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Synthèse 

 

 

Les petites et moyennes entreprises (PME) européennes constituent une part essentielle de 

l’économie de l’Union européenne (UE). Elles sont absolument indispensables pour stimuler 

l’innovation dans l’UE, car elles élaborent de nouvelles solutions aux principaux défis auxquels 

l’Union est confrontée, tels que l’utilisation efficace des ressources et le changement climatique. En 

outre, les PME contribuent à la diffusion de ces innovations et des solutions qu’elles proposent dans 

l’ensemble de l’UE aux niveaux local, régional et international. Pour que les PME de l’UE puissent 

continuer à jouer ce rôle dans les meilleures conditions, il est essentiel qu’elles soient soutenues 

dans la protection de leurs innovations. Les études montrent une corrélation positive entre la 

détention de droits de propriété intellectuelle (DPI) et les performances économiques. Cette 

corrélation est particulièrement forte concernant les PME. La protection de la propriété intellectuelle 

occupe donc une place centrale dans les stratégies de l’UE et de l’Office de l’Union européenne 

pour la propriété intellectuelle (EUIPO) visant à soutenir les PME. 

 

En 2016 et 2019, l’EUIPO, par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de 

propriété intellectuelle, a réalisé les deux premières études du tableau de bord sur les PME et la 

propriété intellectuelle (PI) afin de mieux comprendre comment et pourquoi les PME utilisent ou non 

les DPI. En 2022, la troisième étape du tableau de bord sur les PME a été réalisée. Des données 

ont été collectées auprès de 8 372 PME dans l’ensemble des 27 États membres de l’UE, dont 

4 278 titulaires de DPI enregistrés et 4 094 non titulaires de DPI enregistrés. Les entretiens menés 

dans le cadre de l’enquête ont eu lieu entre mars et mai 2022. L’étude de 2022 repose sur une 

version révisée abrégée du questionnaire de l’enquête de 2019. Le processus de révision 

comprenait une consultation avec les membres du groupe d’experts de l’EUIPO sur les PME. 

 

Le tableau de bord 2022 sur les PME et la propriété intellectuelle fournit des données précieuses 

susceptibles de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la Commission européenne axée 
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sur les PME pour une Europe durable et numérique (1) et du plan d’action en faveur de la PI (2). Les 

données du tableau de bord sont également essentielles pour améliorer les initiatives de l’EUIPO 

visant à soutenir les PME européennes, y compris celles relevant du programme en faveur des PME, 

lancées en coopération avec la Commission européenne et les offices nationaux et régionaux de la 

PI en réponse à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les PME. Les données du tableau de 

bord seront prises en considération par l’EUIPO lors de la conception de nouvelles initiatives en 

faveur des PME. 

 

  

 

(1) Commission européenne. Communication intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et 

numérique», mars 2020.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A103%3AFIN. 

(2) Commission européenne. Communication intitulée «Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de 

soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», novembre 2020.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A103%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760
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Innovation et développement des entreprises 

60 % des PME déclarent avoir introduit une innovation dans leur entreprise au cours des 

trois dernières années. 70 % de ces innovations ont été décrites comme nouvelles pour la PME 

elle-même, tandis que 21 % des innovations étaient nouvelles pour le marché et 3 % nouvelles pour 

le monde. L’introduction d’innovations est plus courante chez les titulaires de DPI enregistrés (77 %) 

que chez les non titulaires de DPI enregistrés (57 %). 

 

Les titulaires de DPI enregistrés qui ont introduit une innovation sont plus susceptibles de déclarer 

que leur entreprise a été la première à mettre en œuvre une amélioration sur leur marché par 

rapport aux non titulaires de DPI (29 % et 20 % respectivement), ou dans le monde (6 % et 3 % 

respectivement). En revanche, les titulaires de DPI enregistrés sont moins susceptibles que les 

non titulaires de DPI de déclarer que l’innovation avait déjà été mise en œuvre par d’autres 

entreprises et qu’elle n’est nouvelle que pour leur entreprise (respectivement 66 % et 71 %). 

 

Figure 0.1 Originalité des innovations (par titulaire de DPI) 

 

Base: PME ayant introduit des innovations (nombre de titulaires de DPI = 3 374, nombre de non titulaires de DPI = 2 402). 

Question: Q3. À votre connaissance, dans quelle mesure les améliorations que vous avez apportées étaient-elles novatrices? 

 

La source la plus couramment utilisée par les PME pour trouver des informations pertinentes pour 

le développement de leur entreprise est le groupe des facilitateurs d’affaires et d’échanges 
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commerciaux (auquel ont recours 73 % des PME), suivis par les autorités ou organismes publics 

(65 %) (3). 

 

Recours à des mesures de protection de la PI 

Sur une échelle de 0 à 10, 75 % des PME titulaires de DPI estiment que leur connaissance des 

DPI est de cinq ou plus – contre 35 % pour les PME qui ne sont pas titulaires de DPI. 

 

Figure 0.2 Connaissance des droits de propriété intellectuelle (par titulaire de DPI) 

 

Base:  Toutes les PME (nombre de titulaires de DPI = 4 278, nombre de non titulaires de DPI = 4 094). 

Question: Q1. Dans quelle mesure connaissez-vous les droits de propriété intellectuelle (DPI)? (sur une échelle de 0 à 10) 

 

10 % des PME déclarent détenir des DPI enregistrés. Ce pourcentage est cohérent avec les 

données du rapport d’analyse au niveau des entreprises consacré aux droits de propriété 

intellectuelle et aux performances des entreprises dans l’Union européenne (4). Le type de DPI 

 

(3) L’utilisation d’une source d’information comprend toutes les réponses qui supposent que le répondant a utilisé cette 

source, même s’il ne l’a pas du tout jugée utile. 

(4) Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Office européen des brevets. Rapport d’analyse au 

niveau des entreprises consacré aux droits de propriété intellectuelle et aux performances des entreprises dans l’Union 

européenne, février 2021.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance

_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf. 

5,7 

3,4 

Moyenne 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
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enregistré le plus couramment détenu est la marque nationale (détenu par 6 % des PME). Viennent 

ensuite les marques de l’UE et les brevets (4 % pour les deux). Les autres mesures de protection 

de la PI (non enregistrées) les plus couramment utilisées sont les «autres mesures alternatives» 

(qui incluent les noms de domaine). 39 % des PME déclarent y avoir recours, ce qui fait de ce groupe 

le type de protection de la PI le plus fréquemment détenu, tous types confondus. Viennent ensuite 

les secrets d’affaires (19 %), les droits relatifs aux dessins ou modèles non enregistrés (16 %) 

et les droits relatifs aux bases de données (13 %). 

 

45 % des PME titulaires de DPI enregistrés ont tenté de réaliser un gain financier en utilisant leurs 

actifs intellectuels, soit directement, par la vente ou l’octroi de licences, soit indirectement, par 

exemple en utilisant leur portefeuille de DPI enregistrés pour le développement de leur entreprise. 

Plus d’un tiers des PME titulaires de DPI enregistrés (36 %) ont réussi à obtenir un gain financier 

grâce à leurs DPI enregistrés, contre 11 % des PME qui ont essayé de le faire mais n’ont pas réussi. 
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Enregistrement des droits de propriété intellectuelle 

Les principales raisons pour lesquelles les PME enregistrent des DPI sont le fait qu’ils 

contribuent à empêcher d’autres entreprises de copier leurs solutions, produits ou services (66 %), 

qu’ils renforcent la valeur et l’image de leur entreprise (65 %), et qu’ils garantissent une meilleure 

sécurité juridique (63 %). Les PME qui ont enregistré leurs DPI l’ont fait le plus souvent auprès de 

l’office national de la PI d’un seul État membre de l’UE (47 % des PME titulaires de DPI 

enregistrés), ou auprès des offices nationaux de la PI de plusieurs États membres (31 %). 15 % 

des PME titulaires de DPI enregistrés ont enregistré leurs DPI auprès de l’EUIPO. 

 

Figure 0.3 Motifs d’enregistrement de DPI (dans l’ensemble) 

 

Base: PME ayant enregistré des DPI (n = 4 278). 

Question: Q8. Pour quelle(s) raison(s) votre entreprise a-t-elle enregistré des DPI? 

 

Un peu plus de la moitié (54 %) des PME qui ont enregistré des DPI déclarent avoir rencontré des 

difficultés à cet égard. Les PME ont le plus souvent fait référence au coût de l’enregistrement, qui 

était perçu comme élevé. Cela est cohérent avec les données de 2016, qui révélaient également 

qu’environ la moitié des PME avaient déclaré avoir rencontré des difficultés. Tant les taxes élevées 

des offices de la PI que les taxes élevées des agents de la PI sont signalées par 20 % des PME 

titulaires de DPI enregistrés comme étant une difficulté qu’elles ont rencontrée. La troisième difficulté 

la plus mentionnée est que l’enregistrement prend trop de temps (19 %). 
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93 % des PME qui ont enregistré des DPI ont constaté l’incidence positive de cet 

enregistrement. Le plus souvent, les PME titulaires de DPI enregistrés ont indiqué que 

l’enregistrement améliorait la réputation ou l’image de l’entreprise (mentionné par 60 % d’entre 

elles), qu’il leur fournissait une meilleure protection de la PI (58 %) et qu’il offrait de meilleures 

perspectives commerciales à long terme (48 %). 

 

Enfin, si l’on examine les PME qui n’ont pas enregistré de DPI, la raison la plus fréquemment 

invoquée est qu’elles ne voyaient pas d’avantages supplémentaires à le faire: 35 % des PME 

ont invoqué ce motif pour ne pas enregistrer de DPI. D’autres raisons ont été signalées beaucoup 

moins fréquemment: les trois autres raisons les plus souvent mentionnées étaient le fait qu’elles 

pensaient que leur actif intellectuel n’était pas suffisamment innovant pour être enregistré en tant 

que DPI (20 %), qu’elles n’avaient pas une connaissance suffisante du système de la PI (19 %) ou 

qu’elles ne remplissaient pas les exigences en matière d’enregistrement (19 %). 

 

Atteintes aux DPI 

La plupart des PME titulaires de DPI enregistrés (85 %) se sont appuyées sur des mesures 

spécifiques pour recenser les atteintes potentielles à leurs DPI. Toutefois, cela ne se fait pas toujours 

au moyen d’une surveillance spécifique du marché. Elles s’appuient principalement sur des 

contributions non systématiques telles que les commentaires des clients (utilisés par 41 % des 

PME titulaires de DPI enregistrés) ou les informations accessoires qui leur sont transmises (40 %). 

La surveillance systématique est moins courante: 26 % de ces PME ont recours à des services 

externalisés de lutte contre les atteintes à la PI, et 17 % disposent de personnel interne dédié à la 

surveillance systématique. 

 

15 % des titulaires de DPI enregistrés ont été victimes d’atteintes aux DPI concernant les droits qu’ils 

possèdent. Les atteintes aux DPI se sont le plus souvent produites pour des marques: 14 % des 

PME titulaires de DPI enregistrés ont signalé une atteinte à ce type de DPI. Parmi ces titulaires, près 

de 9 sur 10 (89 %) ont pris des mesures pour faire respecter leurs DPI, principalement au moyen de 

négociations directes (43 %). 

 

La conséquence la plus fréquemment mentionnée d’une atteinte aux DPI est qu’elle a permis à la 

PME qui en a été victime de prendre davantage conscience de la nécessité d’une protection 

des DPI (signalée par 46 % des PME qui ont été victimes d’une atteinte). Les autres conséquences 
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les plus mentionnées sont la perte de chiffre d’affaires (36 %) et l’atteinte à la réputation de 

l’entreprise (31 %). 
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