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Plus de la moitié des PME déclarent que les droits de PI 

ont une incidence positive sur leurs activités 

 

Amélioration de la réputation et de la crédibilité, hausse du chiffre d’affaires et renforcement 

des perspectives d’expansion de marché sont autant d’effets positifs que les droits de 

propriété intellectuelle apportent aux petites et moyennes entreprises (PME) qui en sont 

titulaires. 

C’est ce que révèle une enquête menée à l’échelle de l’UE au sujet des PME et de la propriété 

intellectuelle (PI) et publiée aujourd’hui par l’Office de l’Union européenne pour la propriété 

intellectuelle (EUIPO), une agence décentralisée de l’UE. Selon cette enquête, 54 % des PME 

titulaires de droits de PI ont affirmé que l’enregistrement avait eu un effet positif sur leurs 

activités. 

Cependant, près de quatre PME sur 10 ont déclaré qu’un manque de connaissances au sujet 

des droits de propriété intellectuelle (PI), tels que les brevets, les marques et les dessins ou 

modèles, les avait empêchées d’obtenir la protection dont elles avaient besoin en matière de 

PI. 

Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO, fournit l’analyse suivante: 

Les PME sont des acteurs essentiels dans l’économie de l’innovation, et la PI contribue 

à protéger leurs actifs essentiels. Notre enquête révèle que 61 % des PME 

envisageraient de demander une protection des droits de PI si elles comprenaient 

mieux ses enjeux. La tâche que nous devrons mener à bien dans le cadre de notre 

prochain plan stratégique consiste à leur fournir les outils et les services pour y 

parvenir. 

L’accès au financement se révèle souvent être l’un des problèmes les plus impérieux auxquels 

sont confrontées les PME. Or, seuls 21 % des PME titulaires de droits de PI enregistrés ont 

procédé à une évaluation professionnelle de leur actifs, et à peine 13 % d’entre elles ont tenté 

d’obtenir des financements en s’appuyant sur leurs droits de PI. 

Effets positifs de la protection des droits de PI 

Selon l’étude, les trois principaux motifs avancés par les PME pour enregistrer leurs droits de 

PI sont les suivants: empêcher les copies par des concurrents (59 %), renforcer la sécurité 

juridique (58 %) et améliorer l’image et la valeur de l’entreprise (36 %). 

Les nouvelles possibilités de collaboration avec d’autres entreprises (17 %), l’augmentation 

de l’emploi (15 %) et la hausse de la rentabilité (12 %) figurent également parmi les effets 

positifs auxquels les entreprises accordent de l’importance lorsqu’elles demandent une 

protection des droits de PI. Elles ont également cité les avantages que représentent le 
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renforcement des perspectives commerciales à long terme (11 %) et l’accès facilité aux 

financements (8%). 

Soutenir les PME: un élément essentiel en vue d’une croissance économique 

intelligente et durable 

Le soutien aux PME est fondamental pour créer une économie forte. En effet, ces entreprises 

sont des acteurs essentiels de la création d’emplois et de la croissance économique, étant 

donné qu’elles emploient deux tiers des salariés et génèrent 57 % de la valeur ajoutée au sein 

de l’UE. 

La PI peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de l’innovation, dans la mesure où elle 

offre un mécanisme permettant de protéger la PI et d’en tirer parti aux entreprises qui 

investissent du temps, de la main-d’œuvre et de l’argent dans l’innovation. 

NOTE AUX ÉDITEURS 

Le rapport publié aujourd’hui est le deuxième de la série consacrée au tableau de bord sur 

les PME en matière de PI, le premier rapport ayant été publié par l’EUIPO en 2016. L’enquête 

a porté sur les micro, petites et moyennes entreprises dans les 28 États membres de l’UE 

exerçant diverses activités dans différents secteurs économiques. 

À PROPOS DE L’EUIPO 

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est une agence 

décentralisée de l’UE, établie à Alicante (Espagne). Il gère l’enregistrement des marques de 

l’Union européenne (MUE) ainsi que les dessins ou modèles communautaires 

enregistrés (DMC) et il coopère avec les offices nationaux et régionaux de la propriété 

intellectuelle (PI) de l’UE. L’EUIPO mène des recherches et des activités pour lutter contre les 

atteintes aux droits de PI par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux 

droits de propriété intellectuelle. 
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