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Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle essentiel 
dans la croissance économique et la création d’emploi à travers le 
monde. Lorsqu’elles cherchent des moyens de se développer, les 
entreprises peuvent adhérer à une nouvelle vague de technologies 
de l’information afin d’augmenter leur productivité, de réduire les 
freins à l’innovation, de développer les chaînes logistiques et de 
cibler de nouveaux marchés. Avec l’avènement du Cloud, les PME 
peuvent accéder à de nombreuses technologies identiques à celles 
utilisées par les grandes entreprises. Le risque de creusement d’un 
fossé technologique entre les grands groupes et les PME doit être 
pris au sérieux par les législateurs du monde entier. L’expérience 
suggère qu’il existe une forte corrélation entre l’adoption de 
technologies de l’information avancées, la croissance du chiffre 
d’affaires et le nombre d’emplois créés au sein des PME.

L’adoption des innovations numériques par les petites entreprises 
est inégale. Cette tendance menace d’augmenter les écarts 
de performances entre les grandes entreprises et les petites à 
mesure que l’innovation s’accélère. De plus, les PME sont souvent 
affectées de manière disproportionnée par des décisions politiques 
visant plutôt les grandes entreprises et plus particulièrement les 
multinationales. Les lois régissant la protection et le stockage 
des données ou la localisation des services peuvent peser 
de manière excessive sur les PME et limiter leur capacité à 
profiter des avantages du Cloud pour optimiser leurs opérations 
commerciales et affronter efficacement la concurrence.

Compte tenu de la taille et de l’importance du secteur des PME, les 
législateurs devraient envisager la mise en place de politiques qui 
aideront les petites entreprises à prospérer et comprendre en quoi 
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certaines politiques peuvent freiner leur croissance. Aujourd’hui, 
la technologie destinée aux entreprises, qui était autrefois bien 
trop complexe et trop chère pour les PME, est à la portée de ces 
dernières. Pour profiter de cette occasion, les gouvernements 
devraient créer des environnements réglementaires capables 
d’encourager une utilisation sûre, abordable et innovante du 
Cloud et de développer le potentiel d’exportation des PME.

Garantir l’accès à une infrastructure et des réseaux 
internationaux. Pour se connecter, collaborer et affronter 
leurs concurrents, les PME ont besoin de réseaux d’information 
et de communication à la fois accessibles et abordables. Les 
politiques en matière de haut débit devraient tenir compte 
du besoin des entreprises à disposer d’une connectivité 
fiable, mais également résoudre le problème de l’accessibilité 
en bout de chaîne pour garantir que les PME situées dans 
des zones rurales et isolées ne soient pas abandonnées.

Inciter et former. Non seulement le Cloud augmente la 
productivité des PME, mais il permet en outre la participation 
à l’économie de millions de personnes qui peuvent diriger leur 
entreprise depuis chez elles, parmi lesquelles beaucoup de 
femmes et de minorités. Pour accélérer l’adoption du Cloud, les 
gouvernements peuvent établir des programmes qui garantissent 
un meilleur accès des PME à une technologie abordable et 
en particulier aux services dans le Cloud. Les incitations 
directes telles que les subventions et les avantages fiscaux sont 
utilisées avec succès dans de nombreux pays pour encourager 
les PME à mettre en œuvre des services dans le Cloud. 

Encourager l’export. L’un des leviers de croissance des 
économies consiste à augmenter le potentiel d’exportation 
pour les PME. Une politique industrielle peut encourager les 



PME à utiliser le Cloud pour accéder aux chaînes logistiques 
mondiales et développer les marchés pour leurs offres. De 
même, une politique commerciale peut aider les PME à 
réduire leurs tarifs et leur formalisme, ainsi qu’à rationaliser 
les procédures douanières pour faciliter les échanges

Soutenir les politiques répondant aux questions de vie privée 
et de sécurité des données. Pour répondre aux préoccupations 
en matière de respect de la vie privée et de sécurité, les 
gouvernements devraient se concentrer sur la mise en place d’une 
certification de sécurité des prestataires du Cloud, éviter les 
règles qui entravent la circulation des données et des services de 
données entre les pays, et encourager l’innovation et la croissance 
sans mettre la sécurité des données personelles en péril.


