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AVANT-PROPOS 

 
Ce rapport, rédigé conjointement par des économistes de l’OEB et de l’EUIPO, étudie la 
corrélation entre l’activité des PME européennes en matière de PI et leurs perspectives de 
croissance. 
 
On dit souvent que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. En effet, 
selon la Commission européenne, les PME représentent 99 % des entreprises de l’UE, 
emploient deux salariés sur trois et génèrent 57 % du PIB de l’Union1. Toutefois, un petit 
nombre de ces entreprises concentre une part disproportionnée de ces emplois et de la 
croissance du chiffre d’affaires dans le secteur des PME. Bien que ces entreprises à forte 
croissance ne représentent qu’une petite partie des PME européennes, elles sont l’avenir de 
l’économie européenne, et certaines d’entre elles deviendront les championnes de l’industrie 
européenne de demain. 
 
Parce qu’elles sont innovantes, ces entreprises ont largement recours aux droits de 
propriété intellectuelle. Elles se développent à l’international, essentiellement dans le 
marché unique de l’UE, mais également ailleurs, et ont donc besoin de s’assurer une 
protection de leur PI à l’échelle européenne et internationale. 
 
Comme le montre cette étude, ces PME à fort potentiel s’adressent souvent à l’OEB et à 
l’EUIPO pour garantir une telle protection. Les PME et les entrepreneurs individuels sont à 
l’origine de 20 % des demandes déposées depuis l’Europe auprès de l’OEB, et à l’origine 
d’une part encore plus grande des demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou 
modèles déposées auprès de l’EUIPO. À l’instar des universités (9 %), elles constituent un 
des principaux éléments de l’écosystème d’innovation européen. 
 
Il est donc primordial que l’OEB et l’EUIPO, en leur qualité d’offices européens, soutiennent 
la croissance et le développement des PME de l’Union, en les aidant à obtenir une 
protection efficace de leur PI pour leur permettre de commercialiser leurs actifs intellectuels 
en Europe et au niveau international. 
 
Ce rapport mesure certains des bénéfices que de telles initiatives peuvent apporter. 
 
 

Christian Archambeau António Campinos 

Directeur exécutif de l’EUIPO Président de l’OEB 

 
 

                                                
1
 COM (2018), Rapport annuel sur les PME européennes. Disponible à l’adresse . 
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SYNTHESE 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent présentées comme l’épine dorsale 
de l’économie européenne. Toutefois, une grande partie de leur contribution à la croissance 
et à la création d'emplois est le fait d’un petit nombre d’entre elles. Ces entreprises à forte 
croissance (EFC)2 constituent un sujet prioritaire pour les décideurs politiques. Il s’agit aussi 
bien de jeunes entreprises que de PME plus classiques. Certaines d’entre elles pourraient 
devenir les championnes de l’industrie européenne de demain. Comparées à d’autres PME, 
elles tirent souvent leur réussite de leurs investissements dans l’innovation et dans les actifs 
intellectuels, et leur croissance implique généralement un développement international. 
 
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) formels tels que les brevets, les marques et les 
dessins et modèles industriels peuvent jouer un rôle important dans l’appropriation par ces 
PME innovantes de la valeur de leurs idées et dans les efforts déployés par celles-ci pour 
garantir un retour sur leurs investissements dans ces actifs immatériels. Les petites 
entreprises peuvent utiliser les DPI pour bénéficier de marges plus importantes, breveter 
des technologies, conclure des accords de coopération et attirer des investisseurs. Elles 
peuvent également s’appuyer sur la protection des DPI sur les marchés étrangers pour 
développer leurs activités et concurrencer les grandes entreprises déjà bien implantées sur 
ces marchés. 
 
La présente étude vise à déterminer l’importance des activités relatives aux DPI pour les 
EFC en Europe. À cet effet, elle examine si les PME qui font un usage plus fréquent des DPI 
ont de plus grandes chances de devenir des EFC. Elle examine également les différentes 
manières par lesquelles les EFC ont défini leurs stratégies en matière de DPI avant de 
connaître une forte croissance. 
 
Ces questions sont particulièrement intéressantes pour les décideurs politiques, les 
investisseurs potentiels et les partenaires commerciaux qui souhaiteraient détecter de 
futures EFC aux premiers stades de leur développement. Des indicateurs simples de 
l’activité en matière de DPI peuvent leur permettre de déterminer la capacité d’une PME à 
créer et à s’approprier des actifs intellectuels. Une analyse approfondie du portefeuille de 
DPI d’une PME pourrait même fournir des informations sur sa capacité à exploiter 
efficacement ces actifs pour maintenir une croissance rapide sur de futurs marchés. 
 
Cette étude s’appuie sur un ensemble de données riche combinant des informations 
démographiques relatives aux PME européennes dans les industries manufacturières entre 
2005 et 2010 et des données conservées dans les registres nationaux et européens des 
droits sur les brevets, les marques et les dessins ou modèles industriels. Les EFC ne 
représentent que 6 % de l’échantillon de PME européennes analysées dans l’étude mais 
elles contribuent à la création nette d’emplois à hauteur de 28 %. La recherche de liens 
entre activité en matière de DPI et forte croissance du chiffre d’affaires est fondée sur des 
statistiques descriptives et sur une analyse économétrique des données. 

                                                
2
 Dans cette étude, on désigne par «EFC» les entreprises dont le taux de croissance du chiffre 

d’affaires est supérieur ou égal à 20% sur une période de trois ans. 
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Les principales conclusions qui émergent de cette analyse sont les suivantes: 
 

1. Les PME qui ont déjà engagé des activités relatives aux DPI ont plus de 
chances de se développer que les autres. Pour les PME qui ont déposé au moins 
un DPI, la probabilité de bénéficier d’une période de croissance subséquente est 
plus élevée de 21 %, et celle de devenir une EFC plus élevée, de 10 %. La 
probabilité de connaître une période de forte croissance est supérieure de 9 % pour 
les PME qui ont déposé au moins un brevet, et de 13 % pour celles qui ont 
enregistré au moins une marque. 

 
Figure 1 Augmentation de la probabilité de croissance dans le cas de l’utilisation préalable de 
DPI 

 
2. La probabilité de devenir une EFC est encore plus importante pour les PME qui 

ont enregistré un DPI européen. La probabilité de connaître une période de forte 
croissance est plus élevée de 17 % pour les PME qui ont déposé au moins un DPI 
européen. Déposer un DPI européen constitue donc un indicateur positif de l’aptitude 
d’une PME à développer son activité au niveau européen. 
 

 
Figure 2 Augmentation de la probabilité de croissance dans le cas de l’utilisation préalable d’un 
DPI européen 

 
3. Les dépôts de brevets préalables sont de meilleurs indicateurs du potentiel à 

devenir une EFC dans les industries de haute et de basse technologie. Dans les 
industries de haute technologie, la probabilité d’une forte croissance augmente de 
110 % pour les PME qui ont déposé au moins un brevet européen. Il est intéressant 
de constater que le pouvoir de prédiction lié aux brevets européens est 
particulièrement élevé pour les industries à faible technologie (+172 %), dans 
lesquelles le dépôt d’un brevet peut être un événement relativement rare. 
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Figure 3 Augmentation de la probabilité d’une forte croissance dans le cas de l’utilisation 
préalable d’un brevet européen 

 
4. Les dépôts de marque préalables sont de meilleurs indicateurs du potentiel à 

devenir une EFC dans les industries axées sur les consommateurs. Dans les 
industries de biens de consommation non durables, la probabilité de connaître une 
forte croissance est plus élevée de 62 % pour les PME qui ont déposé une marque 
européenne. En revanche, le dépôt d’une marque nationale présente un meilleur 
pouvoir prédictif (+49 %) de la probabilité de forte croissance dans les industries de 
biens de consommation durables. 

 
Figure 4 Augmentation de la probabilité d’une forte croissance dans le cas de l’utilisation 
préalable d’une marque européenne 

 
5. Les PME faisant usage d’un ensemble de marques, de brevets et de dessins ou 

modèles plutôt que d’une seule catégorie de DPI ont encore plus de chances 
de parvenir à générer une forte croissance. Les ensembles de DPI comprenant 
des marques surpassent systématiquement les autres ensembles de DPI et les 
catégories de DPI uniques en termes de performances, ce qui suggère que les 
marques constituent le fondement de l’efficacité des ensembles de DPI. Ce constat 
est probablement dû au fait qu’un enregistrement de marque est lié à une mise sur le 
marché et par conséquent à une croissance du chiffre d’affaires. 
 

+ 172% 

+ 110% 

Faible technologie

Haute technologie

+ 18% 

+ 62% 

Biens de consommation
durables

Biens de consommation
non durables



6 

 
Figure 5 Augmentation de la probabilité d’une forte croissance dans le cas de l’utilisation 
préalable d’un ensemble de DPI 

 
L’analyse économétrique sur laquelle se fondent les conclusions principales est conçue pour 
évaluer le pouvoir prédictif des indicateurs de DPI en mesurant la corrélation entre les 
activités des PME en matière de PI et la probabilité qu’elles bénéficient d’une période de 
forte croissance. Il est important de noter que cette corrélation ne doit pas être interprétée 
comme un lien de causalité direct: le simple fait de déposer un droit de PI ne suffit pas à 
déclencher la croissance, mais il peut indiquer une plus grande capacité de l’entreprise à 
soutenir sa croissance par la création, la protection et l’exploitation de ses actifs 
intellectuels. 
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