
EN BREF 
Plénière – Juin I 2021 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteur: Guillaume Ragonnaud, Service de recherche pour les députés 

PE 690.633 – Juin 2021 
 

FR 

État de l’Union des PME 
Au cours de la session plénière de juin I 2021, le Parlement tiendra une discussion commune sur «l’état de l’Union 
des PME» et sur les efforts visant à réduire la charge administrative pesant sur les micro, petites et moyennes 
entreprises (PME), dans le cadre du programme pour une meilleure réglementation récemment mis à jour. 

Contexte 
Selon la définition de la Commission, les micro, petites et moyennes entreprises (PME) sont des entreprises 
qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou 
dont le bilan annuel total n'excède pas 43 millions EUR. L’Union compte 25 millions de PME, qui jouent un 
rôle clé dans son économie: elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises, emploient environ 
100 millions de personnes (deux tiers des emplois du secteur privé) et environ 56 % du produit intérieur 
brut de l’Union. Depuis les entreprises manufacturières traditionnelles jusqu’aux jeunes pousses de haute 
technologie, la population des PME est extrêmement diversifiée et couvre un large éventail de secteurs et 
de modèles d’entreprise. Pendant la crise du coronavirus, les PME ont été durement touchées par les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les absences des salariés et les fermetures temporaires. 
En 2020, le nombre de PME européennes a chuté de 1,3 %, l’emploi dans les PME de 1,7 % et la valeur 
ajoutée des PME de 7,6 %. Plus de 60 % des PME ont fait état d’une baisse de leur chiffre d’affaires et environ 
66 % ont retardé leurs décisions d’investissement ou réduit leurs investissements. Il est peu probable que 
la valeur ajoutée des PME revienne aux niveaux de 2019 d’ici la fin de 2021. 

Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 
Dans le cadre d’un paquet industriel plus large, la Commission a présenté, en mars 2020, une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique, dont l’objectif déclaré est de faire de l’Europe le lieu le 
plus attrayant pour créer une petite entreprise, la faire croître et la développer. Cette stratégie s’appuie sur 
trois piliers: renforcement des capacités et soutien à la transition vers la durabilité et la numérisation; 
réduction de la charge réglementaire et amélioration de l’accès au marché; amélioration de l’accès au 
financement. La mise à jour de la stratégie industrielle publiée au mois de mai 2021 tient compte des effets 
de la crise du coronavirus et de la situation spécifique des PME, bien qu’il n’y ait pas de mise à jour formelle 
de la stratégie en faveur des PME . 

Réduction des charges administratives dans le cadre du programme pour une 
meilleure réglementation  
En raison de leurs ressources limitées, les PME sont particulièrement touchées par les charges 
administratives et la complexité, en particulier pour les opérations transfrontalières au sein du marché 
unique. Les PME sont confrontées à des procédures administratives complexes, à des règles nationales 
différentes en matière de services, à un manque d’accès aux informations sur les règles, à des règles 
nationales différentes en matière de produits, à des pratiques contractuelles/juridiques différentes et à des 
problèmes de règlement des litiges commerciaux. Le programme pour une meilleure réglementation 
récemment renouvelé introduit le principe «un ajout, un retrait», dans le but déclaré de veiller à ce que la 
législation de l’UE n’impose pas de charges inutiles aux citoyens et aux entreprises, en particulier aux PME. 
Le nouveau programme prévoit également une application plus systématique et proportionnée du «test 
PME». Le 5 mai 2021, la Commission a annoncé la nomination de M. Vazil Hudák en tant que nouveau 
«représentant des PME», appelé à sensibiliser le public aux aspects liés aux PME dans le cadre du 
programme pour une meilleure réglementation.  

Position du Parlement européen 
Dans sa résolution du 16 décembre 2020, le Parlement s’est félicité de la stratégie en faveur des PME et a 
demandé l’adoption d’un plan d’action pour les PME. Il a demandé à la Commission de fixer des objectifs 
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quantitatifs et qualitatifs ambitieux et contraignants pour l’UE en matière de réduction des charges 
administratives, dès que possible après la réalisation d’une analyse d’impact et, en tout état de cause, au 
plus tard en juin 2021. Il a demandé l’élaboration d’un test contraignant permettant d’évaluer les coûts et 
les avantages pour les PME de toutes les propositions législatives présentées par la Commission. Le 
Parlement a également demandé une mise à jour de la stratégie, en tenant compte de l’impact de la 
pandémie de coronavirus.  
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