisme) de 2016. Il 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.

•

L’importance de l’écosystème des industries créatives (édition, multimédia, etc.) et
de leurs effets d’entraînement sur les autres activités (cf. travaux de 2015 de l’Institut
Paris Région). 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). L’étude de l’Institut Paris Région souligne notamment leur rôle d’entrainement sur
de nombreux autres secteurs d’activités comme le tourisme, les TIC, etc.

•

246 000 emplois recensés au cœur de l’économie verte et 771 200 personnes
exerçant une profession verte ou verdissante en Ile-de France selon une étude
récente.12 Cette étude montre également le potentiel de la Région en matière d’emplois,
avec la constitution de nouvelles boucles d’économie circulaire13 en Ile-de-France, et plus de

10 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.
11 Portrait statistique des entreprises de la Branche en région Ile-de-France, Observatoire Paritaire de la Prospective OPIIEC, décembre
2017.
12 « Emplois circulaires au carré », Auxilia, juin 2019
13 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).
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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.
•

L’Ile-de-France est la région qui compte le plus de recrutements concernant des
« métiers verts » avec 27% des offres d’emploi (cf. résultat d’une analyse portant sur
plus de 72 000 offres collectées entre 2014 et 2018 et déposées par environ 3 000 recruteurs ;
étude du réseau PEXE14 réalisée avec le soutien de l’ADEME portant sur le recrutement dans
les emplois verts, en partenariat avec le site EMPLOI-ENVIRONNEMENT.COM).

Nécessité de faire converger les deux transitions
pour développer des modèles économiques de
croissance écologiquement durable
A priori, transition numérique et transition écologique sont peu compatibles. La transition
numérique génère des effets négatifs sur l’environnement : grandes consommations
d’énergie, empreinte écologique sur les ressources, phénomène d’obsolescence programmée, etc.
Pourtant, plusieurs acteurs appellent à les rapprocher comme en témoigne la publication du
Livre Blanc « Numérique et environnement »15. Ses auteurs proposent de faire de la transition
numérique un accélérateur de la transition écologique.
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, de personnes…). On
comprend ainsi que les transitions en cours impactent l’activité des entreprises. Cependant, si
certains indicateurs de mesure et de contrôle se développent grâce aux technologies numériques,
la diffusion de ces pratiques demeure très difficile à mesurer.

La difficile mesure des pratiques numériques et écologiques au
sein des entreprises
La mesure des diffusions numériques et écologiques est un exercice difficile, que ce soit dans de
grandes entreprises ou dans des PME. L’enquête Technologies de l’information et de la communication
(TIC) de l’Insee fournit des informations sur les technologies présentes ou non dans les entreprises
(site Internet, réseaux sociaux, etc.), l’utilisation qui est faite de ces technologies et les usagers.
Mais elle n’indique pas le degré d’utilisation ou de diffusion au sein des entreprises. La mesure
des pratiques en faveur de l’environnement est encore plus difficile. Là encore, l’enquête de l’INSEE
sur les entreprises et le développement durable nous fournit de précieuses informations : estimation
de leur impact sur divers aspects de l’environnement, engagement des entreprises en faveur de
14 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, bâtiments à faible
impact environnemental.
15 Iddri, FING, WWF France, GreenIT.fr (2018). Livre blanc Numérique et Environnement.
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l’environnement (exemple : gestion économe des ressources, écoproduits ou encore implication
dans la préservation de l’espèce), etc. Mais le protocole d’enquête de l’Insee ne permet pas de
mesurer précisément les impacts de l’activité des entreprises interrogées sur l’environnement.
Par exemple, quand 14% d’entre elles 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 que d’après l’enquête, les entreprises sont plutôt sensibles aux questions
environnementales. Mais l’Institut se demande si les actions sont effectivement mises en œuvre, ce
que l’enquête ne permet pas de mesurer. En outre, suppose l’Insee, les entreprises peuvent adopter
un comportement de « green washing », c’est-à-dire tenir un discours vertueux surestimant leurs
actions réelles.  

Un effet taille qui pèse sur la diffusion de ces transitions au sein
des PME
Néanmoins, les études de l’Insee nous apportent de grandes tendances sur les pratiques numériques
et écologiques des entreprises. 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 (par exemple, les pratiques
écologiques sont plus fréquentes dans le secteur de l’énergie et de l’environnement), 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…). De plus, le retard dans l’adoption de certaines
technologies s’explique bien souvent par une méconnaissance des bénéfices potentiels liés
aux numériques. D’ailleurs, le rôle du dirigeant est essentiel en matière de transitions, ainsi que
sa capacité à partager sa vision et à impliquer l’ensemble de ses équipes dans les transformations.
Notons enfin que des projets de transformation numérique ou écologique peinent à être anticipés
et formalisés dans un contexte de pression économique et temporelle ressentie par les PME,
comme le souligne l’Apec dans son enquête (voir infra).
Comme nous l’avons évoqué, 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.
Le schéma suivant permet de résumer les principales caractéristiques et variables influençant la
trajectoire des PME :
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Figure 1 : Les PME : principales caractéristiques, dimensions et variables d’influence en matière de
trajectoires de développement (par ex. degré de maturité numérique et écologique)

Critères pemettant
de définir les PME
Effectif

Différentes
dimensions
d'études

Principales
variables
d'influence

Dimension
organisationnelle

Taille de l'entreprise
Secteur

Dimension stratégique
Chiffre d'affaires
Dimension managériale
Total du bilan

Degré de fragilité (dépend de
sa phase de développement, de
son pouvoir de négociation plus
ou moins restreint , etc.)

Rôle et profil du dirigeant
Dimension spatiale/
locale

Proximité/ localisation et
appartenance à un réseau

Source : Défi métiers

*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 »16.

Des transitions qui supposent l’implication de l’ensemble de
l’organisation
Certes, il est possible de s’appuyer sur les travaux de différents cabinets d’études pour citer les
étapes à suivre de la transformation digitale des PME et mettre en avant les objectifs et bénéfices
retirés de cette transformation. Cependant, comme le souligne le récent rapport de la délégation
des entreprises17, « être numérisées n’est pas une condition suffisante pour le rester. Dans
l’économie numérique, la concurrence est à la portée d’un clic et les entreprises accroissent leur
dépendance aux consommateurs désormais capables de mettre en concurrence en permanence les
offres disponibles. Les entreprises numériques doivent donc innover davantage que les entreprises
traditionnelles afin d’améliorer sans cesse « l’expérience utilisateur », alors que la pression des
nouveaux entrants est constante». Ainsi, la numérisation d’une entreprise ne peut se limiter à
l’utilisation de nouveaux outils informatiques qui se renouvellent en continu et se développent de
manière quasi exponentielle. Elle suppose également « une remise en question profonde de son
organisation interne et de sa relation avec le client ». Ces propos rejoignent les axes mis en avant
dans la matrice de la transformation digitale des PME et ETI proposée par BPI France LeLAB18 qui
sont les suivants : intégrer le client dans la création de valeur ; injecter de la transversalité et
s’appuyer sur l’intelligence collective ; stimuler et animer la création de valeur au sein d’un éco
système de partenaires.

16 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 statistique et
économique.
17 Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? Rapport d'information n°
635 (2018-2019) de Mme Pascale GRUNY, fait au nom de la Délégation aux entreprises, déposé le 4 juillet 2019.
18 Histoire d’incompréhension, Les dirigeants de PME et ETI face au digital, BPI France le Lab, septembre 2017
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Ainsi, la transformation numérique ne peut se faire par la seule adoption d’outils et de technologies
du numérique. Elle s’accompagne d’un véritable changement de vision stratégique et suppose une
organisation ouverte et collaborative. Il en va de même pour la transition écologique : toute la
chaîne de valeurs doit être repensée, tous les acteurs doivent être impliqués pour mener à bien
cette transition.
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. Ces études
sont donc une source d’informations très riche pour les entreprises en termes d’analyse de leur
environnement mais aussi en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le schéma suivant permet de rappeler les principaux axes autour desquels s’articulent les études
prospectives :
Figure 2 : Principaux éléments étudiés dans les études prospectives
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

Source : Défi métiers

Ces études sont la plupart du temps disponibles en consultant le site des Observatoires de branches
professionnelles. Elles permettent ainsi aux entreprises de disposer d’une vision prospective des
métiers et compétences. Cependant, les PME apparaissant moins structurées que leurs homologues
de plus grande taille, on peut s’interroger sur le temps et les ressources qu’elles peuvent consacrer
pour accéder à ce type d’études. L’accompagnement des PME dans les transitions en cours nous
apparaît être un préalable à la bonne diffusion de ces études.

Une offre d’accompagnement trop diffuse…
Un rapport déposé le 4 juillet au Sénat par la Délégation aux entreprises souligne la complexité
de l’écosystème d’accompagnement des PME au numérique19 (voir figure n°3). En effet, malgré la
multiplication des aides et services d’accompagnement au cours des deux dernières années, les
résultats des enquêtes auprès des entreprises témoignent encore d’une importante méconnaissance
des bénéfices de la transition numérique de la part des dirigeants de PME françaises. Les outils
basés sur des autodiagnostics de maturité numérique sont désormais nombreux mais nous pouvons
nous interroger sur la part des entreprises faisant usage de ces outils. Les entreprises sont-elles
satisfaites par ce type d’accompagnement ? Pour le moment, nous disposons de peu d’éléments sur
la fréquentation et la satisfaction des entreprises.
19 Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? Rapport d’information n°
635 (2018-2019) de Mme Pascale GRUNY, fait au nom de la Délégation aux entreprises, déposé le 4 juillet 2019.
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Figure 3 : La complexité de l’écosystème d’accompagnement des PME au numérique
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Le même constat peut être effectué concernant l’accompagnement des PME dans la transition
écologique. Il existe d’une part, 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. D’autre part, il existe des outils relevant des politiques publiques,
dont l’objectif est d’inciter et/ ou accompagner les PME dans leur transition écologique. Cependant,
comme le notait un rapport de France Stratégie20, « 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. ».
Rappelons également que la plupart de ces initiatives sont relativement récentes, lancées pour la
majorité d’entre elles au cours de l’année 2018 ou en 2019. Il conviendrait de mener une étude
approfondie en s’appuyant sur les taux d’utilisation de ces dispositifs (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.
En outre, en parallèle à cette étude approfondie, il serait intéressant d’explorer d’autres types
d’approches pouvant davantage amener les entreprises à prendre les virages des transitions
écologique et numérique.

20 « Compétitivité et développement durable, l’enjeu des TPE-PME », Plateforme RSE, 2014
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Des transitions qui nécessitent d’impliquer l’ensemble des acteurs
des sphères économique, environnementale et sociale pour
infuser les nouveaux modèles du développement durable
Nous avons vu que le numérique peut être au service de la transition écologique avec, par exemple le
développement des dispositifs technologiques pour mieux maîtriser la consommation d’énergie.
Mais est-ce suffisant pour réduire l’impact des pratiques des entreprises sur l’environnement ?
Afin d’avoir un effet moins prégnant sur l’environnement, plusieurs économistes appellent à
changer de modèles d’affaires. Ces modèles peuvent être revus et corrigés, explique un article de
l’Ademe21, pour concilier création de valeur et préservation de l’environnement. L’ADEME distingue
alors 3 domaines d’actions permettant de passer à un modèle axé sur une absence de gaspillage
et une augmentation de l’intensité de l’utilisation des ressources tout en diminuant les impacts
environnementaux : la production et l’offre de biens et de services, la consommation au travers
de la demande et du comportement du consommateur (économique ou citoyen) et la gestion des
déchets avec le recours prioritaire au recyclage. Ces modèles d’affaire peuvent aussi intégrer de
nouvelles notions, comme l’économie de la fonctionnalité ou l’économie circulaire.
Ces modèles alternatifs tendent à se légitimer, comme on l’observe avec le succès dans l’opinion
publique de la « théorie du donut » ou avec le récent projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire. Il s’agit ainsi de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire », 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.
On comprend ainsi que la transition vers ces nouveaux modèles suppose l’implication de
l’ensemble des acteurs aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Par
exemple, une entreprise dont le modèle est celui de l’économie de la fonctionnalité pourra assurer
son activité seulement si les consommateurs font le choix de privilégier l’usage (la location de
différents biens de consommation) à la possession.
Il convient désormais de s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser un meilleur
accompagnement des PME dans leur transition écologique et numérique.

Assurer en local la cohérence entre la spécificité des
PME, les enjeux auxquels elles sont confrontées
et l’offre d’accompagnement
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’APEC22 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. Par ailleurs, les entretiens menés auprès des dirigeants de PME révèlent dans la plupart
21 « Les nouveaux modèles économiques », Ademe, 8 juillet 2019
22 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
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des cas une quasi-absence de formalisation des projets en lien avec l’intégration du numérique et
des enjeux écologiques au sein de leur organisation. 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 transition apparait alors fondamental. Dans un premier temps, il conviendrait d’expliquer
les évolutions en cours, les enjeux et les bénéfices possibles afin de favoriser leur prise
de décision. Puis, seulement dans un second temps, un accompagnement individualisé
correspondant à un projet spécifique pourrait être réalisé.
En misant sur la proximité des acteurs et la coordination des actions en local, trois principales
dimensions peuvent être distinguées dans cet accompagnement : faire émerger un besoin éventuel
de nouvelles compétences (compétences en matière de conduite du changement ou compétences
spécifiques en lien avec l’intégration d’une nouvelle activité ou d’un nouvel outil, etc…), orienter
l’entreprise dans son parcours projet en lui fournissant une cartographie des organismes d’aide et
de soutien au niveau local, ou encore, communiquer sur l’intégration possible de l’entreprise à un
réseau local d’acteurs favorisant le partage de connaissances dans un domaine d’activité spécifique
(de type pôle de compétitivité, etc.).
Le graphique suivant schématise les impacts successifs qui, suite aux mutations de son environnement,
touchent l’entreprise à différents niveaux, des modifications de sa chaîne de valeurs à envisager
jusqu’aux nouvelles compétences qu’elle doit intégrer. Le graphique met également en exergue
l’importance du rôle du dirigeant dans ce processus de transition. Comme l’explique le modèle
d’I. Adizès (PAEI), 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 et la
défaillance de l’une d’entre elles peut alors conduire à l’échec. Il est donc essentiel d’accompagner
le dirigeant et l’entreprise dans la mise en place d’une veille active sur son environnement et son
activité et l’accompagner dans la démarche d’analyse stratégique.
Figure 4 : 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
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