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AVANT PROPOS 

Lors de la première Conférence ministérielle de l’OCDE sur les PME, accueillie par le 
gouvernement italien à Bologne (Italie) en juin 2000, les ministres de près de 50 pays Membres et non 
membres de l’Organisation ont adopté la Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME. Pour 
eux, la Conférence de Bologne a marqué le début d’un dialogue sur les politiques impliquant à la fois des 
pays Membres de l’OCDE et des économies non membres, et devait donner lieu à un suivi continu dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Charte de Bologne. Ce dialogue et ce suivi sont aujourd’hui désignés par 
l’appellation « Processus de Bologne de l’OCDE ». La seconde Conférence ministérielle de l’OCDE sur 
les PME, accueillie par le ministère turc de l’Industrie et du Commerce, que les Ministres avaient 
envisagée à Bologne, est une occasion d’évaluer l’impact sur les PME de la nouvelle donne que crée la 
mondialisation. 

Le présent rapport est l’un des dix documents de référence rédigés pour la Conférence 
ministérielle d’Istanbul, consacrés chacun à un thème qui fera l’objet d’un atelier spécifique lors de la 
Conférence ministérielle. Le Groupe de travail sur l’économie de l’information a mené cette étude en 
étroite coopération avec le Groupe de travail sur les PME et l’entreprenariat. Les versions antérieures du 
présent rapport ont été révisées par les deux groupes de travail, dont les commentaires ont été ensuite 
inclus dans le rapport. Les économies non membres participant au Processus de Bologne de l’OCDE ont eu 
elles aussi la possibilité de formuler des commentaires sur une version antérieure. Ce rapport final énonce 
en outre les messages et les recommandations qui se sont dégagés des travaux préparatoires entrepris au 
sein des deux groupes de travail. En raison du caractère très disparate du développement économique, des 
dispositifs institutionnels et du contexte politique que l’on rencontre dans les économies participant au 
Processus de Bologne, désormais au nombre de 80, les composantes de telle ou telle politique ou de tel ou 
tel programme ne sont pas toujours adaptées à l’ensemble des protagonistes. Néanmoins, les pouvoirs 
publics peuvent s’inspirer des messages et recommandations formulés ci-dessous, qui, dans leurs grandes 
lignes, traduisent dans les faits les thèmes de la Charte de Bologne, pour œuvrer en faveur des PME 
innovantes dans une économie mondiale. Les ministres les prendront en considération, ainsi que d’autres 
recommandations, dans leurs délibérations lors de la Conférence d’Istanbul.  

Le présent document a été élaboré par Jean Guinet de la Direction de la science, de la technologie 
et de l’industrie de l’OCDE, avec la contribution dans la partie 3 (« Droits de propriété intellectuelle et 
innovation au sein des PME) faite par World Intellectual Property Organisation, en particulier par Esteban 
Burrone et Guriqbal Singh Jaiya de Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Division of WIPO 
(www.wipo.int/sme). Les études de cas ont été developpés en collaboration avec le Programme d'action de 
coopération concernant le développement économique et la création d'emplois (LEED) (Alistair Nolan en 
collaboration avec Stuart A. Rosenfeld, Linda Swanson, Johannes Traxler, Phil Psilos, Örjan Sölvell, et 
Andreu Llambrich). 

Le présent rapport est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les vues 
exprimées sont celles de ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Organisation ou de ses 
pays Membres. 

Les rapports de référence préparés pour la 2ème Conférence Ministérielle de l’OCDE sur les PME 
sont disponible in extenso sur les sites Internet suivants :  

Site Internet de l’unité PME : http://www.oecd.org/sti/smes  
Site Internet de la Conférence : http://www.oecd-istanbul.sme2004.org 
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Réseaux, partenariats et grappes d’entreprises : possibilités et  
défis pour les PME innovantes dans une économie mondiale 

NOTE DE SYNTHÈSE  

Encore plus que les grandes entreprises, les PME ont besoin d’accéder à des sources extérieures 
d’information, de connaissances, de savoir-faire et de technologies, afin de créer leurs propres capacités 
d’innovation et de pénétrer leurs marchés. Les marchés de biens, services, DPI et ressources humaines ne 
leur ouvrant que partiellement cet accès, elles doivent parallèlement participer à des réseaux, en particulier 
à ceux qui alimentent les connaissances tacites et les autres compétences non marchandes indispensables à 
la poursuite de stratégies concurrentielles fondées sur l’innovation.  

Toutes les entreprises doivent puiser aux sources les plus prolifiques de nouvelles connaissances 
et expertise, directement ou par l’intermédiaire de réseaux d’innovation multiniveaux qui relient les 
entreprises ayant le plus fort coefficient de recherche et/ou les plus innovantes à d’autres aux niveaux 
régional, national et mondial. Le rapport est axé sur les deux maillons fondamentaux de ces réseaux 
innovants complexes : 1) les partenariats public-privé (PP/P) pour la recherche; et, 2) les grappes 
géographiques d’entreprises innovantes.  

Les stratégies de réseau appropriées, les obstacles auxquels font face les PME pour saisir les 
possibilités de mise en réseau et de partenariat ainsi que les interventions appropriées de la part des 
gouvernements varient énormément selon le type d’entreprise, en particulier selon leur degré de créativité 
et leur façon d’innover. L’approche dite de « taille unique » n’est pas justifiée, sauf pour établir les 
conditions cadres générales (par exemple, une politique en matière de concurrence) qui permettraient une 
collaboration pour la mise au point et la diffusion de nouvelles technologies en harmonie avec le marché. 

Pour la plus grande partie des PME, la création ou la consolidation (principalement non 
technologique) de la capacité à innover ainsi que la promotion de leur implication dans les réseaux 
d’innovation constituent des objectifs d’intervention publique étroitement liés. L’aide publique devrait 
viser les premiers stades de la constitution et du maintien des réseaux, en vue de corriger l’information 
imparfaite afin de sensibiliser davantage aux occasions et avantages découlant des réseaux et de faciliter la 
recherche de partenaires. Une fois les réseaux fonctionnels, la préoccupation principale des pouvoirs 
publics consisterait plutôt à veiller à ce qu’ils demeurent ouverts à des nouveaux participants et ne faussent 
pas les marchés. 

Les gouvernements doivent adopter une approche plus dynamique en vue : 1) d’encourager la 
collaboration entre PME œuvrant dans un secteur d’innovation nécessitant beaucoup de R&D ; 2) 
d’accroître la participation des PME dans les partenariats public-privé pour la recherche ; et 3) de combler 
les écarts au sein des réseaux d’innovation mondiaux et de renforcer les maillons entre les processus 
d’innovation et de commercialisation. 

Les mesures de stimulation à la recherche collaborative prévues par les programmes de soutien à 
la R&D existants avantagent les réseaux d’innovation articulés autour des grandes entreprises. Une autre 
approche complémentaire consiste à stimuler la R&D collaborative entre PME par l’intermédiaire de 
mesures financières de stimulation spécifiques à des projets donnés. 

Les PP/P pour la recherche sont des réseaux à participants multiples hautement structurés qui 
établissent des principes à suivre pour les secteurs public et privé en vue de coopérer et d’unir leurs forces 
dans des domaines dans lesquels ils ont des intérêts réciproques ou complémentaires mais dans lesquels 
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leur efficacité est restreinte s’ils agissent seuls. Ils sont de plus en plus populaires en matière de politiques 
de recherche et développement, en ce qu’ils constituent des instruments de l’action publique tout 
particuliers en vue de combler certains écarts présents dans les systèmes d’innovation (par exemple, le 
manque d’interaction entre science et industrie) ou d’accroître l’efficacité de l’action publique en s’arrêtant 
aux autres dysfonctionnements du marché nuisant aux processus d’innovation (par exemple, en ce qui a 
trait au partage des coûts et des risques liés à la recherche préconcurrentielle).  

Les petites entreprises devraient continuer d’avoir accès aux programmes PP/P principalement de 
façon indirecte par le truchement de la sous-traitance auprès des grandes entreprises. Toutefois, il est 
possible d’augmenter la participation directe des PME dans les réseaux de recherche en place, ce qui 
pourrait être réalisé par l’amélioration de la capacité des PME à participer à des PP/P et des mesures de 
stimulation y afférentes, ainsi qu’au moyen de rajustements à la structure et à la régie des PP/P, plutôt que 
par une « action positive » réglementaire. 

Les gouvernements doivent coopérer en vue de l’instauration d’une toile mondiale de réseaux 
d’innovation. Il leur faut à cet égard : (i) veiller à ce que leurs programmes de promotion aident les 
participants locaux à accéder aux réseaux internationaux; (ii) développer la dimension internationale des 
PP/P; (iii) inter relier les pivots de transfert de technologie domestiques et locaux, en reliant les réseaux 
domestiques de PME qui ont des besoins semblables et des capacités complémentaires, en construisant des 
réseaux internationaux d’entreprises de taille intermédiaire et en coordonnant les programmes domestiques 
de soutien. 

Les grappes d’entreprises sont des agglomérations localisées d’entreprises œuvrant dans des 
branches de commerce connexes.  Certaines grappes se caractérisent par la présence d’un grand nombre 
d’entreprises pour lesquelles l’innovation technologique et structurelle est importante. Les retours pour les 
intervenants privés et la société sur les investissements privés et publics peuvent être élevés. Cette situation 
tient partiellement à ce que la proximité physique/culturelle offre la possibilité de parvenir à des flux 
d’information importants et à ce qu’une coopération étroite s’est instaurée entre les entreprises et les 
pouvoirs publics afin de mettre en place les infrastructures corporelles et incorporelles propices à 
l’innovation et de remédier aux dysfonctionnements du marché. L’adoption en matière de politique 
d’innovation d’une approche fondée sur la formation de grappes d’entreprises répond à une préoccupation 
économique - analysée en détail dans le document de référence pour la Conférence ministérielle de 
Bologne - tout à fait reconnue aujourd’hui. Il convient maintenant de s’attacher plus particulièrement à 
mieux connaître l’aspect pratique des politiques fondées sur la notion de création de grappes d’entreprises. 
Le défi consiste à tirer des enseignements universels mais applicables d’expériences concrètes variées. 

Cinq études de cas ont été préparées. Elles couvrent : une grappe d’entreprises au Montana, aux 
États-Unis, constituée de constructeurs de logements préfabriqués en bois ; une grappe d’entreprises de 
biotechnologie et de sciences de la vie, située dans la région du Triangle de la recherche en Caroline du 
Nord, aux États-Unis ; une initiative dans le secteur automobile en Slovénie ; les industries créatives et des 
médias numériques en Écosse, au Royaume-Uni ; et le Système d’Innovation de la Science, de la 
Technologie et des Entreprises à Valence, en Espagne.  

Ces cas ont été choisis pour la diversité des contextes et formes d’intervention qu’ils représentent 
et parce qu’ils mettent l’accent sur différents aspects de l’innovation. Ils illustrent des approches variées 
des politiques fondées sur la notion de création de grappes d’entreprises. Par exemple, pour le Montana, on 
constate qu’il n’y a pas de stratégie englobante en matière de réseaux ou de regroupement d’entreprises. 
Au contraire, il a été procédé à une série d’interventions disparates qui, conjointement, ont consolidé les 
entreprises membres de la grappe. A l’opposé, en Écosse, un programme explicite de formation de réseaux 
a été mis en place et doté d’importantes ressources. 
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Les études de cas montrent clairement l’importance de la constitution de réseaux entre les 
entreprises et entre les institutions. En effet, au sein de la grappe d’entreprises créatives en Écosse, les 
entreprises elles-mêmes ont affirmé que la plus importante fonction que Scottish Enterprise pouvait remplir 
consistait à garantir la pérennité du dialogue entre les entreprises concernées. Par ailleurs, les initiatives 
deviennent apparemment très sophistiquées, les pouvoirs publics, parfois, réalisant un travail de diagnostic 
approfondi et jouant le vaste rôle de facilitateur.  

Les conclusions soulignent la nécessité pour les pouvoirs publics de remédier aux 
dysfonctionnements du système ou du marché qui entravent le développement de grappes d’entreprises. 
L’intervention publique devrait être catalytique et ne devrait pas tenter de créer des grappes d’entreprises 
dès le départ. L’accent est mis sur le fait que travailler en partenariat et en réseau permet d’arriver à des 
résultats que le marché ne pourra obtenir. Ces initiatives de formation de réseaux et de partenariats peuvent 
en outre tirer avantage d’une dimension internationale. Il est, là encore, préconisé d’intégrer les initiatives 
et organismes nationaux, régionaux et locaux. En outre, une recherche des politiques exemplaires et un 
examen des expériences nationales sont suggérés dans des domaines tels que le rôle joué par les universités 
et les services à intensité cognitive dans la formation de grappes d’entreprises, les facteurs régionaux 
d’attraction de l’investissement étranger direct à intensité cognitive, et les structures de gouvernance et les 
moyens permettant d’évaluer ces initiatives de création de grappes d’entreprises.  

Principales recommandations d’action 

• Améliorer l’accès des PME à l’information sur les possibilités offertes par les réseaux. Cette action 
nécessitera une coopération de toutes les parties prenantes, dont les associations de PME, les agences publiques 
et les organismes intermédiaires, afin de pallier les carences des sources d’information existantes. Renforcer les 
relations internationales entre les plates-formes nationales et régionales concentrant les flux d’informations 
pertinentes.  

• Accroître la participation des PME à des réseaux de recherche et des marchés technologiques. Cette action 
englobe le renforcement de l’implication des PME dans les partenariats public-privé existants (régionaux, nationaux 
et mondiaux) qui relient science et innovation.  

• Soutenir l’émergence et l’existence de grappes d’entreprises innovantes. Aider les protagonistes locaux à 
mettre les stratégies de grappe en œuvre essentiellement à travers des dispositifs de stimulation de la collaboration 
entre les établissements de recherche publics et privés ; améliorer la disponibilité d’informations sur le marché et 
renforcer la coopération entre les entreprises, par exemple dans le domaine du renseignement économique et des 
marques (création et stratégie), ainsi que pour le développement des ressources technologiques et humaines.  

• Inventorier et stimuler les politiques fondées sur les pratiques exemplaires susceptibles d’étayer 
l’innovation entrepreneuriale par le biais du développement de grappes d’entreprises. Encourager les 
échanges d’expériences aux niveaux national et international, en particulier en ce qui concerne les structures de 
gouvernance et l’évaluation des projets de grappes. 

• Renforcer la conscience et la connaissance par les PME de tous les éléments du système de protection de 
la propriété intellectuelle. Parmi ces éléments figurent les brevets, marques déposées, plans, modèles d’utilité, 
secrets de fabrique, droits d’auteur et droits voisins, variétés végétales et bases de données non originales. 
Renforcer l’enseignement de la propriété intellectuelle dans les universités et les instituts de formation auprès des 
entrepreneurs, ingénieurs, scientifiques, concepteurs et dirigeants d’entreprise.  

• Renforcer l’intégration des questions de propriété intellectuelle aux programmes et politiques visant à 
stimuler l’innovation au sein des PME. Cette action nécessitera une plus grande interaction entre les organismes 
de gestion de la propriété intellectuelle, les instances de soutien aux PME, les associations d’entreprises et les 
collectivités nationales, régionales et locales.  

• Faciliter l’utilisation du système de protection de la propriété intellectuelle en encourageant l’élaboration 
des mécanismes économiquement rentables pour la soumission et la résolution des différends portant sur 
la propriété intellectuelle. Parmi ces mécanismes figurent les procédures d’opposition, l’arbitrage et la médiation. 
Envisager le développement du marché de l’assurance de la propriété intellectuelle en tant que moyen pour les PME 
de réduire leurs coûts de règlement des différends, faire l’inventaire des obstacles à ce développement et 
déterminer l’ampleur et la forme de l’intervention de la puissance publique visant à les supprimer. 
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Les Droits de Propriété Intellectuelle 

L’« économie du savoir » a provoqué dans les économies des pays de l’OCDE des changements 
structurels qui imposent aux entreprises et décideurs politiques de relever de nouveaux défis. Il est capital 
pour les entreprises de déterminer comment gérer efficacement leurs connaissances existantes et nouvelles 
de manière à tirer le meilleur parti de leurs capacités d’innovation et de création. Les droits de propriété 
intellectuelle sont apparus comme un moyen fondamental de gérer l’innovation et de remédier à certains 
« dysfonctionnements du marché » rencontrés par les entreprises innovantes. 

Ainsi donc, il est constamment plus important pour les entrepreneurs, les inventeurs, les 
chercheurs, les PME et les consultants d’affaires de bien connaître le système de la PI afin de gérer 
efficacement les actifs intellectuels d’une entreprise. C’est particulièrement vrai pour les entreprises 
fondées sur les nouvelles technologies (EFNT) qui non seulement sont plus nombreuses qu’auparavant 
(notamment dans les secteurs de pointe tels que la nanotechnologie, la biotechnologie, les logiciels et les 
nouveaux matériaux) mais en outre jouent un rôle d’une importance croissante en tant qu’agents de 
l’innovation.  

Les données fournies par plusieurs pays de l’OCDE montrent que les PME, dont les EFNT, 
n’arrivent pas toujours à utiliser efficacement le système de la PI pour diverses raisons, notamment leur 
connaissance limitée du système, des coûts élevés, et l’insuffisance de l’assistance juridique, commerciale, 
et technique nécessaire pour mettre au point une stratégie de la PI qui soit une composante fructueuse de 
leur stratégie d’entreprise. 

Les efforts déployés pour remédier à cette situation ont visé à résoudre certaines difficultés 
spécifiques rencontrées actuellement par les entrepreneurs et les PME. Plusieurs expériences font 
apparaître des résultats intéressants et devraient être étudiées plus avant afin de savoir dans quelle mesure 
elles pourraient être reproduites ailleurs. Le rapport offre des exemples de ces bonnes pratiques destinées à 
encourager les PME à utiliser plus efficacement le système de la PI. 

Cependant, il est recommandé ici que toutes les institutions qui interviennent dans le système 
d’innovation national se concertent davantage dans leurs efforts afin que la PI soit convenablement 
intégrée dans le cadre général de l’aide aux entrepreneurs et aux PME. Ce faisant, les institutions devraient 
prendre en considération les principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs et les PME dans leur 
demande d’octroi/d’enregistrement de droits de PI mais aussi au cours du cycle de gestion de la PI, 
comprenant l’exploitation commerciale des droits de PI, l’utilisation des bases de données sur les brevets, 
l’évaluation des actifs de PI et l’exercice des droits de PI.  
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Réseaux, partenariats et grappes d’entreprises : possibilités et  
défis pour les PME innovantes dans une économie mondiale 

INTRODUCTION 

L’innovation1 est un déterminant incontournable de la compétitivité des entreprises tant dans les 
secteurs de haute technologie en expansion rapide que dans les secteurs plus traditionnels. Dans la plupart 
des cas, les PME ne pourront survivre, se développer et créer de nouveaux emplois de grande qualité que si 
elles sont capables d’inscrire l’innovation au centre de leur stratégie d’entreprise pour s’approprier les 
avantages du progrès technologique et de la mondialisation du marché des produits et des ressources. Pour 
leur part, les petites entreprises innovantes, surtout celles de création récente, jouent un rôle capital en 
assurant la vitalité des systèmes d’innovation régionaux et nationaux, renforçant ainsi le potentiel de 
croissance des économies de l’OCDE. C’est ce qu’a démontré l’Etude sur la croissance que l’OCDE a 
récemment menée à bien.  

 Toutefois, nombre de PME n’ont pas encore élaboré de culture de l’innovation et celles qui 
investissent effectivement dans ce domaine se heurtent encore parfois à des obstacles dans la poursuite de 
cette stratégie. Or l’innovation renferme un énorme potentiel de croissance économique, de création 
d’emplois et de bien-être social que les pouvoirs publics peuvent contribuer à concrétiser en améliorant les 
conditions-cadres de l’innovation et en adoptant des mesures mieux ciblées pour remédier aux défaillances 
des marchés et des systèmes entravant ou décourageant l’innovation au sein des petites entreprises. 
Certains pays ont mieux réussi que d’autres à promouvoir l’innovation dans les PME. A cet égard, divers 
organes de l’OCDE, en particulier le Comité de l’Industrie et de l’Environnement de l’Entreprise (CIEE), 
le Comité de la Politique Scientifique et Technologique (CPST) et le Programme concernant le 
développement économique et la création d’emplois au niveau local (LEED), s’emploient à recenser les 
meilleures pratiques dans différents domaines d’action publique et à promouvoir leur diffusion. La 
Conférence ministérielle de Bologne sur les PME a été la première occasion de faire le point de 
l’expérience des pays et des évaluations de l’OCDE sur ce sujet et a été à l’origine d’une meilleure 
connaissance internationale des bonnes pratiques. 

La Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME reconnaît la contribution vitale de 
l’innovation à la compétitivité des PME ainsi que le rôle central joué par les PME dans les systèmes 
nationaux d’innovation et, pour la formulation des politiques à l’égard de ces entreprises, recommande de 
prendre en considération les aspects suivants : 

• faciliter aux PME l’accès aux réseaux nationaux et mondiaux d’innovation et les encourager 
à participer davantage aux programmes publics de R&D et aux marchés publics ; 

• que soit facilitée la constitution de partenariats faisant intervenir des acteurs privés, des ONG 
et différents niveaux et domaines de l’administration publique dans le cadre de stratégies de 
développement de grappes et de réseaux d’entreprises à l’échelon local ;. 

• améliorer le cadre réglementaire (politique de la concurrence, régimes fiscaux, DPI, par 
exemple) pour renforcer l’incitation et la capacité des PME à innover. 

                                                      
1  Se définit comme la mise au point de processus, de produits ou de services nouveaux ou améliorés à partir de 

connaissances scientifiques ou techniques nouvelles et/ou d’un nouveau savoir-faire organisationnel. 
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Conformément à ces recommandations, le présent rapport s’inspire du travail récemment mené 
par l’OCDE et de celui d’autres sources. La première partie, ci-après, recense et caractérise les instruments 
de l’action publique efficients qui visent à mieux intégrer les PME aux réseaux d’innovation locaux, 
nationaux et mondiaux et aux partenariats de recherche. La deuxième partie envisage des stratégies 
générales de coordination et de renforcement de l’efficience des mesures isolées visant à encourager les 
stratégies d’innovation collaborative par les PME (politiques fondées sur le concept de création de grappes 
d’entreprises). La dernière partie analyse un aspect des conditions-cadres de l’innovation qui est capital 
pour une gestion efficiente des connaissances par les PME (les régimes des droits de propriété 
intellectuelle).  

 

10 



 

 

PARTIE 1.  LES RÉSEAUX ET LES PARTENARIATS 

Dans une économie du savoir, la compétitivité dépend de plus en plus de la capacité à appliquer 
de nouvelles connaissances et une nouvelle technologie à des produits et des procédés de fabrication. 
Cependant, la croissance de la compétition et de la mondialisation ainsi que le développement accéléré des 
connaissances multiplient les sources de nouvelles technologies et de concepts innovateurs, qui tombent 
pour la plupart hors du contrôle direct des entreprises, lesquelles sont devenues davantage spécialisées et 
axées sur leurs compétences essentielles. Ces entreprises comptent de plus en plus sur des ententes de 
collaboration, combinées à des liens établis sur le marché (par exemple, l’achat de matériel, l’octroi de 
technologie sous licence) pour acquérir des connaissances et du savoir-faire complémentaires. La 
collaboration interentreprises au sein de réseaux constitue à l’heure actuelle le plus important canal de 
partage et d’échange de connaissances. Les entreprises intensifient également leurs interactions avec bon 
nombre d’institutions actives dans le processus d’innovation, telles les universités et autres établissements 
d’enseignement supérieur, les laboratoires de recherche privés et publics, les prestataires de services 
techniques et de consultation, les organismes de réglementation, etc.  

Les PME dépendent encore plus que les grandes entreprises de sources externes de 
renseignements, de connaissances, de savoir-faire et de technologies, pour développer leur capacité à 
innover et toucher leur marché. Si les besoins des PME varient de l’une à l’autre, les PME doivent toutes 
être en contact avec les sources les plus prolifiques de nouvelles connaissances et de nouvelle expertise, 
que ce soit directement ou par l’intermédiaire de réseaux à plusieurs strates qui relient les entreprises 
fortement innovatrices aux autres, à l’échelle régionale, nationale et mondiale.  

Des études empiriques ont confirmé que les entreprises collaborant entre elles sont plus 
innovatrices que celles qui ne collaborent pas, sans égard à leur taille (OCDE, 2001a). Elles démontrent 
par ailleurs que la tendance à participer à des réseaux du savoir est indirectement proportionnelle à la taille 
de l’entreprise. Cette situation tient compte du fait, et s’explique en partie par lui, que la capacité 
innovatrice de plusieurs PME est limitée. La création de conditions et de motivations appropriées en vue 
d’accroître la participation des PME aux réseaux d’innovation constitue par conséquent un enjeu principal 
sur le plan des politiques. Le présent chapitre analyse trois questions fondamentales : quels sont les 
avantages principaux des réseaux et des partenariats pour les PME? Quels sont les obstacles pouvant 
empêcher les PME de profiter de ces avantages? Comment les gouvernements peuvent-ils éliminer ces 
obstacles, en se concentrant sur les politiques de meilleures pratiques visant à faciliter la participation des 
PME à des partenariats public-privé pour la recherche? 

Les réseaux d’innovation – dimensions économiques, caractéristiques et avantages principaux pour 
les PME 

Un réseau est une forme d’organisation des activités économiques apte à permettre aux 
entreprises de composer avec les défaillances du marché que la hiérarchie (c’est-à-dire l’internalisation des 
opérations au moyen d’acquisitions, de fusions, etc.) ne peut pallier. Cependant, la collaboration entre 
entreprises peut elle-même se révéler sources d’imperfections du marché et ne devrait donc pas être 
permise ou encouragée avant que sa justification économique soit attentivement évaluée. Pour une 
entreprise, l’avantage de la participation à un réseau par rapport aux opérations et à l’internalisation sur le 
marché est tributaire de deux particularités principales des actifs devant être utilisés dans le cadre de ses 
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procédés de recherche, de fabrication et de commercialisation : leur nature et leur diversité, ainsi que les 
coûts et la faisabilité de les fabriquer ou de les acheter sur le marché, par rapport à ce qui peut être tiré des 
prix des produits sur le marché. L’émergence d’un modèle de croissance axé sur l’innovation qui fait en 
sorte d’augmenter la spécialisation des facteurs de production et la complexité des procédés de fabrication 
interdépendants évoluant dans des contextes commerciaux de plus en plus incertains, semble avoir valorisé 
la participation aux réseaux (encadré 1).   

 

Encadré 1. Les dimensions économiques de la participation aux réseaux 

Les marchés, les hiérarchies et les réseaux sont des formes d’organisation des activités économiques qui 
coexistent depuis longtemps. Leur importance relative peut toutefois être appelée à changer selon le paradigme 
techno-économique qui prévaut, en fonction de ses caractéristiques concernant le degré de particularité des 
ressources et des connaissances requis par les activités interdépendantes, et l’ampleur des coûts liés aux 
opérations engagés pour gérer et coordonner ces activités, et la nature des procédés innovateurs. 

Des percées théoriques dans la compréhension des micro moteurs et des macro moteurs de la croissance axée sur 
l’innovation expliquent pourquoi l’avantage relatif des réseaux sur les marchés et les hiérarchies a pris de 
l’importance ces dix dernières années :  

o La nouvelle théorie de la croissance met l’accent sur l’importance de l’accroissement du rendement sur les 
investissements dans de nouvelles technologies et des ressources humaines, en fonction d’une 
augmentation exponentielle du volume et de la diversité des connaissances codifiées et tacites.    

o L’économie évolutionniste et industrielle démontre que ce processus d’accumulation n’est pas linéaire (il 
implique des interactions entre les diverses étapes de la recherche et de l’innovation) et qu’il subit 
l’influence du jeu réciproque des organisations du marché et hors marché et de diverses institutions 
(normes sociales, réglementation, etc.).  

o L’économie institutionnelle met l’accent sur l’importance de l’innovation des structures d’organisation au 
sein des entreprises et du secteur public en ce qui a trait à la conception et à la coordination des 
institutions et des procédures participant à la gestion des interdépendances de complexité accrue 
découlant de la spécialisation croissante des tâches et des outils de production occasionnée par la 
croissance.  

La sociologie de l’innovation souligne le rôle de la « confiance » lorsqu’il est question de composer avec l’incertitude 
et d’éviter la montée des coûts liés aux opérations, résultant de la spécialisation accrue, ainsi que la contribution 
des mesures de stimulation non monétaires et du commerce de troc à la créativité au sein des réseaux 
d’innovation. 

 

Si la collaboration demeure un phénomène plus répandu que l’innovation (encadré 2), le 
développement et la diversification accélérés des réseaux d’innovation constituent une caractéristique 
principale des changements structurels aux fondements microéconomiques de la croissance économique 
ayant cours, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, la participation aux réseaux est l’une des nouvelles 
formes de modèles d’organisation, de pratiques de gestion et de méthodes de travail qui constituent des 
conditions à l’innovation technologique, dans la mesure où elle permet aux entreprises de composer avec 
l’interdisciplinarité accrue caractérisant les changements techniques actuels, de réduire les risques liés aux 
investissements dans des nouveautés et de relier l’innovation à la demande. En second lieu, la participation 
aux réseaux joue en soi un rôle d’importance accrue, en ce qu’elle constitue une innovation de la structure 
d’organisation étant source de valeur ajoutée et de flexibilité, en particulier dans le secteur tertiaire.  
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Les réseaux d’innovation se présentent sous diverses formes (illustration 2) et peuvent être 
différenciés selon leurs caractéristiques principales : 

• Type et diversité des partenaires. Les réseaux reliant les personnes physiques et les 
organisations dans des domaines fonctionnels (par exemple, la recherche, la fabrication, la 
logistique ou la commercialisation) acquièrent de l’importance par rapport à ceux qui relient 
des partenaires en une chaîne verticale plus traditionnelle. L’évolution rapide de réseaux 
englobant un vaste éventail de participants, tels des fournisseurs, des utilisateurs, des 
organisations scientifiques, des services axés sur les entreprises, des organismes publics, etc., 
constitue une autre tendance générale. Les partenariats entre petites entreprises, grandes 
entreprises et organismes de recherche publics gagnent en importance en raison du fait qu’ils 
sont des moyens efficaces de perfectionner la division du travail au sein de systèmes 
d’innovation profitant à tous. 

• Mode d’innovation. Si plusieurs réseaux se concentrent encore sur un secteur donné, d'autres 
transcendent de plus en plus les secteurs et les domaines technologiques. 

• Étendue géographique. Les réseaux peuvent être actifs à l’échelle locale, régionale, nationale, 
internationale ou mondiale, selon le type de partenaires et le mode principal d’innovation. 
Les frontières géographiques des réseaux sont perméables et changent au fil du temps, dans la 
mesure où les réseaux ayant un intérêt local important et fondés sur des liens personnels 
étroits sont complétés, plutôt que remplacés, par des réseaux internationaux et l’interaction 
électronique.   
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Encadré 2.  Collaboration et innovation 

Illustration 1. Pourcentage d’entreprises en collaboration et innovantes dans des pays déterminés (2000 ou année la plus 
récente pour laquelle des renseignements sont disponibles)  

 
  Source : OCDE (2001a), d’après une enquête spéciale dans le cadre du projet DISKO. 

Traduction de l’illustration 1 : Danemark ; Australie ; Espagne ; Suède (Gothie Est) ; Norvège ; Autriche. 
Et de la légende : Qui Collaborent ; Qui sont innovantes. 

Tableau 1. Innovation et collaboration dans les secteurs manufacturiers australiens (1999) 

Secteur de l’industrie % qui sont innovantes % qui collaborent 

Bois, papier 17 88 
Impression, publication 20 73 
Produits métallurgiques 32 88 
Textiles, vêtements, 
chaussure 37 65 

Aliments, boissons, tabacs 43 89 
Autres fabrications 44 80 
Pétrole, charbon, produits 
chimiques 46 89 

Minéraux non métalliques 50 86 
Machines, équipement 53 85 

                                                Source : Enquête DISKO australienne. 

 

• Organisation et liens entre les partenaires – des réseaux informels aux partenariats 
structurés à participants multiples. Les liens entretenus au sein des réseaux varient 
considérablement, couvrant tant les liens hautement informels, flexibles et fondés sur la 
confiance que les arrangements plus formels et stables, tels que les partenariats. Mais derrière 
tout réseau formel (entre autres les coopérations et les coentreprises) se tient une série de 
réseaux informels qui lui donne vie et en assure la durabilité.   
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Les avantages suivants de la participation aux réseaux ont été identifiés dans le cadre de travaux 
théoriques et empiriques réalisés récemment (OCDE, 2001a) : 2  

• Échelle et étendue accrues des activités. Les résultats de la collaboration peuvent s’appliquer 
au marché de chaque entreprise et par conséquent servir à étendre sa clientèle. En atteignant 
une synergie entre diverses compétences technologiques et innovation, tant technologique 
que de structure d’organisation, une entreprise peut voir ses capacités considérablement 
accrues.  

Illustration 2. Types de réseaux d’innovation 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

• Partage des coûts et des risques. Les coûts connexes aux innovations ont augmenté 
rapidement et excèdent souvent, à l’heure actuelle, les moyens des entreprises agissant seules. 
Les coûts et les risques élevés liés à l’innovation peuvent être partagés aux termes d’une 
entente de collaboration. 

• Capacité accrue de composer avec la complexité. Plusieurs des principaux développements 
technologiques sont complexes et font appel à une grande variété de connaissances 
scientifiques et commerciales. Cela renforce le besoin de coopérer avec des participants de 
divers domaines d’expertise. Les réseaux aident les entreprises à composer avec la 
complexité de sources et de formes multiples de technologies. 

• Apprentissage amélioré. Compte tenu de la rapidité des changements technologiques et des 
changements du marché, les entreprises sont tenues de s’adapter au moyen d’un 
apprentissage continu. La collaboration améliore cet apprentissage de nouvelles technologies, 

                                                      
2 Bien que les constatations empiriques confirment l’existence des bénéfices supposés en théorie (par ex., la capacité 
accrue des partenaires du réseau à innover), la démonstration n’est pas unilatérale. La mise en réseau n’est pas un 
remède à tous les maux du développement économique axé sur l’innovation. Dans des environnements défavorables 
qui réduisent l’efficacité des modèles d’organisation alternatifs, elle peut avoir des conséquences néfastes, par 
exemple, le manque de motivation à effectuer des recherches à l’interne, les blocages technologiques et la distorsion 
de concurrence sur le marché. 
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de technologies à venir et de l’incidence possible des changements technologiques sur 
l’entreprise. Les entreprises peuvent également apprendre par elle la façon de modifier leur 
approche quant à l’organisation de l’entreprise. 

• Flexibilité et efficacité dans la gestion du savoir. Une bonne partie du savoir est tacite et 
propre à l’entreprise, donc difficile à transférer au moyen de mécanismes du marché. Les 
réseaux facilitent les échanges de toutes sortes fondés sur la confiance réciproque, y compris 
entre grandes et petites entreprises.  

• Vitesse. La vitesse est souvent essentielle pour profiter des nouveaux débouchés. Un réseau 
peut réunir les ressources nécessaires pour saisir les occasions de façon personnalisée et avec 
une flexibilité et une étendue possiblement hors de la portée d’une entreprise agissant seule.  

• Résilience. La rapidité des changements touchant les marchés internationaux et la science et 
la technologie de pair avec la diversification et la spécialisation accrues des connaissances, 
créent des environnements d’affaires incertains et sujets à changements rapides. Dans un 
environnement stable, les entreprises peuvent se contenter d’établir des liens exclusifs avec 
un petit nombre de partenaires. Les entreprises évoluant dans un environnement dynamique 
doivent continuellement explorer de multiples contacts et accepter une certaine duplication de 
leurs liens extérieurs, afin de faire face à leurs besoins en connaissances qui, tout en étant en 
évolution, sont imprévisibles. 
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Encadré 3. Innovation au sein de petites et de grandes entreprises 

Illustration 3.  Proportion de la R&D commerciale, 
selon la taille  

(2001, %) 

Illustration 4. Proportion des entreprises 
innovatrice, selon la taille   

(période 1998-2000, %) 
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Illustration 5. Innovation et coopération dans les petites et les grandes entreprises 
Proportion des entreprises déclarant des ententes de coopération en matière d’innovation, selon la taille  

(période 1998-2000, %) 

 

 Source : OCDE; EUROSTAT (CIS3). 
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TRADUCTION DES ILLUSTRATIONS 3, 4 ET 5 

Illustration 3 : Entreprises comptant moins de 50 employés; Entreprises comptant de 50 à 249 
employés; Italie (2000); Grèce (1999); Irlande; République slovaque; Nouvelle-Zélande (1999); Australie 
(2000); Pologne; Espagne; Royaume-Uni; Danemark (1999); Hongrie; Suisse (2000); Portugal; 
République tchèque; Corée; Canada (2000); Union européenne; Finlande; Pays-Bas (2000); Autriche 
(1998); OCDE; Allemagne (1999); Turquie (2000); États-Unis (2000); France (2000); Suède; Japon. 

Illustration 4 : Allemagne ; Islande  ; Belgique ; Autriche ; Luxembourg; Suède ;  Portugal ; 
Pays-Bas ; Finlande ; Danemark ; France ; Norvège ; Italie  ; Espagne ; Grèce. 

Illustration 5 : Pourcentage des entreprises déclarant coopérer en matière d’innovation; 
Finlande; Danemark ; Suède ; France ; Grèce; Pays-Bas; Belgique ; Autriche ; Allemagne ; 
Espagne ; Italie ; Luxembourg ;  Norvège; Portugal. 

Source : OCDE; EUROSTAT (CIS3).
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Malgré le fait que ces avantages profitent à toutes les entreprises qui collaborent, sans égard à 
leur taille ni à leur secteur d’activités, des études empiriques démontrent que : (i) la tendance à participer à 
des réseaux d’innovation ainsi que la densité et la diversité des liens externes est inversement 
proportionnelle à la taille de l’entreprise (illustration 5); et (ii) la taille de l’entreprise a également une 
incidence sur l’effet de la collaboration sur le processus d’innovation interne. Si, pour les grandes 
entreprises, la collaboration entraîne un accroissement des budgets consacrés à l’innovation, pour les 
petites entreprises, elle se substitue souvent aux activités internes plutôt que de les encourager. On peut en 
déduire que des obstacles tant internes qu’externes peuvent empêcher les PME de saisir les occasions 
découlant des réseaux.  

Obstacles pouvant empêcher les PME de saisir les occasions découlant des réseaux et des 
partenariats 

Les ressources financières et humaines de même que les possibilités d’accès à l’information des 
PME ont tendance à être moins importantes que celles des grandes entreprises, tout comme leurs horizons 
temporels ont tendance à être plus courts. En outre, les PME sont en général plus réfractaires au risque et 
réticentes à aller chercher de l’aide à l’extérieur, sauf pour répondre à des besoins très particuliers et à 
court terme. Il convient toutefois d’éviter les généralisations lors de l’évaluation des conséquences du 
comportement à l’égard des réseaux, vu la grande diversité des PME.    

Les PME ne prennent pas pleinement avantage des occasions de participer à des réseaux d’abord 
en raison d’un manque de motivation. Plusieurs entreprises ne collaborent pas simplement parce qu’elles 
ne sont pas innovatrices et vice versa. Il est amplement prouvé que les capacités innovatrices des PME sont 
limitées (illustration 4). Elles sont prises au « piège de la faible capacité » : 

• Il est difficile pour une entreprise de déterminer adéquatement ce qu’elle a besoin 
d’apprendre avant de l’avoir appris. Les lacunes sur le plan de l’organisation, la non-
disponibilité de renseignements essentiels ou l’inaptitude des gestionnaires empêchent de 
convenablement diagnostiquer à l’interne les besoins et réduisent la perception de la valeur 
de l’innovation en matière de technologie ou d’organisation, y compris de la participation à 
des réseaux. 

• De façon plus générale, plusieurs entreprises ne disposent pas de certaines compétences 
permettant de gérer l’innovation, surtout lorsqu’il s’agit de développer et de maîtriser des 
liens externes. 

Les PME qui innovent le font à des degrés de compétences très variés. En termes généraux, 
quatre niveaux d’innovation peuvent être dégagés (OCDE, 1998, 2002a): 

• Niveau 1 – L’entreprise statique innove de temps à autre, mais peut bénéficier d’un 
marché stable dans les conditions existantes. 

• Niveau 2 – L’entreprise innovante dispose de la capacité de gérer un processus 
d’innovation permanent dans un environnement concurrentiel et technologique stable. 

• Niveau 3 – L’entreprise en apprentissage dispose en outre de la capacité de s’adapter à 
un environnement changeant. 
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• Niveau 4 – L’entreprise qui s’auto régénère est en mesure d’utiliser ses capacités 
technologiques essentielles afin de se repositionner sur des marchés différents ou d’en 
créer de nouveaux. 

Les entreprises se situant au niveau 1 collaboreront probablement principalement à des fins de 
commercialisation ou comme substitut à l’investissement interne dans la formation. Pour elles, la 
participation à des réseaux d’innovation est souvent une condition d’accès au niveau 2 et aux niveaux 
suivants, mais des obstacles tant internes (capacité de gestion et d’absorption limitées) qu’externes les 
empêchent de le faire. Les PME dont le niveau d’innovation est plus élevé sont davantage stimulées à 
développer des liens avec d’autres entreprises et établissements de savoir, mais éprouvent souvent des 
difficultés à concevoir et à mettre en œuvre leur stratégie de participation à des réseaux. Ces difficultés, qui 
augmentent en général au fur et à mesure que le réseau s’approfondit et s’élargit, sont causées par :  

• La participation relativement élevée de ressources de haute direction nécessaire à 
l’amorçage et au maintien d’une participation dans un projet coopératif; 

• La nécessité d’engager des ressources sur une longue période;  

• La difficulté d’atteindre une position suffisamment influente au sein du réseau pour 
justifier un tel investissement et un tel engagement, compte tenu du rôle prépondérant 
des grandes entreprises dans les réseaux d’innovation axés sur la haute technologie et 
surtout la science. 

Les obstacles à l’entrepreneuriat technologique amplifient l’incidence négative d’autres obstacles 
à la participation dans des réseaux puisque les entreprises fondées sur les nouvelles technologies (EFNT)3 
jouent un rôle particulier au sein des réseaux d’innovation et d’un tel réseau à l’autre. Elles font office de 
ponts entre les grandes organisations du savoir et les entreprises des secteurs traditionnels, comblant les 
lacunes entre elles. En plus de desservir différents marchés, les EFNT sont complémentaires des grandes 
entreprises par leur interaction avec les autres participants à des systèmes d’innovation. Les EFNT doivent 
souvent entretenir des liens étroits avec les grandes entreprises pour accéder à des ressources financières, 
techniques et de gestion et à des canaux de commercialisation. En s’associant à des EFNT ou en établissant 
des liens informels privilégiés avec des entreprises créatrices, les grandes entreprises peuvent réconcilier 
leurs besoins d’explorer d’autres débouchés à faible risque et ajouter des caractéristiques à leurs produits 
leur donnant une valeur ajoutée, sans s’éloigner de leurs activités de fabrication principales. Ces avantages 
prennent de l’ampleur dans un contexte de mondialisation, étant donné que les ententes dérivées ou 
contractuelles avec des EFNT peuvent constituer une solution de remplacement viable pour 
l’investissement direct ou aux acquisitions à titre de stratégie d’internationalisation.   

Les facteurs de dissuasion et les obstacles à la participation des PME à des réseaux se traduisent 
en trois types de goulots d’étranglement ou distorsions pour les réseaux de recherche et d’innovation à 
couches multiples régionaux, nationaux et mondiaux : 

                                                      
3 Comme l’indique un modèle simple de démographie de l’entreprise, les EFNT peuvent naître par essaimage de 
grandes entreprises ou de recherche publique ou par création ex nihilo et elles représentent de 1 % à 3 % de toutes les 
entreprises. Selon un taux de démarrage moyen (entre 5 % et 20 %, annuellement) et un taux de survie moyen des 
nouvelles entreprises, certains modèles prévoient que de l’ensemble des PME, 10 % à 30 % peuvent se qualifier de 
nouvelles entreprises (c’est-à-dire, dont la création remonte à moins de 5 ans), et que 30 à 60 pour cent de ces 
nouvelles entreprises peuvent être considérées comme innovantes, desquelles entreprises innovantes seule une partie, 
disons 10 pour cent, sont axées sur la technologie.   
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• Le manque de collaboration entre PME qui réduit la circulation et l’échange de 
renseignements et de savoir tacite, au détriment de l’innovation non technologique, par 
exemple dans les domaines de l’information commerciale, de la conception et du 
marquage, et le développement des ressources humaines. 

• L’interaction insuffisante entre les entreprises de haute technologie et les autres, au 
détriment de l’innovation technologique et de la diffusion de la technologie, surtout 
dans les domaines axés sur la science.  

• Les déséquilibres géographiques dans les schèmes de coopération internationale, 
notamment la coopération « Nord-Sud » et la coopération « Sud-Sud ».  

Les mesures publiques visant à faciliter la participation des PME dans les réseaux d’innovation et les 
partenariats de recherche – Justification, tendances et principales bonnes pratiques   

L’existence et la nature de ces goulots d’étranglement et distorsions justifient grandement et 
dirigent l’intervention publique en vue de faciliter la participation des PME à des réseaux d’innovation. 
Une telle facilitation requiert une approche libérale qui tient compte du fait que la promotion de 
l’entreprenariat technologique, le développement de la capacité innovatrice des PME et l’encouragement 
de leur participation à des réseaux d’innovation sont des objectifs étroitement liés. Le présent chapitre met 
l’accent sur le dernier de ces objectifs. 

La plupart des gouvernements sont maintenant davantage conscients de l’apport des réseaux de 
coopération favorables aux marchés, à la croissance liée à l’innovation et du fait que leur développement 
spontané peut se heurter à des obstacles, surtout pour les petites entreprises. Ils ont développé diverses 
politiques dont le but est de faciliter la création et le fonctionnement efficace de réseaux d’innovation plus 
vastes et de réseaux interentreprises. Il est assez récent que des programmes et initiatives soient ciblés pour 
les réseaux. En réalité, la recherche économique ne fournit pas encore aux décideurs politiques de 
conclusions nettes en ce qui concerne :  (i) les conditions auxquelles les mécanismes de réseaux s’avèrent 
plus efficaces que les autres solutions d’organisation; (ii) les types de « défaillances » du marché que 
suscitent habituellement la création et le maintien d’un réseau;4 et (iii) lesquelles de ces défaillances 
peuvent être corrigées par intervention publique.  La formulation de politiques dans ce secteur est ainsi, 
dans une large mesure, expérimentale, ce qui rend crucial l’apprentissage par la pratique à l’échelle 
internationale.  

L’action publique peut s’efforcer de régler les défaillances du marché à différentes étapes du 
processus de participation aux réseaux par le truchement de mesures propres aux PME ou de mesures 
moins ciblées (tableau 2) :  

• Sensibiliser aux possibilités de participer à des réseaux et aider à chercher des partenaires. 

• Organiser, financer et entretenir des réseaux. 

• Assurer la jonction entre les réseaux scientifiques et les réseaux d’innovation par 
l’intermédiaire de partenariats public-privé (PP/P) 

                                                      
4 L’action publique est justifiée principalement par le fait que les coûts de création et de fonctionnement d’un réseau 
(liés à la recherche des bons partenaires, la négociation, l’élaboration de règles de conduite de coopération et la mise 
en place des ressources à partager nécessaires) peuvent excéder les avantages individuels de la formation de réseaux, 
en raison d’externalités suscitant des comportements parasitaires.    
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• Créer des liens internationaux et mettre en place des réseaux mondiaux. 

Tableau 2.  Une typologie des mesures visant à soutenir les réseaux d’innovation, avec exemples  

Génériques Visant les relations industrie-science 
(PP/P pour la recherche)  

Sensibilisation aux 
possibilités de mise 

en réseau et 
recherche de 
partenaires  

Soutien actif à 
l’organisation et au 

maintien des 
réseaux 

Soutien financier et 
institutionnel   

Stratégie 
réglementaire 

Mesures d’incitation 
fiscales 

Recherche 
coopérative 

(CRAFT)  (UE) 

 Portail de 
l’innovation  
(Canada) 

Portail Inno-NET  
(Corée) Pro-Inno  (Allemagne) 

  

TEFT  (Norvège)  

Propres 
aux PME 

Centres Relais Innovation  (la 
plupart des pays européens  -- plus un 

réseau de CRI paneuropéen) 
INSME SBIR / STTR  (États-Unis) 

 

CORDIS Le 
marché de la 

technologie  (UE) 

Programmes de centres d’expertise et 
d’agglomérations  (Finlande) 

Participation des 
PME au titre du 6e 
PC visée (15 %) 

(UE) 

Déduction fiscale 
pour la R&D 
collaborative  
(Danemark) Non 

propres 
aux PME  Innovation Consortia  

(Danemark) 
CRC  (Australie) 

Centres K (Autriche) 

 

   Source : OCDE. 

Sensibiliser aux possibilités de participer à des réseaux et aider à chercher des partenaires 

Les défaillances du marché sont en général plus importantes aux premières étapes de la création 
et du maintien du réseau (recherches, création, établissement de la confiance, etc.). Des mesures visant à 
corriger les imperfections pertinentes relatives à l’information sont ainsi justifiées. De telles mesures 
peuvent être dirigées vers la participation aux réseaux, mais elles constituent habituellement un aspect des 
plates-formes d’information plus étendues (encadré 4). Strategis et le Portail de l’innovation, au Canada, le 
MEP, aux États-Unis, le Small Business Service and Business Link, au Royaume-Uni et le portail Inno-
NET, en Corée constituent de bons exemples d’initiatives publiques tirant profit de nouvelles technologies 
de l’information en vue d’améliorer l’accès pour les PME à l’information relative aux occasions de 
participer à des réseaux et d’encourager davantage leur utilisation. 

Encadré 4. Les plates-formes visant à aider les PME à accéder à un bassin national d’expertise et de 
services 

MEP (États-Unis) 

Le Manufacturing Extension Partnership (MEP) est un réseau pan-national de centres à but non lucratif situés dans 
plus de 400 endroits dans les 50 États et au Puerto Rico, dont l’objectif est de fournir aux petits et moyens 
fabricants l’aide nécessaire à leur succès, y compris dans le domaine des ..... Les centres sont liés entre eux par 
l’intermédiaire du National Institute of Standards and Technology du Department of Commerce. Les centres sont 
financés au moyen de ressources fédérales, étatiques, locales et privées. Chaque centre œuvre directement 
auprès de fabricants locaux en leur fournissant de l’expertise et des services adaptés à leurs besoins les plus 
criants, qui vont de l’amélioration de leurs procédés à la formation du personnel en passant par le développement 
de produit et la gestion de l’innovation. Depuis sa création, le MEP a aidé plus de 149 000 entreprises.   
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Small Business Service and Business Link (Royaume-Uni) 

Le Small Business Service (SBS) a été lancé en avril 2000 pour mettre sur pied une organisation publique unique 
visant à aider les petites entreprises et à les représenter auprès de l’État. Les buts principaux du SBS sont de  
fournir des services de soutien aux entreprises visant à améliorer le rendement des petites entreprises démontrant 
un potentiel de croissance, encourager l’entreprenariat au sein de la population, notamment auprès des groupes 
sous-représentés ou désavantagés, et atteindre les normes les plus élevées de prestation de services. Le SBS est 
également chargé de la gestion de programmes nationaux visant à aider les petites entreprises, tels le 
Benchmarking service, le Loan Guarantee Scheme et l’aide gouvernementale Smart.  

Le réseau Business Link fournit renseignements, conseils et accès à des experts concernant tous les aspects de 
l’exploitation d’une entreprise. En Écosse, Scottish Enterprise et les Local Enterprise Councils (LEC) remplacent 
Business Link. Au pays de Galles, il s’agit de Business Connect Wales Ltd et en Irlande du Nord, de Economic 
Development Partnerships. 

Mesures de stimulation financières visant la participation aux réseaux 

Les politiques qui s’efforcent d’encourager les activités innovatrices (principalement non 
technologiques) de la plupart des PME en soutenant les premières étapes de la participation aux réseaux 
peuvent ne pas suffire à surmonter les obstacles auxquels se heurtent les PME qui exercent des activités 
innovatrices axées sur la R&D. Une solution consiste à ajouter des mesures de stimulation de la recherche 
collaborative au sein de programmes existants visant à soutenir la R&D commerciale, mais une telle 
solution bénéficie surtout aux réseaux d’innovation organisés autour des grandes entreprises. Une autre 
approche, celle-là complémentaire, consiste à catalyser la R&D collaborative entre les PME au moyen de 
mesures de stimulation financières propres à certains projets (par exemple, l’un des objectifs de Pro-Inno, 
en Allemagne – encadré 5).  

Encadré 5.  Soutien aux réseaux de recherche, par projet – Pro-Inno (Allemagne)    

Pro-Inno soutient les projets de coopération en matière de R&D entrepris par les PME a) en collaboration avec des 
entreprises, b) en collaboration avec des organismes de recherche privés ou publics, ou c) par l’intermédiaire de 
contrats de sous-traitance accordés à des établissements de recherche. Les entreprises admissibles sont des PME 
comptant moins de 250 employés. Les projets de R&D admissibles doivent comporter un risque technologique 
élevé, être axés sur des produits, des procédés et des services sensiblement nouveaux, et hausser de façon 
durable le niveau d’innovation de l’entreprise. Les projets de R&D devraient soit a) représenter la première 
incursion de la PME dans le champ de la R&D, l’entrée dans un nouveau domaine technologique ou l’utilisation 
d’une nouvelle combinaison de technologies, soit b) augmenter les occurrences de coopération dans le domaine de 
la R&D, la coopération avec des partenaires étrangers ou la coopération avec plus d’un partenaire. 
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Encadré 6. L’utilisation accrue des partenariats public-privé (PP/P) comme instrument d’action publique de 

S&T 

Tableau 3. Budget des PP/P aux Pays-Bas (2003) 

Programmes PP/P        Millions € 

Fondation technologique STW 42,788 
Programmes de recherche orientés vers l’innovation (IOP) 13,430 
Organisation pour la recherche scientifique appliquée (TNO) 28,149 
Instituts supérieurs de technologie (IST) 28,951 
Programme de partenariat technologique (TS)  62,132 
Programme Économie, Écologie et Technologie (EET) 33,000 
The Netherlands Genomics Initiative  11,345 
ACTS 2,333 

Total pour les programmes de PP/P 222,128 

Budget de S&T total    3 520,494 
Part des programmes de PP/P du budget de S&T total pour 
2003 

6,3 % 

                                 Source: Le Ministère des Affaires économiques des Pays-Bas. 

Tableau 4. Budget des PP/P en Australie (2002-03) 

Programmes  de PP/P     Millions $ AUS 

Programmes de centres de recherche coopérative   148,6 
Innovation Investment Fund 
Programme “Pre-Seed” 

26,0 
6,0 

Rural R&D Corporation 194,4 
Linkage Grants de l’Australian Research Council (ARC) et 
Industry Fellowships 

76,7 

Total pour les programmes de PP/P 451,7 

Budget de S&T total 4 989,0 
Part des programmes de PP/P du budget de S&T total 9,1 % 

                          Source : Ministère de l’Éducation, de la Science et de la Formation de l’Australie. 

Tableau 5. Part des PP/P du financement public de la recherche en France  

€ million 1998 1999 2000 2001 2002 

PP/P (RRIT) 15,2 50,6 66,3 86,9 80,2 
Autres subventions concurrentielles 26,0 20,4 21,5 22,7 23,0 
Total 41,2 71,0 87,8 109,6 103,2 

PP/P en % 37 % 71 % 76 % 79 % 78 % 

             Source: Ministère de la Recherche de la France. 
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Encadré 7. L’utilisation accrue des PP/P augmente la part des PME du budget de S&T 

Tableau 6. Part des PME du financement de 13 réseaux de recherche public-privé français 
(2001, millions d’Euros, %) 

Type de 
récipiendaire  

Sciences de la 
vie (1)  

 

Énergie, transport, 
environnement, 

ressources naturelles 
(2) 

Technologies de 
l’information et des 
communications (3) 

Espace et 
aéronautique Total 

 € % € % € % € % € % 

PME (4) 11,39 43 4,34 25 7,34 19 1,78 35 24,84 29 

Grandes entreprises 
(5) 

0,37 1 1,71 10 6,76 18 0,11 2 8,95 10 

Laboratoires de 
recherche publics  

11,15 42 6,60 38 12,55 33 1,38 27 31,67 36 

Enseignement 
supérieur  

1,43 5 2,62 15 7,08 19 0,75 15 11,88 14 

Écoles du génie 0,93 3 0,83 5 2,88 8 0,60 12 5,25 6 

Autres  1,39 5 1,32 8 1,09 3 0,46 9 4,27 5 

Total  26,65 100 17,43 100 37,69 100 5,09 100 86,86 100 

1. RNTS, GenHomme, Génoplante, RARE.  
2. PREDIT, Pile à combustible, Matériaux, Génie civil, Eau et environnement, Pollution accidentelle.  
3. RNRT, RNTL, RMNT. 
4. Entreprises comptant moins de 500 employés.   
Source : Ministère de la Recherche français. 

Illustration 6.  R&D des PME par rapport au financement public des PME (%) 
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                          Source : OCDE. 

Promouvoir la participation des PME aux partenariats public-privé (PP/P) pour la recherche 

Les PP/P pour la recherche établissent un cadre dans lequel les secteurs public et privé peuvent 
unir leurs forces dans les domaines dans lesquels ils ont des intérêts complémentaires et ne sont pas autant 
efficaces s’ils agissent seuls. Les PP/P, traditionnellement utilisés pour la construction d’infrastructures, 
sont de plus en plus populaires dans les politiques de recherche et développement (encadré 6), étant 
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apparus comme un moyen d’action publique fondamental en vue de combler certaines lacunes dans les 
systèmes d’innovation (par exemple, le manque d’interaction entre la recherche industrielle et la recherche 
publique à un moment où l’innovation s’ancre de plus en plus dans la science), ou d’augmenter l’efficacité 
de la politique publique en ciblant d’autres défaillances du marché affectant les processus d’innovation 
(OCDE, 2001b, 2002b). La participation accrue des PME dans les PP/P est essentielle à la stimulation de 
l’entreprenariat technologique, en ce qu’elle permet aux petites entreprises qui sont très innovantes d’avoir 
accès aux sources de connaissance les plus fertiles et établit un lien entre les réseaux d’innovation axés sur 
la science et les réseaux faisant moins appel à la R&D. 

La priorité accrue donnée à la promotion de l’interaction et de la collaboration entre les 
établissements du secteur public et le secteur privé en matière de politique S&T peut en soi favoriser une 
participation accrue des PME dans des projets de R&D bénéficiant du soutien public (encadré 7). La 
« préférence avouée » de la plupart des pays pour la R&D commerciale des petites entreprises financée par 
le secteur public est ainsi accentuée, tandis que le « parti pris contre les PME » de certains autres pays en 
est atténué (illustration 6). La France fournit un exemple de ce dernier (tableaux 5 et 6). Le lancement à la 
fin des années 90 des Réseaux de recherche et d’innovation technologique (RRIT), chargé de 
l’organisation de la coopération de la recherche publique et privée dans 18 domaines technologiques, a eu 
deux conséquences importantes. En premier lieu, il a augmenté la participation de PME indépendantes 
dans des domaines de recherche jusqu’alors dominés par de grandes entreprises et leurs sous-traitants (par 
exemple, les transports et les télécommunications, à l’égard desquels le RRIT a remplacé les « grands 
programmes », approches moins favorables aux PME). En second lieu, il a créé de nouvelles occasions de 
partenariats science-industrie dans des domaines (par exemple, les sciences de la vie et les multimédias) où 
les nouvelles et les petites entreprises jouent un rôle clé à chaque étape du processus de recherche et 
d’innovation.  

Toutefois, il se peut que la collaboration avec d’autres entreprises, en tant que condition 
d’admissibilité aux PP/P, ne suffise pas à garantir un degré satisfaisant de participation des PME. La faible 
présence de PME sur le plan de l’interface entre les systèmes scientifiques et d’innovation reste un 
problème dans la presque totalité des pays, même ceux dont l’expérience positive des PP/P est la plus 
soutenue. Par exemple, en Australie, les directives émises dans le cadre du dernier processus de sélection 
des Co-operative Research Centres (les CRC) énonçaient que le gouvernement souhaitait que les PME 
soient davantage stimulées à participer.5 Plusieurs approches peuvent être envisagées et possiblement 
combinées en vue d’améliorer la situation. 

Poser les jalons 

L’absence de réseaux sociaux sur lesquels bâtir des partenariats plus formels lorsque l’occasion 
s’en présente constitue un problème névralgique. Les obstacles culturels entre les PME et les communautés 
scientifiques sont importants. Seules les relations interpersonnelles pourront établir un lien entre les deux 
mondes lorsqu’un fossé profond les sépare. Le gouvernement peut aider au moyen de mesures axées sur les 
ressources humaines. Le programme dit Business Fellowship  du Royaume-Uni représente un exemple de 
bonne pratique (encadré 8). 

                                                      
5 Le Ministre a affirmé : « L’une des forces du programme de CRC est sa souplesse quant à l’éventail des participants 
et la structure de fonctionnement de chaque CRC. J’aimerais que les participants conçoivent une façon innovatrice 
d’impliquer davantage les nombreuses PME qui font partie intégrante de la structure industrielle de l’Australie. Il est 
important que les centres établissent des liens avec les PME en vue de faciliter le transfert de technologie. Je 
m’attendrais également à ce que dans l’avenir, le programme donne naissance par essaimage à un plus grand nombre 
de PME. » 
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Encadré 8.  Consolidation des liens entre les universités et les PME – le programme Business Fellowship 
(R.-U.)  

Lancé en 2001, le programme Fellowship est axé sur la reconnaissance et la mise en œuvre d’activités créatrices 
exercées au sein d’universités en vue de les préparer à répondre aux besoins de la communauté des affaires, 
quant à l’ensemble de leurs activités académiques.  Il accomplit son mandat en désignant à titre de Business 
Fellows les professeurs en vue qui peuvent rehausser la crédibilité pédagogique de l’interaction de l’institution avec 
la communauté des affaires et catalyser de plus amples activités. Le programme permet également aux fellows de 
se consacrer en partie à conseiller des entreprises relativement à des problèmes techniques ou en matière de 
recherche, aidant ainsi à stimuler des réseaux et des regroupements entre le secteur de l’enseignement supérieur 
et la communauté d’affaires.   

Accroître le bassin de PME motivées et compétentes au moyen de mesures de stimulation et de règlements 
qui y sont propices 

Si toutes les mesures visant l’augmentation de la tendance des PME existantes à participer à des 
activités axées sur la R&D ou favorisant la création de nouvelles entreprises technologiques contribuent à 
la réalisation de cet objectif, elles ne sont pas toutes aussi efficaces qu’il serait espéré. Des approches plus 
pointues qui encouragent de front le renforcement des capacités, l’entreprenariat et la collaboration avec le 
secteur public de la recherche peuvent avoir plus d’effet. Le programme SBIR, des États-Unis, fournit un 
exemple emblématique de ce type d’approche (encadré 9). Il a été complété en 1992 par le programme 
STTR, qui exige des bénéficiaires qu’ils entretiennent des liens de coopération avec des universités ou des 
laboratoires nationaux, donnant de la sorte un plus fort contenu de PP/P au SBIR. Des évaluations récentes 
se sont révélées très positives, en démontrant une amélioration du rendement des bénéficiaires (exprimée 
par une plus grande probabilité de survie et un plus fort taux de croissance) et que SBIR stimule le 
comportement entrepreneurial en encourageant les scientifiques à démarrer des entreprises et en donnant 
un exemple positif à ceux qui ne participent pas au programme. Ces évaluations notent cependant des 
faiblesses, en particulier l’insuffisance de la coordination avec les mesures d’aide à la commercialisation 
de la recherche subventionnée (par exemple, l’apport de capital risque par l’intermédiaire des SBIC). Dans 
les contextes nationaux où l’imposition à la recherche publique d’un fardeau réglementaire ne semblerait ni 
souhaitable ni réalisable, une solution plus souple consisterait à mettre en place des mesures de stimulation 
financières ou fiscales conditionnelles. Par exemple, en Suède, le programme VINST (coopération en 
matière de recherche pour les petites sociétés de haute technologie) stimule les petites sociétés de haute 
technologie à coopérer avec les chercheurs universitaires et institutionnels à l’égard de l’élaboration de 
nouveaux produits. Au Danemark, une déduction fiscale relative à la R&D collaborative a récemment été 
instaurée. 
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Encadré 9. Augmentation de la coopération entre PME et le secteur public de la recherche au moyen 
d’objectifs réglementaires  

Objectif rigide : Les programmes SBIR/STTR  (États-Unis) 

Le programme appelé Small Business Innovation Research (SBIR) a été établi sous le régime de la loi de 1982 
intitulée Small Business Innovation Development Act. Il s’agit d’un programme réservé (auquel sont consacrés 
2,5 % du budget extra-muros d’un organisme public) à l’intention des PME nationales pour qu’elles entreprennent 
de la R&D avec potentiel de commercialisation. Chaque année, dix ministères et organismes fédéraux sont tenus 
aux termes du SBIR de réserver une partie de leurs fonds de R&D en vue de les octroyer à de petites entreprises.  

Le programme appelé Small Business Technology Transfer Programme (STTR) a par la suite été mis sur pied afin 
d’élargir les possibilités de financement aux coentreprises entre PME et les petits établissements de recherche à 
but non lucratif. Chaque année, cinq ministères et organismes fédéraux sont tenus aux termes du STTR de 
réserver une partie de leurs fonds de R&D en vue de les octroyer à des partenariats entre petites entreprises et 
établissements de recherche à but non lucratif.  

Objectif souple : Participation des PME au titre du 6e programme cadre de la Communauté européenne (UE) 

La participation des petites et moyennes entreprises (PME) à une sélection de propositions au titre du 6e 
programme cadre (PC6), issues du premier appel à propositions dans les thèmes prioritaires, sollicite 13 pour cent 
du budget disponible. La Commission vise une participation des PME au titre du programme équivalant à 15 % du 
budget. 

Perfectionnement des programmes visant les PP/P 

Les projets de recherche coopérative entre partenaires des secteurs public et privé et petites et 
grandes entreprises, sont de fragiles édifices qui doivent survivre longtemps pour porter fruit. Elles ont la 
confiance pour fondement et leur succès est tributaire de bénéfices réciproques durables équitablement 
partagés. Les PP/P efficaces misent sur les initiatives ascendantes, mettent l’accent sur la compétence lors 
de la sélection des participants et n’ont que peu de processus de direction descendants. Leur intégrité 
pourrait facilement être compromise par des interférences descendantes telle une « action positive » quant 
à la nature et l’identité des participants. La participation des PME devrait par conséquent être encouragée 
par des moyens plus subtils.  

L’expérience cumulée des programmes ayant remporté du succès6 indique qu’il existe trois voies 
principales d’amélioration. La première, fort évidente, consiste à veiller à ce que le portefeuille de PP/P 
(c’est-à-dire l’ensemble des projets coopératifs particuliers soutenus par un programme PP/P), lorsque les 
participants principaux sont de petites organisations, laisse suffisamment place aux domaines 
technologiques. La deuxième consiste à abaisser les barrières à l’entrée par la création de mécanismes 
permettant un accès facile et économique au PP/P par l’intermédiaire, notamment, de programmes de 
partenaires d’un secteur d’activités. De tels programmes permettent généralement aux PME de devenir 
partenaire à un PP/P à peu de frais, ce qui leur permet ensuite d’avoir un accès privilégié à des 
renseignements concernant l’issue des recherches et parfois même, de communiquer avec les chercheurs. 
La troisième consiste à « contourner » les barrières à l’entrée lorsqu’elles ne peuvent être abaissées sans 
que soit porté atteinte à la structure de mesures de stimulation des PP/P. L’encadré 10 fournit l’exemple 
d’un « module de service » qui relie les PME hollandaises à la recherche pré-concurrentielle collaborative 
exécutée dans leur domaine.   

 

                                                      
6 L’OCDE a récemment mené des évaluations approfondies de quatre programmes de PP/P nationaux : les CRC 
(Australie) ; les centres Kplus et Kind/Knet (Autriche); les RRIT (France); et les IST (Pays-Bas) (OCDE, 2003ab, 
2004ab). 
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Encadré 10.  Un module de service spécial pour relier les PME aux PP/P importants –  
Kunstoffenhuis (Pays-Bas) 

Le gouvernement hollandais n’a pas adopté de mesures de stimulation particulières visant la participation des PME 
aux PP/P tels les quatre Leading Technology Institutes, notamment le Dutch Polymer Institute (DPI). Toutefois, 
plusieurs participants (soit le Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), la Technical 
University of Eindhoven, et Fontys Hogescholen) ont mis sur pieds un module de service (désigné sous le nom de 
Kunstoffenhuis) en vue de rendre accessibles aux PME actives dans le traitement du polymère les résultats atteints 
lors de recherches universitaires portant sur le polymère. Cette organisation facilite le transfert des connaissances 
grâce à de la consultation et de la formation et aide les PME à prendre connaissance de l’évolution de la recherche 
universitaire, notamment des activités de DPI, et des avantages possibles pour leur propre entreprise. 

Création de liens internationaux et mise en place de réseaux mondiaux 

Les pouvoirs publics doivent s’attarder à la dimension géographique des réseaux en (i) veillant à 
ce que leurs programmes d’encouragement aident les participants nationaux à accéder aux réseaux 
internationaux (par exemple, le programme hongrois qui soutient la préparation de propositions dans le 
cadre Programmes cadres de la Communauté européenne pour la recherche et le développement 
technologique), (ii) élargissant l’envergure internationale des PP/P (par exemple, les Co-operative 
Research Centres australiens tissent actuellement de solides liens internationaux pour des relations 
stratégiques à long terme en matière de recherche avec des sociétés et des organismes de recherche 
étrangers). 

Ils doivent également coopérer en vue d’éviter le décalage entre la forte dimension régionale de 
la plupart des réseaux de PME indépendants, l’envergure nationale de plusieurs programmes destinés à les 
encourager et la nature de plus en plus mondiale de l’infrastructure du savoir et des marchés des produits et 
services innovateurs. L’encadré 11 présente des exemples d’initiatives qui, pour combler les écarts au sein 
des réseaux d’innovation mondiaux, interconnectent les carrefours de transfert de technologie nationaux et 
locaux, relient les réseaux nationaux de PME dont les besoins sont analogues et les capacités se 
complètent, mettent en place des réseaux mondiaux d’organisations de taille intermédiaire, et coordonnent 
les programmes de soutien nationaux. Certaines de ces initiatives (par exemple, INSME) s’efforcent 
particulièrement de corriger les déséquilibres géographiques persistants de certains réseaux de coopération, 
notamment les fragiles relations Nord-Sud et Sud-Sud.    
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Encadré 11.  Tisser une toile mondiale de réseaux d’innovation 

Interconnexion des carrefours de transfert de technologie nationaux et locaux – le réseau CRI (UE) et le 
Center for Technology Exchange and Training for Small Medium Enterprises (APEC) 

En 1995, la Commission européenne a créé le réseau CRI. Depuis avril 2000, ce dernier se compose de 68 
Centres Relais Innovation (CRI) situés sur tout le territoire de l’UE et dans les pays associés. Financé en partie par 
le Programme Innovation de la DG Entreprise, le réseau CRI est devenu un réseau européen chef de file dans la 
promotion des partenariats technologiques et les transferts de technologie, principalement entre PME.  Les CRI 
sont des prestataires de services de soutien en matière d’innovation accueillis principalement par des organismes 
publics tels des centres universitaires de technologie, des chambres de commerce, des organismes de 
développement régional et des organismes nationaux d’innovation. Ils aident les PME à trouver des marchés pour 
leurs innovations, à identifier de nouvelles technologies à exploiter ou à chercher des solutions innovatrices à des 
besoins particuliers en matière de technologie.   

Créé en 1998, le Center for Technology Exchange and Training for Small Medium Enterprises (CTETSME) est un 
réseau de réseaux propres à chaque économie de la région de l’Asie-Pacifique, relié électroniquement. Il met 
l’accent sur quatre secteurs principaux : le développement des ressources humaines, l’accès à la technologie et à 
l’information, l’accès au crédit et aux capitaux, et l’accès aux débouchés. 

Mise en place de réseaux mondiaux d’entreprises de taille intermédiaires – INSME (Italie) 

Le réseau International Network for Small and Medium Sized Enterprises (INSME) est une initiative mise de l’avant 
par l’Italie par l’intermédiaire d’IPI. Sa mission est de stimuler à l’intention des PME l’innovation de le transfert de 
technologie en encourageant une approche fondée sur les partenariats public-privé (PP/P) à géométrie variable en 
vue de : 

1. soutenir la spécialisation, l’intégration, l’expansion et l’internationalisation des entreprises de taille 
intermédiaire existantes prestataires de services à des PME et de leurs réseaux, de manière à générer des 
économies d’échelle;  

2. encourager le transfert de savoir-faire et les bonnes pratiques de manière à améliorer la fourniture de 
services;  

INSME agit à titre de facilitateur d’alliances, de promoteur de mise en réseau et de catalyseur afin de renforcer la 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud. 

Coordination des programmes de soutien nationaux – ERA-NET (UE)    

Le programme ERA-NET s’occupe de la coordination et de la coopération entre programmes de S&T nationaux et 
régionaux, notamment les politiques visant la promotion de la mise en réseau et les partenariats public-privé pour 
l’innovation, dans l’Espace Européen de la Recherche. Le programme sera mis en œuvre au moyen d’un appel 
public d’offres, soit selon une approche ascendante. La Commission européenne défrayera tous les frais 
supplémentaires liés à la coordination. 

Conclusions 

Pour être innovatrices, toutes les PME nécessitent un accès direct ou indirect à l’information et à 
des compétences externes, dont un certain nombre ne sont produites que dans des milieux collaboratifs 
axés sur la recherche. Des stratégies de mise en réseau peuvent améliorer cet accès, mais plusieurs PME ne 
sont pas en mesure de les mettre en œuvre ou même de les envisager sans aide.  

Les stratégies appropriées, les obstacles auxquels font face les PME pour saisir les occasions de 
mise en réseau ainsi que les interventions publiques appropriées varient énormément selon le type 
d’entreprise, en particulier selon leur degré de créativité et leur façon d’innover. L’approche dite de « taille 
unique » n’est pas justifiée, sauf pour établir les conditions cadres générales (par exemple, une politique en 
matière de concurrence) qui permettraient une collaboration pour la mise au point et la diffusion de 
nouvelles technologies en harmonie avec le marché. 

Pour la plus grande partie des PME, la création ou la consolidation de la capacité à innover 
(principalement non technologique) ainsi que la promotion de leur implication dans les réseaux 
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d’innovation constituent des objectifs d’intervention publique étroitement liés. L’aide publique devrait 
viser les premiers stades de la constitution et du maintien des réseaux, en vue de corriger l’information 
imparfaite afin de sensibiliser davantage aux occasions et avantages découlant des réseaux et de faciliter la 
recherche de partenaires. Une fois les réseaux fonctionnels, la préoccupation principale des pouvoirs 
publics consisterait plutôt à veiller à ce qu’ils demeurent ouverts à des nouveaux participants (afin de 
minimiser le risque de « blocage technologique ») et ne faussent pas les marchés. 

Les gouvernements doivent adopter une approche plus dynamique en vue : 1) d’encourager la 
collaboration entre PME œuvrant dans un secteur d’innovation nécessitant beaucoup de R&D ; 2) 
d’accroître la participation des PME dans les partenariats public-privé pour la recherche ; et 3) de combler 
les écarts au sein des réseaux d’innovation mondiaux. 
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PARTIE 2.  GRAPPES D’ENTREPRISES INNOVANTES 

La partie 2 examine la situation des grappes d’entreprises innovantes, comme étant distinctes des 
réseaux d’entreprises innovantes autant que des secteurs industriels nécessitant beaucoup de R&D. Les 
grappes d’entreprises ont attiré une attention croissante ces dernières années de la part des gouvernements 
nationaux et infra nationaux. La partie 2 passe brièvement en revue les caractéristiques principales de la 
formation des grappes, les avantages concurrentiels que les regroupements d’entreprises peuvent conférer 
aux entreprises impliquées et la justification ainsi que la pratique des politiques axées sur les grappes 
d’entreprises. Le document s’inspire entre autres de cinq études récentes commanditées par l’OCDE.7 Ces 
études se concentrent sur l’expérience pratique de la mise en œuvre de politiques et de programmes (un 
résumé de leurs résultats figure en annexe).  

La dimension économique des regroupements 

La concentration géographique de l’activité commerciale – connue sous le nom de 
« regroupement » – peut générer des avantages économiques pour les entreprises impliquées. Ces 
avantages sont appelés « économies d’agglomération ». Les économies d’agglomération se présentent sous 
diverses formes, et ont donné naissance à une vaste documentation interdisciplinaire datant d’aussi loin que 
les Principes d’économie d’Alfred Marshall, publiés en 1890. En termes très généraux, la proximité des 
entreprises et des fournisseurs peut entraîner la création de marchés de l’emploi concentrés localement et 
parfois spécialisés. La présence d’une concentration de particuliers possédant des aptitudes spécialisées 
peut offrir aux entreprises situées à proximité des avantages évidents. Les regroupements peuvent de même 
encourager une division plus efficace du travail entre entreprises, permettant à chaque entreprise de réaliser 
des économies d’échelle.    

Les grappes d’entreprises peuvent également faciliter la circulation des idées et de l’information 
sous-jacentes à l’innovation. Cette circulation de l’information s’opère formellement et informellement, 
par exemple lorsque les travailleurs passent d’un employeur à un autre, ou par les contacts avec des 
fournisseurs communs et l’interaction sociale. Comme il a été souligné dans l’ample documentation 
concernant les districts industriels italiens, s’ajoutent parfois aux échanges interentreprises purement 
commerciaux l’adhésion commune à des associations artisanales, commerciales et du travail, ainsi que la 
participation à divers organismes communautaires. Les occasions de fréquentation sont donc multiples, 
fréquentation qui, soutient-on, fournit un support social qui pourrait faciliter la réduction des coûts 
commerciaux, notamment transactionnels. Le regroupement peut également réduire le coût unitaire de la 
prestation de services techniques à des entreprises situées à proximité. La proximité géographique des 
entreprises peut également aider à établir et à rendre possible la réduction des coûts liés à certaines 
activités commerciales lorsqu’elles sont entreprises collectivement. De plus, les entreprises qui sont 
exploitées en étroite proximité peuvent plus facilement refiler en sous-traitance à leurs concurrents les 
commandes outrepassant leur capacité de traitement, dans la mesure où la proximité peut susciter une 
meilleure connaissance des capacités des sous-traitants éventuels. Les entreprises ont ainsi la possibilité de 
retenir des clients de valeur. En outre, Porter (1998) a constaté que la simple proximité physique de 
                                                      

7 Des constructeurs de logements préfabriqués en bois (Montana, États-Unis); des entreprises de biotechnologie et 
de sciences de la vie en Caroline du Nord (États-Unis); le secteur automobile (Slovénie); les industries créatives et 
des médias numériques en Écosse (Royaume-Uni) ; le Système d’Innovation de la Science, de la Technologie et 
des Entreprises (SIV) à Valence (Espagne).  
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plusieurs entreprises concurrentes peut stimuler l’innovation lorsque le coût local des facteurs est aisément 
comparable. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire que des avantages découlent automatiquement des 
regroupements, et les études ne concluent pas toutes que des avantages concurrentiels sont liés à 
l’agglomération d’entreprises. Par exemple, des entreprises – y compris des entreprises situées dans des 
regroupement n’appartenant pas à leur propre secteur – peuvent expérimenter une concurrence féroce pour 
la main d’œuvre et d’autres facteurs de production. Il faut dans une certaine mesure faire un compromis 
entre les avantages du regroupement et les coûts liés à la congestion.  
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TRADUCTION DES ILLUSTRATIONS 7 ET 8 ET DU TABLEAU 7 

Illustration 7. Grappes au sein des systèmes d’innovation 

Cadre macroéconomique et réglementaire 

Système d’éducation et de formation                  Infrastructures de communication 

Réseaux d’innovation mondiaux 

Production, transmission et utilisation des connaissances 

Entreprises et réseaux d’entreprises 

Systèmes d’innovation régionaux                                                                     Grappes innovantes 

Autres organismes de recherche           Système scientifique 

Établissements de soutien 

Conditions du marché des produits       Système d’innovation national     Conditions du marché des facteurs 

Capacité d’innovation nationale 

PRESTATION NATIONALE 

Croissance   Création d’emplois   Compétitivité 

 

Illustration 8. Régions, systèmes d’innovation régionaux et grappes innovantes 

Région administrative          Système d’innovation régional (SIR)       Grappes innovantes 

Type A : La région forme un SIR global constitué d’un ensemble complet de grappes innovantes 
complémentaires 

Type B : La région est une composante importante d’un SIR plus vaste (avoisinant) et englobe un sous-
ensemble de grappes innovantes de ce dernier. 

Type C : La région fait partie de plusieurs SIR centrés sur d’autres régions. 

Type D : La région est l’« arrière-cour » d’un SIR centré sur une autre région. 
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Tableau 7. Une typologie des grappes innovantes 

  Intensité des connaissances   

  Basse Moyenne Haute 

Concentration 
sectorielle 

Haute Certains districts industriels 
(par ex., de la chaussure, du 
textile) 

Sous-traitants situés à 
proximité d’une 
grande entreprise 

Certains districts 
industriels (par ex., 
des machines-outils) 

Petites entreprises de 
biotechnologie 
situées à proximité 
d’une université ou 
d’un laboratoire 
public importants 

 Moyenne à 
basse 

Réseau de petites entreprises 
axé sur les ressources naturelles 
(par ex., agroalimentaire, 
touristique) 

Un ensemble 
diversifié d’activités 
étroitement liées au 
service d’une 
infrastructure 
physique localisée 
(par ex., le port de 
Rotterdam) 

Un ensemble 
diversifié d’activités 
étroitement liées 
s’appuyant sur une 
infrastructure 
physique localisée 
(par ex., Silicon 
Valley) 

Source : Secrétariat de l’OCDE. 

Il est important d’établir une distinction entre les grappes d’entreprises et les réseaux 
d’entreprises (encadré 12). Les deux phénomènes sont souvent apparentés. Ils sont cependant distincts et 
ont des origines, des forces dynamiques et des implications politiques différentes (voir Rosenfeld, 2001). 
Essentiellement, les grappes d’entreprises représentent une conséquence des forces du marché et 
impliquent souvent une forte compétition entre entreprises situées à proximité les unes des autres (une 
concurrence pouvant survenir en même temps qu’une coopération s’établit à l’égard de fonctions 
commerciales données). À l’opposé, les réseaux d’entreprises, particulièrement ceux qui sont plutôt 
officiels, résultent d’ententes intervenues entre les entreprises participantes. Ces ententes de coopération 
peuvent être informelles, ou encore faire l’objet de dispositions formelles comprises dans des contrats et 
des règles. Par conséquent, l’adhésion à un réseau peut être restreinte, tandis que l’adhésion à une grappe 
d’entreprises est ouverte. De plus, les réseaux d’entreprises ne sont pas tenus d’être locaux, en ce que les 
entreprises ne sont pas forcément situées à proximité. Un réseau d’entreprises peut fonctionner à l’échelle 
locale, nationale ou même internationale.  

Encadré 12. Principales différences entre les grappes d’entreprises et les réseaux d’entreprises 

• Les réseaux permettent un accès à des services spécialisés à des coûts moindres. 
Les grappes attirent des services spécialisés dans une région. 

• L’adhésion aux réseaux est restreinte. 
L’« adhésion » aux grappes est ouverte. 

• Les réseaux sont établis sur la base d’ententes contractuelles.  
Les grappes sont issues des forces dynamiques du marché.. 

• Les réseaux peuvent aider les entreprises à se lancer dans une production complexe. 
Les grappes font naître une demande pour davantage d’entreprises dont les capacités sont connexes. 

• Les réseaux sont fondés sur la coopération. 
Les grappes nécessitent une concurrence. 

• Les réseaux ont des objectifs commerciaux communs. 
Les grappes ont des visions collectives, notamment l’intérêt général.  
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D’après Rosenfeld (2001). 

Le rôle des grappes au sein des systèmes nationaux d’innovation est maintenant bien établi 
(illustration 7). Les grappes innovantes peuvent être définies comme étant des réseaux d’entreprises 
interdépendantes, d’établissements de production des connaissances (soit les universités, les instituts de 
recherche, les entreprises de fourniture de technologie), d’établissements de liaison (fournissant par 
exemple des services de vulgarisation technologique) et des clients, reliés verticalement ou 
horizontalement, ou les deux, dans une chaîne de production de valeur ajoutée, et qui coopèrent pour la 
mise au point et l’utilisation de biens communs particuliers à un secteur à partir d’infrastructures physiques 
et du savoir communes. Les grappes (innovantes ou autres) peuvent regrouper un petit ou un grand nombre 
d’entreprises, ainsi que des proportions différentes de petites ou de grandes entreprises. Elles peuvent 
nécessiter plus ou moins de connaissances, comprendre un vaste ou un modeste ensemble d’établissements 
de production des connaissances et de liaison, et se concentrer plus ou moins sur des objectifs sectoriels et 
technologiques, puisqu’elles se forment tant dans les secteurs traditionnels que dans les nouveaux secteurs 
(tableau 7).8 Remarquant l’ubiquité du phénomène des grappes, Enright (2000) a constaté que des grappes 
peuvent naître même quant à des activités « sans attaches » qu’on ne considérerait pas par ailleurs 
susceptibles de se regrouper, tels la télévente et le traitement de cartes de crédit. Le degré d’interaction 
entre les entreprises concernées varie d’une grappe à l’autre, passant de l’association informelle à la 
coopération polyvalente. L’étendue de l’agglomération des activités innovantes est frappante. Par exemple, 
selon certaines évaluations (datant du milieu des années 90), il existait aux États-Unis environ 380 grappes 
d’entreprises dont les activités couvraient une large gamme de secteurs de services et de fabrication. 
Ensemble, elles employaient quelque 57 % de la main d’œuvre américaine et généraient 61 % de la 
production du pays (Rosenfeld, 1996).  

La situation physique des grappes (innovantes) déborde souvent du cadre des diverses unités 
géographiques et de la réglementation des autorités publiques et économique (illustration 8 et tableau 8). 
Les agglomérations d’entreprises et de secteurs qui font partie d’une chaîne de valeur ne peuvent toutes 
être considérées comme des grappes industrielles, et les grappes ne sont pas toutes innovantes, de sorte 
qu’on ne peut affirmer que chaque région fait office de système d’innovation, par exemple, qu’elle 
comprend un ensemble de grappes innovantes complémentaires (illustration 8). Les grappes desservent en 
général des marchés mondiaux. Les marchés localisés sont souvent desservis par des grappes étroitement 
reliées à des réseaux mondiaux de production et d’innovation. Il est possible d’identifier dans la plupart des 
grappes des éléments internationaux, nationaux et régionaux.   

                                                      
8  Par exemple, l’une des études de cas s’intéresse à une grappe située au Montana, aux États-Unis, constituée 

de constructeurs de maisons en bois rond préfabriquées. Cette grappe est issue d’une industrie de 
transformation du bois traditionnelle et se caractérise par des innovations relativement récentes. À 
l’opposé, une autre étude de cas concerne une grappe d’entreprises de biotechnologie et de sciences de la 
vie dans le Triangle de la recherche en Caroline du Nord. 
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Tableau 8.  Les grappes de compétence danoises pannationales et régionales 

 Nationales Régionales 

Ex
is

ta
nt

es
 

• Technologie thermale 
• Appareils techniques pour les handicapés  
• Porc  
• Produits laitiers 
• Environnement de l’eau 
• Fourrure 
• Production de graines 
• Électronique de puissance 
• Prothèses auditives 
• Technologie éolienne 
• Secteur maritime 

• Communications mobiles et par satellite dans le Jutland 
septentrional 

• Tourisme d’affaire dans la région de la capitale 
• Acier inoxydable dans le Jutland oriental 
• Horticulture à Funen 
• Produits pharmaceutiques dans la région d’Oeresund 
• Textiles/vêtements à Herning-Ikast 
• Industrie côtière à Esbjerg 
• Ameublement à Salling 
• Transport dans la partie sud-est du Jutland 

Ém
er

ge
nt

es
 • Aliments biologiques 

• Jeu et apprentissage des enfants 
• Gestion des déchets 
• Technologie des détecteurs 
• Bioinformatique 

• Cinéma/diffusion dans la région de Copenhague 
• Le réseau de l’alimentation d’Oeresund 
• PR/Communications dans la région de Copenhague 
• Informatique envahissante à Copenhague et Aarhus  

Source : Dalsgaard dans OCDE (2001c). 

La dimension politique des regroupements 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’intérêt politique généralisé que suscitent les grappes 
d’entreprises et les réseaux. En premier lieu, les décideurs politiques savent que l’appartenance à des 
grappes et à des réseaux interentreprises est susceptible d’améliorer la productivité, le rythme de 
l’innovation et les performances concurrentielles des entreprises. Les grappes peuvent fournir un 
environnement propice à l’essaimage des entreprises innovantes, à l’instar de plusieurs sociétés du secteur 
de la technologie de l’information et des communications dans Silicon Valley. Les grappes et les réseaux 
permettent aux petites entreprises de conjuguer les atouts de la petite taille et divers avantages de la grande 
échelle. La grande échelle peut générer des avantages importants pour les entreprises sur les marchés 
internationaux, alors que plusieurs PME sont de taille plus petite que l’optimum efficient à diverses étapes 
de la production, de la commercialisation et de la distribution. En raison de la libéralisation économique et 
de l’intégration internationale des marchés, il peut se révéler difficile pour les entreprises de rester à la fois 
petites et efficientes. Ces considérations ont incité les politiques à aller vers la création de réseaux 
d’entreprises en vue de surmonter les contraintes de la petite échelle.  

L’effet d’émulation joue également un rôle. Il existe un grand nombre de grappes de réputation 
internationale, notamment, les services financiers de New York, Londres et Francfort, la fabrication de 
tapis de Dalton, en Ohio, la mode à Paris et Milan, les effets spéciaux pour le cinéma de Los Angeles et de 
Londres et plusieurs autres. La présence de grappes dynamiques dans des régions prospères comme 
l’Emilie-Romagne, en Italie, Baden-Würtemberg, en Allemagne, Cambridge, au Royaume-Uni, Sophia 
Antipolis, en France, pour ne citer que ceux-là, a suscité l’intérêt politique. En fait, les initiatives de 
création de grappes sont maintenant presque universelles, ayant été adoptées dans les économies 
développées et en voie de développement, dans les régions prospères et retardataires, et dans des territoires 
ayant une approche de laissez-faire ou dirigiste du développement économique (Enright, 2000). Les 
résultats souvent décevants des stratégies de développement économique consistant à attirer des 
investissements de grandes entreprises ont également suscité l’intérêt pour les politiques axées sur les 
grappes (Enright, 2000; Storper, 1992). La structure de certaines grappes peut également induire un taux 
élevé de création d’entreprises, un aspect d’intérêt généralisé pour les décideurs politiques. Dans les 
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secteurs à forte concentration de PME, le marché de l’emploi est souvent caractérisé par un taux élevé de 
mobilité verticale, les travailleurs aspirant fréquemment à devenir eux-mêmes propriétaires d’une PME. La 
spécialisation interentreprises que permet les grappes peut conduire à un faible degré d’intégration 
verticale des entreprises, ce qui peut abaisser les barrières à l’entrée. Un environnement fertile pour 
l’innovation par la création d’entreprise est donc constitué. 

La genèse des grappes d’entreprises 

Peu de grappes d’entreprises importantes ont été créées par intervention publique. Les grappes 
résultent presque toujours des forces du marché. Parmi les moteurs économiques précis de la formation de 
grappes figurent ce qui suit : 

• La proximité des marchés. En dépit des frais peu élevés du transport international, la 
proximité des marchés peut jouer un rôle important dans le développement de grappes. La 
concentration de fournisseurs de pièces d’automobiles près des producteurs du Midland, au 
Royaume-Uni et de la ville de Graz, en Autriche australe, en sont des exemples. 

• La concentration de la main d’œuvre spécialisée, comme il en existe près des universités. 

• La présence de fournisseurs d’intrants et d’équipement.  Un processus itératif intense entre 
les producteurs et les consommateurs situés à proximité peut être source d’avantages 
concurrentiels pour les entreprises de plusieurs districts industriels. 

• La disponibilité de ressources naturelles rares.  

• L’accès à des infrastructures. Certaines formes d’infrastructure peuvent également être très 
spécifiques, par exemple certains types de services de transport, encourageant davantage 
l’agglomération. 

• De faibles coûts de transactions. Si la fréquence des interactions entre les entreprises et leurs 
fournisseurs est élevée, ce qui est plus probable lorsque les entreprises exercent leurs activités 
à proximité, des accords informels peuvent se traduire par une réduction des coûts de 
négociation et d’exécution des contrats. Cette conséquence peut être amplifiée par les normes 
sociales ayant une incidence sur les entrepreneurs appartenant aux mêmes groupes sociaux. 

• L’accès supérieur à l’information. Par exemple, des sources importantes d’information, 
auxquelles il peut être accédé notamment par l’intermédiaire de réseaux sociaux et 
professionnels, peuvent se retrouver en grande quantité aux environs des universités et des 
instituts de recherche. 

Structures de gouvernement et boîte à outils de base des politiques d’agglomération 

Les considérations de gouvernement sont d’importance capitale pour le succès des initiatives 
d’agglomération et des organismes d’agglomérations. Il est important que la politique soit déterminée par 
la demande et le marché. Cela requiert une collaboration étroite avec le secteur privé, ainsi que, dans toute 
la mesure du possible, une adéquation de la rationalité du marché. Les études de cas indiquent que les 
formes d’intervention se complexifient. Par exemple, les études de cas démontrent clairement que le rôle 
du secteur public est défini comme étant un rôle indirect et de catalyse (l’une des recommandations 
principales de la Charte de Bologne) et doit évoluer au rythme de l’agglomération. Le programme slovène 
de création d’une grappe d’entreprises du secteur automobile, par exemple, se déroule sous la direction du 
secteur privé mais à l’initiative des pouvoirs publics. Le Biotechnology Center de la Caroline du Nord (le 
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« NCBC ») était à l’origine un organisme public, mais est devenu par la suite une société privée à but non 
lucratif. Aujourd’hui, le NCBC est un organisme neutre et impartial qui établit des liens entre les 
entreprises, les universités et les pouvoirs publics. De même, l’organisme de développement économique 
principal en Écosse, Scottish Enterprise, a mis au point une stratégie de sortie bien définie pour mettre fin à 
son intervention visant à faciliter le développement des industries créatives de ce pays.  

Encadré 13. Observations principales découlant de cinq études de cas* 

Cinq études de cas ont été préparées. Elles couvrent : une grappe d’entreprises au Montana, États-Unis, constituée 
de constructeurs de logements préfabriqués en bois ; une grappe d’entreprises de biotechnologie et de sciences de 
la vie, située dans la région du Triangle de la recherche en Caroline du Nord ; une initiative dans le secteur 
automobile en Slovénie ; les industries créatives et des médias numériques en Écosse ; et le Système de la 
Science, de la Technologie et des Entreprises à Valence. Les cinq cas ont été choisis pour la diversité des 
contextes et formes d’intervention qu’ils représentent et parce qu’ils mettent l’accent sur différents aspects de 
l’innovation. Par exemple, pour le Montana, il n’y a pas de stratégie englobante en matière de réseaux ou de 
regroupement d’entreprises. Au contraire, il a été procédé à une série d’interventions disparates. En revanche, en 
Écosse, un programme explicite de formation de réseaux a été mis en place et doté d’importantes ressources. Est-il 
possible de tirer des enseignements généraux de cet ensemble diversifié d’expériences, considérant que les études 
de cas ne sont pas quantitatives et ne touchent pas des entreprises ni des localités comparables ? Une remarque 
d’importance à faire est que rien n’indique dans les cas étudiés que les recommandations politiques sur les grappes 
et réseaux formulées dans la Charte de Bologne devraient être révisées. Les principes qui sous-tendent la logique 
économique des interventions relatives aux grappes/réseaux restent valables. 

Des réseaux de nature différente sont au cœur des programmes examinés 

Ces études de cas montrent clairement l’importance de la formation de réseaux. En effet, les entreprises membres 
de la grappe d’industries créatives de l’Écosse ont elles-mêmes affirmé que la chose la plus importante que 
Scottish Enterprise pouvait faire était d’assurer la pérennité du dialogue entre les entreprises concernées. Aucune 
des études de cas ne met en relief le rôle de la proximité géographique, les réseaux fonctionnant indépendamment 
des distances.  

Les grappes jouent un rôle dans le perfectionnement des ressources humaines 

Plusieurs des cas mettent en évidence le rôle important joué par les programmes fondés sur la création de grappes 
d’entreprises dans le perfectionnement des ressources humaines. Par exemple, on a pu constater que la Montana 
Logging Association organisait des ateliers d’accréditation des employés et travaillait en collaboration avec la 
University of Montana à identifier les nouvelles compétences requises et à mettre en place un programme sur 
l’exploitation forestière de l’ouest du Montana (Western Montana Logging Program) destiné aux employés déjà en 
poste. Les manifestations organisées pour attirer et recruter des individus compétents ont joué un rôle important 
dans le cas écossais. 

Les initiatives semblent se complexifier considérablement, les pouvoirs publics adoptant un rôle de 
facilitateur 

Bien que ces études de cas ne soient peut-être pas représentatives des initiatives de création de grappes/réseaux 
d’entreprises menées dans l’ensemble de l’OCDE, elles pourraient néanmoins indiquer que les formes 
d’intervention se complexifient.  On a l’impression, par exemple, que le rôle du secteur public est défini comme 
étant un rôle indirect et de catalyse (une des recommandations du processus de Bologne).  

L’action publique doit être élaborée à moyen terme 

Les études indiquent aussi qu’en ce domaine l’action publique est un travail de longue haleine. Cela peut 
manifestement prendre des années avant que des programmes soient élaborés et que le concept de collaboration 
entre entreprises devienne une norme. Les programmes qui sont reconduits dans le temps sont souvent également 
ceux qui passent d’une forme d’exécution articulée autour d'un projet à un accord de gouvernance fondé sur la 
qualité de membre. 
------------------------ 
* Voir les points saillants à la fin de la partie 2 ainsi que le résumé plus détaillé figurant à l’annexe. 

 

Il existe beaucoup de types différents d’organismes d’agglomérations. Certains sont des agences 
publiques, telles que les offices du développement de gouvernements locaux. D’autres sont des 
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organisations privées, telles que les associations sectorielles ou patronales ou les chambres de commerce. 
D’autres encore sont des partenariats public-privé ou des organisations autonomes indépendantes. Les 
fonctions que remplissent généralement les organismes d’agglomération sont de fournir un forum pour 
l’interaction et la coopération entre les entreprises, une interface entre les entreprises de la grappe et le 
gouvernement ainsi que des mécanismes pour l’interaction entre les entreprises et d’autres institutions de 
soutien, telles que les universités, les centres de recherche et les institutions financières. Les systèmes de 
gouvernance appropriés dépendront de la nature de l’organisme d’agglomération. Par exemple, les 
organismes publics doivent rendre des comptes tant au gouvernement qu’à la population, tout en 
fournissant un soutien et des services utiles à la grappe en question. Cela signifie que l’existence d’un 
conseil d’administration issu du secteur privé ou d’un conseil consultatif constitué de membres de la 
grappe est souhaitable. Idéalement, les partenariats mixtes seront constitués en entités autonomes sous la 
surveillance conjointe des secteurs privé et public. 

Les stratégies de développement des grappes présentent souvent des similitudes marquées (voir 
l’encadré 13, pour un survol des perspectives éclairées par les études de cas et leurs enseignements). 
Plusieurs d’entre elles se concentrent sur la fourniture de services de soutien aux petites et moyennes 
entreprises. D’autres fournissent de l’information commerciale et économique générique, ou de 
l’information visant les marchés, technologies et concurrents pertinents à l’agglomération. Plusieurs 
programmes sont axés sur les besoins en matière d’infrastructure et de formation des entreprises 
agglomérées. Les programmes ont souvent recours à des moyens diversifiés pour favoriser les réseaux 
commerciaux et l’établissement de liens de confiance entre les entreprises membres d’une grappe (voir la 
section suivante). De fait, il ressort des études de cas préparées pour la Conférence ministérielle d’Istanbul 
que l’accent est mis sur les réseaux interentreprises. Les gouvernements offrent parfois une gamme variée 
de services pour le développement des entreprises, allant de la recherche fondamentale à des conseils en 
matière de gestion des flux de trésorerie.  

Par exemple, divers paliers de gouvernement sont concernés par divers mécanismes. Si les 
pouvoirs publics locaux et régionaux commanditent généralement les stratégies d’agglomération, des 
organismes nationaux, voire supranationaux ont également joué des rôles actifs. Le gouvernement central 
du Royaume-Uni, par exemple, a récemment annoncé la création d’un fonds d’agglomération et 
d’incubation de 150 millions de livres (le Challenge Fund, devant être administré par l’intermédiaire 
d’organismes de développement régionaux). Les programmes diffèrent selon qu’ils sont axés sur 
l’accroissement de la base économique existante ou sur l’attraction de nouvelles entreprises dans la grappe, 
ou une combinaison des deux. Ils diffèrent également selon les techniques et les critères utilisés pour 
l’identification et la sélection (Enright et al, 2001). Certains programmes utilisent des critères détaillés, tels 
que la croissance sectorielle prévue, les effets de multiplication locaux, l’ampleur de la création estimative 
d’emplois et de la croissance estimative des revenus, les relations avec les fournisseurs locaux, etc. 
Cependant, les programmes convergent souvent quant aux secteurs soutenus. Les secteurs privilégiés sont 
souvent les industries de pointe telles que la biotechnologie, les nouveaux matériaux, la technologie de 
l’information et les télécommunications (Enright et al, 2001). Aucune raison économique valable ne 
justifie cependant la priorité donnée à ces secteurs par rapport à d’autres. Le fait que ces secteurs soient 
souvent ciblés (parfois dans des endroits avoisinants) souligne le risque de concurrence destructive que 
peuvent engendrer les initiatives d’agglomération mal conçues.  

Mise en œuvre de réseaux interentreprises dans le cadre d’une politique d’agglomération : défis et 
bonnes pratiques 

Les réseaux commerciaux efficaces sont essentiels au succès des grappes. Il a amplement été 
démontré concrètement que le rendement des entrepreneurs établissant et maintenant des liens avec 
d’autres entrepreneurs est souvent supérieur au rendement de ceux qui ne le font pas. Les initiatives de 
réseaux commerciaux sont très à la mode et il n’est pas surprenant que le terme générique « réseau » 
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couvre diverses formes de collaboration. Par exemple, les réseaux familiaux et d’amis offrent souvent un 
soutien crucial, notamment financier et émotif, aux entrepreneurs. À l’opposé, les alliances stratégiques 
entre entreprises naissent souvent pour compenser une petite échelle. Il est relativement récent que les 
mécanismes formels de coopération entre groupes de petites entreprises et parfois entre petites entreprises 
et grandes entreprises au sein de grappes innovantes suscitent un intérêt politique. La forme et les objectifs 
de ces réseaux varient. Certains d’entre eux visent le partage de renseignements commerciaux généraux, 
tandis que d’autres tentent de réaliser des objectifs plus précis.  

Les avantages pouvant découler des réseaux ont fait l’objet d’ample documentation (voir la partie 
1, ci-dessus, et Enright et al, 2001). Par exemple, les réseaux permettent un apprentissage rapide – et les 
petites entreprises préfèrent souvent la possibilité qu’offrent les réseaux d’un apprentissage auprès de leurs 
pairs. Les réseaux peuvent également conduire à une restructuration des relations avec les fournisseurs. 
Dans certains cas, les réseaux ont donné lieu à une nouvelle division du travail, plus efficace, parmi un 
groupe d’entreprises. Les réseaux donnent également ouverture à la réalisation de profits grâce à l’action 
collective dans diverses fonctions d’entreprise. Par exemple, des petites entreprises de la ville de Perth, en 
Australie, ont entrepris d’acheter collectivement de l’information coûteuse se rapportant à la propriété 
intellectuelle. Des petites entreprises de la ville de Mirandola, en Italie, siège de l’une des plus grandes 
concentrations de sociétés biomédicales en Europe, assument ensemble le coût de services de contrôle de 
la qualité. Et en 2001, environ 10 000 PME situées dans la région de Barcelone se sont organisées en 
divers réseaux territoriaux en vue d’acheter de l’électricité à un taux substantiellement inférieur. En fait, la 
coopération au sein des réseaux a visé des domaines aussi diversifiés que la formation, le développement 
technologique, la conception de produit, la commercialisation, l’exportation et la distribution. L’intention 
avouée de certaines initiatives de réseaux, telles que le Danish Network Programme, né au début des 
années 90, était d’aider les petites entreprises à augmenter leur efficacité, en tant que groupe, pour les 
amener au niveau des grandes entreprises. Rosenfeld (2001) a même constaté que des organismes publics 
aux États-Unis ont commencé à utiliser les réseaux comme véhicules pour réunir la demande et fournir des 
services aux petites entreprises, le tout de façon rentable. 

Toutefois, les réseaux ne constituent pas une formule dénuée de tout risque pour le 
développement des petites entreprises. L’élaboration de formes structurées et durables de coopération se 
bute souvent à des difficultés. Et une enquête récente sur les PME britanniques indique que les entreprises 
appartenant à des réseaux composés de membres d’un même sous-segment en ont tiré fort peu d’avantages. 
Selon cette étude, le seul lien important pouvant être établi entre la coopération et le rendement des PME 
se situe au niveau de la collaboration à l’élaboration et à l’exploitation de chaînes d’approvisionnement 
(Robson et Bennett, 2000). D’après certaines indications, les entreprises peuvent s’intéresser aux 
mécanismes de réseaux parce qu’elles sont en difficulté ou ont besoin de compenser pour des lacunes sur le 
plan de la gestion (Bates, 1994). La probabilité du succès d’un programme sera tributaire de la manière 
dont il est conçu, la qualité de sa direction et la nature des entreprises participantes.  

Un ensemble de recommandations sur les réseaux d’entreprises à l’intention des pouvoirs 
publics, complétant les observations générales figurant à la partie 1 ci-dessus, ont été formulées dans 
OCDE (2003) et Enright et al (2001) : 

Lancer de vastes campagnes en vue de présenter aux entreprises le concept de mise en réseau  

Pour diverses raisons, la première étape lors de la création d’un programme de réseau devrait 
consister à tenter de susciter une demande informée pour des services de mise en réseau. Il est arrivé que 
les programmes de réseau d’ensemble ne reçoivent pas d’aide financière soutenue des entreprises 
participantes une fois que le financement public s’est tari. Ceci semble s’expliquer en partie du fait que le 
secteur privé se soit vu à l’occasion offrir un éventail de services préalablement établi par des organismes 
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de développement économique publics. En effet, l’adoption d’une stratégie de mécanismes de formation 
des réseaux liée à l’approvisionnement est une faiblesse répandue.  

Les réseaux commerciaux qui ont le plus souvent une incidence positive sur le rendement des 
entreprises sont généralement établis en vue de réaliser des objectifs commerciaux précis. Les intervenants 
privés sont en général mieux informés des bonnes occasions commerciales, mais ne connaissent pas bien la 
notion de mise en réseau. Il est par conséquent important que les autorités publiques et les associations 
commerciales fassent des efforts de sensibilisation quant aux avantages et occasions découlant des réseaux, 
de manière à accroître la demande informée relativement aux programmes s’articulant autour des buts 
commerciaux ciblés par le secteur privé.  

Les attentes des participants auront aussi vraisemblablement une incidence sur la longévité des 
programmes de réseaux (Huggins, 2000). Par exemple, les clubs et les tribunes d’entreprises sont souvent 
maintenus sur une longue période, l’adhésion ne suscitant que peu d’attentes de profit financier à court 
terme. Ceci constitue, là encore, une indication que les réseaux devraient découler de la demande, être 
structurés en fonction d’objectifs établis par les entreprises, intégrant de la sorte les attentes des entreprises 
privées aux programmes, au stade de leur conception. Enfin, lorsque les ressources à consacrer aux 
programmes se font rares, il peut être préférable que la politique se concentre sur l’intensification des 
activités associatives entre entreprises. Les intervenants privés peuvent alors être responsables d’organiser 
eux-mêmes des réseaux plus structurés, possiblement régis par des contrats. 

Un certain degré de soutien financier, sous la forme d’études de faisabilité, d’activités de démarrage et de 
couverture de coûts de coordination, est nécessaire 

L’aversion pour la coopération interentreprises ainsi que la méconnaissance de celle-ci, de même 
que les problèmes de coordination, créent des barrières à l’émergence de réseaux. Une intervention 
publique, à tout le moins catalytique, est souvent nécessaire. Cependant, le financement devrait décroître 
au fur et à mesure que les participants commencent à retirer des avantages du programme. 

Travailler avec des délais réalistes 

Les politiques doivent avoir un horizon à moyen terme, un engagement de 3-4 ans étant 
généralement nécessaire pour un programme important de mise en réseau d’entreprises. En outre, 
l’élaboration de nouveaux programmes de mise en réseau articulés autour de nouveaux objectifs devrait 
constituer une caractéristique constante des politiques.  

Assurer la présence de coordinateurs de réseaux expérimentés 

Comme dans le cas de nombreux programmes d’aide au développement des entreprises, la qualité 
de la gestion est fondamentale. Des personnes possédant une expérience pratique de la gestion de PME 
devraient être employées à titre de coordinateurs, constituant une source impartiale de conseils et de 
médiation à l’intention des entreprises qui hésitent à l’idée de coopérer. Les coordinateurs de réseaux 
peuvent également aider à apaiser les inquiétudes concernant l’appropriation inéquitable des avantages 
entre entreprises participantes. La création d’équipes de coordinateurs et la facilitation des échanges entre 
eux peuvent contribuer à améliorer l’efficacité. Les programmes de formation et d’accréditation des 
coordinateurs peuvent également s’avérer intéressants, dans la mesure où les praticiens affirment souvent 
que la connaissance générique de la promotion de la collaboration est plus importante que l’expertise 
sectorielle. Les technologies de l’information promettent l’expansion de l’accès aux réseaux et la création 
de meilleurs liens avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement et de formation. 
Cependant, l’expérience indique que les rencontres personnelles fréquentes sont vitales pour maintenir 
l’engagement entre les entreprises en réseau. 
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La politique des agglomérations dans un contexte national et mondial; défis de coordination et 
interventions 

La politique des agglomérations devrait partir du principe que le gouvernement favorisera le 
développement de grappes existantes et émergentes, au lieu d’essayer de les créer ex nihilo. Une politique 
qui chercherait à développer des groupes d’entreprises entièrement nouveaux dans des secteurs choisis peut 
s’avérer très coûteuse et très risquée, servir d’écran pour des formes démodées d’orientation industrielle et 
générer une concurrence destructrice, si de nombreuses régions appliquaient les mêmes politiques, 
destinées aux mêmes secteurs. Le développement des agglomérations suppose que la position 
concurrentielle des entreprises est due à leur intégration dans des systèmes économiques, d’infrastructure 
et même sociaux plus vastes et étroitement liés. Il est clair que l’intervention des pouvoirs publics ne peut 
que très difficilement donner naissance à des systèmes aussi complexes. Aussi est-il préférable que le 
gouvernement joue un rôle indirect. En outre, bien que des économies propres aux agglomérations sont 
possibles – les agglomérations d’entreprises ne se formeraient pas autrement – les décideurs politiques ne 
disposent pas généralement de l’information nécessaire pour juger de leur ampleur dans des secteurs 
différents à l’égard d’agglomérations d’échelles différentes (Bartik, 1990). En outre, des déséconomies 
peuvent être associées aux agglomérations – découlant par exemple de la congestion ou de la pollution – au 
fur et à mesure de la croissance de celles-ci. Par conséquent, au-delà d’une certaine taille, le financement 
public des agglomérations réduira leur efficacité, les décideurs politiques ne disposant que rarement de 
l’information leur permettant de juger à quel moment le phénomène se produit. Ces considérations 
indiquent de nouveau que le secteur public devrait adopter un rôle de facilitateur et éviter de chercher à se 
faire l’architecte de la répartition géographique des activités commerciales. En quelques mots, la politique 
devrait être positive quant à la coopération et neutre quant à l’agglomération. 

Dans certains pays, des organismes infranationaux administrent des programmes de création de 
grappes visant des sous-segments analogues. Par exemple, plusieurs États des États-Unis ont cherché à 
mettre en place des grappes dans des secteurs de pointe tels que les nouveaux matériaux, la biotechnologie, 
les technologies de l’information, etc. D’un point de vue infranational, ces efforts peuvent paraître 
rationnels. Toutefois, ils sont clairement économiquement ruineux d’un point de vue supranational et 
national. Une politique qui s’intéresse aux entreprises membres de grappes existantes – soit des grappes 
faisant l’objet d’un sondage de marché – aidera à éviter une concurrence ruineuse financée au moyen de 
fonds publics. Autrement dit, les défis relevant de la coordination au niveau national perdent de l’ampleur 
lorsque la politique n’est pas discriminatoire et se cantonne à un rôle de facilitateur. 

Au niveau local, des carences de coordination se manifestent lorsque des entreprises particulières, 
en tant que membres d’un groupe, sont incapables d’agir au mieux de leurs propres intérêts. Par exemple, 
des profits communs potentiels peuvent être perdus si des petites entreprises ne disposent pas d’un forum 
convenable par l’intermédiaire duquel elles peuvent agir de concert, ou lorsqu’un historique 
d’antagonismes dans un secteur crée des barrières à la collaboration. Porter (1998) cite l’exemple de 
l’industrie de transformation du bois au Portugal, dans laquelle la croissance globale de la productivité n’a 
été possible que lorsque diverses entreprises au sein de la grappe – telles les entreprises de coupe de bois et 
les scieries – se sont actualisées de concert. La surveillance, l’information et la constitution d’un forum de 
coordination fait clairement partie du secteur public. 

La coordination des programmes d’agglomération au niveau international est rare, mais elle 
gagne en popularité.  Au Danemark, par exemple, le Ministère de l’Industrie a récemment cherché à 
identifier les occasions de collaboration entre des grappes d’entreprises danoises et des grappes situées 
ailleurs en Europe. Certaines grappes chevauchent des frontières internes, dans lesquels cas la coordination 
entre autorités nationales et/ou supranationales est bien inspirée. Il existe également des cas notoires dans 
lesquels le savoir-faire technique et entrepreneurial ainsi que les capitaux circulent de grappes établies dans 
un pays vers des grappes émergentes dans un autre pays. Par exemple, ces dernières années, des 
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entrepreneurs chinois et indiens ayant connu le succès dans des entreprises de haute technologie de Silicon 
Valley ont contribué à l’émergence de grappes de haute technologie à Taiwan et en Inde. De même, des 
autorités publiques de la région de Marche, en Italie, centre important de fabrication de chaussures, ont 
cherché à susciter la collaboration entre des agglomérations d’entreprises locales et des agglomérations 
d’entreprises œuvrant dans le même sous-segment, situées au Mexique. Cependant, la grappe dans ce cas 
sert de véhicule pour générer un intérêt auprès des fabricants italiens et favoriser la coordination entre eux 
– de façon assez semblable à ce qui se produirait au sein d’une chambre de commerce, dans d’autres 
contextes. 

Il y a également lieu de noter à ce stade que les organismes de développement ont investi des 
ressources considérables dans le choix des agglomérations pouvant bénéficier d’un programme. Deux 
grands types de critères de sélection sont souvent utilisés : les critères relatifs à la disponibilité 
opérationnelle, sur le plan tant institutionnel qu’organisationnel (telle que la présence d’une institution 
représentative au sein de la grappe), et les critères tenant compte des caractéristiques économiques ou 
techniques inhérentes des entreprises agglomérées. Les approches de sélection sont toutefois l’une et 
l’autre problématiques. Dans le premier cas, les choix fondés sur le fait qu’une agglomération est dotée ou 
non de représentativité organisée soulèvent la question de savoir si la mise en place d’une telle 
représentativité devrait faire partie des objectifs des programmes. Dans le second cas, la sélection de 
grappes selon des caractéristiques économiques – comme l’étendue de la valeur ajoutée à l’échelle locale, 
les perspectives de croissance sectorielle, les effets de multiplication locaux, etc. – soulève plusieurs des 
mêmes difficultés que la fixation traditionnelle des objectifs industriels.  

Il n’existe habituellement aucune bonne raison économique pour laquelle les marchés 
fourniraient systématiquement des ressources insuffisantes aux industries considérées critiques. En 
pratique, le choix de grappes avec lesquelles les organismes de développement pourraient travailler 
s’expliquera souvent par lui-même, considérant la diversité économique locale limitée. Toutefois, en 
présence de plusieurs grappes candidates, une certaine justification de la sélection est requise. Les 
décideurs politiques disposeraient idéalement de renseignements concernant les coûts et les avantages d’un 
éventail d’activités pouvant faire l’objet de projets dans les diverses grappes candidates (Nolan, 2002). À 
cet égard, les projets les plus attrayants ne se retrouvent pas obligatoirement dans les grappes 
prépondérantes (ou dont les perspectives sont les meilleures) dans l’économie locale, régionale ou 
nationale. Les projets à rendement élevé peuvent faire surface dans des agglomérations naissantes, des 
petites agglomérations ou même des agglomérations déclinantes. Devant un éventail ordonné de projets, 
l’objectif serait de choisir les bons projets, plutôt que les bonnes grappes. Cette observation souligne 
l’importance d’un processus d’échange continu d’information avec le secteur privé. Un tel échange est 
crucial dans la mesure où les entreprises disposent en général de meilleurs renseignements sur les 
occasions potentielles de projets de collaboration dans leur secteur et sur les profits pouvant en être tirés. 
Les intervenants du secteur public peuvent faciliter ce processus d’échange en rendant publics des 
exemples de collaboration ayant fonctionné ailleurs. Œuvrer avec un ensemble de grappes peut également 
présenter des avantages (les grappes montrant les possibilités de bons projets les plus prometteuses 
devenant les cibles du soutien). 

Conclusions 

Les pouvoirs publics peuvent favoriser la création de grappes innovantes principalement au 
moyen de politiques régionales et locales et de programmes visant à stimuler l’échange des connaissances, 
réduire les dysfonctionnements de coordination et d’information et renforcer la coopération entre 
entreprises ainsi qu’entre entreprises et établissements de connaissances. Un cadre stratégique peut 
également faciliter la création de grappes innovantes dans des domaines tels l’éducation, les finances, la 
concurrence et la réglementation. Des moyens d’action publique plus directs peuvent de même être utilisés 
pour encourager la création et l’expansion de grappes, par exemple des partenariats public-privé pour la 
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R&D, des achats de l’État, et du financement public octroyé sur une base concurrentielle, qui incitent des 
réseaux d’entreprises à s’organiser régionalement. Des travaux récents de l’OCDE, y compris les cinq 
études de cas, indiquent que les politiques efficaces en matière d’agglomérations : 

• élaborent une vision commune, fondée sur une évaluation saine des conditions initiales, et la 
pérennité d’un dialogue actif entre les secteurs d’activités et les pouvoirs publics 
communiquent de façon active et ininterrompue en vue de définir et de mettre en œuvre la 
stratégie de développement des grappes.  

• catalysent les initiatives locales en réunissant les participants et en fournissant les 
infrastructures et les incitations habilitantes. 

• travaillent de concert avec les grappes existantes ou naissantes plutôt qu’elles n’essaient de 
sélectionner des gagnants. Elles font en sorte d’être positives quant à la coopération et neutres 
quant à l’agglomération.  

• améliorent la disponibilité des ressources principales et l’accès à celles-ci (personnes 
qualifiées, R&D, infrastructure physique et « incorporelle », apport en capital et en 
compétences).  

• évitent la myopie de la « haute technologie » ou de la « fabrication », en reconnaissant 
l’importance de la croissance liée à l’innovation, des services à forte composante de 
connaissances et le perfectionnement technologique des industries traditionnelles. 

• prennent appui sur les réseaux d’innovation existants tout en veillant à ce que les mécanismes 
de stimulation soient ouverts aux tiers, particulièrement les nouvelles entreprises, et 
attrayants pour eux. 

• personnalisent les politiques afin de répondre aux besoins particuliers des différents domaines 
technologiques et secteurs, dans la mesure où le rôle des pouvoirs publics, vis-à-vis des 
problèmes qui suivent, varie selon les caractéristiques des secteurs grappes : le manque 
d’interaction, les imperfections en matière d’information, le décalage entre l’infrastructure 
cognitive et les besoins des entreprises et la demande inadéquate (tableau 9).  

• exploitent les ressources régionales par la coopération interrégionale et la participation à des 
initiatives nationales et internationales. 

• ouvrent la porte à l’expérimentation et à l’apprentissage par la pratique dans un domaine où il 
y a encore une grande place pour une meilleure diffusion internationale de bonnes pratiques. 
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Tableau 9.  Une politique d’agglomération « personnalisée » aux Pays-Bas 
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Note : Blanc = aucun rôle; nuances de gris = intensité du rôle. 
1. Antheus est un projet d’agglomération régionale l’échelle locale, dont le but est d’accroître la coopération entre une importante 
usine d’aluminium et les petites entreprises (utilisatrices d’aluminium) qui l’entourent. SIT désigne des systèmes intelligents pour le 
transport. EMVT est l’abréviation néerlandaise pour la technologie de l’énergie électromagnétique. PDI désigne l’échange des 
données sur les produits (Product Data Interchange), projet dont l’objectif principal est de soutenir cette technologie au sein des 
grappes de produits chimiques.  
Source : Gilsing dans OCDE (2001c). 

Encadré 14. Les 5 études de cas – Points saillants 

L’Etude de cas 1 couvre une grappe de constructeurs de logements préfabriqués en bois située dans le 
Montana, États-Unis. Cette grappe est issue de l’industrie traditionnelle et se caractérise par une innovation 
relativement récente. Cette étude donne un exemple intéressant de la façon dont un avantage comparatif (en 
l’occurrence fondé sur l’accès aux matériaux de base) a perdu de son importance au fil des ans mais a été 
remplacé par deux autres avantages : la conception et la marque. Pour l’heure, il n’y a pas de politique explicite de 
création d’une grappe d’entreprises, même si une telle politique commence maintenant à être formulée, un plan de 
l’État concernant la grappe ayant fini d’être élaboré en mai 2003. Ce plan aura dans un premier temps pour 
objectifs le perfectionnement des compétences et la création d’un conseil chargé d’identifier les enjeux et priorités 
de la grappe. Diverses actions ont été menées à travers le Montana Manufacturing Extension Service, le 
Agricultural Extension Service, et la University of Montana. L’effort de collaboration - en particulier dans le 
domaine du perfectionnement des compétences — a été en grande partie impulsé par le secteur privé, à travers la 
Montana Logging Association. Cette grappe d’entreprises, quoique relativement petite, est importante pour l’État 
du Montana en raison de son potentiel de développement de marchés liés à l’intérêt croissant suscité par les 
résidences de vacances aux États-Unis. D’autres entreprises construisent certes des logements en bois dans 
maintes autres parties des États-Unis, mais c’est le Montana qui s’est doté des plus fortes concentrations et qui a 
acquis la plus grande renommée. La grappe s’est développée en ne recevant qu’un soutien minimum de la part du 
secteur public, et l’État se rend maintenant compte qu’il lui est possible d’en accélérer la croissance par des 
interventions sélectives. 

L’étude de cas 2 porte sur une grappe d’entreprises de biotechnologie et de sciences de la vie, située dans le 
Triangle de la recherche en Caroline du Nord, États-Unis. Il s’agit actuellement de l’une des plus importantes 
grappes de ce secteur aux États-Unis. Son origine remonte au début des années 70. Une étape fondamentale 
dans la formation de cette grappe a été franchie avec la création du North Carolina Biotechnology Center (NCBC), 
organisme à l’origine public qui devint ultérieurement un organisme à but non lucratif. Le NCBC est un organisme 
neutre et impartial qui aide l’industrie, les universités et les pouvoirs publics dans leurs recherche, développement 
et commercialisation biotechnologiques en vue de contribuer au développement économique à long terme de la 
Caroline du Nord. Le NCBC et le Council for Entrepreneurial Development sont fréquemment cités comme jouant 
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un rôle important dans la réussite de la grappe. Entre autres, le NCBC a consacré plus de 50 millions de dollars à 
améliorer les capacités de recherche biotechnologique des universités de l’État. Il a contribué à faire tripler les 
inscriptions universitaires en biosciences et a créé le North Carolina Genomics and Bioinformatics Consortium, 
partenariat composé de plus de 70 universités, entreprises et organismes à but non lucratif s’employant à faire 
avancer ces domaines en Caroline du Nord. Le NCBC a en outre alloué 8 millions de dollars sous forme d’aide 
financière de la première heure à 62 petites entreprises de biotechnologie qui ont ensuite collecté 460 millions de 
dollars auprès d’autres sources publiques et privées. Il a créé le North Carolina Bioscience Investment Fund, au 
capital de 26 millions de dollars, afin de procurer du capital-risque aux nouvelles entreprises de biotechnologie et 
liées à la bioscience. Néanmoins, la grappe se heurte à des difficultés — entre autres, la vive concurrence qui 
existe dans tous les États-Unis, et même à l’échelle mondiale, pour attirer les investisseurs en biotechnologie, la 
nécessité de veiller à se doter en permanence de la main-d’œuvre qualifiée appropriée, les conséquences d’une 
infrastructure relativement médiocre, et la nécessité de disposer d’un plus vaste réservoir de cadres et de 
dirigeants entreprenants et de créateurs d’entreprise. 

L’Etude de cas 3 concerne le secteur automobile d’une économie en transition, la Slovénie. L’initiative a été 
motivée par la volonté du ministre de l'Économie de promouvoir une croissance à long terme fondée sur des 
industries à grande valeur ajoutée et forte productivité. Le programme a débuté en 1999. Une analyse quantitative 
a été effectuée pour identifier les industries dominantes de chacune des 12 régions statistiques. Une analyse 
qualitative a ensuite été réalisée afin de déterminer les liens existant entre les entreprises et entre les entreprises 
et les universités, les organismes de R&D et les autres organisations. La dernière phase a consisté à identifier les 
systèmes productifs et tertiaires en termes de potentiel d’innovation à partir de l’étude de facteurs d’innovation tels 
que les brevets, l’emploi dans les services de R&D et la vocation exportatrice. Dix grappes potentielles ont été 
recensées, dont le secteur automobile. L’État a affecté des fonds pour une période de un an, renouvelable une 
deuxième année, aux initiatives pilotes de création de grappes d’entreprises. Il a été demandé aux entreprises de 
contribuer à 60 % des coûts connexes. La démarche se voulait « ascendante », les décisions et responsabilités 
incombant aux entreprises. Au printemps 2003, la grappe (GAS) comptait 22 entreprises et 5 organismes de 
recherche et facultés. Elle employait à plein temps un directeur et un coordonnateur de projet, et à temps partiel 
un conseiller. Chaque société avait un coordonnateur qui participait aux réunions de coordination mensuelles. 
Dans la pratique, ce groupe fonctionnait comme un comité consultatif. La cotisation annuelle était de 2000 € pour 
les grandes entreprises, 1000 € pour les moyennes entreprises, et 500 € pour les petites entreprises et les 
organismes de recherche. Les activités de cette grappe ont été regroupées en six domaines : 1) promotion ; 
2) R&D/développement de la chaîne d’approvisionnement et achats groupés ; 3) développement de l’infrastructure 
nécessaire à la grappe ; 4) mise en place d’un Intranet ; 5) éducation ; 6) qualité et excellence professionnelle. 
Bien que ce programme soit encore dans sa phase pilote, les individus de cette industrie ont commencé à former 
des réseaux, à connaître leurs capacités respectives et à identifier les possibilités de collaboration. Les petites 
entreprises ont constaté que leur appartenance à la grappe leur procurait le précieux avantage de pouvoir accéder 
aux marchés et participer aux actions promotionnelles communes. 

L’Etude de cas 4 traite des industries créatives et des médias numériques en Écosse, Royaume-Uni. Au 
milieu des années 90, Scottish Enterprise a recensé toute une série d’industries susceptibles de devenir des 
éléments d’une grappe non négligeable, et qui ont été appelées des « industries créatives ». Ces industries sont 
celles de la musique, du design (notamment le stylisme et l’artisanat), de l’édition, des nouveaux médias (dont le 
multimédia et Internet), des jeux informatiques et des logiciels de jeux prêts à l’emploi, l’industrie 
cinématographique, de la télédiffusion (en particulier la télévision et la radio), de la publicité, de l’architecture, et 
les industries culturelles (musées, galeries d’art, antiquités, etc.). D’après les estimations, les industries créatives 
de l'Écosse contribuent approximativement à 4 % du PIB écossais et à environ 70 000 emplois en équivalence 
plein-temps. Les premières phases du projet ont essentiellement consisté à encourager la communication entre 
les secteurs créateurs et Scottish Enterprise (principal organisme de développement économique de l'Écosse) et 
entre les industries créatrices elles-mêmes. L’initiative de formation d’une grappe d’industries créatives s’est 
déroulée essentiellement sous la direction du bureau national de Scottish Enterprise, bien qu’il n’y ait pas de 
bureau distinct chargé spécifiquement de cette initiative. Le soutien est généralement apporté via les entités 
existantes comme Local Enterprise Companies et les associations professionnelles. Lorsque l’initiative de création 
d’une grappe d’entreprises est entrée dans sa phase active en avril 2001, la dotation en ressources du 
programme était de 25 millions de livres pour une période de 3 à 5 ans. Des échanges et une collaboration ont 
régulièrement eu lieu avec d’autres grappes afin d’examiner les possibilités s’offrant dans les industries dont les 
activités se chevauchent, comme la bioinformatique. Les progrès sont évalués régulièrement et les données de 
base actualisées tous les ans afin de suivre les progrès de la grappe. A ce jour, l’initiative a donné de bons 
résultats dans les quatre principaux domaines d’action. Les liens entre les entreprises et les universités ont été 
renforcés et de nouvelles entreprises ont été créées par essaimage. La pénétration des marchés d’exportation a 
augmenté grâce aux missions commerciales et aux manifestations internationales. Pour attirer de nouvelles 
compétences dans la grappe, des manifestations spéciales de détection des talents et des salons de l’emploi ont 
été organisés. Un quartier des médias numériques est en cours de construction à Glasgow et des projets 
prévoient la création d’un nouveau parc des médias numériques à Dundee. 
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L’étude de cas 5 concerne le Système d’Innovation de la Science, de la Technologie et des Entreprises 
(SIV) de Valence, Espagne. Cette étude met l’accent sur un large ensemble d’interrelations institutionnelles et 
politiques à l’échelle de toute la région, et non sur un programme de création d’une grappe d’entreprises au 
ciblage géographique étroit. Les principaux organismes administratifs, scientifiques et technologiques participant 
au SIV sont : le Bureau de la science et de la technologie; IMPIVA (Institut valencien des petites et moyennes 
entreprises industrielles); REDIT (réseau des instituts de technologie de la région de Valence) (17); 6 universités; 
32 établissements universitaires; 10 Centres du CSIC (Conseil national de la recherche scientifique); des centres 
de recherche régionaux et 4 Centres européens des entreprises innovantes. En ce qui concerne l’organisation, le 
Consellería (ministère régional) de l’Innovation et de la Compétitivité est le ministère public compétent en matière 
de politique scientifique et technologique. Le Plan régional de recherche scientifique, de développement 
technologique et d’innovation (PIVDI) 2001-2006 a été approuvé récemment. Ce Plan s’articule autour de 
l’amélioration des connaissances scientifiques et de l’innovation technologique, et du renforcement des capacités 
concurrentielles. Le PVIDI représente un important effort de coordination et d’établissement des priorités de 
l’action publique, visant essentiellement à renforcer le lien entre la recherche et l'innovation. Le PVIDI a été 
articulé, dans les domaines prioritaires, autour de trois types de programmes, qui ont chacun obtenu des résultats 
positifs en mettant en place leurs propres activités. Ces trois types de programme sont : les programmes 
généraux de connaissances ; les programmes sectoriels ; et les programmes dits « spécifiques », qui sont 
proposés et financés par les différents ministères publics. Bien que d’importantes difficultés subsistent  – telles 
que la rareté des sources de financement privées – le Système d’innovation valencien converge rapidement vers 
les normes nationales et européennes en la matière et aboutit actuellement à des résultats visibles. Ces résultats 
s’observent non seulement à l’échelle locale mais aussi en termes d’exportations de technologie et de transferts 
de technologie vers d’autres régions et pays.  
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PART 3.  DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) ET INNOVATION  
AU SEIN DES PME 

L’expression « économie fondée sur le savoir » décrit le nouvel environnement économique dans 
lequel la génération et la gestion des connaissances jouent un rôle prépondérant dans la création de 
richesses, par rapport aux facteurs de production traditionnels. Dans les pays de l’OCDE, l’essor de 
l’économie du savoir se manifeste par la croissance des secteurs industriels et tertiaires fondés sur la 
connaissance, qui contribuent à une part croissante de l’économie totale. Malgré le ralentissement 
économique de ces dernières années, l’intensité du savoir des économies de la zone OCDE poursuit sa 
progression et les investissements du secteur privé dans la R&D ne cessent d’augmenter.9  

L’un des principaux facteurs motivant la décision d’une entreprise d’investir dans l’innovation 
est la mesure dans laquelle elle pourra recouvrer ses investissements et réaliser des bénéfices une fois son 
effort de R&D ayant donné naissance à un produit ou processus innovant. Générer de nouvelles 
connaissances entraîne généralement des coûts élevés – dans le cas de la technologie il s’agit des coûts liés 
aux investissements dans la R&D – alors que le copiage ou l’imitation n’induisent habituellement que de 
faibles coûts. En outre, la connaissance et l’innovation présentant les caractéristiques d’un « bien public », 
il est difficile à une entreprise de « s’approprier » les résultats de ses investissements dans la R&D. S’il est 
improbable que ses dépenses de R&D se traduisent par une augmentation de ses bénéfices, l’entreprise sera 
fortement dissuadée de commencer par investir dans l’innovation. 

Le système des droits de PI crée un mécanisme permettant de résoudre les problèmes de 
« l’appropriabilité » et de l’« échangeabilité » de la connaissance, en créant des droits de propriété sur la 
connaissance pendant une période de temps limitée. Les droits de propriété intellectuelle (PI) peuvent se 
définir comme étant des droits exclusifs accordés par l’État aux fins d’exploitation commerciale des fruits 
de l’esprit créatif et inventif de l’être humain. Ces droits de PI s’appliquent, entre autres, aux inventions, 
aux dessins nouveaux/originaux, aux marques, aux œuvres littéraires et artistiques – notamment aux 
logiciels informatiques – et aux nouvelles variétés végétales. En accordant dans une mesure équitable 
l’exclusivité de l’exploitation d’une ou de plusieurs innovations, le système des droits de PI crée une 
incitation à investir dans des activités de R&D scientifiques, technologiques et organisationnelles, de 
nature à limiter le problème du passager clandestin tout en exploitant à des fins commerciales les 
innovations de produit et de processus. 

La création de droits de propriété offre la possibilité d’exercer un droit de propriété sur le résultat 
intellectuel des activités de R&D. On y parvient en créant, en utilisant et en exploitant les droits de PI qui 
permettent à leur détenteur d’entrer en négociations avec d’autres parties dans le but de commercialiser un 
produit à travers différentes formes de partenariat. Souvent, ces partenariats sont fondés sur des accords 
contractuels spécifiques, appelés « contrats de licence », qui autorisent un tiers à utiliser un ou plusieurs 
types de droits de PI en contrepartie d’une rémunération en espèces ou en nature conforme à la loi. 
S’assurer un accès aux actifs de PI, en tant que propriétaire ou détenteur d’une licence sur des actifs de PI, 
peut également être un atout important pour obtenir des fonds auprès d’établissements financiers et 
d’investisseurs, en particulier auprès des investisseurs informels et des capital-risqueurs. 

                                                      
9  OCDE, Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2003. 
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Non seulement les droits de PI – en particulier, les brevets et les modèles d’utilité – sont une 
incitation à innover, mais en outre ils jouent un rôle fondamental dans la diffusion des nouvelles 
informations technologiques puisque les brevets sont publiés, dans la plupart des pays, 18 mois après le 
dépôt de la demande de brevet correspondante. La fonction de divulgation du système de brevet facilite la 
circulation des nouvelles connaissances technologiques et est susceptible de réduire les ressources 
« gaspillées » car consacrées à des activités de R&D faisant double emploi. D’après les estimations, les 
documents de brevet contiennent 70 % des connaissances techniques totales mondiales et la plupart des 
informations contenues dans les documents de brevet n’est jamais publiée ailleurs ou est divulguée pour la 
première fois lors de la publication du brevet.10 Dans les années 90, la majorité des offices nationaux de PI 
des pays de l’OCDE, ainsi que l’OEB, ont mis en ligne leurs bases de données sur les brevets pour que le 
public puisse les consulter sans frais. Cette mise à disposition fait des bases de données sur les brevets une 
source potentiellement inestimable d’informations techniques facilement accessibles par les chercheurs et 
les entreprises, et en particulier par les petites et moyennes entreprises (PME). 

Le thème central de l’étude étant l’innovation, l’analyse présentée dans ce document portera 
naturellement sur le système de brevets. Toutefois, il est important de se rappeler que l’innovation dans sa 
définition la plus large peut être protégée par différents types de droits de propriété intellectuelle en 
fonction de la nature de l’innovation, du secteur dans lequel l’entreprise exerce ses activités, des 
instruments juridiques disponibles dans un pays donné et de la stratégie économique de l’entreprise. Les 
principaux types de droits de PI sont les suivants : (1) brevets et modèles d’utilité (pour les inventions), 
(2) les marques, (3) les dessins et modèles industriels, (4) l’information de valeur non divulguée ou les 
secrets industriels, (5)  les topographies de semi-conducteurs, (6) le droit d’auteur et les droits connexes, 
(7) les nouvelles variétés végétales, (8) les indications géographiques, et (9) les droits sur les copies de 
bases de données. Dans maints pays, la législation sur la concurrence déloyale élargit souvent le champ de 
protection d’une connaissance nouvelle ou originale susceptible de ne pas être suffisamment protégée par 
les droits relativement solides mais étroits attachés à la détention d’un ou plusieurs des types de droits de 
PI susmentionnés. 

Les Droits de Propriété Intellectuelle dans l’économie du savoir  

La connaissance étant une source fondamentale de compétitivité et de gains de productivité, le 
système de propriété intellectuelle est récemment devenu un maillon central de l’économie du savoir. Les 
statistiques sur les demandes de brevets et les délivrances de brevets témoignent d’une hausse significative 
du nombre de brevets accordés ces deux dernières décennies et de l’entrée dans ce qui est souvent appelé 
« l’ère pro-brevet ».11  Aux États-Unis, par exemple, le nombre total des brevets accordés par l’USPTO 
augmente de 6 % par an depuis le milieu des années 80. La hausse du nombre des demandes de brevets est 
particulièrement importante dans les industries fondées sur le savoir telles que la biotechnologie, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC), la nanotechnologie ou la chimie fine. Par 
exemple, le nombre des demandes de brevet en biotechnologie présentées à l’Office européen des brevets 
(OEB) s’accroît de 14,3 % l’an depuis 1993, contre une augmentation de 8,3 % pour l’ensemble des 
demandes de brevet. 

Cette envolée du nombre de brevets déposés s’explique partiellement par la tendance des 
entreprises à faire breveter dans davantage de pays étrangers, résultat direct de la stratégie de 
« mondialisation » adoptée par de nombreuses sociétés, dont des PME dans plusieurs secteurs de haute 
technologie. En outre, l’augmentation du nombre des demandes de brevets traduit également le fait que les 
entreprises attachent plus d’importance aux brevets, ce qui s’explique par diverses raisons. 

                                                      
10  Office Européen des Brevets, Comment obtenir un brevet européen : Le guide du déposant.  
11  Kortum et Lerner, 1997. 
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Premièrement, la part relative des industries fondées sur le savoir augmentant, les actifs 
incorporels sont une source d’avantages concurrentiels d’une importance accrue pour les entreprises, ce qui 
rend la protection de ces actifs de plus en plus nécessaire. Dans l’économie du savoir, de nombreuses 
entreprises ont pour principale (voire seule) source de revenu, les revenus des licences dérivés directement 
de leurs droits de PI (par exemple, les redevances), devenant ainsi des producteurs de connaissances, qui 
sont partagées au moyen d’accords de licence avec d’autres entreprises aux fins de leur exploitation 
commerciale. 

Deuxièmement, la sous-traitance d’activités manufacturières, à des sous-traitants locaux et dans 
des pays où les coûts sont faibles, a aussi renforcé la nécessité pour les entreprises qui sous-traitent de 
préserver leur droit de propriété sur les aspects novateurs et créatifs de leurs produits, qui sont le 
fondement de leur avantage comparatif dans certains secteurs, dont quelques secteurs peu techniques. 

Troisièmement, les changements apportés à la législation aux niveaux national, régional et 
international ont permis de mieux sauvegarder les DPI dans maints pays, d’avoir une plus grande 
harmonisation internationale du système de la PI et de faciliter l’accès à la protection de la PI dans les pays 
étrangers.12 Les changements au niveau institutionnel qui créent un environnement plus propice au respect 
des droits de PI, comme la création de la Federal Court of Appeals pour les brevets aux États-Unis 
en 1982, sont également considérés être l’un des facteurs explicatifs de cette hausse du nombre des dépôts 
de brevets (voir Merges, 1992).  

Quatrièmement, l’augmentation de la matière brevetable joue aussi un rôle important. Le cas 
d’école de l’affaire Diamond c. Chakrabarty (1982) a suscité une multitude de demandes de brevets pour 
les produits liés à la biotechnologie et a été à l’origine de l’impressionnante croissance du secteur de la 
biotechnologie aux États-Unis et ultérieurement dans d’autres pays de l’OCDE. Les brevets de méthodes 
économiques et les brevets de logiciels sont d’autres exemples de domaines dans lesquels le nombre des 
dépôts de brevets a sensiblement progressé dans les pays où des brevets de ce type peuvent être obtenus. 

 Cinquièmement, la loi intitulée Bayh-Dole Act, adoptée aux États-Unis en 1980, a marqué un 
tournant dans l’histoire des relations entre les universités et les entreprises, provoquant une hausse des 
demandes de brevets émanant des universités et des organismes publics de R&D. En définissant une même 
politique des brevets pour toutes les agences fédérales qui financent la recherche et en permettant aux 
universités de rester propriétaires des inventions financées sur fonds publics, cette loi a mis en place un 
cadre d’action national visant à encourager les universités et les autres organismes à but non lucratif à 
collaborer avec les entreprises commerciales à la commercialisation d’inventions et de nouvelles 
technologies.13 Depuis la promulgation de la loi intitulée Bayh Dole Act, de nombreux pays ont emboîté le 
pas aux États-Unis en adoptant une législation et mettant en place un cadre institutionnel destinés à 
encourager la collaboration entre les universités et les entreprises et à faciliter la commercialisation des 
résultats de la recherche universitaire par son transfert au secteur privé. 

Les éléments ci-dessus indiquent tous que le système de la PI est utilisé plus activement, 
notamment dans les pays de l’OCDE, signe que l’importance de détenir des droits de PI est mieux perçue. 
Les modifications structurelles de l’économie, l’importance accrue des actifs incorporels en tant que source 
d’avantages comparatifs pour les entreprises, les politiques juridiques et institutionnelles incitant à utiliser 
la PI pour transférer la technologie des organismes de recherche et des universités aux entreprises, ainsi 
que les modifications apportées au système de la PI en faveur des titulaires du droit font du système de la 
PI un dispositif de plus en plus attrayant et dans maints cas indispensable à tous les agents économiques. 
                                                      
12  Accord ADPIC, articles 41 à 61. 
13  Pour en savoir plus sur la loi intitulée Bayh-Dole Act, consulter le site Web de l’Association of University 

Technology Managers à l’adresse http://www.autm.net. 
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Les PME et les Droits de Propriété Intellectuelle  

Ces deux dernières décennies, l’action publique a régulièrement visé à encourager l’innovation 
chez les PME, partant du constat que le développement d’un secteur dynamique de PME exige de créer et 
d’innover en permanence pour s’adapter à un environnement commercial en rapide évolution, à des cycles 
de production courts et à la vive concurrence sur le marché. 

Les PME, cependant, constituent un groupe extrêmement hétérogène. Leur capacité d’innovation 
et leur aptitude à mettre au point des produits, processus et services nouveaux et innovants varient 
sensiblement, en fonction de leur secteur, de leur taille, de leur priorité, de leurs ressources et de 
l’environnement professionnel dans lequel elles exercent leurs activités. Dans certains secteurs de haute 
technologie, comme ceux des semi-conducteurs et de la biotechnologie, les PME innovantes ont fortement 
contribué à la croissance et au dynamisme de ces secteurs. Dans ces secteurs, le nombre des brevets 
déposés est nettement supérieur à celui d’autres secteurs et les petites entreprises recourent beaucoup aux 
brevets pour montrer qu’elles ont des compétences d’expert, afin de trouver des partenaires en recherche 
ou un financement (voir Mazzoleni et Nelson (1998)). Le dépôt de brevets est généralement considéré 
comme un élément beaucoup plus important dans les « industries de production discontinue » (par ex., 
l’industrie pharmaceutique ou l’industrie chimique) que dans d’autres industries manufacturières où il peut 
être plus difficile de s’approprier les résultats de la R&D en brevetant.14 

Pour les entreprises fondées sur les nouvelles technologies (EFNT), il est de plus en plus 
important d’acquérir un avantage concurrentiel au moyen des droits de PI. Les EFNT sont de nouvelles 
entreprises créées afin de commercialiser une nouvelle technologie ou de fournir un service innovant 
reposant sur une nouvelle technologie. Ces entreprises ne disposent généralement que d’un capital et 
d’actifs corporels limités et leur réussite commerciale est conditionnée dans une grande mesure par leurs 
actifs incorporels tels que leur capacité d’innovation et leur capital humain. Une idée novatrice constitue 
habituellement le principal actif de l’entreprise au cours de sa phase de démarrage et la base sur laquelle 
elle va demander à des investisseurs de soutenir ses efforts de commercialisation du produit ou service. Il 
est capital pour les entrepreneurs et les jeunes entreprises qui s’appuient sur la technologie de trouver le 
moyen de s’approprier leurs idées, produits et processus innovants s’ils veulent survivre dans le marché, 
acquérir un avantage concurrentiel et avoir un plan d’entreprise crédible à présenter aux investisseurs. 

Dans d’autres secteurs, cependant, l’innovation des PME consiste principalement en des 
adaptations mineures de produits existants, des conceptions novatrices, de nouvelles modalités de 
prestation de service ou de nouvelles méthodes de gestion et commerciales. Dans nombre de ces secteurs, 
les innovations des PME sont essentiellement de nature informelle, s’effectuant sans investissements 
formels dans la R&D ni laboratoires de R&D non plus que personnel de R&D. En pareils cas, d’autres 
droits de propriété intellectuelle, comme les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels et les 
marques, peuvent jouer un rôle plus important dans l’acquisition par les PME d’un avantage concurrentiel. 
Les droits de PI tels que les marques et les dessins et modèles industriels permettent possiblement aux 
entreprises de différencier leurs produits, segmenter les marchés, créer une image de marque, trouver un 
créneau, cibler des groupes spécifiques de clients, et obtenir l’exclusivité sur l’utilisation commerciale 
d’une marque ou d’un design susceptible de devenir le principal argument de vente d’un produit ou service 
nouveau ou amélioré.  

                                                      
14  Levin et. al (1987) et Cohen et al. (2000) montrent que les entreprises exerçant leurs activités dans les 

industries dites « de production discontinue » attachent une plus grande importance aux brevets. Arundel et 
Kabla (1998) estiment que le taux moyen de brevets industriels varie de 15 % dans l’industrie de la 
sidérurgie et des métaux de base à 74 % dans l’industrie pharmaceutique.  
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L’expansion des industries de l’information et des télécommunications et l’importance croissante 
du secteur tertiaire dans l’économie des pays de l’OCDE font également jouer un rôle plus important au 
système du droit d’auteur en tant que moyen de protection des efforts créatifs d’entreprises dans, par 
exemple, les secteurs de l’informatique et des multimédias ainsi que dans maints autres secteurs qui 
s’appuient sur le travail créatif protégeable par droit d’auteur. Ciblant traditionnellement les artistes et 
écrivains, le système du droit d’auteur s’est de plus en plus élargi dans le contexte économique actuel, pour 
s’étendre aux programmeurs informatiques et à d’autres nouvelles catégories de créateurs des industries du 
spectacle, de l’informatique ou de l’enseignement pour n’en citer que quelques-unes. L’entrée en vigueur 
des « Traités Internet » de l’OMPI, la loi intitulée Digital Millennium Copyright Act aux États-Unis et 
d’autres textes législatifs analogues dans d’autres pays de l’OCDE ont renforcé le cadre juridique des 
échanges de produits protégés par droit d’auteur et d’information par le truchement de l’Internet. Pour les 
nombreuses PME exerçant leurs activités dans ces industries, les redevances perçues au titre des licences 
concédées pour leurs œuvres soumises à droit d’auteur constituent généralement leur principale ou leur 
seule source de revenus. L’existence d’un système de droit d’auteur et de droits associés fonctionnant bien 
est souvent indispensable à la survie de nombre de ces entreprises et industries. 

Les droits de PI concèdent le droit exclusif d’empêcher un tiers d’utiliser à des fins commerciales 
une invention, un dessin ou modèle industriel, une marque ou une œuvre littéraire ou artistique, mais ils 
servent par ailleurs souvent aux entreprises à parvenir par divers autres moyens à accroître la probabilité de 
réussite et de rentabilité d’une activité. Selon la stratégie adoptée par l’entreprise en matière de PI, les 
droits de PI peuvent être utilisés pour : accéder à de nouveaux marchés (par ex., en concédant à une autre 
entreprise une licence de fabrication d’un produit nouveau ou amélioré à partir d’une invention brevetée 
et/ou de secrets industriels protégés) ; conforter la réputation de leader technologique d’une entreprise en 
accédant à des technologies fondamentales brevetées, ou en en étant propriétaire ; créer une image de 
marque grâce à une stratégie de commercialisation axée sur la marque ; segmenter les marchés par des 
designs différents ciblant différents groupes de clients ; renforcer le pouvoir de négociation d’une 
entreprise avec ses partenaires en affaires ou ses investisseurs ; éviter d’inutiles investissements dans la 
R&D en consultant les bases de données sur les brevets et en s’informant des derniers développements 
technologiques ; former des alliances stratégiques, des entreprises en coparticipation ou d’autres types de 
partenariats avec d’autres entreprises ayant des actifs complémentaires ; mettre en place un système de 
franchisage fondé sur la marque de l’entreprise et sur d’autres droits de PI ; augmenter la valeur marchande 
de l’entreprise en cas de fusion ou d’acquisition ; obtenir des revenus supplémentaires en concédant des 
licences ou en vendant des droits de PI ; ouvrir de nouvelles possibilités de financement (par exemple, par 
titrisation des actifs de PI) ou étayer une demande de fonds présentée à un établissement financier, une 
banque, un investisseur informel ou un capital-risqueur. 

Cette liste se saurait être exhaustive. L’utilisation stratégique qu’une entreprise, notamment une 
PME, fera des droits de PI dépendra fortement de sa stratégie générale. Une gestion efficace des  droits de 
PI peut ouvrir des possibilités d’affaires aux entreprises qui disposent des compétences, de la capacité 
d’innovation et des ressources nécessaires pour tirer parti des différentes options offertes par le système de 
la PI. 

Les PME sont fréquemment soumises à des contraintes beaucoup plus nombreuses que les 
grandes entreprises lorsqu’il s’agit d’utiliser avec efficacité et efficience le système de la PI. 
L’hétérogénéité des PME en termes de leur capacité à innover et à se servir de la technologie existante 
transparaît également dans les différentes façons dont ces entreprises utilisent le système de la PI, ces 
façons variant beaucoup d’une entreprise, d’un secteur et d’un pays à l’autre, et dans le temps. Il est 
fondamental de noter que les PME de tailles et degrés de complexité technologique variés peuvent tirer 
parti des différents aspects du système de la PI selon leurs besoins et capacité technologique propres. Dans 
l’économie fondée sur le savoir, c’est leur aptitude à utiliser le système de la PI avec efficacité et efficience 
qui déterminera largement leur capacité à tirer le meilleur parti possible de leur capacité de création et 
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d’innovation et à recouvrer leurs investissements dans la créativité et l’innovation. Il est donc important de 
se demander si les PME connaissent actuellement le système de la PI, y ont accès et l’utilisent avec 
efficience et efficacité et, dans la négative, quels sont les obstacles qui les empêchent d’y parvenir.  

Les obstacles empêchant les PME d’utiliser le système de la PI  

Les études de différents pays de l’OCDE montrent que les PME éprouvent des difficultés à se 
servir du système de la PI. Cela tient souvent à ce qu’elles ont une connaissance limitée des tenants et 
aboutissants du système de la PI, ne savent pas avec certitude s’il est adapté à leur stratégie économique et 
à leur niveau de compétitivité, et trouvent le système trop compliqué et trop onéreux à utiliser. Les 
études/recherches disponibles sur l’utilisation du système de la PI par les PME sont largement circonscrites 
à l’utilisation des brevets. D’après les données empiriques, la propension à déposer des brevets est 
fortement liée à la taille de l’entreprise. Cette corrélation existe même lorsque les entreprises innovantes 
sont l’unique objet de l’étude. Les données font également apparaître ce type de corrélation, quoique dans 
une moindre mesure, s’agissant des marques (OMPI, 2003).  

Dans l’étude menée par l’Institute of Roland Berger Forschungs pour le compte de l’Office 
Européen des Brevets (OEB) sur l’utilisation du système des brevets par les industries manufacturières 
(exclusion faite des micro-entreprises et des entreprises du secteur de l’artisanat), il est indiqué qu’une 
entreprise sur trois devient un déposant potentiel de brevets lorsqu’elle s’engage dans des activités de 
R&D, mais que seulement une entreprise sur six présente effectivement une demande de brevet 
(OEB, 1994). D’après cette étude, les PME ne faisant pas de demande de brevet ont déclaré qu’elles en ont 
décidé ainsi essentiellement en raison des ressources en termes de coût et de temps à consacrer à la 
constitution du dossier de demande de brevet, et plusieurs PME ont également invoqué l’inefficacité du 
système. L’étude aboutit également à la conclusion qu’il existe chez les PME un important déficit 
d’information sur le système des brevets, d’où le faible niveau des demandes de brevet présentées par les 
déposants potentiels, et que l’aide publique visant à aider activement les PME au cours de la procédure de 
brevetage est insuffisante compte tenu du nombre considérable d’obstacles rencontrés.   

Le coût du brevetage est généralement considéré comme l’un des principaux obstacles pour les 
PME.15 Lorsqu’elles budgétisent les coûts liés à l’acquisition des droits de PI, les entreprises doivent 
prendre en compte non seulement les frais officiels (frais de dossier, frais de publication et frais de tenue à 
jour), mais aussi les coûts liés au conseil juridique et les coûts de traduction lorsque le déposant veut 
déposer une demande de protection à l’étranger. Au total, les coûts de protection sont apparemment 
considérés par maintes PME comme excédant les avantages que la protection est susceptible de leur 
procurer, en particulier compte tenu de ce qu’une fraction significative des coûts est parfois supportée 
avant la commercialisation du produit et de ce que les prêteurs, les investisseurs ou les programmes publics 
fournissent rarement une aide financière destinée à protéger les droits de PI.  

Néanmoins, les données recueillies par plusieurs offices nationaux de la PI (par ex., le Bureau 
danois des brevets et marques) indiquent qu’accorder aux PME une réduction des frais n’aurait pas 
nécessairement pour effet d’augmenter le nombre des demandes de brevets déposées par ce secteur. Il est 
possible que les autres coûts liés à la protection par brevet, autres que les frais officiels de dossier, fassent 
davantage obstacle, ou que le sentiment que le système de la PI est très onéreux, complexe ou inefficace 
notamment en termes d’exercice des droits attachés au brevet soit un frein plus important que les coûts en 
question proprement dits. Cependant, il se peut aussi que les PME n’utilisent guère le système des brevets 
pour des raisons totalement indépendantes des coûts de dépôt de la demande, mais liées, par exemple, à la 
stratégie d’entreprise, à une connaissance limitée du système de la PI ou à un accès limité à des conseils 
d’expert sur le sujet. Ces questions appellent de plus amples recherches. 
                                                      
15  Voir, par exemple, Derwent (2001), Cordes (1999), Office Européen des Brevets (1994). 
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Abstraction faite des coûts, d’autres éléments de la procédure de dépôt de la demande sont 
susceptibles de dissuader les PME de vouloir protéger la PI, notamment le délai d’obtention d’un brevet ou 
d’enregistrement d’une marque. Le nombre croissant des demandes déposées auprès des principaux offices 
de la PI a souvent accru le retard accumulé dans le travail et provoqué ainsi un allongement de l’intervalle 
s’écoulant entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet ou l’enregistrement de la marque. Pour 
les PME, attendre longtemps pour obtenir un brevet crée une forte incertitude et retarde la possibilité de 
trouver des titulaires de licences ou des partenaires avec lesquels elles pourraient exploiter une invention.   

Dans une étude de l’OMPI récemment publiée sur l’utilisation en Norvège du système de la PI 
par les PME, l’attention est attirée sur le fait que les petites entreprises non seulement déposent moins 
souvent de demandes de brevets que les grandes entreprises, mais en outre que lorsqu’elles en déposent 
leur taux de réussite (en termes d’obtention du brevet) est sensiblement inférieur. Cela indique que les 
PME qui investissent dans la protection de leurs inventions sont rarement efficaces lorsqu’il s’agit 
d’obtenir le titre de protection. Cette situation peut s’expliquer par diverses raisons allant d’une 
information insuffisante sur l’état antérieur de la technique, à la mauvaise rédaction des demandes de 
brevet, en passant par un accès limité aux conseils juridiques appropriés et l’insuffisance des ressources 
(humaines et financières) nécessaires pour assurer le suivi de la demande, de son dépôt jusqu’à la 
délivrance du brevet (OMPI, 2003). On peut aussi s’attendre à ce que l’entreprise qui n’a pas réussi à se 
voir accorder un brevet ou qui, après obtention d’un brevet, n’a pas réussi à l’exploiter de façon rentable 
soit dissuadée de déposer ultérieurement une autre demande de protection par brevet. 

En ce qui concerne la protection de la PI dans les marchés étrangers, un rapport récent du General 
Accounting Office (GAO) des États-Unis a déterminé que le niveau élevé des coûts, la quantité limitée de 
ressources et le manque de connaissance chez les petites entreprises des législations et systèmes étrangers 
sur les brevets font partie des principaux obstacles rencontrés par les petites entreprises américaines qui 
déposent une demande de brevet à l’étranger. Le rapport du GAO fait remarquer qu’il est préoccupant que 
les petites entreprises, en particulier les entreprises de haute technologie, manquent des ventes sur les 
marchés étrangers en s’abstenant de déposer une demande de protection par brevet à l’étranger. Les 
données empiriques montrent que les petites entreprises font moins breveter à l’étranger que les grandes 
(par ex., Mogee 2000). 

Étant donné les obstacles rencontrés dans l’utilisation du système de brevets, les PME préfèrent 
souvent s’approprier leurs innovations par d’autres moyens – par exemple, le secret, l’exploitation 
d’avantages acquis en termes de délai de mise en œuvre, le déplacement rapidement le long de la courbe 
d’apprentissage, l’emploi des capacités de ventes et des services complémentaires, la complexité 
technologique, les relations fondées sur la confiance et la création de marques pour différencier leurs 
produits de ceux de leurs imitateurs.16  Il est souvent noté que le secret et les avantages acquis en termes de 
délai de mise en œuvre seraient les moyens les plus couramment utilisés par les entreprises, notamment 
(mais non exclusivement) par les PME, pour s’approprier l’innovation. L’un des principaux facteurs 
explicatifs est qu’un grand nombre d’innovations variées ne comporteraient pas la phase inventive qui lui 
aurait permis d’être protégé par le système des brevets (auquel cas les modèles d’utilité, lorsque ce type de 
protection est disponible, ou les dessins et modèles industriels constitueraient des solutions de 
remplacement possibles) ou que les innovations de processus ou les innovations dans certains secteurs à 
faible intensité technologique sont moins susceptibles d’être brevetés. En outre, chaque fois que les 
entreprises prévoiront des bénéfices insuffisants pour couvrir les coûts liés à la protection par brevet (par 
ex., quand les débouchés commerciaux sont limités), ces coûts les dissuaderont de faire breveter.  

                                                      
16  Plusieurs études se sont tout particulièrement attachées à étudier comment les entreprises s’approprient 

l’innovation - voir, par exemple, Levin et al (1987), Cohen et al (2000),  Kitching et al. (1999). 
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Quant à s’approprier l’innovation en recourant au secret, les entreprises peuvent s’appuyer sur la 
législation sur les secrets industriels et/ou sur la concurrence déloyale pour protéger leurs informations 
professionnelles confidentielles. Les secrets industriels sont des droits de propriété intellectuelle reconnus 
comme tels par les accords internationaux comme l’Accord sur les ADPIC/OMC. Cependant, on en sait 
très peu sur la façon dont les PME protègent leurs secrets industriels et sur la mesure dans laquelle elles 
connaissent la protection offerte par les législations nationales spécifiques sur les secrets industriels et/ou 
les législations sur la concurrence déloyale qui couvrent aussi la protection des secrets industriels. De 
l’avis général, les PME qui choisissent de se protéger par le secret industriel prennent souvent cette 
décision par défaut – c’est-à-dire, afin d’éviter les dépenses et les procédures administratives qu’exige la 
protection par brevet – sans prendre les dispositions nécessaires pour que l’information confidentielle soit 
considérée comme étant un secret industriel juridiquement protégeable. La plupart des législations 
nationales sur la PI stipulent que, pour qu’un secret industriel soit protégé, il faut prouver que : 
(1) l’information est secrète (c.-à-d., qu’elle n’est généralement pas connue dans, ou facilement accessible 
par, les cercles qui ont normalement connaissance des informations du type de celle en question), 
(2) qu’elle a une valeur marchande du fait que c’est un secret, et (3) que le détenteur légitime de cette 
information a pris toutes les mesures raisonnablement possibles compte tenu des circonstances pour la 
garder secrète ou confidentielle (par ex., au moyen d’accords de confidentialité, d’accords de non-
divulgation, etc.). 

La question de la mise en application des droits de PI est un autre élément dont il faut tenir 
compte lorsque l’on analyse les obstacles à l’utilisation par les PME du système de la PI. Les difficultés 
que les entreprises pourraient rencontrer dans le contrôle de l’utilisation de leurs droits de PI sur le marché 
et dans l’exercice de ces droits peuvent également les dissuader de déposer une demande de protection en 
premier lieu. 17 Les résultats d’une enquête récemment menée auprès des entreprises qui déposent des 
demandes de brevet dans l’Union Européenne montrent que, pour 49 % des entreprises interrogées, la 
crainte d’avoir à supporter des frais de défense en justice d’un brevet a une incidence sur les 
investissements dans la production d’innovations.18  Aux États-Unis, faire respecter les droits de PI est plus 
un problème pour les petites entreprises que pour les grandes ; et bien que les brevets détenus par les 
petites entreprises soient plus souvent pillés que ceux détenus par les grandes entreprises, les petites 
entreprises sont nettement moins disposées à se pourvoir en justice (Koen, 1992). 

Une question qui n’a pas été étudiée pleinement est la mesure dans laquelle les PME utilisent les 
titres de protection autre que ceux du système des brevets. Les statistiques brutes sur les demandes de 
dépôt de modèles d’utilité et de dépôt de dessins et modèles industriels montrent que, à quelques 
exceptions près, les PME ont généralement recours de façon limitée à ces deux formes de protection, bien 
qu’elles soient considérées être les titres de protection apparemment les plus adaptés aux besoins des PME. 
Par exemple, dans la majorité des pays où les dessins et modèles peuvent être protégés par un droit 
d’auteur et par enregistrement des droits attachés aux dessins et modèles industriels, les PME choisissent 
plus souvent la protection par droit d’auteur car cela n’impose pas d’enregistrer pour créer un droit. Là 
encore, il conviendrait de se demander si la décision de se protéger par des droits d’auteur résulte d’une 
stratégie économique réfléchie (auquel cas des mesures de préservation des éléments prouvant la propriété 
s’imposent) ou si elle est prise par défaut en ce sens que l’entreprise connaît mal le régime de protection 
des dessins et modèles industriels ou qu’elle veut éviter ainsi les coûts liés à l’enregistrement des dessins et 
modèles industriels. 

Les PME ont une faible propension non seulement à demander la protection des droits de PI, 
mais aussi à utiliser les informations contenues dans les bases de données sur les brevets. Diverses études 

                                                      
17  Voir, par exemple, Cordes et Koen 
18  Commission Européenne, Enforcing Small Firms’ Patent Rights (2000). 
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ont montré que plus l’entreprise est de grande dimension, plus elle utilise l’information des brevets comme 
source d’information technologique.19 D’après l’enquête sur l’innovation dans la Communauté 
(Community Innovation Survey), 34 % des grandes entreprises investissant dans la R&D affirment que les 
informations contenues dans les brevets sont importantes, tandis que seulement 18 % des PME investissant 
dans la R&D et 5,9 % des PME ne faisant pas de R&D partagent cette opinion. Pour la majorité des 
entreprises, les salons commerciaux, les informations communiquées par les fournisseurs et les magazines 
spécialisés restent leurs sources d’information préférées. Cela s’explique par le fait qu’elles ignorent la 
richesse des informations disponibles dans les documents de brevets, ont des compétences limitées pour 
mener à bien des recherches de brevets, ne sont pas initiées au jargon des brevets et sont incapables 
d’interpréter les « allégations » contenues dans les documents de brevets. Une formation de base dans ce 
domaine permettrait eux entrepreneurs, aux chercheurs et aux ingénieurs des PME de tirer parti de la 
fonction de divulgation des brevets. 

Pour les EFNT, comme pour la plupart des PME, le capital demeure la ressource la plus rare et la 
plus importante. Le fait que les EFNT s’appuient sur des actifs incorporels complique le processus 
d’obtention d’un financement de la part des bailleurs de fonds, notamment des banques commerciales et 
des capital-risqueurs. Protéger les actifs incorporels par des droits de PI améliore quelque peu la situation, 
en particulier lorsque des négociations sont engagées avec les capital-risqueurs et les investisseurs 
informels, mais dans une moindre mesure quand elles le sont avec les banques commerciales. D’après une 
étude commanditée par la Commission Européenne20 la difficulté à évaluer les actifs de propriété 
intellectuelle est une importante raison pour laquelle ces actifs ne peuvent être utilisés efficacement comme 
garantie. L’étude souligne qu’aucune des banques commerciales européennes interrogées n’accepte de 
recevoir des actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle en garantie d’un prêt. « Cela ne signifie 
pas que la propriété intellectuelle n’est pas reconnue – conclut l’étude ; dans le cadre de l’évaluation 
globale, les banques insistent pour qu’elle soit convenablement protégée. » Dans certains pays, où les 
marchés de capital-risque sont bien développés, il est crucial, et souvent indispensable, pour les EFNT 
d’avoir des brevets pour pouvoir accéder à quelque source de financement que ce soit. L’instauration de 
mécanismes fiables d’attribution d’une valeur aux droits de propriété intellectuelle et la poursuite du 
développement des marchés des actifs de PI contribueraient à créer un environnement plus propice à 
l’expansion des EFNT en facilitant leur accès au financement sur la base des droits de PI.  

Ainsi donc, les obstacles à une utilisation plus large et plus efficace du système de la PI par les 
PME sont nombreux. En premier lieu, le fait que les PME connaissent mal ce système limite l’utilisation 
qu’elles en font et leur capacité à utiliser efficacement tous les éléments proposés par le système de la PI, 
qui comprend non seulement les brevets mais aussi les modèles d’utilité, les marques, les dessins et 
modèles industriels, les secrets industriels, les bases de données sur les brevets, les droits d’auteur et 
d’autres droits de PI. Le manque de compétences des PME en matière de gestion de la PI les empêche de 
tirer pleinement parti de ce système et, par conséquent, les dissuade de l’utiliser ultérieurement. 
Deuxièmement, l’accès limité aux ressources humaines nécessaires et/ou aux services de conseil juridique 
disponibles rendent compliqué le recours au système de la PI et diminuent les chances d’aboutissement de 
la demande d’enregistrement/d’octroi de droits de PI. Une gestion efficace de la PI requiert tout un éventail 
de compétences – allant des compétences juridiques à celles scientifiques/techniques en passant par les 
compétences commerciales – dont les PME ne disposent pas toutes à l’interne. En fait, ces compétences 
d’expert font généralement défaut à un grand nombre, si ce n’est à la plupart, des organismes d’aide aux 
PME ; il en va de même pour les consultants en PME et les conseillers d’affaires du secteur privé. 
Troisièmement, le niveau élevé des coûts, qui ne se limitent pas aux coûts d’acquisition et de tenue à jour 
mais comprennent aussi les coûts de contrôle et de mise en application des droits de PI, est un obstacle 

                                                      
19  Voir Arundel et Steinmueller (1998). 
20  Commission Européenne, Guarantee Mechanisms for Financing Innovative Technology, (2001). 
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supplémentaire, en particulier pour les entreprises qui opèrent dans plusieurs marchés dispersés 
géographiquement. 

Les mesures publiques visant à encourager les PME à utiliser plus efficacement le système de la PI  

Dans la plupart des pays, dont ceux de l’OCDE, il est de tradition que les Offices nationaux de la 
Propriété Intellectuelle (OPI) soient chargés du système de la PI au niveau national. Le système de la PI est 
depuis longtemps indépendant de la politique de l’innovation, de la politique à l’égard des PME, de la 
politique de l’entreprenariat, ou de la politique scientifique et technologique. Il a généralement été 
considéré comme constituant une sphère juridique distincte sans grand rapport direct avec les politiques 
générales de la concurrence ou de la promotion de l’innovation d’un pays. En tant que tels, les OPI se sont 
occupés presque exclusivement de l’enregistrement et de l’octroi des droits de PI et n’ont généralement pas 
participé aux débats sur les moyens d’encourager l’innovation, notamment chez les entrepreneurs et les 
PME. 

Ces dernières années, l’importance croissante prise par les droits de PI dans une économie fondée 
sur le savoir a commencé à modifier le regard porté par les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux 
sur les droits de propriété intellectuelle et sur l’ensemble du système de la PI. Dans maints pays, l’objet 
principal des OPI a été redéfini. Si les fonctions traditionnelles des OPI en matière d’étude, 
d’enregistrement et d’octroi de droits de PI (essentiellement limités aux brevets, aux marques et aux 
dessins et modèles industriels) restent le pivot de leur travail quotidien, les OPI, de plus en plus, consacrent 
des ressources à tout un éventail d’autres services visant à permettre aux divers utilisateurs du système de 
la PI, notamment aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux PME, d’accéder plus facilement à ce système et 
d’en recueillir les fruits. 

Les informations collectées par la Division des PME de l’OMPI à partir d’une enquête des 
offices de la PI et des organismes d’aide aux PME montrent que les activités destinées à encourager les 
PME à utiliser plus largement et plus efficacement le système de la PI se rangent généralement dans l’une 
des cinq grandes catégories suivantes : 21 

1. Sensibilisation et formation à la PI 

2. Services d’information technologique 

3. Soutien financier 

4. Services de conseils personnalisés sur la PI 

5. Assistance en matière d’exploitation de la PI et de transfert de la technologie  

L’essentiel des activités ciblant spécifiquement le secteur des PME ont eu pour principal objectif 
d’informer et de conseiller sur les questions de procédures concernant les demandes d’attribution de droits 
de PI. Ces activités tiennent compte de ce que le fait que les PME sont peu au courant du système de la PI 
et le connaissent mal est considéré dans maints pays comme l’une des principales difficultés à surmonter.  

Les différentes actions d’information et de formation pour lesquelles les offices de la PI ont joué 
un rôle actif sont les suivantes :  

                                                      
21  Voir la section « Meilleures pratiques » du site Web de l’OMPI à l’adresse 

www.wipo.int/sme/en/best_practices. 
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• organisation de séminaires, conférences et campagnes sur la PI à l’intention des entrepreneurs 
et des PME ;   

• guides de la PI et autres documents d’information sur divers aspects de la PI à l’intention des 
entrepreneurs et des PME ; 

• sites Web contenant des informations pratiques sur les questions de PI à l’intention des 
entrepreneurs et des PME ;   

• collecte et diffusion d’études de cas donnant des exemples de PME ayant réussi à exploiter 
les actifs de PI ;  

• intégration d’une partie sur la PI à des manuels de formation personnalisés destinés aux 
entrepreneurs et aux entreprises opérant dans des secteurs spécifiques (par ex., 
biotechnologie, logiciels, agriculture, multimédia, etc.) ;   

• conseils généraux aux déposants sur les questions administratives liées à la procédure de 
dépôt d’une demande (par ex., bureaux d’aide au sein des offices de la PI) ;   

• produits multimédias contenant des informations et conseils sur la gestion des actifs de la PI ;   

• participation des OPI à des salons professionnels ;  

• articles sur des questions de PI dans les magazines professionnels ciblant les entrepreneurs, 
les chercheurs et les PME ;  

• programmes réguliers à la radio et/ou à la télévision sur les questions relatives à la propriété 
intellectuelle et à l’innovation ;  

• intégration des questions sur la PI aux programmes d’enseignement et de formation 
nationaux/des établissements et au matériel pédagogique destiné aux entrepreneurs, aux 
ingénieurs et aux étudiants en gestion ;   

• visites proactives aux PME. 

On s’aperçoit de plus en plus que, pour réussir dans leurs activités visant à encourager les PME à 
utiliser plus largement et plus efficacement le système de la PI, les organismes publics doivent s’employer 
à cibler non seulement les entrepreneurs eux-mêmes mais aussi leurs conseillers d’affaires, qu’il s’agisse 
des consultants du secteur privé ou des employés des chambres de commerce et d’industrie ou des 
investisseurs et des employés des établissements financiers, qu’un entrepreneur et qu’un 
dirigeant/propriétaire de PME écouteront plus volontiers. En outre, les actions de promotion de la PI 
s’avèrent généralement plus efficaces lorsqu’elles sont intégrées à d’autres activités visant à répondre à 
certains des besoins les plus immédiats des PME, tels que le marketing, la mise au point d’un nouveau 
produit, l’exportation, le financement, etc. Autrement dit, pour devenir une composante de la stratégie 
économique des entreprises, la PI doit aussi être intégrée au cadre général des services d’aide aux 
entreprises proposés par ceux qui assurent sa promotion. 
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Encadré 15.  IP Australia – Adopter une démarche commerciale 

IP Australia a contribué activement à enseigner aux PME l’importance du système de la propriété Intellectuelle (PI) 
et à les y sensibiliser. En 1998, IP Australia a créé un département de marketing afin de mener des actions de 
formation et de promotion à l’intention du public, dont les PME. Ses principales activités en la matière 
comprennent :  

• un site Web orienté vers le client, comportant des informations pratiques destinées à des groupes 
spécifiques de clients (notamment les inventeurs, les jeunes entreprises, les entreprises du secteur 
agricole, les créateurs, les chercheurs, les organismes publics, les concepteurs, les exportateurs, etc.) ; 

• un attachement tout particulier à dispenser une formation et à apporter une assistance aux conseillers 
d’entreprises ; 

• des publications attrayantes pour le lecteur et produits multimédias faciles d’utilisation comprenant toute 
une série d’études de cas. Plus de 35 000 pochettes d’information sur la PI sont distribuées chaque 
année ; 

• le IP Toolbox, rédigé en collaboration avec l’industrie, est devenu un livre de référence pour un large 
éventail d’organismes, y compris à l’étranger ;  

• l’organisation régulière de séminaires à l’intention des PME sur différents aspects de la PI.  
  

Certains offices de la PI de la zone OCDE ont voulu ne pas s’arrêter à l’étape de sensibilisation et 
de formation et ont mis en place une vaste gamme de services d’information technologique à leurs clients. 
L’information technologique présentée dans les documents de brevets constitue un point de départ pour 
comprendre les évolutions technologiques dans des domaines spécifiques ou pour surveiller les activités 
des concurrents. Cependant, l’information brute contenue dans les bases de données sur les brevets peut se 
révéler d’un usage limité. C’est pourquoi plusieurs offices de la PI proposent des services d’information 
technologique à valeur ajoutée, transformant l’information brute procurée par les bases de données sur les 
brevets en des connaissances plus exploitables dont les entreprises peuvent se servir concrètement pour 
améliorer des produits et services, et en mettre au point de nouveaux, et accroître ainsi leurs chances de 
mener à bien leur stratégie d’entreprise. 

Encadré 16.  Exensis IP Search – Les services d’information technologique en Suisse 

Le nouveau statut d’organisme autonome autofinancé conféré à l’Institut Fédéral suisse de la Propriété 
Intellectuelle a entraîné une profonde réorganisation et une nette amélioration des services proposés dans le 
domaine de l’information sur les brevets. L’objectif est d’aider les clients à faire de la propriété intellectuelle et de 
l’information sur les brevets des facteurs de décision stratégique de l’entreprise. Pour ce faire, une série de 
modules de recherche sont proposés, dont certains permettant des recherches croisées pour satisfaire au mieux 
les besoins du client. On peut citer quelques exemples de ce type de modules : l’analyse des tendances 
technologiques, l’évaluation de portefeuille et l’analyse de la concurrence, ainsi que la brevetabilité et la violation de 
brevets. La formation de partenariats avec des organisations aux compétences complémentaires facilite encore 
plus la réalisation de cet objectif. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.exensis.ch. 

 

Les initiatives suivantes sont également destinées à aider les entreprises à utiliser les informations 
technologiques contenues dans les documents de brevet : 

• ateliers de travail régulièrement organisés pour expliquer aux entrepreneurs et 
dirigeants/propriétaires de PME comment utiliser l’information sur les brevets ;  

• accès libre en ligne aux bases de données sur les brevets ;  

• éventail de services d’information technologique proposés aux PME à un prix réduit ; 
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• création de bibliothèques sur les brevets, employant un personnel spécialisé, au sein des 
universités, des parcs technologiques, des pépinières d’entreprises, des centres de recherche 
et des chambres de commerce et d’industrie ;  

• communication régulière des informations sur les derniers brevets dans un domaine technique 
donné ou « alertes technologiques » ;  

• mise en place de bases de données multilingues sur la PI (par ex., SurfIP of Singapore). 

Encadré 17.  Le réseau PATLIB en Europe 

En collaboration avec les offices nationaux de la PI des états membres, l’Office Européen des Brevets apporte son 
concours à un réseau de Centres d’information concernant les brevets en Europe  (les « Centres PATLIB »). Ces 
centres sont issus d’un regroupement des bibliothèques nationales sur les brevets (PATent LIBraries), qui sont très 
largement répartis dans les états membres. Les Centres PATLIB se trouvent dans les offices nationaux des 
brevets, les chambres de commerce et d’industrie, les parcs scientifiques et les universités. Les 
Centres PATLIB fournissent des informations sur les brevets en cherchant dans les bases de données nationales et 
internationales disponibles sur les brevets. De nombreux Centres PATLIB donnent en outre des informations sur les 
marques et sur les dessins et modèles industriels. Plusieurs Centres ont mis en place des modules, des ateliers de 
travail ou des programmes de formation destinés à faire percevoir à leurs clients l’importance des brevets. Certains 
Centres coopèrent avec des avocats spécialisés en matière de brevets ou des conseillers d’affaires qui viennent 
régulièrement au Centre pour conseiller les clients. Plusieurs Centres se sont forgé leur propre profil caractéristique 
en se spécialisant dans la fourniture de certains produits et services. On peut citer comme exemples de 
spécialisation : contacter proactivement les clients potentiels comme les PME qui n’ont généralement pas les 
moyens financiers de disposer d’un bureau interne d’information ; proposer une assistance ; organiser des 
« consultations sur les brevets » au cours desquelles les clients peuvent, sur rendez-vous préalable, obtenir 
gratuitement des conseils de base auprès d’avocats spécialisés en matière de brevets ou de conseillers d’affaires ; 
et proposer des programmes de formation interactive. Le réseau PATLIB ne cesse de s’étendre. En 1995, il y avait 
116 Centres. En octobre 2003, leur nombre avait été porté à 283.  

 

L’accès limité à une information juridique adaptée constitue un obstacle que certains offices de la 
PI ont cherché à réduire en offrant à leurs clients une assistance technique et juridique personnalisée dans 
le domaine de la PI. Dans plusieurs cas, les offices de la PI ont créé à cet effet des bureaux décentralisés 
afin d’atteindre les entrepreneurs et les entreprises situés dans des lieux éloignés de la capitale nationale, 
qui abrite généralement le siège social de l’office national de la PI. Cette décentralisation a généralement 
beaucoup contribué à rapprocher ces offices de la PI de leurs usagers. Dans d’autres cas, les offices de la PI 
ont participé à la création de bibliothèques sur les brevets ou d’autres nouveaux types de structures 
institutionnelles, souvent en partenariat avec les universités, les chambres de commerce et d’industrie, les 
parcs scientifiques ou d’autres nouveaux types de structures institutionnelles, afin de faciliter aux 
entrepreneurs et aux PME l’accès à des conseils de base dans les domaines du droit et de la procédure sur 
les démarches à effectuer pour demander une protection de la PI. 

Encadré 18.  La décentralisation de l’Office de la PI au Mexique 

Au Mexique, la décentralisation de l’office national de la PI, opérée en 2000 par création de bureaux régionaux 
répartis dans le pays, a provoqué une hausse significative du nombre des demandes de brevets et de marques 
présentées par les ressortissants résidant en dehors de la capitale. Par exemple, le nombre des demandes de 
brevets déposées par les résidents dans la région ouest du Mexique est passé de 35 en 1999 à 329 en 2001, 
largement grâce au travail de l’office régional de l’Ouest. Le travail des offices régionaux consiste en des actions de 
promotion, une aide à la rédaction des demandes, un conseil juridique et la réception des demandes. 
L’augmentation du nombre des demandes a fait apparaître un autre sujet de préoccupation : veiller à ce que les 
brevets et marques soient utilisés et exploités convenablement par leurs propriétaires. Les offices régionaux sont 
donc de plus en plus appelés à répondre à des questions de commercialisation, de concession de licences et de 
transferts de technologie afin d’aider leurs clients à gérer leurs actifs de PI. 

62 



 

 

Pour les offices de la PI et/ou leurs partenaires, avant de commencer à devenir un prestataire 
direct de services de conseil juridique ou d’information technologique à valeur ajoutée relatifs à la PI, il est 
important de s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts (car les OPI sont également chargés de traiter et 
d’étudier les demandes de PI) ou que l’office de la PI ne donne pas le sentiment de prendre en charge des 
activités qui devraient en fin de compte être exercées par le secteur privé et pleinement rémunérés. Toute 
activité de ce type devrait avoir pour objectif de remédier à un « dysfonctionnement du marché », et de 
faire apparaître la demande latente pour ce type de services. Il faudrait y parvenir de manière à faciliter la 
création d’un secteur marchand capable d’assurer ces services aux entrepreneurs et aux PME à un prix 
abordable.  

A de rares exceptions près, très peu d’efforts ont été entrepris pour permettre aux PME d’utiliser 
et de commercialiser efficacement leurs actifs de PI. En fait, les offices de la PI ne sont pas en position 
idéale pour jouer ce rôle, qui doit être assumé par les organismes d’aide aux entreprises et/ou par les 
conseillers et consultants privés en entreprises qui, dans la plupart des pays, sont la première source 
d’assistance aux entrepreneurs et aux PME. Quelques offices nationaux de la PI se sont employés à mettre 
en place des mécanismes de mise en relation des détenteurs d’un brevet en quête des fonds nécessaires 
pour commercialiser leurs produits avec des preneurs de licences potentiels afin d’accroître la proportion 
de brevets donnant lieu à la commercialisation de produits innovants (par ex., au Japon et en Corée) en 
créant des marchés technologiques. L’office danois des brevets et des marques, reconnaissant qu’il est 
important d’évaluer correctement les actifs de PI des entreprises, a mis au point un outil pratique 
d’évaluation des actifs de PI, appelé IP Score®, à des fins commerciales, favorisant ainsi la création d’un 
marché des droits de PI. 

En ce qui concerne la procédure à suivre pour déposer une demande auprès des offices de la PI, 
plusieurs évolutions récentes ont contribué à rendre le système plus accessible aux inventeurs, chercheurs, 
entrepreneurs et PME. Tout d’abord, la mise en place par maints bureaux de la PI d’un formulaire 
électronique a beaucoup contribué à réduire les coûts de transaction supportés par les entreprises qui 
formulent une demande. Deuxièmement, les offices de la PI offrant la possibilité de déclencher des 
procédures d’opposition pré- et post-délivrance et d’avoir une étude quasi juridique du brevet accordé, il 
est plus facile de contester les titres de protection sans devoir engager des poursuites judiciaires 
potentiellement onéreuses. Troisièmement, plusieurs pays (par ex., le Japon et l’Espagne) ont introduit des 
procédures d’accélération de la délivrance d’un brevet sur demande du déposant dans des conditions 
spécifiques, qui réduisent le temps nécessaire pour que le brevet soit accordé. Cette possibilité est 
particulièrement importante, par exemple, pour les entreprises qui ont déjà en vue un preneur de licence 
potentiel pour leur technologie innovante.  

Sur le plan législatif, la mise en place d’une protection du modèle d’utilité (appelé dans certains 
pays « brevets mineurs » ou brevets d’innovation) dans plusieurs pays, qui n’offraient pas ce type de 
protection auparavant, est également considérée comme un évènement important pour les inventeurs, les 
entrepreneurs et les PME. Il est admis que les modèles d’utilité sont un instrument de protection 
particulièrement adapté aux petites entreprises ayant une capacité de R&D limitée mais capables 
d’apporter à des produits existants des modifications ou adaptations mineures. Les modèles d’utilité sont 
généralement moins onéreux et plus rapides à obtenir que les brevets et imposent de satisfaire à des critères 
souvent moins contraignants en termes de degré de créativité que ceux d’un brevet. La récente introduction 
des dessins et modèles communautaires non enregistrés, dans les pays de l’Union européenne, peut aussi 
jouer un rôle important en offrant un moyen de protection facilement accessible aux PME qui exercent 
leurs activités dans l’industrie de la mode ou dont les produits ont un dessin ou modèle lié à des tendances 
de courte durée ou éphémères. Cela permettrait en outre aux PME de tester leurs produits sur le marché 
avant de consacrer des efforts et de l’argent à enregistrer tous les dessins et modèles.  
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Encadré 19.  Le « brevet d’innovation » en Australie 

Le « brevet d’innovation », lancé en Australie en 2002, a été introduit après de vastes recherches sur les besoins 
des PME, dans l’objectif d’offrir « un point d’entrée bon marché dans le système de la propriété intellectuelle ». Les 
demandes présentées dans le cadre du brevet d’innovation récemment créé sont moins coûteuses, couvrent une 
période de temps plus courte (huit ans), peuvent ne pas être soumises à un examen de fond (sauf si le déposant ou 
un tiers le sollicite) et doivent respecter des critères moins stricts en termes de créativité que ceux des brevets 
standards. 22   

Bien que toutes les initiatives susmentionnées aient été prises au niveau des offices nationaux de 
la PI, il est capital que les initiatives ayant pour objectif de réellement parvenir à sensibiliser les 
entrepreneurs et les PME au système de la PI et à les inciter à l’utiliser plus efficacement réussissent à 
intégrer la PI dans le cadre général de l’aide au développement des PME nouvelles et en place. Un 
renforcement de la coopération entre les institutions fournissant une assistance aux entrepreneurs et aux 
PME et les institutions participant au système national d’innovation, comme les universités, les centres de 
R&D, les offices de la PI, les pépinières d’entreprises, les chambres de commerce et d’industrie, les 
associations de PME, les associations d’inventeurs et les capital-risqueurs est indispensable pour répondre 
à la question de la promotion de la PI auprès des PME par une démarche holistique allant de pair avec un 
renforcement de la coordination et de la collaboration entre les institutions. 

L’objectif ambitieux consistant à aider les PME nouvelles et en place à devenir et à rester 
compétitives en utilisant plus efficacement le système de la PI ne peut être réellement atteint que si tous les 
acteurs concernés des secteurs public, privé et de la société civile dans les pays de l’OCDE entreprennent 
des efforts de longue haleine pour remédier au manque de connaissances, d’accès et d’utilisation du 
système de la PI par les inventeurs, chercheurs, entrepreneurs, et PME. Cela commence à s’observer dans 
certains pays, mais les efforts demeurent généralement dispersés. Par exemple, en République de Corée, 
l’étroite coopération entre le Korean Intellectual Property Office (KIPO), les chambres de commerce, 
l’agence publique d’aide aux PME, la Korean Patent Attorneys Association et d’autres partenaires publics 
et privés, dont les établissements financiers, les centres de formation professionnelle et les multinationales, 
a abouti à la création d’un réseau d’aide aux PME sur les questions de PI.  

Encadré 20.  Travailler en partenariat en Corée  

Le partenariat formé entre des organisations coréennes des secteurs public et privé repose sur cinq objectifs 
stratégiques : (1) campagne sur l’acquisition de la PI à l’intention des PME ; (2) aider à la création de la PI ; 
(3) réduire le coût d’acquisition des DPI ; (4) stimuler la mise en marché des DPI ; et (5) mesures d’aide à la 
commercialisation. 

Par exemple, en partenariat avec les chambres de commerce coréennes, KIPO a créé des centres d’information 
sur les brevets dans plusieurs chambres de commerce du pays. En outre, pour lever la barrière que constitue le 
coût supporté par les entreprises pour faire breveter leurs inventions, le Korean Intellectual Property Office (KIPO) 
et la Korea Patent Attorneys Association (KPAA) ont signé un accord de coopération afin de former un partenariat 
proposant aux PME des services gratuits de gestion des brevets, allant des formalités avant constitution du dossier 
à l’enregistrement de leur première demande de brevet. Cet accord a pour objectif de faciliter de façon commode et 
économique l’obtention par les petites et moyennes entreprises pour la première fois de droits de brevets. Les 
avocats de brevets considèrent que ce service gratuit est un moyen pour eux d’élargir leur base de clientèle. 

 

La recherche menée à l’OMPI sur les services d’assistance concernant la PI fournis aux PME 
aboutit à la conclusion que dans maints pays les institutions gouvernementales et non gouvernementales 
chargées de contribuer à l’essor de l’entreprenariat et à l’expansion des PME ont commencé à intégrer des 
                                                      
22  Voir la réponse du gouvernement aux recommandations formulées dans rapport du Advisory Council on 
Industrial Property (ACIP) « Review of the Petty Patent System » : 
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation_review.shtml. 
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services liés à la propriété intellectuelle à leurs programmes d’aide aux PME. C’est particulièrement vrai 
dans les cas suivants :  

• programmes de promotion de l’innovation ;  

• programmes visant à favoriser le développement de secteurs prioritaires spécifiques (par ex., 
la biotechnologie, les logiciels, la nanotechnologie et les matériaux avancés ou nouveaux) ; 

• programmes de promotion des exportations ;  

• enseigner la PI sous l’angle des affaires aux étudiants en sciences, ingénierie/technologie et 
gestion ; 

• programmes de formation à l’intention des inventeurs, chercheurs, entrepreneurs et 
propriétaire/dirigeants de PME ;  

• fonds pour la R&D destinés à faciliter la commercialisation des résultats de la R&D et 
l’acquisition de nouvelles technologies par les PME ; 

• initiatives en faveur du développement des grappes d’entreprises et du développement 
économique régional.  

Il est à noter que dans la plupart des pays de l’OCDE, le champ d’application, la portée et la 
performance de ces services restent très limités, ce qui explique qu’ils n’ont guère eu d’incidence sur la 
performance, la productivité, la compétitivité et la réussite des entrepreneurs et des PME. 

Cependant, la fourniture de services d’information technologique dans le cadre de programmes 
d’innovation, l’intégration de modules sur la PI aux programmes de formation destinés aux entrepreneurs, 
et d’autres activités analogues ont contribué à faire de la propriété intellectuelle une composante du cadre 
général des programmes d’innovation, d’entreprenariat et d’aide aux PME.  

Encadré 21.  Enterprise Ireland – Intégrer la PI aux services de développement aux entreprises 

Enterprise Ireland est l’organisme public chargé de faciliter le développement des entreprises irlandaises. A chaque 
entreprise qui sollicite l’aide de Enterprise Ireland (E.I.) est affecté dès le départ un « conseiller en développement » 
qui la guide à travers les services offerts par E.I.  Les services proposés couvrent essentiellement six fonctions clés 
pour l’entreprise, à savoir : la planification des activités et l’information ; la recherche, le développement et la 
conception ; la production et l’exploitation ; la mise en marché et le développement des activités ; et le 
perfectionnement des ressources humaines et le financement de la croissance. 

Au sein de la fonction de recherche, développement et conception, E.I. a créé un « Programme d’aide à la propriété 
intellectuelle » qui propose des conseils sur la protection des inventions, le financement des demandes de brevets 
et la mise au point et la commercialisation des inventions. Les fonds pour le dépôt de brevets servent à des prêts 
pouvant couvrir jusqu’à 100 % des coûts engagés dans les phases initiales de la demande, en contrepartie d’un 
pourcentage sur les redevances ou ventes tirées de l’invention brevetée. 

Les difficultés qu’éprouvent les PME, en particulier les EFNT, à lever des capitaux afin de 
développer de nouvelles technologies ont conduit plusieurs pays à commencer à étudier comment les droits 
de la PI pourraient servir à collecter des fonds. Quelques organismes publics procurant du capital-risque 
aux PME ont commencé à envisager que la PI pourrait être remise en nantissement/garantie des prêts. 
Après la crise des « point.com », d’aucuns se sont demandé dans quelle mesure cette approche pourrait être 
viable à long terme et si elle deviendrait jamais une pratique répandue. Avant d’utiliser les fonds publics 
pour soutenir les activités de R&D des inventeurs, chercheurs et PME, il est important, toutefois, de 
s’assurer que les résultats de la R&D obtenus grâce à des fonds publics sont protégés convenablement afin 
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de faciliter leur exploitation commerciale. Il est également important avant d’investir dans des projets 
d’innovation spécifiques d’effectuer correctement une recherche en brevet pour s’assurer que les fonds 
publics ne sont pas affectés à un travail de recherche déjà réalisé par ailleurs. De façon générale, il serait 
souhaitable que les activités de prêts de capital-risque ou d’aide financière menées par le secteur public 
soient plus nombreuses à tenir compte de la PI.  

Pour maints pays de l’OCDE, les incitations fiscales ont constitué un autre moyen d’encourager 
les PME à innover. Ces types d’incitations fiscales comportent parfois des dispositions prévoyant une 
exonération fiscale des revenus des redevances de brevets (par ex., en Irlande), un allègement fiscal pour 
les activités de R&D s’accompagnant d’une protection des résultats de la R&D, ou un allègement fiscal au 
titre de l’acquisition de technologie propriétaire. Cette démarche fiscale a varié sensiblement d’un pays à 
l’autre. 

Par ailleurs, de nombreux pays ont fait des mécanismes d’aide à la protection des brevets, 
marques et dessins et modèles dans les marchés étrangers un élément essentiel de leurs programmes de 
promotion des exportations. Cela consiste également à faciliter l’accès aux systèmes internationaux de 
demande de brevet, marque et dessins et modèles industriels (par ex., le système PCT pour les inventions, 
le système de Madrid pour les marques et le système de la Haye pour les dessins et modèles industriels). 
Plusieurs programmes sont axés spécifiquement sur l’aide à l’innovation et prévoient des conseils sur la PI 
et une aide financière afin que les droits de PI soient protégés en tant que partie intégrante du processus 
d’innovation, comme les programmes de l’Agence autrichienne pour l’innovation (Austrian Innovation 
Agency), le projet INSTI (en Allemagne), et ceux de la Fondation Stenbeis (en Allemagne) ou de TEKES, 
l’agence finlandaise nationale de technologie. Les programmes sont parfois sectoriels et couvrent tout un 
éventail de questions présentant un grand intérêt pour les entreprises innovantes d’un secteur donné. Il est 
important de noter que dans ces programmes la PI est considérée comme un élément d’un large ensemble 
de services visant à aider les PME sur un certain nombre d’aspects du processus d’innovation. 

Encadré 22.  L’aide financière à la protection de la PI à l’étranger -- Espagne 

En Espagne, pour réduire le coût financier lié aux demandes de brevet et encourager les entreprises espagnoles à 
protéger à l’étranger leurs actifs de propriété intellectuelle, différents organismes publics accordent de l’aide 
financière et des subventions aux PME. La majeure partie de cette aide financière fait partie de vastes programmes 
de promotion d’un secteur économique donné ou de crédits alloués pour aider les entreprises à accéder aux 
marchés étrangers. Ces programmes prévoient : 

- des prêts offerts à des conditions avantageuses par le Centre de développement de la technologie industrielle 
(CDTI) : les projets de promotion de la technologie du CDTI sont spécifiquement conçus pour les entreprises 
espagnoles qui veulent déposer des demandes de brevet à l’étranger, et prévoient des prêts sans intérêt ou à 
des conditions avantageuses destinés à financer diverses activités dont le transfert de technologie et les 
demandes de brevet. 

- des subventions dans le cadre du Plan de mise en route du commerce avec l’étranger : destinées aux PME 
espagnoles qui ont leurs propres produits ou services et dont les exportations non consolidées n’excèdent pas 
30 pour cent du chiffre d’affaires total.  Le programme a pour objectif d’aider les entreprises à surmonter une 
partie des obstacles qu’elles rencontrent lorsqu’elles se lancent sur les marchés étrangers. Il alloue aux 
entreprises, aux fins d’enregistrement à l’étranger des brevets et marques, des subventions qui couvrent non 
seulement les frais de dossier mais aussi les frais juridiques. 

Par ailleurs, plusieurs provinces accordent une aide financière liée aux programmes d’aide à l’exportation ou aux 
programmes destinés à renforcer la compétitivité des entreprises régionales, par exemple en améliorant la 
conception de leurs produits. L’aide financière couvre généralement les coûts associés aux demandes de brevet, 
de marque, de dessins et modèles industriels et, parfois, également les coûts d’acquisition de technologies 
brevetées et de savoir-faire.23 

                                                      
23  Voir : http://www.oepm.es/internet/ayudas/primera.htm. 
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 Les entreprises fondées sur les nouvelles technologies (ou les jeunes entreprises technologiques) 
sont peut-être les mieux placées pour bénéficier des programmes visant à faciliter le développement d’un 
secteur de PME dynamiques et innovantes, capables d’utiliser efficacement le système de la PI. 
L’expansion rapide des pépinières d’entreprises et des pépinières technologiques dans les pays de l’OCDE 
au cours de la dernière décennie témoigne des efforts réfléchis des secteurs public et privé pour supprimer 
une partie des obstacles rencontrés par les entrepreneurs pendant la phase de démarrage de l’entreprise. 
Étant donné les raisons pour lesquelles le système de la PI est peu utilisé et l’importance de ce système en 
tant qu’outil de gestion de l’innovation, il y a apparemment de nombreux motifs de fournir des services 
relatifs à la PI au sein ou par le truchement des pépinières d’entreprises, en particulier des pépinières 
technologiques. Faciliter l’accès à une aide juridique, technique et financière permettant aux entreprises 
des pépinières d’accéder au système de la PI et de s’en servir peut être un important moyen d’aider les 
entreprises à gérer avec soin leurs innovations, en identifiant, protégeant, exploitant et faisant respecter 
leurs droits de PI. En outre, bénéficier de l’assistance d’experts pour apprendre à chercher dans les bases de 
données peut aussi permettre aux entrepreneurs de disposer d’une mine d’informations commerciales, 
technologiques et juridiques potentiellement importantes pour la création de produits et services nouveaux 
ou améliorés.  

 Une enquête pilote récemment menée par l’OMPI sur les services relatifs à la propriété 
intellectuelle fournis par les pépinières européennes d’entreprises de haute technologie a montré dans 
quelle mesure les pépinières intègrent la PI aux services d’assistance aux PME. Les résultats montrent que 
la plupart des droits de PI sont considérés comme très importants ou relativement importants par la 
majorité des pépinières ayant répondu à cette enquête. Par ailleurs, le fait qu’une entreprise est titulaire de 
droits de PI ou a une licence d’exploitation de droits de PI d’un autre est considéré comme un important ou 
très important facteur de sélection des entreprises demandant à s’implanter dans la pépinière. Les 
dirigeants des pépinières reconnaissent que l’entreprise qui n’a pas protégé sa technologie innovante, n’a 
pas mené de recherche de brevet pour vérifier si l’invention dite nouvelle ne correspondrait pas à une 
« technique antérieure » ou ne serait pas déjà la propriété d’un autre, ou n’a pas demandé une licence 
d’exploitation d’une technologie exclusive donnée, pourrait éprouver de graves difficultés à 
commercialiser un nouveau produit ou service. En proportion de 60 %, les pépinières ayant répondu à 
l’enquête ont des employés chargés de formuler des conseils sur la PI et, parmi celles qui n’en ont pas, 
quelques-unes sont en liaison avec des partenaires extérieurs qui proposent des services d’aide à la PI. Il 
est important de noter que les pépinières ayant répondu apportent très rarement une aide dans des domaines 
tels que le respect des droits de PI et l’évaluation des actifs de PI, c’est-à-dire dans des domaines réputés 
importants pour les EFNT, mais dans lesquels les compétences d’expert de la plupart des pépinières sont 
insuffisantes.24 

Encadré 23.  L’INPI au service des universités et des pépinières d’entreprises - France 

Pour former et accroître la professionnalisation des départements d’exploitation de la PI des universités et des 
pépinières d’entreprises ainsi que pour mieux informer les chercheurs et les fondateurs de nouvelles entreprises, en 
France l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) a mis en place un programme d’activités. Dans le cadre 
de ce programme, l’INPI propose des cours de formation aux responsables des services de transfert de 
technologie, un diagnostic stratégique personnalisé sur la PI, une aide à l’élaboration de modules d’enseignement 
et de formation à la PI, un accès privilégié aux bases de données de l’INPI sur la PI et des services de recherche 
d’information stratégique et sur la concurrence à l’intention des universités et des pépinières d’entreprises.25 

 

                                                      
24  WIPO Survey of Intellectual Property Services of European Technology Incubators de l’OMPI : 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/incubator_survey.pdf. 
25  Voir la présentation de Pascal Duyck à l’adresse 
http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/oecd_03/index.htm.  
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Encourager l’interaction entre les universités, les centres publics de R&D et les PME dans les 
domaines de l’innovation et du transfert de technologie est également l’objet de nombreux programmes 
publics et universitaires. Il est généralement admis qu’une interaction étroite entre les universités et 
l’industrie permettrait aux entreprises (et à l’ensemble de la société) de tirer parti de la capacité 
d’innovation des universités. Dans ces conditions, des règles transparentes et claires sur le droit de 
propriété intellectuelle et un partage équitable des revenus générés par l’exploitation commerciale des 
droits de PI ont souvent été considérés comme les principaux moyens de susciter l’intérêt nécessaire pour 
renforcer cette interaction. Différents pays ont adopté des démarches diverses en termes de définition des 
titres de PI, de mécanismes de partage des redevances, de possibilités de résolution des conflits d’intérêts, 
et autres questions analogues qui se posent lorsque les organismes publics et les universités commencent à 
faire breveter leurs résultats de R&D. Il est important de noter que la loi intitulée Bayh-Dole Act et d’autres 
lois similaires dans d’autres pays ont considérablement encouragé la commercialisation des résultats de la 
recherche universitaire, souvent par la délivrance de licences à des PME fondées sur la technologie, ou la 
création de telles PME.26 

Encadré 24.  La collaboration entre les entreprises et les universités - Le rapport Lambert 

En 2002, le gouvernement britannique a demandé à Richard Lambert d’étudier comment renforcer au bénéfice de 
l’économie britannique les relations durables entre les entreprises et les universités. Le rapport Lambert s’est fondé 
sur la consultation de plus de 500 universités, entreprises et organisations professionnelles, et est arrivé à la 
conclusion que « l’incertitude qui entoure les régimes de PI est l’un des principaux obstacles au transfert effectif de 
la technologie et à la collaboration dans le domaine de la recherche ». Le gouvernement britannique s’est employé 
à encourager les transferts de technologie entre les universités et l’industrie, et le UK Patent Office a publié en 2002 
des directives sur la gestion de la PI dans les universités.27 

 

En ce qui concerne le respect des droits, l’Union européenne débat depuis plusieurs années des 
solutions possibles aux problèmes rencontrés par les PME et plusieurs propositions ont été émises pour les 
résoudre, allant du renforcement des mécanismes d’arbitrage et de médiation pour régler les litiges sur la 
PI,28  à la création d’une assurance-PI obligatoire ou à la création d’une Union de défense des brevets 
(Patent Defence Union).29 Un rapport de 1999 de l’UE recommande de mettre en place un dispositif 
d’arbitrage obligatoire par des experts afin éviter les coûts excessifs des litiges portant sur les brevets.30 Un 
groupe de travail de l’Organisation européenne des brevets a préconisé d’introduire une législation 
facilitant l’arbitrage des litiges portant sur les brevets. A ce stade, il est très malaisé de connaître 
l’orientation qui sera prise ; de nombreuses questions ont été soulevées mais, pour l’instant, il est difficile 
d’y apporter des réponses. Cependant, à l’évidence les procédures accélérées de règlement extrajudiciaire 
des litiges sur la PI telles que l’arbitrage accéléré et l’introduction dans les offices de la PI de procédures 
d’opposition et/ou d’examen post-délivrance sont des dispositifs de règlement des litiges apparemment très 
attrayants pour les inventeurs, chercheurs, entrepreneurs et PME dont les ressources financières sont 
limitées. Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de procédures rapides et efficientes de règlement 

                                                      
26  Pour de plus amples informations sur les brevets déposés par les universités et les organismes publics de 

R&D, voir : OCDE, Des débouchés commerciaux pour la science : La gestion de la propriété intellectuelle 
par les organismes publics de recherche (2003). 

27  Sur le rapport Lambert, voir http://www.lambertreview.org. Les directives à l’intention des universités 
peuvent être consultées à l’adresse http://www.patent.gov.uk/about/notices/manip.  

28 Sur cette question, voir les activités du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI à l’adresse 
http://arbiter.wipo.int. 

29 Commission Européenne, Enforcing Small Firms’ Patent Rights (2000). 
30 Réseau européen d’évaluation technologique, Strategic Dimensions of Intellectual Property Rights, (1999).  

68 

http://www.lambertreview.org/


 

judiciaire des litiges afin que les PME puissent s’en remettre aux tribunaux chaque fois que cela est 
nécessaire. 

Conclusions 

L’« économie du savoir » a provoqué dans les économies des pays de l’OCDE des changements 
structurels qui imposent aux entreprises et décideurs politiques de relever de nouveaux défis. Une question 
cruciale pour les entreprises consiste à savoir comment gérer efficacement leurs connaissances existantes et 
nouvelles de manière à tirer le meilleur parti de leurs capacités d’innovation et de création. Les droits de 
propriété intellectuelle sont apparus comme un moyen fondamental de gérer l’innovation et de remédier à 
certains « dysfonctionnements du marché » rencontrés par les entreprises innovantes. Ainsi donc, il est 
constamment plus important pour les entrepreneurs, les inventeurs, les chercheurs, les PME et les 
consultants d’affaires de bien connaître le système de la PI afin de gérer efficacement les actifs 
intellectuels d’une entreprise. 

Dans les conditions actuelles, les entreprises fondées sur les nouvelles technologies (EFNT) non 
seulement sont plus nombreuses qu’auparavant (notamment dans les secteurs de haute technologie tels que 
la nanotechnologie, la biotechnologie, les logiciels et autres) mais en outre jouent un rôle d’une importance 
croissante en tant qu’agents de l’innovation. Les données fournies par plusieurs pays de l’OCDE montrent 
que les PME, dont les EFNT, n’arrivent pas toujours à utiliser efficacement le système de la PI et doivent 
souvent affronter plusieurs obstacles, notamment leur connaissance limitée du système, des coûts élevés, et 
l’insuffisance de l’assistance juridique, commerciale, et technique nécessaire pour mettre au point une 
stratégie de la PI qui soit fructueuse.   

Les efforts déployés pour remédier à cette situation ont visé à résoudre certaines difficultés 
spécifiques rencontrées actuellement par les entrepreneurs et les PME. Plusieurs expériences font 
apparaître des résultats intéressants et devraient être étudiées plus avant afin de savoir dans quelle mesure 
elles pourraient être reproduites ailleurs. Cependant, il est recommandé ici que toutes les institutions qui 
interviennent dans le système d’innovation national se concertent davantage dans leurs efforts afin que la 
PI soit convenablement intégrée dans le cadre général de l’aide aux PME. Ce faisant, les institutions 
devraient prendre en considération les principaux obstacles rencontrés par les PME dans leur demande 
d’octroi/d’enregistrement de droits de PI mais aussi au cours du cycle de gestion de la PI, comprenant 
l’exploitation commerciale des droits de PI, l’utilisation des bases de données sur les brevets, l’évaluation 
des actifs de PI et l’exercice des droits de PI.  
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ANNEXE :  RESUME DES CINQ ETUDES DE CAS SUR LES GRAPPES D'ENTREPRISES 

Cas 1 : Logements préfabriqués en bois et produits complémentaires (Ouest du Montana, États-
Unis) 

Description 

Genèse:  Au cours de la dépression des années 30 provoquée par le krack de 1929, la Civilian 
Conservation Corp (CCC) fut constituée par le gouvernement américain avec pour mission de 
créer des emplois et de faire acquérir des compétences, et d’opérer notamment dans les forêts 
des montagnes Rocheuses. Quand la CCC périclita en 1938, quelques-uns de ses employés à 
l’esprit d’entreprise s’aperçurent que les logements en bois constituaient un marché. En 1946, la 
National Log Construction bâtit une société de construction de logements en bois dans l’État du 
Montana, qui créa de nouveaux marchés et de nouvelles activités et, finalement, s’agrandit.  

La grappe des entreprises de construction de bâtiments en bois est concentrée dans la Bitterroot 
Valley (Montana), qui traverse dans sa longueur le comté de Ravelli au sud-est de cet État. Cependant, on 
trouve aussi d’autres entreprises de construction de logements en bois, des sociétés de fabrications de pieux 
et poteaux, des fabricants de meubles et des fournisseurs, disséminés dans la région très boisée des 
montagnes Rocheuses qui s’étend du Lake Flathead à 100 miles au nord à Bozeman à 100 miles à l’ouest. 
Les entreprises qui constituent cette sous-grappe sont implantées pour la plupart le long de la I-93, parfois 
appelée la « Log Home Alley ». De 1988 à 1998, la production a plus que doublé en dollars et en termes 
constants (avec l’apport de 37 nouvelles entreprises entre 1993 et 1998) et a bien résisté à la dernière 
récession. La valeur ajoutée au produit fini est environ le triple du coût du bois brut. Dans le comté de 
Ravelli, malgré la réduction des activités d’exploitation du bois de la forêt nationale, 75 pour cent des 
emplois manufacturiers de ce comté se trouvent dans les secteurs du bois d’œuvre et des produits du bois.  

Ces entreprises constituent une grappe à haute valeur ajoutée dans l’État et, plus généralement, 
dans les secteurs des produits forestiers. Elle comprend des usines de débardage, des scieries, des 
papeteries et d’autres producteurs de bois à valeur ajoutée. Tout au long de cette route, on peut voir des 
logements en bois en cours de construction. La grappe se compose de 45 constructeurs d’habitations 
principales, qui sont presque tous des sociétés de petite ou moyenne taille dont le capital est entre les mains 
d’habitants du coin, et de 40 autres sociétés qui fabriquent des pièces de structure compatibles telles que 
portes, poutres, fenêtres, escaliers, portails, et toits, auxquelles s’ajoutent du mobilier en bois et autre 
mobilier de style western.    

Différents établissements d’enseignement font partie des acteurs institutionnels concernés. La 
School of Business de la University of Montana à Missoula réalise des études économiques et de 
marketing pour la grappe d’entreprises et les centres d’enseignement en agriculture et ingénierie de la 
Montana State University de Bozeman apportent leur concours dans les domaines de la mise au point des 
processus, des tests et de la gestion. La Montana School of Log Building, située à Three Forks à l’ouest de 
Bozeman existe depuis maintenant 25 ans. L’école forme les élèves aux techniques de construction et à 
l’exploitation d’une entreprise. Les ingénieurs du Montana Manufacturing Extension Center, qui a ses 
locaux dans la Montana State University, aident les fabricants à trouver des solutions à toute une série de 
problèmes techniques et organisationnels.  
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Principales caractéristiques 

Cette grappe d’entreprises n’a pas encore été l’objet d’une politique de formation de grappes 
d’entreprises, bien qu’une telle politique soit actuellement en cours d’élaboration comme suite à l’étude sur 
les grappes d’entreprises menée en 2003. Les politiques précédentes ont plus été orientées par les 
politiques sectorielles traditionnelles, dont certaines ont bénéficié du soutien des pouvoirs publics. 
L’innovation, en revanche, est le fait des chefs d’entreprises et des employés, et non des organismes de 
recherche. 

Innovation: Bien que le U.S. Department of Agriculture consacre d’importantes ressources 
fédérales à la recherche, les entrepreneurs appartenant à la grappe constituent la principale source 
d’innovation. Dès 1972, un entrepreneur (Alpine Log Homes) a réinventé la grappe d’entreprises en 
trouvant des débouchés aux structures en bois du Montana plus artisanales. Il a eu l’idée de créer le 
créneau des logements en bois préfabriqués à partir de cette matière brute. D’une longueur supérieure à la 
norme, les billons sont assemblés sur un site central, puis désassemblés et expédiés pour être réassemblés 
sur le site du client. Il a mis au point les techniques, règles, normes techniques et techniques de 
jointoiement. Cette société innovante a insufflé l’esprit d’entreprise, des employés la quittant pour créer 
d’autres entreprises nouvelles dans le Montana. D’autres innovations transparaissent dans le côté artistique 
et la nature personnalisée du produit. Des fournisseurs spécialisés, comme Artisan Doors, peuvent fournir 
des portes conçues sur mesure.  

Capital Social: Dans une communauté très imbriquée comme la Bitterroot Valley, « tout le 
monde se connaît » dans l’industrie. Comme l’a déclaré l’un des propriétaires : « nous pensions que nous 
étions tous adversaires… aujourd’hui ce qu’il y a de plus intéressant avec nos entreprises, c’est que nous 
apprenons ce que les autres font et ce dont nous pouvons tirer parti. (nous) restons des concurrents mais 
nous reconnaissons qu’il peut être avantageux de coopérer. » Comme l’affirme un autre propriétaire : 
« cela aide tout simplement de parler à d’autres personnes des problèmes et des solutions possibles ». Les 
scieries établissent des relations durables de type relations de réseaux avec les bûcherons, les boucherons 
avec les transporteurs, et les constructeurs de logements en bois avec les sociétés de design et d’études 
techniques. La plupart des liens se tissent au cours des ateliers de travail organisés par l’agence locale de 
développement ou lors des manifestations de la chambre de commerce, à l’occasion de manifestations 
sponsorisées par les associations. Dans la Bitterroot Valley, par exemple, un groupe « d’orientation » 
d’hommes d’affaires tient des réunions bimensuelles, échange des pistes et informations professionnelles et 
étudie les possibilités de mise en réseau.  

Fournisseurs:  L’accès aux matériaux de base et l’approvisionnement sont deux éléments 
importants de cette grappe, principalement parce que le coût de transport du bois est élevé et que 
l’utilisation de matériaux locaux contribue à la reconnaissance d’une forme de marque régionale 
susceptible d’accroître la valeur commerciale du produit. La proximité des forêts de pin Murray et 
l’exploitation forestière expliquent notamment pourquoi cette grappe s’est développée au Montana. Le bois 
d’œuvre provenant des forêts fédérales, étatiques et privées représente l’actif productif le plus important de 
l’État. En 1998, 71 pour cent venaient des forêts privées, 26 pour cent du domaine public, et 3 pour cent 
des territoires tribaux. Au cours de la dernière décennie, les forêts publiques ont de moins en moins été une 
source d’approvisionnement en bois d’œuvre, contrairement aux forêts privées. Leur part est tombée à 44 
pour cent en 1976 et 1988 et à 31 % en 1993. Le bois utilisé pour la construction de logements et le bois à 
pâte étaient prélevés en majorité sur le domaine public, respectivement à 50 pour cent sur les forêts 
fédérales et à 57 pour cent sur les forêts étatiques. En 1993, par exemple, 83 pour cent du bois à pâte 
venaient du domaine public. 

En matière de design et de contrats d’étude, les collaborateurs indépendants et les entreprises sont 
un autre maillon important de la chaîne d’approvisionnement. Bien que les grandes entreprises emploient 
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des designers et des architectes, la plupart des sociétés font appel aux compétences régionales en ce qui 
concerne le design. La quasi-totalité des entreprises sous-traitent l’étude technique du design à des 
professionnels locaux. Les matériaux et techniques de jointoiement sont aussi capitaux pour cette grappe, 
et les technico-commerciaux locaux collaborent étroitement avec les constructeurs, processus comprenant 
la formation de personnel à leur application. 

Transport: Disposer de moyens de transport est indispensable pour assurer la circulation de 
produits très volumineux, allant des grumes aux logements en bois désassemblés. La voirie doit en outre 
être maintenue en bon état, et la recherche et l’acquisition de grumes de haute qualité peuvent être un 
processus onéreux, même compte tenu de la proximité des forêts. Le bois d’œuvre de la meilleure qualité 
se trouve généralement au cœur de la forêt, lieu inaccessible par la route. Au Montana, les grumes doivent 
souvent (environ une fois sur deux) être héliportées et déposées à un point accessible par la route, d’où 
elles sont ensuite transportées par camion. Des grumes sont aussi achetées au Canada et acheminées par 
route en direction du sud vers les sites de préfabrication. Heureusement, le Montana a un bon réseau 
routier, mais le transport augmente considérablement le coût des matériaux de base. Le coût du transport 
des logements achevés vers le chantier de construction du client est également élevé car environ 86 pour 
cent des logements en bois sont vendus pour implantation hors de l’État. 

Main-d’œuvre et compétences : La grappe est peu exigeante sur ses critères de recrutement en 
termes d’éducation formelle. Comme dans la plupart des autres grappes, les entreprises cherchent du 
personnel ayant de l’expérience ou mature (âgé de plus de 25 ans) et désireux d’apprendre le métier. Les 
diplômes applicables ne sont pas considérés comme un élément très important, peut-être parce que les 
programmes permettant de les obtenir sont rares ou que l’instruction nécessaire s’acquiert plus facilement 
sur le terrain. Cela ne signifie pas pour autant que le travail n’exige pas de solides compétences de base, 
analytiques et de résolution des problèmes. Les tâches devenant de plus en plus sélectives, mécanisées et 
informatisées, les employés doivent posséder des compétences techniques ainsi que le titre de « Accredited 
Logging Professional », qui doit être renouvelé chaque année. Les nouvelles recrues ont parfois un niveau 
d’études supérieures, mais ces études ne sont généralement pas explicitement liées à la grappe. 

Résultats obtenus  

Faute de « programme » systématique, seuls les résultats de certaines interventions peuvent être 
présentés. Le Montana Manufacturing Extension Service, le Agricultural Extension Service, et la 
University of Montana Business School ont chacun apporté leur concours aux entreprises individuelles de 
différentes manières - le premier sous forme d’aide directe aux entreprises, la dernière sous forme d’études 
et d’information sur les marchés et l’industrie, et le Agricultural Extension Service en associant ces deux 
formes.  

La Montana Logging Association, qui organise des ateliers d’accréditation des employés, a formé 
en commun avec le College of Technology de la University of Montana de Missoula un groupe de travail 
chargé d’identifier les nouvelles compétences requises et de mettre en place un programme sur 
l’exploitation forestière de l’ouest du Montana (Western Montana Logging Program) à l’intention des 
employés déjà en poste. Ce programme expérimental s’apparente au programme national Regional Skill 
Alliance, dans le cadre duquel des groupes de sociétés sélectionnent les employés à former en même temps 
que les employés d’autres entreprises. A l’issue de chaque module de formation un certificat est délivré, 
qui tendra à devenir un titre professionnel reconnu. Au programme figurent l’acquisition de connaissances 
de base, notamment en informatique et électronique, la connaissance des différentes essences d’arbres, 
l’économie, la gestion des forêts, l’utilisation de matériels spécifiques dont le matériel hydraulique, diesel, 
informatique, et la lutte contre les incendies. 
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Les plus importantes initiatives reposant sur les grappes, toutefois, restent à venir, l’État 
commençant à mettre en œuvre le plan de formation d’une grappe d’entreprises achevé en mai 2003. Les 
premières phases consisteront essentiellement à mieux cibler les programmes d’éducation et de formation 
et à créer un conseil d’orientation chargé d’identifier les questions à étudier et de définir les priorités. 

Les facteurs de réussite 

Des capitaux sont disponibles et apparemment les banques locales connaissent et attachent une 
grande importance à cette industrie, participent à ses associations, et peuvent satisfaire la plupart des 
demandes de capital-risque et de fonds de roulement. Comme nous l’a déclaré le propriétaire d’une 
entreprise : « nous avons toujours été clients de la banque locale et elle n’a jamais manqué de nous aider ». 
Et comme un autre l’a affirmé : « cela fait plus de 60 ans que les banques locales accompagnent cette 
entreprise familiale ». Les réponses ne vont cependant pas toutes en ce sens. Le propriétaire d’une 
entreprise en expansion dans le nord-ouest a déclaré que le capital était très rare et qu’il espérait que 
l’amélioration de l’économie facilitera l’accès au capital. 

Les revenus étant élevés et le travail s’offrant aux individus à l’esprit d’entreprise et créateurs, 
c’est une carrière attrayante. Les employés peuvent souvent trouver de nouvelles façons d’atteindre le 
résultat désiré. Comme l’a déclaré l’un des managers : « chaque employé (qui travaille pour nous) est un 
artiste à sa manière. Comme souvent ailleurs dans le pays, il est difficile de faire respecter la déontologie 
lorsque les nouvelles recrues sont des jeunes. Ils n’adoptent pas la bonne attitude envers les clients, ne 
comprennent pas l’environnement professionnel. » 

Difficultés rencontrées 

Concurrence mondiale: Au niveau national, le secteur de la fabrication de meubles a connu un 
rapide déclin (plus de 13 pour cent en termes d’emplois en 2001-2002), principalement sous l’effet de la 
concurrence de la Chine - qui a construit plus d’usines de meubles ces trois derniers mois que les États-
Unis ces dix dernières années. Mais le Montana est peut-être mieux armé pour survivre que la plupart des 
autres États, et enregistre même une croissance grâce aux avantages qu’il a acquis et préservés dans 
certains créneaux liés, par exemple, au design de pointe des produits de jardin, récréatifs et rustiques. Il 
existe en outre dans l’État un vaste marché régional des besoins liés à l’agriculture en matière de produits 
personnalisés et de masse pour la maison, les ranchs et les exploitations agricoles. 

Accès au bois d’œuvre brut :  C’est le principal problème rencontré actuellement par l’industrie. 
L’exploitation forestière des forêts de la Bitterroot Valley et de ses alentours a baissé de plus de 50 pour 
cent entre les années 80 et aujourd’hui, partiellement parce que le niveau d’activité précédemment atteint 
ne pouvait être maintenu sans danger pour les forêts. Les entreprises achètent maintenant environ 90 pour 
cent de leur bois d’œuvre brut au Canada. 

Pénuries de main-d’œuvre : Malgré le réservoir de main-d’œuvre disponible il existe des 
pénuries ponctuelles de certains types de compétences — par exemple d’employés sachant comment 
programmer, modifier et réparer le matériel informatisé contrôlé numériquement qui est utilisé par un 
nombre grandissant d’entreprises. Lorsque le matériel tombe en panne, comme l’explique le propriétaire 
d’une entreprise, « nous perdons un temps considérable à trouver du personnel qualifié pour réparer - et on 
doit parfois le faire venir du Canada ». Les versions en 3D et AutoCAD sont deux autres matériels qui 
exigent un niveau d’instruction supérieure.  

Une partie du bois d’œuvre est expédiée directement aux constructeurs de logements en bois. 
Parmi les autres facteurs entrant dans la fabrication du produit final, on peut citer les mortiers de 
jointoiement, les enduits étanches, les peintures et finitions, les boulons ou gros clous, les charnières, 
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attaches métalliques et poinçonnages. En général, les colles et les enduits étanches sont plus normalisés et 
peuvent s’acquérir plus facilement, auprès d’entreprises du monde entier. 

Imprévisibilité de l’offre de matières de base : L’une des difficultés les plus fréquemment 
mentionnées est la réduction et l’imprévisibilité de l’offre de bois d’œuvre émanant de l’État. Les sociétés 
et fabriques vivant de l’exploitation forestière en souffrent le plus car les secteurs consommateurs de bois 
peuvent se fournir auprès du Canada ou de l’Idaho, même si cela devient moins pratique et parfois plus 
onéreux de le faire. Du fait de cette imprévisibilité, il est en outre difficile aux entreprises de prendre des 
décisions en matière d’investissement en capital et de moderniser. 

Perspectives 

Cette industrie voit depuis longtemps sa « marque » et sa contribution à l’économie du Montana 
reconnues par cet État, mais en 2003 que le Montana l’a officiellement reconnu comme étant une 
composante spécialisée d’une plus vaste grappe d’entreprises de produits du bois. Cela conduit à un 
processus visant à organiser les initiatives du secteur privé (principalement les PME) et à des politiques 
plus explicites destinées à répondre à certains besoins. Les grandes orientations stratégiques définies pour 
la grappe sont les suivantes :   

• créer pour la grappe un centre de ressources à partir d’un point d’entrée unique. Ce Centre 
serait un lieu de documentation et un point de contact avec d’autres agences qui satisfont à 
des besoins particuliers ;   

• mettre en place des réseaux d’apprentissage et de formation. Les petites entreprises d’une 
industrie étant rarement capables d’assurer une formation, une solution commune et rentable 
consisterait à mettre en place une formation pour des groupes d’employeurs ;  

• créer un centre de stratégie de marque et un centre de design du Montana (Montana Design 
Center). Associer créativité, expérience et savoir des artisans du bois et des artistes qui 
oeuvrent ensemble pour créer un style de marque distinctif de grande qualité pourrait être un 
moyen décisif de trouver aux produits du Montana un créneau facilement commercialisable ; 

• élaborer un programme de recherche concurrentielle et d’aide à l’innovation visant à 
identifier de nouveaux débouchés ou marchés pour les produits forestiers. Ce programme 
servirait, par exemple, à trouver de nouveaux débouchés pour le bois de faible diamètre ou à 
créer des créneaux. Ce programme serait le mieux géré par une université, mais il doit prévoir 
une procédure de candidature simple, comprenant un examen par les pairs réalisé par des 
gens du métier, et non par des universitaires, afin de séduire les entreprises et les non-
universitaires;  

• faire des parcs, routes et offices de tourisme du Montana des vitrines de l’industrie du bois 
du Montana. Construire en bois les bâtiments financés par l’État et liés au tourisme devrait 
être la norme et les intérieurs devraient présenter le meilleur du Montana en matière d’art et 
de design ; 

• constituer des pépinières d’entreprises créatives dont les activités reposent sur le bois. Les 
pépinières peuvent fournir à faible coût des locaux où développer des produits et processus 
dans un environnement favorable parmi des entreprises ayant des intérêts similaires et 
éventuellement des marchés similaires. 
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Résumés et enseignements 

Cette grappe, quoique relativement petite, est importante pour l’État du Montana en raison de son 
potentiel de développement des marchés liés à l’intérêt croissant suscité par les résidences de vacances aux 
États-Unis et à la marque distinctive de l’Etat. D’autres entreprises construisent certes des logements en 
bois dans maintes autres parties des États-Unis, mais c’est le Montana qui s’est doté des plus fortes 
concentrations et qui a acquis la plus grande renommée. La grappe s’est développée en ne recevant qu’un 
soutien minimum de la part du secteur public — à l’instar des grappes les plus performantes du reste du 
monde —, mais l’État se rend maintenant compte qu’il lui est possible d’en accélérer la croissance par des 
interventions sélectives. 

Cas 2 : Biotechnologie et sciences de la vie dans la région du Triangle de la recherche (Caroline du 
Nord, États-Unis) 

Description 

Genèse : L’étude du Conseil de la concurrence sur les grappes innovantes dans le Triangle 
montre qu’une grappe dite pharmaceutique/biotechnologique est la grappe la plus compétitive 
de celles identifiées par l’étude. Quand, en 1999, le Conseil a collecté ses données, cette grappe 
était la sixième grappe la plus importante de ce type aux États-Unis et avait atteint une masse 
critique en matière de recherche et de tests cliniques. Selon l’étude du Conseil, cette grappe 
trouve son origine en 1959, date à laquelle Chemstrand a acquis des terrains dans le parc du 
Triangle de la recherche (Research Triangle Park, RTP) pour y installer son laboratoire, et a 
connu sa première expansion en 1965 lorsque le National Institute of Environmental Health 
Sciences a également choisi de s’implanter dans le RTP. Les premiers locataires privés 
importants ont été Burroughs Wellcome et Glaxo dans les années 70. 

La décision de Burroughs Wellcome de transférer une usine de production de New York à 
Greenville en 1970, puis d’ouvrir son premier établissement de recherche dans le parc du Triangle de 
recherche en 1971, a jeté les bases de l’industrie de la biotechnologie en Caroline du Nord. Avant même la 
création en 1982 des premiers anticorps monoclonaux aux fins de diagnostic, la Caroline du Nord avait 
compris que la biotechnologie était un domaine de la science et de la technologie ayant pour rare 
caractéristique de pouvoir offrir des opportunités économiques et une meilleure qualité de la vie. En 1981, 
ces leaders ont créé le North Carolina Biotechnology Center (NCBC), organisme à l’origine public qui 
devint ultérieurement, en 1984, un organisme privé à but non lucratif. Ce Centre a été conçu pour être, et 
est devenu, un organisme neutre et impartial, chargé d’aider les entreprises, les universités et les pouvoirs 
publics à trouver à la biotechnologie des débouchés productifs rentables. Le Centre a pour mission 
d’assurer à la Caroline du Nord un avantage économique durable en soutenant dans tout l’État la recherche, 
le développement et la commercialisation biotechnologiques.  

En Caroline du Nord, l’industrie de la biotechnologie est fortement concentrée dans la région du 
Triangle de la recherche (Research Triangle Area), qui abrite 16 des 31 biofabricants de l’État. Ce Triangle 
accueille aussi 57 organismes de recherche sous contrat et 99 autres entreprises de biotechnologie ayant 
pour activité principale la recherche et le développement. Plusieurs fournisseurs spécialisés de produits et 
services sont également implantés dans le Triangle. En 1999, la Research Triangle Metropolitan Statistical 
Area (MSA) comptait 14,554 personnes employées dans la grappe pharmaceutique/biotechnologique, ce 
qui la plaçait au huitième rang des MSA les plus concentrées sur les 30 plus importantes grappes des États-
Unis. De 1990 à 1999, la grappe pharmaceutique/biotechnologique du Research Triangle a connu un taux 
annuel de croissance de 6,4 pour cent, le plus rapide des 20 plus importantes MSA. Ces cinq dernières 
années, l’industrie de la biotechnologie de la Caroline du Nord a enregistré un taux annuel de croissance de 
15 pour cent et a créé en moyenne 2 000 emplois par an dans tout l’État. 
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Les acteurs institutionnels concernés comprennent, outre le NCBC, les principales universités du 
Triangle de la recherche - UNC Chapel Hill, NC State University à Raleigh, et la Duke University à 
Durham. Ces trois universités jouent chacune un rôle important dans le transfert de technologie et ont 
donné naissance par essaimage à plusieurs sociétés de biotechnologie ces dernières années. 

Principales caractéristiques 

Le NCBC et le Council for Entrepreneurial Development sont fréquemment cités comme 
contribuant beaucoup à la réussite de la grappe en établissant des liens entre, d’une part, les entreprises de 
biotechnologie et, d’autre part, la recherche et les capacités des universités, en leur ouvrant l’accès aux 
connaissances professionnelles et en leur donnant l’occasion de contacter des capital-risqueurs. Le NCBC 
a cinq objectifs principaux d’entreprise : 

• renforcer les capacités de recherche des établissements universitaires et industriels de la 
Caroline du Nord ; 

• stimuler le développement industriel de la Caroline du Nord ; 

• informer et éduquer le public en matière de biotechnologie ; 

• former des partenariats mutuellement avantageux entre toutes les parties souhaitant faire 
passer la biotechnologie du stade de la recherche à celui de la commercialisation ; 

• faire de la Caroline du Nord un leader de la biotechnologie et de sa commercialisation. 

Résultats obtenus 

Depuis sa création, le NCBC a consacré plus de $50 millions à améliorer les capacités de 
recherche en biotechnologie des universités de l’État, notamment en recrutant 46 éminents universitaires, 
en achetant du matériel de recherche à usage multiple, en assurant la promotion de plus de 450 projets de 
recherche, et en soutenant des forums de discussion. Il a contribué à faire tripler les inscriptions en 
biosciences dans les six universités historiquement mineures de l’État en investissant $8 millions dans les 
programmes biotechnologiques de ces établissements. Il a créé le North Carolina Genomics and 
Bioinformatics Consortium, partenariat constitué de plus de 70 universités, entreprises et organismes à but 
non lucratif s’employant à faire avancer ces domaines en Caroline du Nord. 

Le Centre a alloué sous forme d’aide financière au démarrage $8 millions à 62 petites entreprises 
de biotechnologie qui ont ensuite collecté $460 millions  auprès d’autres sources publiques et privées. Il a 
constitué le North Carolina Bioscience Investment Fund, au capital de $26 millions, afin de procurer du 
capital-risque aux nouvelles entreprises de biotechnologie et liées à la bioscience. Le Centre s’est 
également employé à attirer, retenir et contribuer au développement des entreprises de biotechnologie 
comme BASF, Bayer, Biogen, Diosynth RTP, KBI BioPharma, Novozymes, Schwarz BioSciences, 
Sygenta, et Wyeth Vaccines. 

Au cours de cette période, la Caroline du Nord a réalisé des progrès spectaculaires en ce qui 
concerne le financement de la R&D liée à la biotechnologie, se hissant au 7e rang national en termes de 
financement obtenu auprès des National Institutes of Health en 2002. Elle était classée en 2002 à la 9e 
place nationale par la National Science Foundation en termes de financement des sciences biologiques. 

Des résultats analogues ont été obtenus dans l’industrie de la biotechnologie : les entreprises de 
Caroline du Nord de cette industrie ont reçu plus de $766 millions sous forme d’investissements en capital-
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risque au cours de la période 1995-2002, ce qui place l’État au 5e rang national. La Caroline du Nord 
occupe la 6e place pour le nombre d’emplois manufacturiers pharmaceutiques et médicaux, la 15e pour le 
nombre de personnes employées par les entreprises de recherche en physique, génie civil et biologie, et la 
7e pour le nombre total d’employés diplômés d’un Ph.D. en sciences de la vie. 

Les facteurs de réussite 

Les universités de la Caroline du Nord consacrent nettement plus de $1 milliard par an à la 
recherche et au développement. Environ 57 % de cette somme est alloué par le gouvernement fédéral, 
10 % par les autorités de l’État ou locales, et 15 % par l’industrie privée. Le reste provient de 
l’autofinancement ou d’autres sources. Duke University, UNC-Chapel Hill, et NCSU ont donné naissance 
par essaimage à plusieurs entreprises ces dernières décennies, dont Quintiles et Trimeris. Ces trois 
universités ont par ailleurs émis des centaines de licences. 

La présence en Caroline du Nord de grandes entreprises pharmaceutiques a stimulé l’esprit 
d’entreprise et les créations d’entreprises. Par exemple, 15 nouvelles entreprises performantes sont nées par 
essaimage de GlaxoSmithKline entre 1970 et 2000, notamment comme suite aux licenciements provoqués 
par les fusions, acquisitions, et réorganisations. 

Difficultés rencontrées 

Renforcement spectaculaire de la concurrence : Dans tous les États-Unis, la biotechnologie est 
devenue l’atout le plus recherché du développement économique. En 2001, 41 États avaient pris des 
initiatives dans le domaine des sciences de la vie, dont 10 avaient abouti à la mise en place de programmes 
stratégiques de biotechnologie ou de sciences de la vie entre 1997 et 2001. Seize États utilisent leurs fonds 
provenant du règlement des litiges sur le tabac pour financer la R&D liée à la bioscience ; trois utilisent les 
fonds provenant du règlement des litiges sur le tabac pour améliorer le transfert des technologies et la 
commercialisation. Vingt-huit États disposent de un ou plusieurs fonds publics de capital de démarrage ou 
de capital-risque. Cinq États ont des fonds qui investissent exclusivement dans la biotechnologie et les 
sciences de la vie. Vingt-six États ont des parcs de recherche accueillant des entreprises de bioscience ; 
neuf d’entre eux ont des parcs exclusivement dédiés à la bioscience. 

Les chefs de file américains traditionnels du secteur de la biotechnologie, comme le 
Massachusetts et la Californie, investissent en permanence pour consolider leur avance. Ils sont talonnés 
par une multitude de concurrents, aux origines plus récentes, qui appliquent des programmes dynamiques 
engageant des fonds publics et privés. 

La Caroline du Nord se heurte également à une vive concurrence à l’étranger, où maints pays ont 
fait de l’investissement dans la biotechnologie le pivot de leurs stratégies économiques nationales. Des 
acteurs reconnus de cette industrie, comme l’Irlande, la France, et l’Allemagne, continuent de mettre 
l’accent sur la croissance et la diversification via l’investissement dans la recherche, le capital de 
démarrage et la garantie des prêts. 

Questions sociales et éthiques : La recherche et la fabrication de produits biotechnologiques 
posent des questions éthiques et sociales. Par conséquent, le public a son mot à dire dans la réglementation 
de cette industrie. En particulier lorsque les fonds de l’État contribuent à la sélection des industries ou au 
financement de recherches très médiatisées, les décideurs politiques doivent être prêts à affronter un 
électorat très préoccupé par l’impact de la biotechnologie sur sa vie. 

Formation et éducation : Si la Caroline du Nord peut satisfaire les besoins en formation actuels 
des entreprises de biotechnologie nouvelles ou en expansion, il lui reste encore de grands progrès à 
accomplir - comme l’ont souligné de nombreux employeurs - et, en fait, elle doit constamment améliorer et 
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innover ou risquer d’être devancée par des concurrents étrangers. Les marchés et la concurrence 
biotechnologiques étant mondiaux, il ne suffit pas d’être le meilleur aux États-Unis pour assurer la 
pérennité du succès. La Caroline du Nord et les États-Unis figurent en bonne place par rapport aux autres 
pays en termes de formation normalisée et d’employés hautement qualifiés, mais aucun des deux ne l’est 
en terme de travailleurs moyennement qualifiés. 

Les centres universitaires, bien que reconnus mondialement comme étant un critère de référence 
en matière de système de perfectionnement de la main-d’œuvre, ne reçoivent qu’environ sept pour cent du 
budget éducatif de l’État et souffrent d’un manque de capitaux. De nombreux États ont devancé la Caroline 
du Nord en termes de programmes d’aide financière et de programmes à l’égard des entreprises et de 
l’industrie. Les enseignants des centres universitaires gagnent, en moyenne, nettement moins en Caroline 
du Nord que dans d’autres États ayant des programmes de biotechnologie. 

En l’état actuel des choses, les individus qui entrent dans les systèmes post-secondaires ou dans 
la vie active sont trop nombreux à avoir besoin d’un soutien scolaire. La moitié de ceux qui commencent 
un programme d’un centre universitaire ont besoin d’un soutien scolaire. En outre, les étudiants sont trop 
peu nombreux à suivre les programmes formant à des postes spécifiques à la biotechnologie. Un marketing 
inadapté, des critères décourageants ou l’insuffisance de la demande actuelle des employeurs pour ces 
diplômes pourraient expliquer pourquoi les étudiants ne suivent pas les programmes de niveau inférieur au 
baccalauréat dans les domaines liés à la biotechnologie.  

Obstacles à l’entreprenariat: Au moins trois obstacles freinent l’esprit d’entreprise et la création 
d’entreprises de biotechnologie dans l’État. Le premier est la taille. De par leur dimension, Boston et San 
Francisco accueillent plus d’entreprises de biotechnologie nouvellement créées et plus de sociétés de 
capital-risque que le Triangle et la Caroline du Nord réunis. Les demandes de brevets sont également plus 
nombreuses dans ces régions métropolitaines de plus grande dimension. 

Deuxièmement, par rapport à ces régions de premier plan, la Caroline du Nord dispose d’une 
infrastructure et d’une logistique relativement médiocres — par exemple, laboratoires, actifs de recherche 
et développement, et, en particulier, vols directs à destination et au départ des principales zones de 
biotechnologie. La plupart des actifs de ce type sont fortement concentrés dans le Triangle. Enfin, le 
réservoir de cadres, dirigeants et fondateurs ayant l’esprit d’entreprise et les compétences et l’expérience 
nécessaires pour mettre sur pied une entreprise qui prospérera durablement est insuffisant. Apparemment, 
la Caroline du Nord manque d’entreprises chefs de file pour impulser les nouvelles activités économiques. 

Résumés et principaux enseignements 

Cette grappe est importante pour la Caroline du Nord non seulement parce que c’est, aux États-
Unis, l’une des grappes biotechnologiques les plus importantes et enregistrant la plus vive expansion mais 
aussi parce qu’elle est susceptible d’ouvrir à la biofabrication des opportunités en dehors du Triangle. 
L’essor commercial de l’industrie des sciences de la vie dans la région et dans l’État s’est révélé un 
important moyen de suppléer à la base manufacturière traditionnelle de biens durables. En outre, l’industrie 
des sciences de la vie retient une main-d’œuvre aux compétences fondées sur le savoir et augmente le 
revenu moyen des habitants du Triangle à un moment où les autres secteurs technologiques réduisent leurs 
effectifs. Si cette grappe bénéficie d’un large soutien dans la région du Triangle, le renforcement aux 
niveaux national et mondial de la concurrence pour les ressources humaines et financières est un grave 
problème qui nécessite l’adoption d’engagements stratégiques par l’enseignement supérieur, les pouvoirs 
publics et l’industrie des sciences de la vie elle-même. 
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Cas 3: La politique de formation de grappes d’entreprises dans un pays en transition ; le programme 
de création d’une grappe automobile (Slovénie) 

Description 

La réussite macro-économique de la Slovénie n’a pas fait oublier au ministre de l’Economie, Tea 
Petrin, que le pays se heurtait à des obstacles sur le chemin de la croissance durable. L’économie était 
encore dépendante d’industries traditionnelles à faible valeur ajoutée et la productivité était plus de trois 
fois inférieure à la moyenne de l’OCDE. Le ministre, Tea Petrin, est arrivé à la conclusion que favoriser la 
formation de grappes pourrait être l’un des moyens les plus efficaces de moderniser l’économie slovène. 

Le programme a débuté en 1999, par de nombreuses études et une analyse visant à identifier les 
réseaux et les liens tissés au sein de l’économie. ITEO, cabinet de consultants slovène, a procédé à 
l’analyse en quatre phases. La première phase a consisté à définir les hypothèses de travail. Aux fins de 
l’étude d’identification, les grappes potentielles ont été définies comme étant les systèmes 
productifs/tertiaires susceptibles de devenir des grappes performantes au niveau mondial grâce au travail 
de coordination adaptée des pouvoirs publics, des entreprises, des organismes de R&D et des organismes 
d’aide. Dans un deuxième temps, l’analyse quantitative a servi à identifier les industries dominantes de 
chacune des 12 régions statistiques à partir des codes industriels et de statistiques disponibles en quantité 
limitée. Troisièmement, la partie qualitative de l’analyse a été réalisée afin de déterminer les liens existant 
entre les entreprises et entre les entreprises et les universités, les organismes de R&D et d’autres 
organismes d’aide. Les liens ont été observés au sein des régions, entre les régions et au niveau 
international. La dernière phase a consisté à identifier les systèmes d’innovation, qui étaient considérés 
comme des grappes potentielles. Les systèmes productifs/tertiaires ont été définis en fonction de leur 
potentiel d’innovation par étude de facteurs d’innovation tels que les brevets, l’emploi dans les services de 
R&D et la vocation exportatrice. 

L’étude a révélé qu’il n’y avait guère de coopération entre les entreprises ni de réseaux formés 
d’entreprises et que l’infrastructure nécessaire pour favoriser le développement des grappes commençait 
tout juste à se mettre en place. La première conclusion a été « il n’existe actuellement pas de grappe en 
Slovénie ». Néanmoins, dix grappes potentielles ont été identifiées : électro-optique, automobile, appareils 
ménagers, construction, transport, technologie de l’information, mobilier, textile, tourisme et 
pharmaceutique. 

Début 2000, le ministère de l’Economie a lancé un appel à candidatures invitant les grappes 
potentielles à solliciter une aide publique aux fins d’élaboration et de mise en place de stratégies de grappe. 
L’aide aux grappes a été limitée à trois projets pilote, l’objectif étant pour le ministère d’enrichir ses 
connaissances et expérience en matière de formation de grappes avant de lancer un plus vaste programme. 

Il a été demandé aux grappes qui soumissionnaient de présenter un programme d’action détaillé 
prévoyant des plans stratégiques annuels et quinquennaux. La vision du chef de file du projet a plus pesé 
que son expérience. Ayant adopté une démarche ascendante, ce n’est pas sur le fond que les autorités 
publiques ont apprécié l’ambition de la grappe. Le critère était la création d’un consensus sur une ambition 
commune et non cette ambition proprement dite. 

La méconnaissance du concept de grappe ayant été reconnue comme un obstacle, des efforts 
d’information et d’éducation ont été entrepris. Le dossier de candidature comprenait une description des 
grappes, expliquait leur importance et présentait les résultats susceptibles d’être obtenus. L’OCDE a 
organisé des séminaires sur les grappes, et un acteur clé de chaque grappe a participé à un comité, où le 
concept de grappe a été débattu. 
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Deux des grappes potentielles identifiées — l’automobile et le transport — ont présenté leur 
candidature, qui a été retenue. La grappe de l’outillage a été dans un premier temps considérée comme 
étant un sous-ensemble de la grappe automobile mais a réussi à montrer dans son dossier de candidature 
qu’elle s’en démarquait et a finalement été sélectionnée.  

L’État a alloué aux grappes pilotes des fonds pour une période d’un an renouvelable une 
deuxième année. Il a été demandé aux entreprises de contribuer à 60 % des coûts connexes, l’État prenant 
en charge 40 %.  Un barème fixe a été défini pour la rémunération des heures de travail et a servi à calculer 
la contribution de la main-d’œuvre. Les grappes ont présenté chaque année leurs budgets et les pièces 
justificatives des dépenses. 

L’État a financé les grappes mais n’a pas participé directement à leur planification spécifique ou 
à leurs activités. La démarche se voulait « ascendante », les décisions et responsabilités appartenant 
entièrement aux entreprises.   

En 2002, le ministère a lancé un deuxième appel à candidatures à l’intention des grappes. Sur les 
15 candidates, huit nouvelles grappes ont été choisies pour bénéficier d’un cofinancement de l’État. 

La Grappe Automobile de la Slovénie (GAS): Une importante industrie des pièces détachées 
automobile s’est développée dans le marché yougoslave protégé. Sous l’ère des socialistes, il était interdit 
aux fabricants d’importer des automobiles qui ne comportaient pas de pièce yougoslave. La Slovénie étant 
la république la plus industrialisée, la plupart des fabricants de pièces détachées y étaient implantés. Les 
entreprises étaient en majorité de grande taille et se sont bien adaptées au nouvel environnement 
concurrentiel qui a suivi l’indépendance. Les entreprises étaient généralement très spécialisées, occupant 
essentiellement les créneaux des pièces détachées automobiles fabriquées pour l’industrie automobile 
allemande. Excepté dans le secteur des batteries automobile, aucune grande entreprise n’avait de 
concurrent direct en Slovénie. 

La grappe a commencé d’être formée en 2000, avec sept entreprises et trois institutions. Comme 
le déclare l’un des fondateurs, à cette époque ils ne savaient même pas ce qu’était une grappe et il a été 
difficile d’organiser les entreprises en raison de l’important scepticisme suscité par ce type de coopération. 
Dans le passé, la coopération avait été politique mais non économique. Il était fondamental que le 
personnel plus jeune, davantage enclin à coopérer, s’enthousiasme pour ce projet et s’y consacre. Le 
groupe a passé un contrat avec Mateja Dermastia, qui travaillait alors pour le Centre de compétitivité 
internationale (Center for International Competitiveness), lui demandant de l’aider à présenter sa demande 
de fonds publics. De l’avis général : « Sans Mateja, nous n’aurions pas réussi. ». 

Principales caractéristiques 

Au printemps 2003, la GAS comptait 22 entreprises et 5 organismes et facultés de recherche. La 
grappe employait à plein temps un coordonnateur de projet et un directeur, et à temps partiel un conseiller.  

Le Comité de surveillance se composait de cinq membres élus par l’Assemblée : un venant d’une 
université ou d’un institut, deux venant des grandes entreprises et deux des petites entreprises. Chaque 
entreprise avait un coordonnateur qui participait aux réunions de coordination mensuelles. Dans la 
pratique, ce groupe fonctionnait comme un comité consultatif. 

La cotisation annuelle était de €2000 pour les grandes entreprises, €1000 pour les entreprises 
moyennes et €500 pour les petites entreprises et les organismes de R&D. A cela s’ajoutaient des frais 
d’entrée s’élevant à 25 % de la cotisation annuelle. Les droits de vote à l’Assemblée sont proportionnels à 
la cotisation annuelle. 
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L’ambition de la grappe a été définie ainsi : « Le principal objectif de la GAS est de devenir le 
fournisseur de système des constructeurs automobiles mondiaux dans des segments spécifiques dont les 
produits sont complexes et à forte valeur ajoutée ». 

Les activités de la grappe ont été regroupées en six domaines : 

• promotion : salons commerciaux, catalogues présentant les membres de la grappe et leurs 
produits ; 

• R&D/développement de la chaîne d’approvisionnement : achats groupés ; 

• développement de l’infrastructure nécessaire à la grappe : base de données contenant des 
informations sur les activités de R&D, les ressources humaines et les possibilités de partager 
les capacités ; 

• Intranet pour partager l’information sur les technologies, les connaissances, les produits, les 
difficultés techniques, etc. ;  

• éducation : séminaires et conférences sur les tendances de l’industrie, présentations par des 
intervenants étrangers, comme, par exemple, le directeur des achats de BMW. 

• qualité et excellence professionnelle. 

Résultats obtenus 

L’homologue interrogé a hésité à donner des exemples précis de réussite tant que le programme 
était encore dans sa phase pilote, mais a souligné le fait qu’au sein de cette industrie les individus avaient 
commencé à dialoguer entre eux et à connaître leurs capacités respectives. La GAS a maintenu les coûts à 
un faible niveau, utilisé les fonds efficacement et organisé une série de séminaires réussis, la majorité 
d’entre eux ayant été suivis par plus de 100 personnes.  

Les entreprises de l’industrie ont compris que devenir des fournisseurs de système était un 
impératif commercial. Le représentant d’une grande entreprise a déclaré qu’il souhaitait coopérer avec les 
principaux fournisseurs afin de livrer des systèmes complets. Pour atteindre cet objectif, a-t-il affirmé, 
l’action la plus importante a consisté à partager l’information car « mieux vaut pour les entreprises mettre 
leur savoir et leurs ressources en commun que de se concurrencer ». Chaque entreprise était trop petite 
pour maîtriser à elle seule toute la technologie alors que, ensemble, ces mêmes entreprises pouvaient entrer 
plus rapidement dans la phase de commercialisation que leurs concurrents des autres pays d’Europe. 

Les petites entreprises ont constaté que leur qualité de membre de la grappe leur procurait le 
précieux avantage de pouvoir accéder aux marchés et participer aux actions promotionnelles communes. 

La grappe n’a pas eu parmi ses membres certaines des plus grandes et des plus importantes 
entreprises de l’industrie comme Revoz-Renault, Prevent, Saturnus et Sava Tires. Ces entreprises avaient 
déjà formé leurs propres réseaux avec les fournisseurs et universités et ne voyaient pas l’utilité de la GAS . 
La GAS aurait souhaité compter ces entreprises parmi ses membres mais savait que l’adhésion était 
volontaire et que chaque entreprise décidait elle-même de la rejoindre ou non. 

La plupart de ces entreprises, cependant, étaient membres de l’Association slovène des fabricants 
de pièces automobile (Slovenian Automotive Component Manufacturers Association) - appelée le « Klub ».  
Ce groupe a été créé peu après l’indépendance afin de faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne 
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des mesures temporaires de protection contre les importations. Son succès en la matière a abouti à un 
renforcement de la coopération — par exemple, participation conjointe d’entreprises aux salons 
internationaux. Parmi les autres activités, on peut citer la création d’un catalogue commun, les programmes 
éducatifs et les visites organisées à l’intention des constructeurs automobiles étrangers venant en Slovénie. 
Des projets communs de recherche ont été entrepris par des membres du Klub, mais de façon sporadique et 
non planifiée par l’association. Le Klub comptait 36 membres. La cotisation était de €250 ; s’y ajoutait du 
bénévolat. Lors des salons, les participants agrégeaient toutes les dépenses puis les répartissaient également 
entre eux. Le président du Klub a affirmé que les entreprises ont rejoint la GAS pour avoir accès aux fonds 
publics, et non parce qu’elles n’étaient pas satisfaites du Klub. En fait, plusieurs entreprises sont membres 
des deux. 

Cas 4 : L’initiative en faveur de la formation d’une grappe d’industries créatives et des médias 
numériques (Écosse, Royaume-Uni)  

Description 

L’histoire économique de l’Écosse s’enracine dans les industries traditionnelles. Dans une grande 
mesure, l’image populaire qu’ont les l’Écossais de leur économie a été, jusqu’à très récemment, 
conditionnée par cet environnement traditionnel. Un « vrai » travail est celui qui sert à fabriquer quelque 
chose. Une « vraie » entreprise produit des biens physiques utiles. Les grandes companies et corporations 
stables à long terme et employant un personnel nombreux ont été les puissants moteurs de l’économie 
nationale. Si la fin du 20e siècle a vu en Écosse autant qu’ailleurs augmenter la part relative des entreprises 
axées sur les services et des petites entreprises, la psyché de M. Lambda s’est arrêtée aux anciens modèles 
industriels. Parallèlement à ce paradigme industriel relativement démodé, l’Écosse  a toujours fait preuve 
du plus grand respect pour l’éducation, l’innovation, la vie culturelle et l’esprit d’entreprise.  

Ces dernières décennies, et en particulier depuis 1991, l’Écosse a également entrepris sous 
l’impulsion du secteur public un effort de longue haleine visant à développer proactivement son économie. 
En 1991, les deux grandes agences concernées, la Scottish Development Agency (Agence écossaise pour le 
développement, essentiellement chargée de l’infrastructure physique) et la Training Agency (Agence pour 
la formation, s’attachant plus particulièrement au perfectionnement des compétences et de la main-
d’œuvre) ont été fusionnées pour donner naissance à Scottish Enterprise. Cette nouvelle agence s’est vu 
confiée la mission extraordinairement vaste de développer l’économie écossaise dans un grand nombre de 
domaines : du perfectionnement de la main-d’œuvre à l’expansion des entreprises, des infrastructures 
physiques à celles de la recherche, du développement local à la mondialisation et l’internationalisation. 

En 1993, Scottish Enterprise a travaillé en collaboration avec le Monitor Group à identifier les 
secteurs industriels indispensables à la prospérité future de l’Écosse, afin qu’il puisse leur être accordée la 
priorité voulue. En 1997, ce projet était devenu un important programme de développement économique 
dans le domaine des grappes, les grappes étant définies comme des agglomérations identifiables de la base 
économique qui permettent d’acquérir des avantages économiques et une compétitivité mondiaux par 
renforcement des inter-relations et des mécanismes de collaboration entre les entreprises et les autres 
entités économiques avec qui elles sont fonctionnellement interdépendantes. Les quatre premières grappes 
ciblées à être identifiées ont été celles du pétrole et du gaz, de l’alimentation et de la boisson, du tourisme, 
et des semi-conducteurs. Des initiatives ont été prises dans chacun de ces secteurs. 

Parallèlement, Scottish Enterprise poursuivait son travail avec les autres industries clés, selon une 
approche sectorielle et non de grappe. L’une de ces industries était celle de la production 
cinématographique. Cette industrie a été choisie après qu’ait échappé au bénéfice de l’Irlande une grande 
partie de « Braveheart », film de Mel Gibson retraçant la vie de William Wallace, figure emblématique de 
l’histoire de l’Écosse. La production de ce film a conduit à la création de « Scottish Screen », organisme 
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public chargé de compléter les services d’aide locaux comme le Glasgow Film Office. Parallèlement, le 
multimédia commençait à se révéler être un sous-secteur de l’industrie informatique susceptible d’avoir 
son propre développement ciblé. On s’est aperçu qu’il existait des synergies et chevauchements 
considérables entre le multimédia et le film, en termes d’innovations dans les domaines du film numérique, 
de l’animation et de la vidéo en ligne. On a ensuite pensé que d’autres industries pourraient elles aussi 
venir « s’agglomérer » avec les industries du film et du multimédia en raison de la convergence des 
modèles d’entreprise et de la convergence technologique. 

Plusieurs industries ont été identifiées comme étant susceptibles de devenir un élément d’une 
grappe non négligeable, et ont été appelées des « industries créatives ». Cette appellation provoqua aussitôt 
une vague de protestations de la part des autres industries. Si ces industries étaient « créatives », toutes les 
autres industries étaient-elles donc « non créatives » ? Il a été souligné avec force qu’il est vital pour toute 
industrie d’être créative. Cette discussion apparemment ésotérique conduisit en fait à donner une définition 
utile des « industries créatives », qui s’applique depuis en Écosse. S’il est vrai que la créativité est 
indispensable à toute industrie, elle est en revanche la plupart du temps utilisée comme facteur de 
changement ou d’amélioration. Une usine ne s’arrête pas parce que personne n’a eu une nouvelle idée ce 
jour-là. Par contre, les presses d’imprimerie s’arrêteraient certainement de tourner si personne ne rédigeait 
un nouvel article ou un nouveau livre. Les studios seraient déserts si personne n’avait l’idée d’un nouveau 
scénario. Autrement dit, il existe un ensemble d’industries pour lesquelles les fruits de la créativité 
humaine sont la matière première du processus de production et non un simple facteur de changement ou 
d’amélioration. Les industries qui, en Écosse, correspondent à ce modèle « avoir la créativité pour matière 
première » sont celles de la musique, du design (notamment le stylisme et l’artisanat), de l’édition, des 
nouveaux médias (dont le multimédia et Internet), des jeux informatiques et des logiciels de loisirs prêts à 
l’emploi, l’industrie cinématographique, de la télédiffusion (en particulier la télévision et la radio), de la 
publicité, de l’architecture, et les industries culturelles (musées, galeries d’art, objets d’art anciens, etc.). 

La grappe : Ces industries n’ayant pas été étudiées auparavant — dans tout le Royaume-Uni - à 
la lumière de leurs éléments créateurs, la Standard Industrial Classification (SIC) — nomenclature en 
fonction de laquelle chaque activité économique du RU est contrôlée et déclarée — ne donnait pas une 
représentation exacte des secteurs créateurs. Par exemple, les indicateurs mesurant l’emploi dans 
l’industrie cinématographique agrégeaient tous les emplois annexes servant à la production physique du 
stock de films et de caméras, au traitement des négatifs, à la production des produits chimiques nécessaires, 
etc. La première tâche de l’équipe de Scottish Enterprise chargée de cette grappe a consisté à mettre au 
point de nouveaux indicateurs des éléments créatifs de ces industries. Bien que cela ne pût être réalisé avec 
une rigueur absolue, la consultation de toutes les parties concernées disponibles, notamment du Central 
Statistical Office de l’État britannique, a permis de définir un indicateur général, que toutes les parties 
concernées ont trouvé suffisamment robuste pour servir. D’après les estimations, la grappe des industries 
créatives écossaises contribue annuellement à approximativement £5,3 milliards (4 %) du PIB de l'Écosse 
et concourt à environ 70 000 emplois en équivalence plein-temps. A tous égards, cela fait de cette grappe 
une composante substantielle de l’économie écossaise, qui soutient pleinement la comparaison avec 
l’industrie de l’électronique (45 000 employés) et celle du whisky (55 000 employés). 

Comme indiqué précédemment, la plupart de ces industries n’avaient pas été auparavant 
explicitement l’objet d’un programme de développement économique. Les premières phases du projet ont 
donc consisté à établir le contact et à encourager la communication tant entre les secteurs créatifs et 
Scottish Enterprise qu’entre les secteurs créatifs eux-mêmes. Scottish Enterprise a constaté avec 
satisfaction que les industries elles-mêmes étaient très enthousiasmées par ce projet et étaient disposées à 
étudier les possibilités de collaboration, surtout celles liées à l’innovation technologique. Comme 
Canongate, éditeur implanté à Edimbourg, l’a déclaré à Scottish Enterprise : « …nous avons remarqué que 
dans nos contrats avec les auteurs nous achetons toutes sortes de droits supplémentaires à la publication 
électronique, mais nous ne savons absolument pas comment utiliser ces droits. Nous aimerions parler à 
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quelqu’un de l’industrie des jeux ou avec un designer de web. ». Au symposium plénier de 1999, il a été 
demandé aux deux cents représentants des entreprises créatives : « Si Scottish Enterprise ne devait faire 
qu’une seule chose pour faciliter l’expansion de cette grappe, quelle serait-elle ? ». Ils ont répondu : 
« Continuer à nous permettre de discuter les uns avec les autres. ». 

Principales caractéristiques 

L’initiative de formation d’une grappe d’industries créatives s’est déroulée essentiellement sous 
la direction du bureau national de Scottish Enterprise, mais s’est accompagnée d’un vaste travail d’échange 
de vues et de collaboration avec les représentants de l’industrie. Par exemple, Scottish Enterprise a travaillé 
en étroite collaboration avec les organisations professionnelles concernées ainsi qu’avec d’autres agences 
publiques telles que le Scottish Arts Council. 

Il est important de noter que cette initiative de création d’une grappe connaît aussi une forte 
régionalisation. « L’équipe principale », qui formule et applique le programme d’action stratégique 
quotidien de la grappe, est constituée de représentants venant de cinq des entreprises locales membres du 
réseau Scottish Enterprise, outre les quatre membres venant de Scottish Enterprise National. C’est ainsi 
que, parfois, des secteurs participant à la grappe des industries créatives sont coordonnés depuis un bureau 
local. Par exemple, Tayside (Dundee), bien qu’étant sur le plan technique un bureau local de Scottish 
Enterprise, assure la coordination nationale de l’industrie des jeux. De même, Glasgow coordonne 
l’industrie du design. 

Le développement d’industries créatives et des médias numériques est également une priorité 
absolue du gouvernement britannique et de Scottish Executive, récemment déconcentrée. Il existe donc un 
fort soutien politique en faveur de cette action et de la coopération engagée avec les pouvoirs publics, en 
particulier de la collaboration avec les ministères de l’Industrie (le Department of Trade and Industry à 
Londres, et le Department of Enterprise and Lifelong Learning en Écosse) et les ministères de la Culture 
(le Department of Culture, Media and Sport à Londres et en Ecosse) 

Abstraction faite de cette initiative de création d’une grappe, Scottish Enterprise joue également 
un rôle actif à travers des programmes comme le programme Small Business Gateway (SBG), qui apporte 
une aide de nature générale aux petites entreprises. Un certain nombre d’entreprises créatives ayant pour 
caractéristiques d’être artistiques ou culturelles et non purement commerciales, de nouveaux dispositifs ont 
été mis en place en collaboration avec le Scottish Arts Council afin de fournir aux petites entreprises une 
aide équivalente, mais exprimée dans un « langage » artistique plus convivial, via un point d’entrée 
spécialisé, le « Cultural Enterprise Office ». A Glasgow, un pilote de ce concept s’est révélé très efficace 
pour attirer des clients par ailleurs peu susceptibles de contacter les agences d’aide traditionnelles. En 
Écosse, une entreprise créative emploie généralement moins de 20 personnes et réalise un chiffre d’affaires 
inférieur à £200k par an. Cependant, l’Initiative de Création d’une Grappe (ICG) fait également intervenir 
des acteurs de poids, capables de soutenir efficacement la concurrence au RU et sur les marchés mondiaux, 
en particulier dans les industries des jeux informatiques, de la production télévisuelle et de la musique. 

Il n’y a pas de bureau distinct, s’occupant spécifiquement de l’initiative de formation d’une 
grappe d’industries créatives. En général, l’aide et les actions passent par les structures et organismes 
existants comme le Local Enterprise Companies, les associations professionnelles et des partenaires tels 
que le Scottish Arts Council. 

Lorsque l’initiative de création d’une grappe d’entreprises est entrée dans sa phase active en 
avril 2001, la dotation en ressources du programme était de £25 millions pour une période de 3 à 5 ans. 
L’ICG d’industries créatives est actuellement l’une des huit à neuf initiatives de formation d’une grappe en 
cours au sein de Scottish Enterprise. Des échanges et une collaboration ont régulièrement lieu avec 
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d’autres grappes afin d’examiner les possibilités qui s’offrent dans les industries dont les activités se 
chevauchent, comme la bioinformatique. 

Les principaux catalyseurs de cette initiative de création d’une grappe sont les membres 
nationaux et locaux de l’équipe de Scottish Enterprise chargée de la grappe, équipe présentée plus haut. 

L’ambition commune pour cette initiative de création d’une grappe est publiée dans un document 
intitulé « Creative Scotland: Shaping the Future » (« L'Écosse créative : Forger l’avenir ») et les progrès 
accomplis par l’IC en 2002 ont été publiés dans un rapport annuel pour la grappe.  

Bien que cette initiative bénéficie d’un fort soutien, Scottish Enterprise devra manifestement 
cesser d’y participer. L’objectif est de parvenir à ce que les dysfonctionnements du marché puissent être 
corrigés de façon autoentretenue de manière à ce que type d’interventions ne soit plus nécessaire d’ici 
3 à 5 ans. Les progrès sont régulièrement évalués et les données de base actualisées annuellement afin de 
suivre les progrès de la grappe. Le caractère pérenne de cette initiative, cependant, s’exprime dans la nature 
durable des produits, qui resteront une fois terminée cette intervention en faveur de la création de la 
grappe. Ces produits comprennent de grands projets d’infrastructure comme la création à grande échelle de 
centres médiatiques à Glasgow et Dundee, et le legs permanent que représentent les agences nouvelles et 
développées telles que Scottish Screen, le Scottish Arts Council et d’autres organismes plus spécifiques 
comme l’association de l’industrie des jeux, TIGA Scotland. 

Résultats obtenus 

A ce jour, l’ICG a obtenu de bons résultats dans les quatre principaux domaines d’action. Les 
liens entre l’industrie et les universités ont été renforcés, et les actions menées dans le cadre de l’ICG ont 
donné naissance par essaimage à de nouvelles entreprises. Les liens ont été renforcés par l’attribution aux 
scientifiques de bourses universitaires leur permettant de prendre un congé sabbatique (en vue de 
commercialiser une idée) et via les établissements de technologie intermédiaire. La pénétration des 
marchés d’exportation a augmenté grâce aux missions commerciales et aux manifestations internationales. 
Pour attirer de nouvelles compétences dans la grappe, des manifestations spéciales de détection des talents 
et des salons de l’emploi ont été organisés en Écosse. En ce qui concerne l’infrastructure, un quartier des 
médias numériques est en cours de construction à Glasgow et des projets prévoient la création d’un 
nouveau parc des médias numériques à Dundee. 

Résumés et principaux enseignements 

En ce qui concerne cette étude de cas et l’étude de cas 3, il est évident que la façon dont une 
initiative de création d’une grappe d’entreprises évolue dépend fortement des conditions antérieures au 
lancement du programme. La naissance de projets impulsés par l’industrie peut contrarier l’action 
publique, et les projets impulsés par les pouvoirs publics peuvent réduire l’engagement de l’industrie une 
fois l’initiative de création d’une grappe engagée. Cela prend manifestement du temps, généralement plus 
de trois ans, pour mettre en place la dynamique d’un programme. Les sources de financement évoluent au 
fil du temps, le capital de départ alloué par les pouvoirs publics jouant un rôle prépondérant dans la 
première phase. Dans les phases suivantes, la réduction des fonds publics semble être une règle générale, 
les cotisations à payer pour être membres prenant une importance accrue. Ainsi donc, dans le cas d’une 
initiative réussie de création d’une grappe d’entreprises, la notion de projet cède progressivement en 
importance à celle de membre. Il n’existe pas de « voie » toute tracée pour qu’une initiative de création 
d’une grappe d’entreprises se complexifie ou pour qu’elle élargisse ses objectifs. Les programmes existants 
de création d’une grappe d’entreprises peuvent avoir un champ d’application tout aussi vaste que les 
nouveaux. 
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Cas 5 : La grappe/le réseau de Valence (Espagne) 

Description 

Le Système d’Innovation de Valence des entreprises de sciences et technologie (SIV) est vaste et 
complexe. Les principales composantes, administratives, scientifiques et technologiques participant au SIV 
sont les suivantes : 

• Bureau de la science et de la technologie. 

• IMPIVA, Institut de Valence des petites et moyennes entreprises industrielles. 

• REDIT, réseau des instituts de technologie de la région de Valence (17). 

• 6 universités (51 facultés, 7 000 professeurs, 143 000 étudiants).  

• 32 établissements universitaires.  

• 10 centres du CSIC (Conseil national de la recherche scientifique).  

• 7 centres de recherche régionaux.  

• 4 centres européens des entreprises innovantes.  

• 4 100 chercheurs.  

• 7 050 employés participant à des activités de recherche et développement.  

En ce qui concerne l’organisation, le Consellería (ministère régional) de l’Innovation et de la 
Compétitivité est le ministère public compétent en matière de politique scientifique et technologique. Le 
sous-secrétaire du Bureau de la science et de la technologie est responsable de l’exploitation de ces 
compétences et de la mise en œuvre de PVIDI, conformément à la Loi 7/1997 sur la promotion et la 
coordination de la recherche scientifique et du développement technologique de la Comunidad Valenciana. 

Principales caractéristiques 

Le Plan régional de recherche scientifique, de développement technologique et d’innovation 
(PVIDI) 2001-2006 a été approuvé récemment. Le Plan s’articule autour de deux grands axes stratégiques : 
(i) l’amélioration des connaissances scientifiques et de l’innovation technologique, et (ii) le renforcement 
des capacités concurrentielles.  

Le PVIDI représente un important effort de coordination et d’établissement des priorités de 
l’action publique, dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins économiques futurs de la Comunidad 
Valenciana. Le PVIDI vise à renforcer le lien entre la recherche et l’innovation. Les principaux objectifs 
du Plan sont les suivants : 

• relever le niveau d’excellence et renforcer la compétitivité du système valencien d’entreprises 
de sciences et technologie ; 
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• accroître les ressources totales (publiques et privées) dédiées à la recherche-développement et 
à l’innovation dans la Comunidad Valenciana, afin de les porter à 2 % du PIB régional 
d’ici 2006. Rendre la distribution et l’utilisation de ces ressources plus efficientes ;  

• favoriser l’intégration verticale, la coordination et l’interaction entre tous les acteurs du 
Système scientifique, de développement technologique et d’innovation (établissements et 
départements universitaires, centres de recherche, centres de technologie et entreprises) ;  

• intensifier le transfert des résultats de la recherche et accroître la rentabilité sociale et 
économique de ceux existants, pour le plus grand bénéfice de la société valencienne ;  

• encourager la participation du secteur privé aux activités d’innovation en tant qu’action 
stratégique des entreprises valenciennes et facteur clé de la recherche et du développement 
technologique ;  

• sensibiliser le public à la science, et à la diffusion et à l’expansion d’une culture scientifique 
et technologique à Valence ;  

• coordonner les actions du gouvernement régional en la matière avec les actions nationales et 
européennes dans la Comunidad Valenciana, renforcer la coopération avec les autres 
gouvernements et institutions, aux niveaux national et international.  

Dans le cadre de ces objectifs généraux, le PVIDI repose sur une nouvelle démarche consistant à 
compléter ses actions par celles menées aux niveaux de l’UE et national dans le nouveau cadre qu’est 
l’Espace de Recherche Européen (ERE). En effet, l’Espace de Recherche Européen et le Plan national de 
recherche scientifique, de développement et de technologie 2000-2003 forment le cadre dans lequel une 
politique régionale de R&D et d’innovation doit être mise en œuvre. Pour des raisons géographiques, 
dimensionnelles et budgétaires, il faut éviter une trop grande dispersion dans la mise en œuvre. Il convient 
de concentrer les efforts dans certains domaines fondamentaux pour que le système régional donne des 
résultats significatifs. 

Résultats obtenus 

Le PVIDI ayant été articulé dans les domaines prioritaires autour de trois types de Programmes, 
chacun d’eux a obtenu des résultats positifs en définissant ses propres grandes orientations. 

• Programmes généraux de connaissances : 

 Orientation Progrès général de la science. Ces actions ont visé à augmenter qualitativement 
et quantitativement la recherche dans tous les domaines de la connaissance. 

 Orientation Innovation et transfert de technologie. Ces actions ont encouragé l’innovation 
en tant que moteur du développement technologique, du transfert de nouvelles 
technologies et de l’orientation de la recherche fondamentale. 

 Orientation Société de l’information et fondée sur le savoir. Ces actions visent à apporter 
une aide à la création de nouvelles entreprises dans le secteur des TI et à stimuler la 
demande de services avancés. 

• Programmes sectoriels : Ces actions répondent à des besoins spécifiques des différents 
départements de Generalitat Valenciana. Ces actions, qui sont l’aboutissement d’une 
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coordination des politiques sectorielles et le reflet d’une politique commune de R&D et 
d’innovation, sont les suivantes : 

 Programme de santé et de qualité de la vie 

 Programme agro-alimentaire 

 Programme pour l’environnement 

 Programme d’infrastructure et d’aménagement du territoire 

 Programme pour la culture et la société 

 Programme socio-économique 

• Programmes spécifiques : Ces actions sont proposées et financées par les différents 
ministères publics puis intégrées au PVIDI une fois approuvées. 

Un autre élément ayant joué un rôle fondamental dans le succès de ce programme est la création 
d’organismes de soutien du SIV (REDIT, le réseau RUVIT des universités, les centres européens des 
affaires et de l’innovation, et le Bureau du transfert des résultats en matière d’innovation). 

Les facteurs de réussite 

L’un des principaux facteurs de réussite de ce programme est la création d’un environnement 
plus propice à l’innovation. Un autre facteur est la formation de grappes géographiques et sectorielles 
d’entreprises. En outre, les instituts de technologie couvrent maintenant toute la topographie des grappes 
sectorielles. Des organismes forts ont été créés par le gouvernement régional et on a constaté une 
augmentation des actions et projets innovants. 

Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées ont été le manque d’entreprises de produits et services 
innovants et la rareté des contributions financières privées à l’innovation (capital-risque, investisseurs 
informels, etc.). L’action publique a été décisive. L’interaction et les liens entre tous les acteurs participant 
au SIV ont aussi été insuffisants. Au total, le niveau d’investissement en R&D dans la région est encore 
faible, s’établissant à 0,62 % du PIB, contre 0,89 % pour l’Espagne et 1,8 % pour l’ensemble de l’Europe. 
En outre, le nombre des emplois de haute technologie est relativement faible et les universités n’ont orienté 
que de façon limitée la R&D vers les besoins industriels.  

Résumé et principaux enseignements 

Le Système valencien d’innovation converge rapidement vers les normes nationales et 
européennes. La Loi 7/1997 sur la promotion et la coordination de la recherche scientifique et du 
développement technologique de la Comunidad Valenciana forme le cadre juridique dans lequel les 
compétences régionales dans le domaine de la recherche scientifique et technologique sont traduites en 
actes. Cette base juridique représente une amélioration sensible pour les politiques de Recherche et de 
Développement de l’Innovation, qui sont les clés d’une croissance durable. C’est pourquoi le principal 
objectif du PVIDI est de répondre aux demandes directes et indirectes des principaux utilisateurs de 
technologie de la Comunidad Valenciana, tout en continuant à assister les Centres valenciens et les groupes 
d’excellence dans tous les domaines de la R&D et de l’innovation technologique. Le SIV et les instruments 
créés (entreprises, programmes, etc.) pour soutenir l’industrie et encourager l’innovation produisent 
maintenant des résultats visibles. Ces résultats s’observent non seulement à l’échelle locale mais aussi en 
termes d’exportations de technologie et de transferts de technologie vers d’autres régions et pays. 
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