INT/823 - Le marché unique numérique et les PME
Analyse du questionnaire en ligne
Question 1a — Quelle est, selon vous, la principale différence, du point de vue du travail, entre un
environnement numérique et une entreprise traditionnelle?
Les répondants ont considéré la productivité et la connectivité (35 %) comme les deux principales différences
entre le travail dans un environnement numérique et celui effectué un environnement traditionnel. En deuxième
position, le rythme des affaires, ainsi que la culture et l’état d’esprit, ont obtenu 29 % des réponses.

Question 1b — Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec l’énoncé suivant: «La
transformation numérique est une priorité de gestion absolue dans mon entreprise/organisation.»
La majorité des répondants (71 %) étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle la transformation numérique
constitue une priorité de gestion au sein de leur société ou de leur organisation. Seuls 12 % des répondants
n’étaient ni d’accord ni en désaccord, et aucun n’était en désaccord.
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Question 1c — Comment votre entreprise/organisation aide-t-elle les salariés à développer des compétences
numériques?
Les personnes interrogées ont indiqué que leur société ou organisation a aidé les salariés à développer leurs
compétences numériques, principalement par l’éducation permanente (47 %) et l’apprentissage sur le lieu de
travail (41 %). Les formations (29 %) et l’environnement de travail (18 %) sont moins utilisés en tant que moyens
de renforcer les compétences numériques. Seuls 18 % des répondants ont indiqué que leur entreprise ou
organisation n’avait proposé qu’une offre limitée, voire aucune solution, pour développer les compétences
numériques.

Question 1d — Les clients de votre entreprise sont-ils d’autres entreprises (B2B) ou des particuliers (B2C)?
41 % des personnes interrogées ont indiqué que leur entreprise/organisation était principalement une entreprise
B2B et 11 % principalement une entreprise B2C, tandis que 35 % des personnes interrogées ont indiqué que leur
entreprise était à la fois une entreprise B2B et B2C.
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Question 1e — Votre entreprise est-elle une entreprise du secteur libéral?
Seuls 24 % des répondants au questionnaire provenaient de sociétés/organisations faisant partie des professions
libérales ou du secteur libéral. Les autres répondants sont issus d’organisations d’employeurs, de syndicats,
d’organisations à but non lucratif ou d’organisations de consommateurs et d’organismes publics.

Question 2a — Avez-vous connaissance des services en ligne fournis par l’UE aux PME pour leur permettre de
s’adapter au changement numérique?
La majorité des personnes interrogées (59 %) a indiqué qu’elle avait connaissance des services en ligne fournis par
l’UE pour permettre aux PME de s’adapter au changement numérique, tandis que 41 % ont indiqué qu’elles
n’étaient pas au courant.
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Parmi les répondants qui connaissaient les services de l’UE pour les PME, 30 % d’entre eux ont déjà utilisé ces
services. Parmi ceux qui n’en avaient pas connaissance, 57 % ont indiqué qu’ils connaissaient toutefois les points
d’information locaux auxquels ils pouvaient s’adresser et 29 % étaient au courant de l’existence de points
d’information en ligne de l’UE qu’ils pouvaient joindre.
Question 2b — Avez-vous connaissance des réseaux en ligne mis en place par la Commission européenne pour
faciliter le fonctionnement du marché unique?
En ce qui concerne la connaissance des réseaux en ligne créés par la Commission européenne pour faciliter le
fonctionnement du marché unique, les réponses étaient partagées (le «oui» et le «non» ayant recueilli 47 %
chacun). Un participant n’a pas répondu à cette question (6 %).

Parmi les parties prenantes qui ont répondu «non» à cette question, un répondant français a indiqué n’avoir vu
ou entendu aucune campagne d’information et de communication sur ces services européens, ni aucune
référence dans le cadre de campagnes de communication nationales. D’autres répondants français ont indiqué
que le nombre d’institutions différentes au niveau européen était source de confusion pour les PME et que le
temps nécessaire pour obtenir une aide ou une réponse était très dissuasif. La charge administrative est donc trop
lourde pour faciliter l’accès aux services européens. Un répondant croate a insisté sur la nécessité pour les
organismes publics nationaux de relayer des informations sur les services européens aux PME.
Question 3 — Avez-vous le sentiment d’être suffisamment informé(e) des différents aspects de la numérisation?
La majorité des personnes interrogées ont jugé qu’elles étaient suffisamment informées des différents aspects de
la numérisation, notamment en ce qui concerne le potentiel et les risques des échanges en ligne/la cybersécurité
(65 %), la formation à l’utilisation sûre des outils numériques (65 %), la protection des données à caractère
personnel (82 %), la législation européenne en la matière (53 %) et la législation nationale pertinente (65 %).
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Dans la section des commentaires, un participant français a indiqué que les utilisateurs n’étaient pas correctement
formés à une utilisation sûre des outils numériques et n’avaient pas reçu de connaissances de base sur la sécurité
en ligne, même si les cyberattaques et les failles de sécurité deviennent plus fréquentes. Un autre répondant de
Roumanie a mentionné que des mesures durables sont nécessaires pour fournir des informations/un soutien aux
PME dans le secteur du commerce électronique, ainsi que pour mettre davantage l’accent sur le développement
de l’éducation et des compétences, afin de mieux informer sur les possibilités de reconversion.
Question 4 — Si vous connaissez la situation d’une région périphérique, quels sont les désagréments que vous
pouvez observer en ce qui concerne l’accès au marché unique numérique?
Les répondants au questionnaire ont recensé des domaines de blocage en matière d’accès au marché unique
numérique dans les régions périphériques, en particulier la mise en œuvre tardive des réseaux à haut débit (65 %),
l’inadéquation de la formation de base/professionnelle (59 %), les obstacles réglementaires/techniques (59 %) et
les infrastructures et services publics (71 %).
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Dans la section des commentaires, selon un répondant français, les principaux obstacles sont les défaillances des
services de base en matière de santé en ligne prévus par les autorités et l’évolution tardive du logiciel «utilisateur
final». Un autre répondant français a souligné que les obstacles et les difficultés d’accès au marché unique
numérique n’étaient pas uniquement présents dans les régions périphériques, mais aussi dans la partie
continentale du territoire.
Au Portugal, une partie prenante a noté que cette difficulté d’accès concernait les régions autonomes portugaises
qui, en raison des caractéristiques du territoire insulaire, constituent un bon exemple à cet égard.
Une autre partie prenante croate a souligné que la situation des réseaux à haut débit en Croatie était assez
satisfaisante, mais qu’il existe encore certains domaines dans lesquels des améliorations sont souhaitables (par
exemple, les artisans îliens éprouvent souvent des difficultés à l’égard de l’administration fiscale et de l’obligation
d’émettre une facture «fiscale»).
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Question 5 — Avez-vous constaté des disparités entre la législation européenne et nationale en vigueur, les
infrastructures disponibles et les réalités de vos activités professionnelles?
53 % des répondants ont constaté des disparités entre la législation européenne et nationale en vigueur, les
infrastructures disponibles et les réalités des activités professionnelles. Les personnes interrogées ont indiqué que
ces disparités étaient principalement dues aux difficultés techniques (29 %), aux différences de TVA (18 %) et au
blocage géographique (18 %).

Dans la section des commentaires, une partie intéressée du Portugal a indiqué que les difficultés étaient liées aux
mécanismes/processus facilitant le numérique, compte tenu de l’adoption et de la mise en œuvre de solutions
technologiques au niveau des personnes et des organisations. Il existe également une importante «fracture
numérique» entre le Portugal et les pays plus développés, plaçant le Portugal sous la moyenne de l’UE dans
l’utilisation de l’internet.
Les participants roumains ont indiqué que la culture et l’état d’esprit (réticences à l’égard du changement –
manque de confiance dans les technologies numériques) constituent également un défi, en plus d’une
infrastructure existante dépassée, voire d’un manque d’infrastructures, et d’un accès difficile à des instruments
de financement spécifiques. En outre, le degré de numérisation des secteurs public et privé est très faible. En dépit
de l’augmentation des financements publics et d’un écosystème dynamique de start-ups, l’adoption de
technologies, l’internationalisation et l’expansion des entreprises restent des défis importants.
Une partie intéressée française a souligné l’absence de données ouvertes.
Question 6 — Pensez-vous que l’administration publique dans votre région/État membre est préparée à l’ère
numérique?
Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) a estimé que l’administration publique de leur région/État
membre n’était pas préparée à l’ère du numérique, tandis que 35 % l’on jugée prête.
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Dans la section des commentaires, une partie intéressée portugaise, qui a estimé que l’administration publique
de sa région/son État membre n’était pas été préparée à l’ère numérique, a expliqué qu’il existeplusieurs services
de soutien au Portugal, mais qu’ils n’atteignent pas les entreprises, en particulier les PME (qui constituent la
majorité des entreprises). Cela signifie que ces services ne sont pas adaptés à la réalité nationale, mais à un idéal
qui ne correspond pas aux besoins réels des entreprises.
Deux observations ont été formulées par des parties prenantes de Belgique. La première indique que
l’administration publique n’a pas été préparée principalement en raison du changement fréquent de dirigeants
politiques, qui, en règle générale, déconstruisent les avancées de leurs prédécesseurs. La deuxième partie
prenante a souligné que, bien que les services publics et la législation n'aient pas suivi la cadence des avancées
technologiques et des changements survenus dans le secteur privé, il faut reconnaître que la transformation
numérique se déroule progressivement en Belgique.
Un autre répondant a souligné qu’en Roumanie, le système informatique de l’administration nationale est
fragmenté, ce qui représente une charge administrative pour les citoyens et les entreprises. Dans l’ensemble, le
niveau d’interopérabilité entre les services de l’administration publique est faible, étant donné que chaque
institution publique s’est concentrée sur son propre service public numérique. La mesure dans laquelle les
informations soumises sont ultérieurement réutilisées par les autres institutions n’apparaît donc pas clairement.
Un répondant de Croatie a mentionné que cet État membre a harmonisé la législation sur la numérisation, mais
le marché numérique évolue si vite qu’il est très difficile pour la législation de suivre toutes les modifications.
Question 7 — Pensez-vous que l’éducation publique offre les bases nécessaires à la maîtrise des outils
informatiques et des techniques de navigation sur l’internet?
Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) ont estimé que l’éducation publique fournissait les bases
nécessaires à la maîtrise des outils informatiques et des techniques de navigation sur l’internet, tandis que 41 %
ont estimé que ces bases nécessaires n’étaient pas fournies par l’enseignement public dans leur État membre.
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Dans la section des commentaires, les parties prenantes belges ont convenu que l’enseignement public n’était pas
toujours en phase avec les avancées technologiques et que certains enseignants ne possédaient pas toujours les
compétences numériques nécessaires pour utiliser pleinement le matériel et les infrastructures numériques
d’apprentissage. Les enfants qui sont actuellement en cours d’apprentissage bénéficient d’un environnement de
plus en plus numérisé, mais les personnes qui ont quitté le système éducatif ne bénéficient pas d’un soutien
suffisant. Les pouvoirs publics doivent investir davantage.
En Roumanie, les parties prenantes ont fait observer qu’il était difficile pour l’enseignement public de suivre le
rythme des évolutions technologiques. En outre, l’inadéquation des compétences des entreprises limite leur
capacité d’innovation et de capitalisation de l’innovation, même s’il est particulièrement important pour la
Roumanie de tirer pleinement parti de l’économie numérique. Par conséquent, elles ont recommandé
d’augmenter le nombre de spécialistes des TIC en Roumanie, en offrant la formation nécessaire aux enseignants
et en adaptant les programmes d’enseignement aux technologies numériques dès l’enseignement primaire afin
de réorienter la main-d’œuvre, et ont demandé que l’offre éducative réponde à la demande élevée.
Un participant portugais a expliqué qu’il ne fait aucun doute que les systèmes éducatifs publics ou privés doivent
être à la base de ces processus. Toutefois, dans un pays où, pour 100 jeunes, il y a 159,4 personnes âgées (INE,
2018), et où l’âge médian de la population est le 3e plus élevé de l’UE (44,8), il faut apporter des réponses
complémentaires pour les personnes qui ont quitté le système éducatif depuis longtemps et dont les lacunes en
matière de culture numérique doivent être comblées.
Concernant la Croatie, un répondant a souligné que des programmes d’enseignement formels en science
informatique avaient été établis et sont utilisés. Les nouveaux programmes d’études et l’équipement des écoles
sont en cours, mais, à l’heure actuelle, ils ne sont toujours pas pleinement mis en œuvre partout.
Un autre participant, allemand, a fait état d’un manque de ressources et d’un manque d’établissements
d’enseignement professionnel (Berufschschulen).
Question 8 — Compte tenu de la transformation du marché du travail résultant de la numérisation, pensez-vous
que les contacts en face à face entre les prestataires de services (publics et privés) et les clients/consommateurs
souffrent de cette transformation?
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Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) ont estimé que les contacts en face à face entre les fournisseurs
de services (publics et privés) et les clients/consommateurs ont souffert de la transformation numérique, tandis
que 47 % estimaient que ce n’était pas le cas.

Parmi les parties prenantes qui considéraient que le contact direct entre les prestataires de services et les clients
souffre de la numérisation, un participant de Roumanie a précisé qu’il est désormais plus difficile pour les
consommateurs de contacter les fournisseurs de services directement et, s’ils y parviennent, la réponse est
souvent tardive ou insatisfaisante. Un répondant du Portugal a expliqué que le contact était affecté par la
transformation du marché du travail résultant de la digitalisation. En fait, il existe de nouveaux moyens d’améliorer
les relations avec les clients/consommateurs, en s’attachant à garantir une meilleure «expérience d’achat». Un
participant belge, qui représente les librairies, a souligné que les entreprises locales souffrent d’une forte pression
due aux acteurs du commerce électronique et de la prédominance d’acteurs principalement internationaux.
Par ailleurs, parmi les participants qui ont estimé que le contact direct entre les fournisseurs de services et les
clients ne souffre pas de la numérisation, un répondant a mentionné que la numérisation pourrait contribuer à un
contact direct et se développer en complément des relations humaines. La mondialisation et la commercialisation
sont plutôt susceptibles de créer des services anonymes à distance.
Question 9 — En ce qui concerne la protection et la défense des consommateurs, connaissez-vous les
possibilités offertes par les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et de règlement en ligne
des litiges (RLL)?
En ce qui concerne la protection et la défense des consommateurs, 65 % des répondants connaissaient les
possibilités offertes par le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et le mécanisme de règlement en ligne des
litiges (RLL). En revanche, 35 % des répondants n’avaient pas connaissance de ces mécanismes.
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Comme le montre la section relative aux commentaires, la plupart des organismes publics connaissent les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et de règlement en ligne des litiges. Par exemple, la Chambre
croate des métiers et de l’artisanat et l’autorité nationale roumaine de protection des consommateurs ont indiqué
qu’elles étaient très impliquées dans ces mécanismes. D’après la Chambre de commerce et d’industrie de
Roumanie, la conception des entités nationales responsables de ces mécanismes a pris du retard. En outre, le CCIR
a fait état d’un manque d’information et de communication et de la non-exploitation de ces plateformes.
Question 10 — Les changements numériques ont conduit à la suppression d’un certain nombre d’emplois et à
une véritable révolution de notre modèle d’entreprise et de nos habitudes. Vous sentez-vous particulièrement
concerné par cette transformation?
Les changements numériques se sont traduits par la suppression d’un certain nombre d’emplois et par une
véritable révolution de notre modèle d’entreprise et de nos habitudes. En effet, 53 % des personnes interrogées
ont indiqué qu’elles se sentaient particulièrement concernées par les changements liés la transformation
numérique, tandis que 30 % des personnes interrogées ne se sentaient pas particulièrement touchées. Par
exemple, un répondant croate a mentionné que, jusqu’à une date récente, l’absence de réglementation entraînait
une concurrence déloyale d’Uber pour tous les autres chauffeurs de taxi, notamment en ce qui concerne la
fiscalité.

Dans la section des commentaires, un répondant du Portugal (qui a répondu «oui» à cette question) a souligné
que l’autonomisation des travailleurs et des cadres dans le domaine des compétences numériques, en particulier
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en ce qui concerne la mise en place de conditions plus flexibles afin que la dynamique du travail repose sur la
créativité et l’innovation, figure parmi les plus grands défis nationaux.
Une partie intéressée française a mentionné que la numérisation nécessite des investissements (dans la mise en
place de sites web, de magasins numériques, d’une stratégie sur les médias sociaux). Il n’existe pas toujours de
budget disponible pour investir dans les processus de transformation numérique et, par conséquent, le niveau
d’expérience du personnel en matière de compétences numériques varie. En particulier, la remise accordée aux
PME n’est pas suffisante pour permettre aux organisations à but non lucratif de suivre des programmes de
formation coûteux afin d’améliorer les compétences numériques des membres du personnel en place. Un autre
participant (France) a souligné que les habitudes de consommation évoluent, que les citoyens achètent de plus en
plus en ligne parce que c’est plus pratique. Les commerçants doivent dès lors adapter leurs commerces à ces
nouvelles habitudes s’ils ne veulent pas disparaître.
Selon un répondant français, la révolution numérique n’a pas entraîné la suppression d’emplois, mais elle a
modifié sensiblement les profils requis. Cette évolution des profils constitue un défi majeur et n’a pas encore reçu
de réponse politique.
Question 11 — Quelles mesures proposeriez-vous pour remédier aux lacunes et aux obstacles au marché unique
numérique?
Afin de remédier aux lacunes et aux obstacles au marché unique numérique, les répondants ont principalement
demandé qu’une plus grande attention soit accordée au développement de l’éducation et des compétences, en
particulier au renforcement des possibilités de reconversion et à une meilleure information sur ces possibilités
(82 %). Deux autres mesures ont reçu un nombre égal de réponses (76 %): la nécessité d’adapter les cadres
réglementaires à la dimension numérique et transfrontalière du marché unique et la nécessité de mettre en place
des réseaux locaux d’information et de soutien pour les PME du secteur du commerce électronique. Enfin, les
répondants ont jugé nécessaire d’adapter l’environnement fiscal à la dimension numérique et transfrontalière du
marché unique (53 %).
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Dans la section relative aux commentaires, les répondants ont souligné que le marché unique numérique doit
reposer sur des emplois de qualité qui respectent la dignité de la personne et améliorent ses conditions de vie. Un
répondant a également proposé une réponse possible: «un réseau d’information/soutien local aux PME actives
dans le commerce électronique (eCommerce)» afin de sensibiliser à la protection des données, aux cyberattaques
et au vol d’identité.
_____________

14

