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Pour la cinquième édition de notre « Rapport de tendances 
relatif aux petites et moyennes entreprises », nous avons 
analysé les réponses de plus de 2 500 propriétaires et 
dirigeants de PME à travers le monde pour déterminer :

• l'impact du soutien des communautés locales sur les PME ;
• les mesures prises par les PME pour renforcer la confiance 

de leurs clients et collaborateurs ;
• la façon dont la technologie aide les PME à se développer ;
• ce qui a changé pour les PME au cours de l'année passée et 

les conséquences sur leur avenir.

L 'enquête a été réalisée en ligne par The Harris Poll pour le 
compte de Salesforce, entre le 21 juin et le 12 juillet 2021, 
auprès de 2 534 propriétaires et dirigeants de PME en Amérique 
du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Europe 
et en Asie-Pacifique. Les personnes interrogées sont âgées de 
18 ans ou plus, travaillent à temps plein, à temps partiel ou à 
leur compte, et possèdent leur propre entreprise ou occupent 
un poste de cadre supérieur. Les entreprises ciblées emploient de 
2 à 200 personnes et leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 
1 milliard de dollars américains ou de l'équivalent local.*

Toutes les personnes interrogées sont des membres de  
panel tiers (et ne se limitent pas aux clients de Salesforce). 

* Voir « Données démographiques » et « À propos de ce rapport » 
pour plus de détails sur cette étude.

À propos de 
ce rapport

2 534 propriétaires/dirigeants de PME

754 703

771

306
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Synthèse

Les PME vont de l'avant après plus 
d'une année placée sous le signe du 
changement. Les propriétaires et les 
dirigeants ont guidé leur entreprise 
à travers une crise sanitaire 
persistante, des bouleversements 
sociaux à grande échelle et une 
économie volatile. Si de nombreuses 
entreprises ont souffert de la 
pandémie, d'autres ont su en tirer 
des opportunités entrepreneuriales. 
Comme le montre ce rapport 
annuel, de nombreux dirigeants  
de PME ont réussi à s'adapter avec 
succès, voire même à prospérer.

La cinquième édition de notre 
« Rapport de tendances relatif aux 
petites et moyennes entreprises » 
propose un aperçu de l'évolution 
du point de vue et du ressenti des 
dirigeants de PME. 

Les communautés et les gouvernements se mobilisent pour les PME   

Les PME, qui luttaient pour maintenir leurs flux de revenus, se sont 
retrouvées encore davantage dépouvues de ressources, en raison des 
fermetures entraînées par la pandémie. Les gouvernements et les 
communautés locales se sont mobilisés pour leur venir en aide. Deux tiers 
des dirigeants de PME affirment que le soutien communautaire a joué 
un rôle important dans la survie de leur entreprise.

0101

L'engagement des clients et des collaborateurs passe avant tout  

Après une période d'instabilité, les PME cherchent à renforcer la confiance. 
Elles travaillent ainsi à offrir plus de transparence dans leurs communications 
et plus de flexibilité à leurs collaborateurs, tout en répondant aux attentes 
des clients. Plus de sept PME sur dix affirment que leurs clients s'attendent 
à pouvoir effectuer des transactions en ligne et une proportion quasi 
identique dispose d'ailleurs d'un site e-commerce.

0202

Les PME adoptent pleinement le digital

Face à un monde de plus en plus imprévisible, les dirigeants de PME accélèrent 
leurs investissements technologiques et cherchent les bons outils pour assurer 
la survie de leur entreprise, même dans les périodes les plus difficiles. Plus de 
la moitié des PME en croissance ont accéléré leurs investissements dans les 
technologies de vente et de service client au cours de l'année passée .

0303

Les PME prévoient des changements à long terme, suite à la pandémie   

De nombreux dirigeants de PME ont repensé leurs stratégies afin de maintenir 
leurs activités à flot, optimisant au passage leurs opérations. Les PME prévoient 
désormais de conserver certains de ces changements de façon permanente. 
Les trois quarts des dirigeants de PME estiment que les changements qu'ils ont 
apportés aux opérations commerciales au cours de l'année passée leur seront 
bénéfiques à long terme.

0404
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La ténacité et l'innovation dont ont fait preuve 
les PME pendant cette période de grands 
bouleversements ont été phénoménales.  
Cela a également souligné la persévérance et 
la créativité des PME et des écosytèmes au 
sein desquels elles évoluent. 

Environ deux tiers des dirigeants de PME 
affirment que le soutien gouvernemental et 
des communautés locales a été important pour 
la survie de leur entreprise. Plus d'un dirigeant 
sur dix va jusqu'à le qualifier d'indispensable.

Ces soutiens ont été particulièrement 
déterminants pour les secteurs de la vente 
au détail et des biens de consommation. 
Plus des trois quarts des PME de ces secteurs 
affirment que les soutiens du gouvernement 
et de la communauté ont été importants pour 
leur survie.

Les communautés et 
les gouvernements 
se mobilisent pour 
les PME 
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Importance du soutien dans la survie des entreprises pendant la pandémie

Importance du soutien dans la survie des entreprises pendant la 
pandémie, par secteur d'activité*

* Comprend les réponses « indispensable », « très important » et « assez important ». 
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Les aides gouvernementales et 
communautaires ont permis aux PME de 
fonctionner autrement et de poursuivre 
leurs actions courantes, comme l'achat de 
fournitures et le versement des salaires.

La plupart des PME ont sollicité certaines 
aides financières pendant la pandémie. 
Les entreprises de taille moyenne, dont 
les coûts d'exploitation sont souvent plus 
élevés, ont eu plus tendance à en faire la 
demande que les plus petites. Plus de la 
moitié des PME ayant demandé une aide 
financière en ont bénéficié. 
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Aides financières demandées et reçues pendant la pandémie

* Parmi les PME qui ont demandé chacune de ces aides.

Les communautés et 
les gouvernements 
se mobilisent pour 
les PME 

Aides financières demandées et reçues pendant la pandémie

Ayant fait la demande Reçu*

28 %

36 %

77 %

69 %

30 %

65 %

66 %

62 %

55 %

63 %

56 %

8 % 51 %

59 %

Aide du 
gouvernement 

national

Prêts aux petites 
entreprises

Aide 
gouvernementale 

régionale 

Aide des collectivités 
locales

Subventions privées

Je n'ai pas demandé 
d'aide 

46 %

27 %

Petites entreprises Entreprises de taille moyenne

Total Total

21 %

15 %

24 %

12 %

21 %

16 %

* Parmi les PME qui ont demandé chacune de ces aides.
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De nombreuses PME ont modifié leur 
approche des ressources humaines pour 
s'adapter à cette nouvelle situation.

Certaines PME ont été contraintes de réduire 
les heures de travail ou de diminuer leurs 
effectifs. Près d'une PME sur cinq a eu recours 
au chômage partiel pendant la pandémie, 
mais près de la moitié d'entre elles (49 %) ont 
réembauché les collaborateurs concernés. Une 
mesure, plus susceptible d'avoir lieu dans les 
entreprises en croissance (59 %), qu'au sein 
des PME stagnantes ou en déclin (43 %).

On observe une tendance similaire concernant 
les avantages sociaux des collaborateurs. Si la 
majorité des PME les ont maintenus durant 
la pandémie, de nombreuses autres – en 
particulier celles stagnantes ou en déclin –, ont 
été contraintes de les réduire.

L 'engagement des clients 
et des collaborateurs passe 
avant tout 
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Changements affectant le personnel pendant la pandémie

Changements apportés aux avantages sociaux des collaborateurs 
pendant la pandémie

Plus de deux PME sur cinq ont proposé 
une organisation flexible du travail 
à leurs collaborateurs pendant 
la pandémie. Un dispositif le plus 
souvent mis en pratique par les 
entreprises en croissance.

Changements affectant le personnel pendant la pandémie
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travail
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heures de 
travail des 
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« zéro heure »
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Alors que la pandémie se poursuit, les 
collaborateurs s'attendent à de nouvelles 
mesures de sécurité au travail, mais aussi 
à la possibilité de travailler à distance et 
d'avoir des horaires plus flexibles.

Face à ces attentes et à la nécessité de 
renforcer la confiance après des mesures 
de licenciement et de chômage partiel, 
de nombreuses PME cherchent à susciter 
l'engagement des collaborateurs en 
communiquant de façon transparente,  
en faisant preuve d'empathie et en restant  
à l'écoute.

L 'engagement 
des clients et des 
collaborateurs 
passe avant tout 
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Les 5 principales attentes des collaborateurs  

Mesures prises par les PME pour gagner la confiance des collaborateurs

Favoriser les opportunités de collaboration

Communiquer de manière transparente

Développer l'autonomie

Répondre aux besoins personnels

Veiller à ce que les actions de l'entreprise 
soient conformes à ses valeurs

Demander un retour d'information

Relier les passions des collaborateurs à 
leur travail quotidien

Mesures prises par les PME pour gagner la confiance des 
collaborateurs

Les 5 principales attentes des collaborateurs

Aligner les équipes sur la vision et les 
objectifs de l'entreprise

Flexibilité des horaires

Utilisation du masque au travail

Nettoyage quotidien des espaces de travail et des matériaux

Distanciation sociale au travail

Possibilité de travailler à distance
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* Étude « Focus sur le client connecté » , Salesforce, 2021.
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Les clients ont des attentes plus élevées que 
jamais. La dernière étude « Focus sur le client 
connecté »  de Salesforce confirme cette 
évolution :

En outre, selon cette même étude, 
83 % des clients s'attendent à dialoguer 
immédiatement avec quelqu'un lorsqu'ils 
contactent une entreprise, contre  
78 % en 2019. 

Les PME ont donc adopté de nouvelles 
pratiques pour répondre à ces attentes. Près 
de la moitié (47 %) sont plus attentives 
à leurs communications avec les clients, et 
42 % ont étendu leurs canaux de contact. De 
nombreuses entreprises continuent à privilégier 
la sécurité des clients, dans une proportion 
toutefois moindre par rapport à août 2020. 

02

Priorités des PME lors de la pandémie

90 % des clients affirment que les 
décisions prises par une entreprise  
au cours d'une crise témoignent de  
sa fiabilité.* 

L 'engagement 
des clients et des 
collaborateurs 
passe avant tout 

Priorités des PME lors de la pandémie

Août 2020 Août 2021

Application des protocoles 
sanitaires

64 %

58 %

Application des mesures 
locales de santé publique

59 %

51 %

Services sans contact

48 %

43 %

Aménagement des magasins ou 
des espaces de travail pour assurer 

une distanciation sociale

43 %

38 %

Aucune de ces 
réponses

13 %

9 %

https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


* Comprend les réponses « difficulté majeure » et « difficulté modérée ».
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Après plus d'un an d'innovation et d'ajustement, les PME restent 
confrontées à des défis importants. Entre mars et août 2020, un 
nombre croissant de PME ont fait état d'obstacles pour répondre 
aux attentes des clients. 

Aujourd'hui, les dirigeants de PME continuent à rencontrer des 
difficultés, notamment en ce qui concerne la personnalisation 
de l'engagement client, la réponse rapide aux demandes de 
renseignements, les interactions avec les clients sur leurs canaux 
préférés et la mise en oeuvre d'une expérience connectée.

L 'engagement des clients et des collaborateurs 
passe avant tout 

Difficultés relatives à l'engagement des clients pour les PME*

02

* Comprend les réponses « difficulté majeure » et « difficulté 
modérée ».

Les difficultés de l'engagement des clients*

Mars 2020 Août 2020 Août 2021

Satisfaire la demande

Commercialiser des solutions innovantes

Proposer un produit de qualité

Personnaliser l'engagement client

Répondre rapidement aux demandes

Interagir avec les clients sur leurs canaux 
préférés 

Proposer une expérience connectée

Commercialiser des solutions innovantes

Satisfaire la demande

Personnaliser l'engagement client

Appliquer des mesures sanitaires et de 
sécurité

Interagir avec les clients sur leurs canaux 
préférés

Proposer un produit de qualité

Répondre rapidement aux demandes

Proposer une expérience connectée

Commercialiser des solutions innovantes

Satisfaire la demande

Personnaliser l'engagement client

Répondre rapidement aux demandes

Maintenir les mesures de sécurité et 
d'hygiène

Proposer un produit de qualité

Interagir avec les clients sur leurs canaux 
préférés

Communiquer fréquemment

Proposer une expérience connectée

Modification
du classement

-

-

-

-

N/A

-

3

1

2
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Dans notre monde de plus en plus 
digital, de nombreuses PME s'appuient 
sur la technologie pour approfondir leur 
relations client.  
L'e-commerce en est un parfait exemple. 
La plupart des dirigeants de PME (71 %) 
affirment que leurs clients s'attendent  
à pouvoir faire des transactions digital. 
Par conséquent, la majorité d'entre elles 
(63 %) sont présentes dans le domaine 
de l'e-commerce, dont près d'un tiers 
(31 %) depuis l'année dernière.

Bien que les interactions virtuelles limitent 
les risques sanitaires, l'e-commerce pose 
des problèmes de sécurité. Parallèlement 
à son essor, presque toutes les PME 
(90 %) se concentrent sur la protection 
des données et prennent des mesures 
pour garantir la sécurité des informations 
de leurs clients. Les PME en croissance 
sont particulièrement vigilantes sur ce 
point (95 %). 

L 'engagement 
des clients et des 
collaborateurs 
passe avant tout 
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Présence des PME dans le domaine de l'e-commerce

Mesures de sécurité prises par les PME

Utilisation d'une technologie basée sur le cloud pour 
sauvegarder et stocker les données

Ont fait du e-commerce depuis 
plus de 12 mois

Ajout du e-commerce au cours 
des 12 derniers mois

Forfait d'ajout dans les 12 
prochains mois

Aucun forfait à ajouter dans les 12 
prochains mois

Présence des PME dans le domaine de l'e-commerce

Mesures de sécurité prises par les PME

pour des PME qui 
font du e-commerce 

63 %

33 %

14 %

23 %

31 %

Mise à jour régulière des applications

Création et gestion de mots de passe sécurisés grâce à 
des gestionnaires de mots de passe

Blocage des sites malveillants avant qu'ils ne ciblent 
les clients

PME stagnantes/en déclin

31 %

46 %

37 %

41 %

40 %

40 %

40 %

Utilisation de l'authentification 
à deux facteurs

43 % 51 %

37 % 45 %

34 % 47 %

36 % 44 %

35 % 45 %

36 % 39 %

PME en croissance

Total

Pratiquent l'e-commerce 
depuis plus de 12 mois

Se sont mis à avoir recours 
à l'e-commerce au cours 
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* Parmi celles qui ont augmenté leurs opérations en ligne au cours de l'année passée. * Jusqu'à trois réponses 
acceptées pour cette question.
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Malgré les nouvelles restrictions sur les 
interactions en présentiel, les communautés 
et les clients souhaitent continuer de soutenir 
les PME. C'est pourquoi les dirigeants de 
PME donnent la priorité au transfert de leurs 
activités en ligne afin de pouvoir maintenir le 
contact avec leurs clients à domicile.

La majorité des PME (83 %) ont au moins 
une partie de leurs opérations en ligne ; 
parmi celles-ci, presque toutes (95 %) ont 
poursuivi sur cette lancée au cours de l'année 
passée. La sécurité et la commodité pour les 
clients et les collaborateurs sont les moteurs 
de cette évolution. En outre, près des trois 
quarts des PME ont augmenté leur présence 
en ligne (notamment par l'intermédiaire 
de réseaux sociaux, sites Web, e-mails ou 
publicités) au cours de l'année passée.

Les PME adoptent 
pleinement le 
digital

03
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Une utilisation efficace des technologies 
peut indéniablement constituer un 
facteur de différenciation pour les PME 
et les aider à créer des liens et établir les 
bases de leur croissance. 

La plupart des PME en croissance (71 %) 
affirment que leur entreprise a survécu  
à la pandémie grâce à la digitalisation. 

Face à cette période de changement, 
les PME en croissance accélèrent leurs 
investissements technologiques. Leurs 
principaux facteurs de motivation sont 
l'augmentation de la productivité (62 %), 
l'amélioration de l'agilité de l'entreprise 
(60 %) et le renforcement de la sécurité 
des données (54 %).

Les PME adoptent 
pleinement le 
digital
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Rythme des investissements technologiques des PME en croissance 
au cours de l'année passée
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Plus de trois dirigeants de PME sur cinq 
(62 %) affirment que leur entreprise 
n'aurait pas pu survivre à la pandémie 
avec des technologies disponibles dix  
ans auparavant. 

Le recours aux technologies a augmenté 
de manière générale depuis août 2020. 
Cette évolution est peu surprenante après 
une année de télétravail et d'expériences 
clients digitalisées. Les PME s'appuient 
particulièrement sur des technologies 
couvrant ces deux aspects, comme les 
systèmes de gestion de la relation client 
(CRM). D'ailleurs, les entreprises de 
taille moyenne et en croissance tirent 
davantage parti des CRM que les autres.

Les PME adoptent 
pleinement le 
digital

03
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En plus de leurs investissements 
technologiques accélérés, les PME en 
croissance ont plus tendance que les 
PME en stagnation ou en déclin à utiliser 
des technologies telles que des logiciels 
de service client, d'emailing et  
d'e-commerce.

Les outils collaboratifs de gestion de 
projet ont connu la plus forte hausse 
d'adoption au cours des six derniers 
mois. Avec la généralisation de ces outils 
au cours des dernières années, environ 
trois PME en croissance sur cinq utilisent 
désormais chacun d'entre eux.

Les PME adoptent 
pleinement le 
digital

03

Utilisation des solutions technologiques par les PME en croissance
Utilisation croissante des solutions technologiques par les responsables 
des PME
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Après plus d'un an d'adaptation à un 
environnement de travail en pleine évolution, 
les PME sont plus opérationnelles que jamais. 

Les trois quarts des dirigeants de PME 
estiment que les changements qu'ils 
ont effectués leur seront bénéfiques 
à l'avenir. Beaucoup ont prévu de les 
rendre permanents. Par exemple, la 
majorité des PME (79 %) prévoient 
d'offrir définitivement des services sans 
contact, et cette volonté est d'autant plus 
marquée dans les secteurs des biens de 
consommation, du commerce de détail et 
des technologies.

Les PME prévoient 
des changements 
à long terme, 
suite à la 
pandémie

04

Les changements opérationnels seront bénéfiques à long terme

PME qui prévoient d'offrir des services sans contact après la pandémie, par 
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PME qui ont planifié des scénarios pour se préparer à de futures crises

Plans à long terme des PME en matière d'organisation du travail

La pandémie va définitivement transformer les 
pratiques des PME en matière d'organisation 
et de ressources humaines. Les entreprises en 
croissance sont particulièrement susceptibles 
d'établir des plans pour rester opérationnelles 
en cas de futures crises. Il s'agit d'une 
évolution par rapport à août 2020, où 
seulement 30 % des PME avaient recours  
à la planification de ce genre de scénarios.

La nouvelle ère du travail à distance 
métamorphose les opérations des PME. 
À long terme, plus de deux PME sur cinq 
prévoient d'autoriser le télétravail au moins  
à mi-temps, tandis qu'une proportion 
similaire compte faire travailler la plupart  
de leurs collaborateurs en présentiel. 

L 'organisation du travail varie selon 
les secteurs. Les PME des secteurs des 
transports, de l'hôtellerie et de l'industrie 
manufacturière ont plus tendance à avoir 
recours au travail en présentiel que celles 
du secteur des technologies, qui sont plus 
susceptibles d'adopter le télétravail.

Les PME prévoient des 
changements à long terme, 
suite à la pandémie
PME qui ont planifié des scénarios pour se préparer à des crises 
futures
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Diriger une PME n'a jamais été une 
tâche aisée, et cela s'est particulièrement 
compliqué récemment. Cependant, 
certaines caractéristiques peuvent mener 
les dirigeants de PME sur la voie du 
succès. Elles comprennent notamment 
la connaissance du marché, la capacité 
à résoudre les problèmes, ainsi que la 
flexibilité et l'agilité.

Alors que les PME du monde entier évoluent 
dans une époque régie par la digitalisation, la 
persévérance et l'adaptabilité dont elles ont 
fait preuve au cours de l'année passée, les 
aideront à triompher des prochains défis qui 
les attendent.

Les PME prévoient 
des changements 
à long terme, 
suite à la 
pandémie

04
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Raisons pour lesquelles les PME ont digitalisé davantage 
d'opérations au cours de l'année passée*

Raisons pour lesquelles les PME ont accéléré leurs 
investissements technologiques au cours de l'année passée* 

* Les personnes interrogées sont limitées à celles qui ont accéléré leurs investissements technologiques au 
cours de l'année passée.

* Parmi les personnes qui ont augmenté la digitalisation de leurs opérations, au cours 
de l'année passée.
* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.
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Personnaliser les interactions 
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Renforcer la sécurité des données

Stocker les données dans un 
emplacement centralisé
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Services sans contact désormais offerts en permanence Principales difficultés rencontrées par les PME au 
cours de l'année passée* 

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.
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Principales caractéristiques pour diriger avec succès une 
entreprise au cours de l'année prochaine*

* Jusqu'à cinq réponses possibles pour cette question.
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À propos de ce 
rapport
Les données ont été pondérées par le 
nombre de collaborateurs afin de refléter 
les proportions réelles des entreprises 
dans la population. Cette enquête en 
ligne n'est pas fondée sur un échantillon 
aléatoire et, par conséquent, aucune 
estimation de l'erreur d'échantillonnage 
théorique ne peut être calculée.

Les précédentes enquêtes sur les 
tendances relatives aux PME ont été 
réalisées en ligne par The Harris Poll 
pour le compte de Salesforce, en  
2019 et 2020, auprès de propriétaires 
et dirigeants de PME (selon la même 
définition qu'en 2021) dans les pays 
suivants :

• 2020 (mars et août) : États-Unis, 
Canada, Brésil, Royaume-Uni/
Irlande, Espagne, France, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Inde, Philippines, 
Singapour, Thaïlande et Australie/
Nouvelle-Zélande

• 2019 : États-Unis, Royaume-Uni/
Irlande, France, Allemagne, Inde, 
Singapour, Hong Kong et Australie/
Nouvelle-Zélande

Taille de 
l'échantillon

Taille de l'entreprise
(nombre d'employés)

Petite (2 à 20) 1 599

Moyenne (21 à 200) 935

Croissance de l'entreprise 
(d'après le chiffre d'affaires  
des six derniers mois)

Croissance (augmentation du chiffre d'affaires 
de 1 % ou plus)

1 108

Stagnation/déclin (augmentation du chiffre 
d'affaires de moins de 1 % ou déclin)

1 426

Secteur d'activité

Architecture, ingénierie, bâtiment et immobilier 281

Biens de consommation 99

Services financiers 124

Santé 129

Industrie manufacturière 153

Services aux entreprises 387

Vente au détail 389

Technologie 160

Transports et hôtellerie 101

Sous-groupes présentés dans ce rapport
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EXPLORER LES DONNÉES >

Centre de ressources dédié aux PME 
Des conseils, guides, études, articles, vidéos, 
témoignages clients et webinars pour faire grandir 
votre PME.

Salesforce pour les PME 
Découvrez comment établir des relations clients  
qui font avancer votre entreprise. 

CONSULTER ICI >

DÉCOUVRIR LA PRÉSENTATION >

Données segmentées par pays et par secteur 
d'activité  
Interagissez avec nos données sur les PME dans Tableau.

En savoir plus

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/5thEditionSmallandMediumBusinessTrendsReport/5thSMBTrends?publish=yes
https://www.salesforce.com/fr/resources/small-business/#!page=1
https://www.salesforce.com/fr/form/demo/demo-small-business/?7013y000002hQJgAAM
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