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3.1 Introduction

En Chine, l’expression « petites et moyennes entreprises (PME) » fait référence à 
« différentes formes d’entreprises relevant de régimes de propriété différents, établies 
sur le territoire de la République populaire de Chine, qui répondent aux besoins sociaux 
et créent des possibilités d’emploi, et qui se conforment aux politiques industrielles de 
l’État ».1 Cette définition est plus complexe que dans d’autres pays, où la définition des 
PME se base plutôt uniquement sur leur taille.2 Cela dit, en Chine aussi, les PME sont 
généralement des entreprises dont le nombre d’employés, les volumes de ventes et les 
actifs bruts sont moins élevés. La plupart des entreprises chinoises sont des PME. En 
effet, elles représentent plus de 98 % du total des entreprises du pays et contribuent 
pour 60 % du PIB chinois, 75 % de sa production industrielle à valeur ajoutée du pays 
et 50 % de ses revenus (en juin 2012).3 Les PME chinoises fournissent aussi 75 % des 
possibilités d’emploi urbain du pays et elles absorbent plus de 50 % des travailleurs 
licenciés par les entreprises d’État. Elles emploient plus de 70 % des nouveaux 
entrants sur le marché du travail (Jianjun, 2006). Ainsi, les PME chinoises jouent un 
rôle important dans le développement économique du pays, grâce à leur contribution 
au PIB et à l’emploi qu’elles créent, ainsi qu’à leur dynamisme.

Les tendances mondiales à la diversification et à la division en réseaux et en 
groupements ont fortement stimulé le développement des PME et 
l’internationalisation de ces dernières a été un phénomène marquant de l’économie 
mondiale. Toutefois, les PME chinoises ont encore beaucoup à faire pour tirer 
davantage parti des possibilités économiques offertes par le commerce international. 
Cela sera illustré en examinant plus attentivement les résultats des PME établis à 
Shanghai. Le tableau 1 présente les nouveaux produits développés par de grandes, 
moyennes et petites entreprises de Shanghai en 2011. Le chiffre d’affaires généré 
par les nouveaux produits des PME est inférieur à celui des grandes entreprises. La 
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différence est particulièrement marquée en ce qui concerne les exportations de 
nouveaux produits. Cela montre que les PME chinoises ne sont pas bien intégrées 
dans les segments dynamiques des flux commerciaux mondiaux.

Le tableau 1 montre que la plupart des PME chinoises ne sont pas pleinement 
intégrées dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, ce qui peut s’expliquer 
en partie par leur capacité d’innovation insuffisante. Les éléments dont on dispose 
laissent à penser que les entreprises multinationales souhaitent que les PME qui les 
approvisionnent fassent preuve d’adaptabilité et de flexibilité. Elles attendent 
notamment des PME qu’elles soient capables de développer de nouvelles lignes de 
produits et de modifier les spécifications des produits (Krywulak et Kukushkin, 2009). 
La faible capacité d’innovation peut par conséquent se traduire par des difficultés pour 
les PME à se connecter aux chaînes de valeur mondiales. Elle peut aussi avoir pour 
conséquence de rendre les PME chinoises prisonnières du phénomène 
d’ »accaparement de la croissance » (Yongchun et al., 2013), ce qui signifie que la 
plupart des bénéfices sont accaparés par des entreprises étrangères. Les sections 
suivantes examineront les raisons pouvant expliquer l’absence relative de dynamisme 
des PME chinoises et les actions possibles d’un point de vue économique pour 
augmenter la capacité d’innovation dans le contexte de la concurrence mondiale.

3.2 Les facteurs qui entravent la capacité d’innovation des 
PME chinoises

D’après les données provenant de l’enquête sur l’innovation des entreprises 
industrielles chinoises menée par le Bureau national de statistique de la Chine et 
publiée en 20064, les résultats des PME en matière d’innovation n’étaient pas aussi 
bons que ceux des grandes entreprises, dans tous les domaines, y compris la demande 
de brevet, l’enregistrement des marques, l’enregistrement du droit d’auteur, la mise en 
place de normes nationales ou industrielles, la protection interne du savoir-faire et la 

Tableau 1  Production de nouveaux produits par taille d’entreprise à 
Shanghai en 2011

Centaines de millions de ¥ RMB

Taille de l'entreprise Production de 
nouveaux produits

Chiffre d'affaires 
provenant de la vente 
de nouveaux produits

Exportation de 
nouveaux 

produits

Grande 5 400,08 6 018,75 878,63

Moyenne 1 166,18 1 164,24 109,89

Petite 575,40 588,75 44,12

Source : Shanghai Statistical Yearbook 2012, Bureau de statistique de Shanghai (http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/
tjnj2012.htm).
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propriété de marques propres. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les 
demandes de brevet, puisque le pourcentage de PME qui ont déjà déposé une 
demande de brevet est largement inférieur à celui des grandes entreprises.

En Chine, on distingue les brevets selon qu’ils portent sur des inventions, des 
modèles d’utilité5 ou des dessins et modèles. Les brevets d’invention ne représentent 
que 15,8 % de l’ensemble des demandes de brevet déposées par les PME chinoises. 
En comparaison, les données relatives aux demandes de brevet déposées par des 
entreprises étrangères en Chine montrent que les brevets d’invention représentent 
une part importante des demandes (USITC, 2010). La capacité d’innovation et la 
propriété intellectuelle fondamentale des PME chinoises apparaissent donc limitées, 
ce qui représente un désavantage dans le commerce international.

Les contraintes internes qui pèsent sur les petites et moyennes 
entreprises

La pénurie de personnel qualifié
Un élément important qui détermine la capacité d’innovation est la disponibilité de 
personnel qualifié. Les PME emploient généralement moins de personnel participant 
à des activités scientifiques et technologiques et de personnel travaillant dans la 
recherche-développement (R-D)6 que les grandes entreprises, même si les PME 
opérant dans des secteurs à forte concentration de technologie peuvent faire 
exception à cette règle. Le tableau 2 présente le nombre de personnes participant à 
des activités scientifiques et technologiques et à des activités de R-D dans les 
entreprises de différentes tailles à Shanghai en 2011.

Il est intéressant de noter que le nombre de personnes travaillant dans la R-D pour le 
compte du secteur privé a augmenté depuis la réforme structurelle des institutions 
scientifiques et technologiques chinoises, car beaucoup de ces institutions sont 
devenues des petites entreprises. Les PME chinoises emploient néanmoins un 
nombre limité de personnes participant à des activités scientifiques et 
technologiques et, parmi ces dernières, trop peu disposent de compétences en 
matière de R-D et de qualifications techniques de niveau moyen ou supérieur.

Une surface financière limitée
Les PME détiennent moins de capital que les grandes entreprises, et le financement 
est devenu un obstacle important à la survie et au développement des PME 
chinoises. Les banques commerciales sont réticentes à accorder des crédits aux 
PME en raison du risque accru auquel elles s’exposent. Les risques sont considérés 
comme particulièrement élevés pour les PME opérant dans des secteurs à forte 
concentration de technologie et les PME rencontrent par conséquent de grandes 
difficultés pour obtenir un financement aux fins de l’innovation technologique auprès 
des banques commerciales.
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Tableau 2  Nombre de personnes participant à des activités scientifiques 
et technologiques et travaillant dans la R-D par taille 
d’entreprise à Shanghai en 2011

Dizaine de milliers

Taille de 
l'entreprise

Personnel participant 
à des activités 
scientifiques et 
technologiques

Personnel travaillant dans la R‑D

Total Ayant des qualifications 
techniques de niveau 
moyen ou supérieur

Grande 9,15 4,92 2,77

Moyenne 5,56 2,96 1,29

Petite 4,08 2,15 1,11

Source : Shanghai Statistical Yearbook 2012, Bureau de statistique de Shanghai.

Le tableau 3 montre que, en 2011, les dépenses des PME consacrées aux activités 
scientifiques et technologiques étaient bien inférieures à celles des grandes 
entreprises, en particulier dans le domaine de la recherche de nouveaux produits. 
Les dépenses des PME dans ce domaine ne représentent que 15 % des dépenses 
totales consacrées à la recherche de nouveaux produits, un chiffre qui n’est pas du 
tout proportionnel au poids des PME dans le PIB chinois.7

Le tableau 4 montre que les dépenses des PME consacrées à la transformation 
technologique, aux importations de technologie et aux achats de technologie 
nationales sont également bien inférieures à celles des grandes entreprises.

L’innovation nécessite d’importantes dépenses en capital. Le tableau 5 montre 
cependant que le gouvernement chinois accorde moins de crédits en faveur de la 
recherche-développement aux PME qu’aux grandes entreprises.

Tableau 3  Dépenses consacrées aux activités scientifiques et 
technologiques par taille d’entreprise à Shanghai en 2011

Centaines de millions de ¥ RMB

Taille de l'entreprise Dépenses

Activités scientifiques  
et technologiques

Recherche de nouveaux 
produits

Grande 333,37 284,51

Moyenne 118,19 94,96

Petite 88,45 68,04

Source : Shanghai Statistical Yearbook 2012, Bureau de statistique de Shanghai.
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Tableau 4  Autres dépenses techniques par taille d’entreprise à Shanghai  
en 2011

Centaines de millions de ¥ RMB

Taille de 
l'entreprise

Dépenses

Transformation 
technique

Importation de 
technologies

Achat de technologies 
nationales

Grande 108,51 54,48 20,87

Moyenne 17,24 8,52 0,86

Petite 12,73 2,27 0,18

Source : Shanghai Statistical Yearbook 2012, Bureau de statistique de Shanghai.

Tableau 5  Sources de financement des dépenses de recherche- 
développement par taille d’entreprise à Shanghai en 2011

Centaines de millions de ¥ RMB

Taille de 
l'entreprise

Dépenses de  
R‑D totales

Financements 
publics

Fonds de capital 
‑investissement

Fonds 
étrangers

Grande 217,68 14,06 201,76 0,73

Moyenne 74,71 1,92 71,75 0,84

Petite 51,32 2,21 47,87 0,58

Source : Shanghai Statistical Yearbook 2012, Bureau de statistique de Shanghai.

L’intensité de recherche‑développement
Outre les valeurs absolues des budgets de R-D, il est utile d’examiner l’intensité de 
R-D, car cela permet d’évaluer le rôle de la R-D en tenant compte de la taille de 
l’entreprise.8 Les données relatives à l’intensité de R-D peuvent par conséquent être 
utilisées pour mesurer la capacité d’innovation technologique d’une entreprise. Une 
mesure courante de l’intensité de R-D est la part des dépenses de R-D dans le total 
des ventes. On peut considérer que cette mesure reflète l’esprit d’innovation, la 
détermination et les capacités économiques d’une entreprise. Cette mesure donne 
aussi une indication de la façon dont les entrées (budgets de R-D) évoluent par 
rapport aux sorties (ventes).

En se basant sur l’expérience des pays développés et des nouveaux pays 
industrialisés, les dépenses de R-D doivent représenter une part plancher de 5 % 
des ventes totales pour qu’une entreprise puisse innover avec succès dans les 
secteurs à forte concentration de technologie. En ce qui concerne les budgets de 
R-D des PME basées à Shanghai, la plupart des PME tournées vers des activités 
scientifiques et technologiques ont consacré moins de 3 % de leurs budgets à la 
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R-D. Seules 2 000 PME environ9 ont consacré au moins 5 % de leurs dépenses 
totales à la R-D (Shanghai Economic Committee, 2008). Cela laisse à penser que la 
plupart des PME opérant à Shanghai peuvent seulement mener des activités 
d’innovation de niveau faible ou moyen.

Une faible capacité à utiliser les droits de propriété intellectuelle
La protection de la propriété intellectuelle vise à protéger et à encourager 
l’innovation. Or, en Chine, le cadre réglementaire de la propriété intellectuelle est 
plutôt conçu dans l’intérêt des grandes entreprises solides financièrement que dans 
celui des activités d’innovation des PME. Il s’agit là d’un sujet de préoccupation dans 
la mesure où les PME doivent faire preuve d’innovation et de flexibilité afin de 
participer activement aux chaînes de valeur mondiales. Comme les PME sont des 
petits acteurs dans un domaine dominé par de grandes entreprises souvent 
multinationales, il est important que leurs droits de propriété intellectuelle (DPI) 
soient protégés. Les entrepreneurs exigent souvent des fournisseurs une totale 
transparence concernant les dessins et les plans originaux des produits (OCDE, 
2007). Sans une solide protection de la propriété intellectuelle, les PME courent le 
risque de perdre le contrôle des plans et dessins qu’elles ont conçus. La Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2010) confirme 
que la protection des DPI est un sujet de préoccupation pour les PME dans les 
secteurs créatifs du cinéma et des logiciels avant tout. Pour pouvoir jouer un rôle 
actif dans un environnement mondial où la concurrence est de plus en plus vive, les 
PME doivent par conséquent être capables d’acquérir, maîtriser et bien utiliser les 
DPI. Par conséquent, plutôt que de donner la préférence aux entreprises en fonction 
de leur taille, la législation relative à la propriété intellectuelle et les autorités 
chargées de la propriété intellectuelle devraient aider les entreprises sur la base de 
leur capacité à innover et à utiliser efficacement la propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle peut prévoir des droits exclusifs, qui peuvent non 
seulement empêcher l’utilisation commerciale des fruits de l’innovation par autrui 
sans permission, mais aussi être utilisés par les détenteurs de droits pour atteindre 
leurs objectifs commerciaux, comme accéder à de nouveaux marchés, devenir des 
leaders du marché, promouvoir la réputation et l’image de l’entreprise ou se lancer 
dans de nouveaux segments de marché en ciblant des groupes de consommateurs 
différents. Les DPI peuvent aussi être utiles pour les entreprises qui veulent mettre 
en place une coopération stratégique avec d’autres entreprises, établir un système 
de franchise, accroître leur valeur marchande lors de fusions et acquisitions, ou 
simplement obtenir des revenus additionnels via les licences et les ventes relatives à 
la propriété intellectuelle. Dernier point, mais non le moindre, les DPI peuvent faciliter 
la recherche de financement. Ils pourraient aussi aider à éviter de gâcher les 
investissements dans la R-D en analysant les bases de données sur les brevets ainsi 
qu’en examinant les dernières évolutions technologiques.
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Les données relatives au nombre de brevets détenus par les PME, à la part des brevets 
portant sur des inventions, des modèles d’utilité ou des dessins et modèles, et aux taux 
de délivrance et d’exploitation des brevets indiquent toutes que les PME – et en 
particulier les PME participant à des activités scientifiques et technologiques – sont 
conscientes de l’importance des brevets, et ont souvent déposé avec succès des 
demandes de brevet. Toutefois, les PME présentent toujours quelques points négatifs, 
tels que la médiocre qualité de leurs brevets, un taux de délivrance des brevets 
relativement faible et un taux de commercialisation des brevets très bas. Ainsi, le taux 
de commercialisation des découvertes issues des activités scientifiques ne s’élevait 
qu’à environ 5 % (Zhongfa, 2013).

Les PME tournées vers des activités scientifiques et technologiques établies à 
Shanghai ont toujours été très conscientes de l’intérêt de la propriété intellectuelle 
et, en particulier, les brevets. Certaines d’entre elles détiennent leurs propres brevets 
et ont déposé des demandes pour de nouveaux brevets. Toutefois, leur vision du rôle 
des brevets est peut-être un peu trop simple, dans la mesure où elles cherchent 
simplement à obtenir une protection de la propriété intellectuelle par le biais de 
demandes de brevet. Elles n’ont pas maîtrisé la capacité à utiliser et gérer la propriété 
intellectuelle, et ne savent pas comment défendre et explorer des marchés grâce à la 
propriété intellectuelle. Les PME qui n’ont jamais connu de différend en matière de 
propriété intellectuelle (ce qui est une situation courante parmi les PME de 
Shanghai) ne sont pas vraiment conscientes des risques éventuels liés à la propriété 
intellectuelle, et elles ne savent pas comment les prévenir et y répondre. Ce n’est que 
lorsque le brevet est effectivement exploité que l’innovation peut conduire au succès 
commercial. Par conséquent, le taux d’exploitation des brevets10 reflète bien 
l’utilisation de la propriété intellectuelle. L’enquête spécifique menée en 2006 par le 
Bureau de la propriété intellectuelle de Shanghai sur l’exploitation des brevets par 
les entreprises indique que le taux d’exploitation des brevets des entreprises de 
Shanghai est relativement élevé, mais que le taux d’exploitation des inventions est 
faible. L’exploitation des technologies est la plus élevée parmi les grandes 
entreprises (jusqu’à 87,9 %). Le taux d’exploitation est toutefois plus faible pour les 
PME (81,2 %).11

Surmonter les contraintes/obstacles internes
Les PME peuvent être divisées en trois grands groupes :

• les concepteurs de technologies, qui ne représentent qu’entre 1 et 3 % de 
l’ensemble des PME ;

• les utilisateurs précurseurs de technologies, qui représentent 10 à 15 % de 
l’ensemble des PME ;

• les suiveurs de technologies, qui représentent entre 80 et 85 % de l’ensemble 
des PME (OCDE, 2000b).
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Plusieurs contraintes intérieures limitent la capacité d’innovation des PME chinoises. 
Par conséquent, dans le domaine de l’innovation technologique, les PME devraient 
s’appuyer sur le savoir scientifique et technologique en dehors des entreprises afin 
de surmonter les contraintes liées à un manque de compétences en matière de R-D, 
des fonds de R-D limités et une faible capacité à utiliser la propriété intellectuelle.

En Chine, les universités et les institutions de recherche scientifique ont obtenu un 
grand nombre de réalisations scientifiques et technologiques qui doivent être 
transformées. Par conséquent, une coopération accrue dans le domaine de 
l’innovation technique entre les PME, d’une part, et les universités et institutions de 
recherche scientifique, d’autre part, pourrait être mutuellement bénéfique. Les PME 
ont une structure flexible et acceptent plus facilement l’innovation que les grandes 
entreprises. La mise en place d’un mécanisme efficace de coopération entre les 
entreprises et le monde de la recherche permettrait d’améliorer les activités 
d’innovation des PME et leur efficacité.

Les contraintes externes qui pèsent sur les petites et moyennes 
entreprises

Le soutien des politiques nationales et des structures de propriété 
intellectuelle
L’innovation technologique requiert le soutien du gouvernement au moyen de 
politiques publiques. En ce qui concerne les pouvoirs publics, l’action en matière 
d’innovation technologique consiste à associer des politiques qui visent à changer la 
vitesse, la direction et l’échelle de l’innovation technologique. Avec l’application de 
politiques et mesures en matière de propriété intellectuelle, le gouvernement 
contribue à créer un environnement social et culturel qui encourage l’innovation et 
promeut un système propice à l’innovation et à la gestion de la propriété intellectuelle 
des PME. Le gouvernement peut aussi mettre en place une plate-forme de services 
publics ciblant les PME et soutenant leurs activités d’innovation, ou des mesures 
incitatives visant à encourager le processus d’innovation dans les PME tournées vers 
des activités scientifiques et technologiques. Dernier point, mais non le moindre, la 
législation relative à la propriété intellectuelle est l’un des éléments les plus 
importants de l’environnement institutionnel dans la mesure où l’institution de la 
propriété intellectuelle est la plus transparente et universelle, tout en étant coercitive.

Bien que la Chine ait adopté plusieurs politiques en matière de propriété intellectuelle 
visant à promouvoir l’innovation des PME12, la mise en œuvre de ces politiques a 
soulevé certains problèmes. Premièrement, la politique de parrainage des brevets13 
n’est pas bien ciblée ; en effet, elle est plutôt orientée vers les grandes entreprises. 
En outre, elle ne fait pas de distinction entre les PME tournées vers des activités 
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scientifiques et technologiques qui déposent une demande de brevet pour la 
première fois, et celles qui ont déjà une grande expérience en la matière. Les 
grandes entreprises et les PME spécifiquement tournées vers les technologies qui 
détiennent de nombreux brevets ne sont pas trop tributaires du parrainage. Dans le 
cadre de l’actuelle politique de parrainage des brevets, le gouvernement ne peut pas 
encourager les entreprises à déposer des demandes de brevet puis promouvoir 
l’innovation. Dans certains cas, les politiques visant à promouvoir l’innovation des 
PME ne donnent pas de résultats significatifs.

Deuxièmement, ces politiques démontrent une absence manifeste de systématisation 
et de cohérence. La plupart des politiques chinoises relatives aux brevets des PME ne 
ciblent qu’un seul aspect du processus d’innovation. La politique de parrainage des 
brevets vise à réduire ou abolir les droits relatifs à la demande de brevet pour les 
entreprises ; la plate-forme d’exposition et de transaction des technologies brevetées 
et la plate-forme d’investissement et de financement pour l’industrialisation des 
technologies brevetées des PME visent à fournir des services d’industrialisation aux 
PME ; le soutien à la protection des droits vise à aider les PME à protéger leurs brevets. 
Aucune de ces politiques ne prévoit un service des brevets systématique tout au long 
du processus d’innovation. Le gouvernement chinois devrait se pencher sur la 
fourniture d’un service des brevets unique et complet qui soit facilement accessible 
aux PME et qui leur permette de maîtriser plus aisément le processus d’innovation.

Troisièmement, les politiques relatives à l’innovation des PME chinoises tournées 
vers des activités scientifiques et technologiques sont dirigées par le gouvernement, 
qui cherche à ce qu’elles aillent dans le sens de la construction du système 
d’innovation de la Chine. Par exemple, la plate-forme d’exposition et de transaction 
des technologies brevetées et la Patent Week, qui sont les deux politiques les plus 
importantes en termes de recherche, ne peuvent offrir des ressources qu’à un 
nombre limité d’entreprises. En Chine, la propriété intellectuelle reste un phénomène 
relativement nouveau, et son utilisation par les entreprises (notamment les PME) est 
difficile.

Une faible culture de l’innovation et de la propriété intellectuelle
La « culture de la propriété intellectuelle » fait référence à l’institution de la propriété 
intellectuelle qui résulte du processus de développement historique humain lié à la 
protection de l’innovation ; la perception par le public et son évaluation de l’innovation 
ainsi que des institutions qui protègent la propriété intellectuelle ; et l’interaction 
entre les institutions de la propriété intellectuelle et la sensibilité à la propriété 
intellectuelle. En conséquence, l’interaction entre la culture de la propriété 
intellectuelle et les institutions de la propriété intellectuelle influence le schéma 
comportemental relatif à la propriété intellectuelle du public ainsi que son schéma 
d’ajustement normatif.
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La sensibilité à la propriété intellectuelle, en tant qu’expression de la culture de la 
propriété intellectuelle, fait référence à la perception, au respect et à la 
compréhension par une société de l’essence de la propriété intellectuelle et de ses 
effets, ainsi que son soutien à la protection de la propriété intellectuelle. La 
perception, l’attitude et l’évaluation de la société concernant la propriété intellectuelle 
sont des critères importants pour mesurer la culture de la propriété intellectuelle d’un 
pays. Respecter le caractère de propriété non publique de l’innovation, respecter les 
DPI, et tirer parti des DPI pour diffuser l’information et encourager l’innovation, sont 
des conditions essentielles pour bâtir une société propice à l’invention, à la création 
et à l’innovation dans le contexte d’une économie fondée sur la connaissance.

Il existe de nombreux facteurs liés à l’environnement externe qui ont une incidence 
sur les activités d’innovation, tels que le cadre législatif, le niveau de concurrence sur 
les marchés, l’environnement en matière de protection sociale et la culture 
d’innovation sociale. En raison des caractéristiques particulières des PME, la 
capacité d’innovation des PME souffre avant tout de l’absence d’un environnement 
extérieur favorable. Le soutien des institutions législatives pertinentes, en particulier 
l’institution de la propriété intellectuelle, peut servir de solide garantie pour permettre 
aux PME de promouvoir l’innovation technique à grande échelle.

3.3 Recommandations et conclusions

Le financement de la R-D, la disponibilité de compétences en matière de R-D, les 
capacités technologiques, l’intensité de R-D et l’indice de propriété intellectuelle 
découlent tous d’investissements à long terme et ne peuvent pas être traités 
facilement et rapidement. Ce sont tous des obstacles typiques à la participation des 
PME au commerce international et à leurs activités d’innovation, et ces problèmes 
sont très courants dans les PME du monde entier.

Bien que les PME chinoises rencontrent des difficultés similaires à celles des PME 
d’autres pays, elles ont généralement des fondements solides pour l’innovation et 
elles sont relativement bien intégrées dans les flux commerciaux mondiaux. Les 
PME chinoises sont flexibles et elles présentent un fort potentiel d’innovation qui 
pourrait être exploité si le gouvernement parvenait à proposer des mesures 
incitatives efficaces et à créer un meilleur environnement institutionnel.

Créer un service des brevets unique et complet pour les PME

Les politiques élaborées ciblent généralement un seul aspect des activités 
d’innovation des PME. Les services publics liés à l’innovation sont donc généralement 
éparpillés et coûteux, ce qui accroît les difficultés opérationnelles des PME qui 
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souhaitent tirer parti de la politique gouvernementale. En conséquence, l’application 
de ces politiques par les PME n’est pas efficace. Le gouvernement devrait mettre 
l’accent sur la fourniture d’un service de brevets unique et complet pour les PME 
tournées vers des activités scientifiques et technologiques afin de les aider à 
maîtriser l’établissement de brevets dans le processus d’innovation.

Éviter de se focaliser uniquement sur la quantité de brevets

La Chine ayant l’ambition d’être un pays innovateur majeur, la quantité de brevets est 
devenue un indicateur important pour évaluer ses capacités en matière d’innovation 
et de propriété intellectuelle. De nombreuses administrations locales, par exemple, 
ont fait de la quantité de brevets un objectif important à poursuivre. Or, les PME 
forment un groupe très diversifié. Les différences relatives au secteur, à la taille et à 
l’environnement commercial font varier les capacités d’innovation des PME et se 
traduisent par différents modèles d’innovation. Le gouvernement devrait tenir 
compte de ces différences et envisager d’appliquer des politiques différentes en 
matière de propriété intellectuelle selon le type de PME.

Revoir la politique de parrainage des brevets

Les administrations locales chinoises ont mis en place des institutions de parrainage 
pour les demandes de brevet. Malheureusement, les conditions et modalités du 
parrainage n’ont pas été clarifiées. En conséquence, cette politique n’a eu que peu 
d’effets sur les demandes de brevet des PME. Le gouvernement devrait encourager 
davantage la mise en place de parrainages de brevets en mettant l’accent sur les 
PME qui déposent une demande de brevet pour la première fois. Le gouvernement 
pourrait demander à d’autres PME de ne payer qu’une partie des droits et les 
encourager ainsi à déposer une demande de brevet. Outre le parrainage, le 
gouvernement pourrait aussi donner des conseils spécifiques en matière de brevets, 
y compris des connaissances de base sur les demandes de brevet et la stratégie 
commerciale relative aux brevets.

Renforcer la capacité des PME à utiliser et gérer les droits de 
propriété intellectuelle

Le gouvernement devrait envisager de fournir des services publics visant à améliorer 
la capacité des PME à utiliser et gérer la propriété intellectuelle, ce qui devrait être un 
objectif prioritaire des pouvoirs publics en vue de soutenir l’innovation technologique 
des PME. Cette stratégie correspond à l’approche adoptée ailleurs, dans la mesure 
où les gouvernements de différents pays fournissent un soutien important aux PME, 
en cherchant avant tout à fournir des services publics aux PME et à les aider à 
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améliorer leur compétitivité (notamment en utilisant la propriété intellectuelle pour 
accroître leur part de marché). Les PME basées à Shanghai, en particulier celles qui 
sont tournées vers des activités scientifiques et technologiques, ont un certain 
niveau de sensibilité à la propriété intellectuelle, et elles ont compris l’importance des 
brevets pour leurs activités. Toutefois, les PME de Shanghai ont toujours une 
compréhension relativement limitée de la propriété intellectuelle et elles n’ont pas la 
capacité à en tirer pleinement parti et à la gérer de façon optimale. La création, 
l’utilisation, la gestion et la protection de la propriété intellectuelle sont des 
indicateurs essentiels pour évaluer la capacité des PME à tirer parti de l’institution de 
la propriété intellectuelle pour protéger leurs activités d’innovation.

Renforcer l’appui à la levée de fonds en faveur des activités 
d’innovation

Le gouvernement pourrait envisager de mettre en place des réseaux d’innovation 
dans le cadre desquels les PME pourraient identifier des partenaires appropriés 
avec lesquels coopérer. Ces réseaux devraient aussi fournir des services 
d’information concernant les nouveaux produits et les nouvelles mesures prises par 
les pouvoirs publics. Ils pourraient aider les inventeurs, les parrains des inventions et 
les PME à faire de la publicité à un prix avantageux, ou même gratuitement, afin que 
les réalisations technologiques puissent être transformées en productivité.

Renforcer les relations entre l’industrie, les universités et les 
institutions de recherche en matière d’innovation coopérative

Les pouvoirs publics devraient renforcer la coopération entre les PME, les universités 
et les institutions de recherche dans le domaine de l’innovation. Si les efforts du 
gouvernement visant à transformer l’innovation en produits commercialisables 
devaient mettre l’accent sur les PME, ils devraient aussi viser à trouver des moyens 
de renforcer la coopération entre les PME, les universités et les institutions de 
recherche. On pourrait ainsi envisager la création d’un centre de R-D, qui profiterait à 
la coopération à long terme entre l’industrie, les universités et les institutions de 
recherche et jetterait les bases techniques du développement à long terme des 
PME.

Renforcer l’institution de la propriété intellectuelle

Depuis l’accession de la Chine à l’OMC, le cadre réglementaire de la propriété 
intellectuelle du pays est réputé conforme aux normes relatives aux ADPIC.14 
Toutefois, les normes relatives à la protection internationale de la propriété 
intellectuelle et aux organismes chargés de faire respecter les droits vont en 
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s’accroissant. Dans ce contexte, le gouvernement devrait envisager de mettre 
l’accent sur le fait que la Chine est un pays en développement, et réaffirmer l’équilibre 
entre les droits privés et publics et les pays développés et en développement.

Promouvoir la culture de la propriété intellectuelle

Le Bureau de la propriété intellectuelle devait envisager d’organiser des séminaires 
sur les institutions de la propriété intellectuelle, l’esprit d’innovation des entreprises 
et la sensibilité à la protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les PME 
innovantes. Ces séminaires pourraient être adaptés aux demandes des différents 
secteurs. Le Bureau de la propriété intellectuelle devrait aussi proposer des cours de 
formation visant à répondre aux besoins particuliers des PME, en ce qui concerne 
notamment les responsables de la propriété intellectuelle dans des entreprises 
innovantes. Pour les techniciens des PME du secteur manufacturier et du secteur de 
la haute technologie, la formation devrait être centrée sur l’institution des brevets, 
l’étude de la littérature pertinente et l’analyse des prescriptions relatives aux droits 
de brevet. Pour d’autres PME, la formation devrait mettre l’accent sur la présentation 
d’une demande de modèle d’utilité, de dessin ou de marque. Pour les PME 
qu’intéresse la protection des secrets de fabrication, la formation devrait être centrée 
sur les moyens d’instituer la protection de ces secrets.

Renforcer les capacités des structures d’aide à l’innovation 
concernant la propriété intellectuelle

Les pouvoirs publics devraient veiller à promouvoir et améliorer la capacité des 
structures d’aide à l’innovation, comme les parcs scientifiques et technologiques et 
les pépinières d’entreprises, à s’occuper de la propriété intellectuelle. Par exemple, 
ils devraient exiger de ces structures qu’elles embauchent des personnes qui 
sachent comment gérer et utiliser la propriété intellectuelle et fournissent des 
services de propriété intellectuelle aux entreprises innovantes. La fourniture de 
services de propriété intellectuelle devrait devenir une caractéristique majeure des 
parcs scientifiques et technologiques, des pépinières et des autres structures d’aide 
à l’innovation.

Enfin, le gouvernement devrait encourager les parcs scientifiques et technologiques, 
les pépinières et les autres institutions d’aide à l’innovation à prendre part 
directement aux activités d’innovation. Cela signifie que ces organismes devraient 
récolter auprès des universités et des instituts de recherche les fruits convertibles de 
l’innovation technologique, identifier les PME qui ont la volonté de mettre en œuvre 
cette conversion, et prendre part à ces projets directement en tant que collecteurs 
de fonds, coordonnateurs ou dirigeants. Les parcs scientifiques et technologiques, 
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les pépinières et les autres structures d’aide à l’innovation sont différents des autres 
centres dédiés aux jeunes entreprises, et ils devraient non seulement accueillir les 
activités d’innovation, mais aussi devenir des acteurs clés de l’innovation.

Notes finales

1. Article 2 de la Loi de la République populaire de Chine sur la promotion des petites et 
moyennes entreprises.

2. Dans la plupart des pays de l’OCDE, les PME désignent les entreprises de moins de 250 
employés. Certains pays fixent la limite à 200 employés. Les États-Unis incluent dans la catégorie 
des PME les entreprises de moins de 500 employés (OCDE, 2000a).

3.  Voir : http://finance.sina.com.cn/hy/20120426/100211929864.shtml.

4. Voir : http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/2006cxdc/t20080222_402464453.htm.

5. D’après la législation chinoise en matière de brevets, un modèle d’utilité est similaire à un brevet, 
mais il a généralement une durée plus courte et des critères de brevetabilité moins stricts. Il est 
habituellement désigné sous le terme de petit brevet.

6. Le personnel travaillant dans la R-D est un sous-échantillon du personnel participant à des 
activités scientifiques et technologiques.

7. Les PME ont contribué pour près de 60 % au PIB de la Chine en 2006 (voir Introduction).

8. Normalement, l’intensité de R-D désigne le rapport entre les dépenses consacrées à la 
recherche-développement d’une entreprise et les ventes de cette entreprise (voir Cohen, Levin et 
Mowery, 1987). En Chine, les statistiques ne sont pas réparties selon la taille des entreprises ; nous 
les avons adaptées aux fins du présent chapitre.

9. Ces 2 000 PME représentent 5 % de l’ensemble des entreprises de Shanghai.

10. L’exploitation des brevets inclut la commercialisation par soi-même et l’octroi des droits de 
licence à d’autres.

11. Voir : http://202.123.110.5/gzdt/2006-04/14/content_253909.htm.

12. Voir : http://english.sipo.gov.cn/laws/.

13. La politique de parrainage des brevets vise à encourager les entreprises à déposer des 
demandes de brevet en couvrant les frais y relatifs.

14. L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), négocié lors du Cycle d’Uruguay de 1986-1996, a introduit pour la première 
fois des règles de propriété intellectuelle dans le système commercial international.
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