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Modalités et enjeux
Cette recherche a trait à la gestion du risque de contrefaçon
par les PME dans le cadre de la sous-traitance à l’international
(STI). L’analyse a pour cadre théorique les travaux sur le
risque international (El Fadil et Saint-Pierre, 2011, 2015). Les
auteurs traitent la contrefaçon, comme un risque spécifique,
qui s’observe en particulier dans le cadre de la STI.
Ils réalisent une analyse qualitative auprès de trois PME
industrielles, et montrent que celles-ci sont toutes conscientes
du risque encouru lors de la STI à l’étranger, mais qu’elles ne
perçoivent pas les facteurs endogènes et exogènes de risque
de contrefaçon de la même manière.
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La contrefaçon est un sujet qui est
souvent abordé sous l’angle de ses
conséquences pour le consomma-

teur, ou pour les grandes entreprises du
secteur du luxe, de la pharmacie et plus
généralement des firmes produisant des
biens de grande consommation. La contre-
façon chez les PME a fait l’objet de peu
d’écrits alors que celle-ci n’a fait qu’aug-
menter ces dernières années (CGPME,
2011 ; Unifab, 2010). En outre, lorsqu’il
s’agit de l’internationalisation des entrepri-
ses, aucun article en management inter-
national ne s’intéresse spécifiquement à la
gestion du risque de contrefaçon dans le
cadre d’opérations de sous-traitance inter-
nationale (STI). Nous avons donc mené une
recherche sur les stratégies de couverture
contre le risque de contrefaçon par les PME
qui sous-traitent tout ou une partie de leur
production à l’étranger afin de bénéficier de
coûts salariaux avantageux. Or cette straté-
gie n’est pas exempte de risques. En
témoigne, la relocalisation d’activités pro-
ductives et commerciales par des PME
donneuses d’ordres, victimes de contrefa-
çon (Mercier-Suissa, 2011). Le risque de
contrefaçon reste une préoccupation
majeure, la relation contractuelle de sous-
traitance étant parfois mise à mal.
Le contexte de la PME rend le phénomène
étudié plus parlant dans la mesure où d’une
part, les ressources relativement limitées des
PME (Julien, 1993) ne facilitent pas le
contrôle des sous-traitants, et d’autre part,
elles rendent difficile l’accès aux droits de
propriété intellectuelle (DPI), les coûts de
dépôt et de suivi étant élevés1. À l’instar du
risque de change, pour lequel il existe de
1. En France le coût s’élève entre 3 800 € à 4 600 € en France
http://www.cnrs.fr/dire/termes_cles/brevet.htm
nombreux instruments de couverture (Mer-
cier-Suissa et Abadie, 2011), contre le
risque de contrefaçon, les pouvoirs publics
ont mis en place des moyens de protection
formelle de la propriété intellectuelle (PI),
tels que le dépôt de brevet ou de marque. Or
aujourd’hui, force est de constater que de
nombreuses PME continuent de s’exposer
au risque de contrefaçon n’arrivant pas à
contrôler leur circuit d’approvisionnement.
En effet, même si les instruments techniques
de traçabilité des produits se sont améliorés,
et si des experts se déplacent dans les pays
afin de réaliser des audits et contrôles de la
production, de nombreux cas de sous-
traitance en cascade restent à déplorer.
Nous proposons une recherche qui s’inscrit
dans le prolongement des travaux d’El Fadil
et Saint-Pierre (2011, 2015) sur la gestion
des risques à l’international pour la PME.
L’étude de la gestion du risque spécifique de
contrefaçon dans le cadre précis de la STI va
nous permettre de mettre en tension des
résultats relatifs à la couverture des risques
pour les PME. Notre problématique est la
suivante : « Quelles sont les stratégies de
couverture contre le risque de contrefaçon
mises en place par les PME donneuses
d’ordres lors de la sous-traitance de leur
activité à l’étranger ? »
Pour apporter des éléments de réponse à
cette question, nous réalisons une revue de
la littérature relative à la contrefaçon, à la
sous-traitance industrielle internationale
(STII) et aux risques qui lui sont liés, afin
de recenser les facteurs de risque de
contrefaçon associés aux projets de STII.
Sur la base des travaux d’El Fadil et Saint-
Pierre (2015), nous distinguons les facteurs
auquel s’ajoutent les frais de suivis. Source numérique :

http://www.cnrs.fr/dire/termes_cles/brevet.htm
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de risque endogènes et exogènes. Cette
revue de la littérature nous permet, d’une
part, de repérer les facteurs de risque de
contrefaçon associés aux projets de STII et
d’autre part, d’identifier les différentes
stratégies adoptées par les donneurs d’or-
dres devant ce risque. À l’issue de cette
revue de la littérature nous proposons un
modèle, adoptant l’architecture d’un arbre
de décision, qui nous permet d’exposer
quatre propositions que nous étudierons
dans notre étude de cas multiple. La
deuxième section est consacrée à l’exposé
de la méthodologie et à la présentation des
entreprises étudiées. Dans la troisième et
quatrième sections, nous présentons les
résultats de la recherche et la discussion.
La conclusion sera consacrée aux limites et
aux perspectives de notre recherche.
I – REVUE DE LITTÉRATURE

1. Risque de contrefaçon et STII

Dans l’article L335-22 du droit français, la
contrefaçon est définie comme « un délit
portant atteinte au droit de propriété
intellectuelle ». Sur la base d’une revue
de littérature, élaborée à partir de 52 articles
identifiés via les bases de données EBSCO,
Business Source Complete, Emerald et
Google Scholar, en utilisant comme mots
clés « contrefaçon » en Français et en
Anglais, nous avons pu identifier quelques
points saillants, présentés dans le tableau 1,
sur le sujet, à savoir : 1) la contrefaçon a été
étudiée par différentes disciplines, princi-
palement-dans quatre secteurs d’activité, 2)
au regard de ce qui a été contrefait, 3) et
en ciblant, majoritairement, la catégorie
2. Code de la propriété industrielle. Source : http://www.leg
« grande entreprise ». Très peu d’articles
concernent la PME.
Le point commun à ces travaux réside dans
leurs efforts à déceler les causes et les
conséquences de la contrefaçon. Ils expli-
quent que vue l’existence d’une demande
insatisfaite sur le marché des biens de luxe,
par exemple, la contrefaçon y remédie,
offrant aux consommateurs un accès à ces
biens. En revanche peu de travaux se sont
intéressés aux conséquences de la contre-
façon dans le cadre d’une relation « B to
B » et encore moins lors d’un accord de
STII. En outre, les recherches sur la
contrefaçon concernent principalement les
grandes entreprises, créant ainsi un biais de
compréhension car les enseignements issus
des études sur les grandes entreprises ne
sont pas toujours généralisables aux plus
petites structures (Levratto, 2007). La
contrainte en ressources humaines et finan-
cières des PME les rend plus vulnérables et
moins aptes à utiliser tous les instruments de
couverture formelle. Les caractéristiques de
la PME contribuent à rendre aussi ce
processus de couverture difficile, dans la
mesure où la prise de décision est centralisée
en la personne du dirigeant (Julien, 2003) :
sa perception du risque influence celle de
l’organisation (Gilmore et al., 2004) notam-
ment l’appropriation d’une culture de risque
(Hillson et Webster, 2004).

2. La sous-traitance industrielle
internationale (STII)

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance,
modifiée par la loi du 11 décembre 2001, la
sous-traitance est « l’opération par laquelle
ifrance.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/


Tableau 1 – Classement des études sur la contrefaçon

Critères Thématiques Contenus Références

Champ/
Discipline

Economie
Impact

économique + principaux
facteurs de développement

Grossman et
Shapiro (1988b) ; Higgins et
Rubin (1986) ; Maître et

Perrino (2007) ;
Hardy (2010)

Marketing
Attitude des

consommateurs + décision
d’achat

Chakraborty et al. (1996) ;
Cordell et al. (1996) ; Eisend
et Schuchert-Güler (2006) ;

Commuri (2009)

Droit
Compensation des

victimes
Fontanaud (2006) ; De Haas

(2014) ; Morino (2013)

Stratégie
Stratégies de couverture :

outils et techniques

Remiche et Cassiers (2009);
Lefebvre et al. (2011) ;

Yacoub et Laperche (2014) ;
Wilcock et Boys (2014)

Secteur
étudiés

Luxe Cosmétique, mode

Maître et Perrino (2007);
Bekir et al., (2009) ; Müller
et al. (2011) ; Yacoub et

Laperche (2014)

Automobile Pièces d’automobile Olsen et Granzin (1992)

Pharmacie Médicaments
Deisingh (2005) ; Lefebvre
et al. (2011) ; Chaudhry et

Stumpf (2013)

Semi-conducteurs
Ex. composantes

électriques

Bastia (2002) ; Pecht et Tiku
(2006) ; Huang et al.

(2013) ; Wilcock et Boys
(2014)

Tpe de
contrefaçon

Marque Imitation des marques
Higgins et Rubin (1986) ;
Monot (2009) ; Danand

(2009) ; Bekir et al. (2009)

Biens
Contrefaçon des

inventions techniques

Olsen et Granzin (1992) ;
Maître et Perrino (2007) ;
Lefebvre et al. (2011) ;
Huang et al. (2013)

Procédés Ex. process, logiciel
Pecht et Tiku (2006) ;
Huang et al. (2013)
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Tableau 2 – Typologie des opérations de sous-traitance

Typologies Auteurs

ST de capacité ; ST de spécialité ; ST de fourniture Chaillou (1977)

ST Totale ; ST de transition ; ST du processus d’affaires ;
contrats d’avantages commerciaux Millar (1994)

ST à forte valeur ajoutée ; ST par participation au capital ;
Accord de multi-sourcing ; co-sourcing ; spin-off ; ST créative

Willcocks et Lacity (1998)

ST périphérique ; ST du cœur de métier Gilley et Rasheed (2000)

ST de capacité ; ST de spécialité Tinel et al. (2007)

ST de base ; ST avancée Zhu et al. (2017)
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un entrepreneur confie par un sous-traité, et
sous sa responsabilité, à une autre personne
appelée sous-traitant l’exécution de tout ou
partie du contrat d’entreprise ou d’une partie
du marché public conclu avec le maître de
l’ouvrage ». La sous-traitance est une
notion juridique. Il s’agit d’une relation
contractuelle entre un donneur d’ordres et
un sous-traitant qui va fabriquer le produit,
exécuter les travaux, ou la prestation de
services qui lui ont été confiés. Le sous-
traitant n’est pas un simple fournisseur car il
fabrique un input spécifique à la production
du donneur d’ordres ce qui sous-entend que
la relation entre les deux parties est plus
élaborée que celle envisagée entre offreur et
demandeur. Il s’agit de permettre un
contrôle plus étroit de la production du
sous-traitant (Mathieu et al., 2013).
Le débat sur l’identification de différentes
typologies d’opérations de STI porte essen-
tiellement selon Dibbern et al. (2004) sur :
le degré d’externalisation voulu (totale vs
sélective), le mode à adopter, le type de
propriété (internalisation, externalisation
partielle ou totale), la durée de la relation
de STI (court vs long terme). Nous
présentons dans le tableau 2 ci-dessus
certaines typologies relevées dans la
littérature.
D’autres formes de STI peuvent être
relevées notamment en faisant référence à
la chaîne de valeur et à la chaîne logistique
de l’entreprise : une STI « verticale » et
« horizontale ». La chaîne de valeur prend
en compte le processus d’approvisionne-
ment en matières premières qui peut être
inclus ou pas dans l’opération. Ainsi pour la
STI verticale, le donneur d’ordres approvi-
sionnera le sous-traitant avec de la matière
première nécessaire pour la production.
Pour la STI horizontale, le sous-traitant va
s’approvisionner lui-même en vue de pro-
duire. Dans le premier cas le risque de
contrefaçon peut être réduit par un contrôle
rigoureux de la quantité d’input fournie et
de la quantité d’output intégrant ces inputs.
Ainsi peut-on contrôler que tous les inputs
ont bien été utilisés et qu’ils n’ont pas été
détournés en vue de fabriquer des produits
contrefaits.
Nous retenons dans ce travail, deux types
de STI d’après la typologie de Tinel
et al. (2007) en relation avec notre
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problématique : la sous-traitance de spécia-
lité et la sous-traitance de capacité. La sous-
traitance de spécialité est liée au fait que le
donneur d’ordres ne possède pas certaines
compétences pour répondre à la demande et
que cette ressource n’est pas offerte sous la
forme standardisée. Le donneur d’ordres
devra donc recourir à une entité extérieure
qui sera capable de faire du sur-mesure. La
sous-traitance de capacité se met en place
lorsqu’une entreprise achète un bien ou un
service qu’elle produisait auparavant. L’ex-
ternalisation est possible, car la production
ne demande pas de compétences spécifiques
et le prix du sous-traitant est plus faible.
C’est cette forme de sous-traitance qui va
principalement faire l’objet de notre étude,
dès lors que le sous-traitant est localisé à
l’étranger.
Lors de ces activités, les sous-traitants
« sous contrat » emploient une main-d’œu-
vre peu coûteuse et une majorité d’employés
peu qualifiés pour toutes les tâches d’assem-
blage ou de manutention qui ne peuvent être
automatisées (Tinel et al., 2007). Il n’est pas
rare que le sous-traitant fasse appel à
d’autres entreprises. Le mouvement de
sous-traitance en cascade est alors très
difficile à contrôler car il devient impossible
pour le donneur d’ordres de visiter tous les
lieux de production, et il ne sait pas toujours
qui a réellement exécuté la production
(Duhautois et Perraudin, 2010). Afin
d’identifier ces derniers sous-traitants, il
faut essayer de remonter la chaîne de
fabrication en suivant les échanges des
segments de produit lors de leur ouvraison.
Cela revient à s’intéresser à l’origine des
segments qui composent le produit final. Or,
3. Pour une typologie de ces différents facteurs de risque endo
Saint-Pierre (2015).
la traçabilité est parfois délicate et le risque
de contrefaçon est élevé. D’où notre
première proposition :
P1. Dans le cadre de la STII, le risque de
contrefaçon est élevé.
3. Les facteurs de risque de contrefaçon
liés à la sous-traitance internationale

Très peu d’articles abordent conjointement
contrefaçon et STI, et aucun article en
management international ne traite spécifi-
quement de la gestion du risque de
contrefaçon par la PME dans le cadre de
la STII. Toutefois, la littérature sur le risque
à l’international et la STI a identifié de
nombreux facteurs de risques (El Fadil et
Saint-Pierre, 2011, 2015). Ceux-ci font
l’objet d’une classification entre facteurs
de risques3 endogènes (liés aux caractéris-
tiques internes de l’entreprise) ou exogènes
(liés à l’environnement extérieur de l’en-
treprise). Le risque de contrefaçon provient
de facteurs de risques exogènes (il faut qu’il
y ait un contrefacteur), mais il peut être aussi
amplifié par des facteurs de risques endo-
gènes. Par exemple, des fuites d’informa-
tions émanant d’un salarié mécontent ou
d’un stagiaire trop bavard, un cahier des
charges très détaillé transmis sans accord de
confidentialité préalablement… sont autant
de causes qui peuvent renforcer le risque de
contrefaçon.
La plupart des facteurs de risques associés à
la STI sont en fait communs aux facteurs de
risques que rencontre la PME dans le cadre
de l’internationalisation de ces activités. Il
en est ainsi des facteurs composant le
risque-pays à savoir : l’instabilité politique,
gènes/exogènes, on peut se référer à l’étude d’El Fadil et
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économique, les différences culturelles, le
non-respect des lois (Levinsohn, 2002). En
revanche à notre connaissance, il n’y a pas
de travaux en management international qui
se soient intéressés de manière approfondie
à isoler les facteurs exogènes du risque de
contrefaçon dans le cadre de la STI. C’est
pourquoi, il nous paraît pertinent de mener
une recherche exploratoire sur des PME,
donneuses d’ordres et victimes de contre-
façon, afin d’identifier les facteurs exogènes
de ce risque.
Concernant les facteurs endogènes du risque
de contrefaçon associés précisément à la
STI, leur analyse n’a pas fait, non plus,
l’objet de publications spécifiques. On peut
cependant lister des facteurs endogènes de
risque à l’international tels que les facteurs
humains qui se manifestent à travers
l’absence de personnel compétent pour la
gestion d’une activité à l’international, le
manque d’expertise professionnelle (Saint-
Pierre et Beaudoin, 2003), l’inexistence
d’un système de contrôle de la qualité
(Prasad et Tata, 2003), la faiblesse des
ressources financières (Julien, 1993) qui ne
permettent plus à l’entreprise d’aller visiter
ses sous-traitants et/ou d’établir une
communication efficace avec ses derniers.
Ce qui nous amène à formuler notre
deuxième proposition,
P2. Dans le cadre de la STII, il existe des
facteurs endogènes et exogènes de risque de
contrefaçon que la PME doit identifier.
4. Couverture des DPI et gestion
du risque de contrefaçon

Afin d’éviter les procédures de contrôle
coûteuses, les contrats de sous-traitance
prévoient un certain nombre de clauses qui
visent à réduire le risque de contrefaçon et à
protéger la propriété intellectuelle (PI) de
l’entreprise. Considérée comme actif imma-
tériel, la PI a un rôle stratégique que
l’entreprise cherche à valoriser et à optimi-
ser. En matière de protection des DPI, la
littérature distingue deux types d’approche :
« les approches juridiques » ou formelles
(Fontanaud, 2006 ; Trefigny et al., 2016)
qui favorisent l’utilisation du brevet comme
moyen de valorisation des innovations et
outil de gestion du risque de contrefaçon
(Corbel et Raytcheva, 2009), et les appro-
ches dites « informelles » qui adoptent des
stratégies managériales se basant sur l’avan-
cée technologique, un niveau de confiance
élevé, ou encore le secret (Kitching et
Blackburn, 1998).
Frechet et Martin (2011) ont discuté les
motivations du choix de ces outils en faisant
la distinction entre « l’approche rivale » qui
favorise l’usage exclusif d’un seul moyen de
protection (Arundel, 2001 ; Leiponen et
Byma, 2009), et « l’approche combinée »
qui défend l’usage d’une pluralité d’outils
(Arora, 1997). L’approche rivale insiste sur
l’efficacité des outils formels de protection
tel le dépôt de brevet ou de marque. Or,
toutes les PME ne peuvent le faire ; elle
peuvent trouver cela trop onéreux ou se
montrer méfiantes quant à l’efficacité de
cette protection. En outre déposer un brevet,
rend public l’innovation au moment de sa
publication et certaines PME souhaitent
garder secret le plus longtemps possible leur
innovation. Ainsi, ces dernières font parfois
un arbitrage entre l’utilisation de moyens de
protection formels et des moyens non
formels tels que le secret (Leiponen et
Byma, 2009), le contrôle des inputs donnés
aux sous-traitants, etc. La deuxième appro-
che, « l’approche combinée » encourage la
complémentarité entre les outils afin de
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renforcer la protection d’une même innova-
tion (ex. secret pour éviter toute divulgation
en interne, dépôt de brevet ou de marque,
contrat de confidentialité avec le sous-
traitant). D’où notre proposition :
P3. Dans le cadre de la STI, la PME peut
combiner ou non des outils formels et
informels pour se protéger de la contrefaçon.
Différents facteurs sont à l’origine de la
sélection des outils de protection : les
critères financiers et ressources humaines
disponibles (coûts de brevetage et de conseil
en PI (Berman, 2008 ; Cantrell, 2009), la
taille de l’entreprise, Baldwin et Hanel,
2003), le secteur d’activité et ses caracté-
ristiques, la dynamique du marché (Blind
et al., 2006), l’étendue géographique de
l’activité, le nombre d’innovations à pro-
téger et la diversité des protections possibles
pour un seul produit (Minvielle et Keller,
2008). Baldwin et Hanel (2003), avancent
que l’effet taille joue un rôle important dans
le choix ou non de se protéger et que la
propension à utiliser les DPI augmente avec
la taille de l’entreprise. Bouju (1991) – cité
dans Hanel (2006) –, montre que les coûts
des DPI sont les principaux freins pour la
PME. Eppinger et Vladova (2013) ont
discuté de la création d’une dynamique de
gestion des DPI au sein de la PME. Mais ces
travaux ne concernent pas spécifiquement la
STII.
À partir de la revue de littérature, assez
limitée4, qui traite des stratégies de protec-
tion utilisées par les PME, deux points sont
à signaler : Les PME ont davantage recours
à la vitesse d’entrée sur le marché, au secret,
à la complexité et à l’avance technologique
et assez partiellement au brevet. La raison
4. Kitching et Blackburn (1998) ; Leiponen et Byma (2009)
5. Soit trois articles identifiés et une thèse : voir note 4.
est que ces stratégies sont moins coûteuses,
plus familières, et plus rapides à mettre en
place (Kitching et Blackburn, 1998). Mais
la généralisation de ces observations nous
paraît difficile, vue que peu de travaux5 ont
étudié les stratégies informelles de protec-
tion spécifiques des PME et que, ces
résultats concernent tous les modes d’entrée
à l’étranger (export et IDE) et ne sont pas
spécifiques à la STII. Toutefois nous
retenons ces résultats qui pourraient, selon
nous, s’appliquer également au cadre de la
STII. D’où notre dernière proposition :
P4. Dans une relation contractuelle de STI,
les spécificités organisationnelles et finan-
cières de la PME ont un impact sur le choix
de l’outil de protection de la PI.
Ainsi, notre recherche consiste à étudier ces
quatre propositions. Notre modèle de
recherche (figure 1) montre l’importance
qu’il y a à s’interroger sur les facteurs de
risques endogènes et exogènes qui peuvent
accentuer le risque de contrefaçon. En
adoptant l’architecture d’un arbre de déci-
sion, il indique l’alternative qu’à la PME
entre l’anticipation ou non du risque de
contrefaçon et entre le choix d’opter pour
une protection formelle ou informelle.
II – CONTEXTE DE LA
RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE

En France, l’étude de la CGPME (2011)
précise que le phénomène de la contrefaçon
est en plein essor : sur un échantillon de 114
PME, 43 % ont été attaquées sur leurs
innovations, les deux tiers (66 %) n’ont pas
de protection : 39 % estiment que les outils
disponibles ne s’appliquent pas à leurs
; Pajak (2010) ; Eppinger et Vladova (2013).



Figure 1 – Modèle à étudier

PME internationalisées : cas STI 
Facteurs endogènes 

Risque de contrefaçon 
Facteurs exogènes 

Anticipent le risque de 
contrefaçon 

N’anticipent pas le 
risque de contrefaçon 

P1 : Dans le cadre de la STI à l’étranger, le risque de contrefaçon est élevé 

P2 : Dans le cadre de la STI à l’international, il existe des facteurs endogènes et exogènes de risque de 
contrefaçon que la PME doit identifier 

Protection 
informelle 

Protection 
formelle 

P3 : Dans le cadre de la STI, la PME peut combiner ou non des outils formels et informels pour se protéger de 
la contrefaçon 

P4 : Dans le cadre d’une relation contractuelle de STI, les spécificités organisationnelles et financières de la 
PME ont un impact sur le choix de l’outil de protection de la PI 
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activités et 40 % se plaignent du coût et de
la longueur des procédures. À notre
connaissance, aucune étude n’a été réalisée
en France spécifiquement sur la contrefaçon
dans le cadre de la STI. De même, dans la
mesure où la revue de littérature sur ce
phénomène (tableau 1) est le plus souvent
associée aux grandes entreprises, cela a créé
un biais de compréhension : PME et FMN
différent en termes de spécificités et de
caractéristiques (Levratto, 2007). Dès lors,
une approche qualitative (Miles et Huber-
man, 2003) nous semble adaptée car elle
permet de cerner le problème autour de la
catégorie PME et d’en comprendre toutes
6. CCI Rhône-Alpes, direction des Douanes, Comité régiona
ses dimensions. Nous avons opté pour une
étude de cas multiple, en sachant que notre
objectif est exploratoire.
Afin de sélectionner un échantillon de PME,
nous avons créé un guide d’entretien (quatre
thématiques traitées : activités de STII de
l’entreprise, innovation, risque de contre-
façon et stratégies de protection de la PI) que
nous avons administré auprès d’experts de
différentes institutions6, et auprès de 110
PME identifiées via les annuaires d’entre-
prises disponibles en ligne (Kompass.com,
manageo.fr et societe.com). À l’aide de notre
stratégie d’échantillonnage et sur la base des
critères organisationnels, géographiques et
l Rhône-Alpes des CCEF, UniFab et INPI.
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sectoriels suivants, nous avons repéré des
PME donneuses d’ordres dont les activités
ont été ou sont susceptibles d’être touchées
par la contrefaçon :

– Critères organisationnels : PME/PMI entre
20 et 250 personnes, internationalisées.
– Géographiques : la région Rhône-Alpes
est le deuxième pôle industriel en France
pour la technologie de pointe. 98 % des
entreprises qui y sont installées sont des
PME.
– Sectoriels : nous nous intéressons aux
entreprises innovantes du secteur des
biens d’équipement industriels qui font de
la STII.
MÉTHODO

Notre échantillon est composé de trois PME indust

implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alp

synthétique des PME étudiées, de leurs caractéris

Nous avons mené six entretiens semi-directifs a

entretiens par PME avec le chef d’entreprise et l

responsable commercial (PME 2), le responsable

entretiens a été de 90 minutes, et un anonymat du

interlocuteurs (d’où l’identification des PME par d

entretiens était de discuter des quatre propositio

Nous avons complété les informations recueillies

semi-directifs avec des experts concernés par not

« Conseiller pour l’international à la DIRECCT

« Secrétaire général régional à la direction régio

Verriest « Conseil en propriété industrielle et

Lyon ». Préalablement nous avons recueilli des do

recherches, d’études récentes (CGMPE, Unifab

organisations nationales et internationales.

Nous avons réalisé une analyse intra cas pour les

dégager les points de convergence ou de diverge

risque de contrefaçon. Nous avons pu ainsi réalis

codage des entretiens, ayant un nombre relativem
III – RÉSULTATS

Nous allons exposer nos résultats en suivant
nos quatre propositions.
1. Prise de conscience du risque de
contrefaçon et sélection des sous-
traitants

Les trois PME sont des entreprises inno-
vantes. Lors de leur activité de STII, ces
PME étaient toutes conscientes du risque de
contrefaçon. La PME 2 a même un salarié
qui auparavant a travaillé dans une autre
entreprise, victime de contrefaçon. Ceci
valide notre première proposition P1.
LOGIE

rielles innovantes ayant des activités de STII,

es. Le tableau 3 propose une présentation

tiques organisationnelles et managériales.

u sein des trois PME sélectionnées : deux

e responsable de la production (PME 1), le

de la R&D (PME 3). La durée moyenne des

traitement des données a été exigé par nos

es signes : PME 1, 2 et 3). L’objectif de ces

ns avec les responsables interrogés.

avec trois nouveaux entretiens téléphoniques

re thématique à savoir : M. Jean-Louis Poli

E Rhône-Alpes », M. Christian Josserand

nale des douanes de Lyon » et M. Philippe

associé au cabinet Germain et Maureau à

nnées secondaires qui émanent d’articles de

, OMPI), ainsi que des sites internet des

trois PME, puis une analyse inter cas afin de

nce entre leurs stratégies et attitudes face au

er une analyse de contenu thématique, sans

ent réduit d’interlocuteurs.



Tableau 3 – Présentation des trois PME étudiées

Caractéristiques PME 1 PME 2 PME 3

Activités

Producteurs de
systèmes industriels
innovants pour
l’industrie
pharmaceutique

Fabricant de
composants
électroniques

Fabricant de biens
d’équipement
industriels

Début STII
50 % de la production
est sous-traitée depuis 8
ans

30 % de la
production est sous-
traitée depuis 5 ans

100 % de la
production est sous-
traitée depuis 14 ans

Effectif 45 250 140

Chiffres d’affaires 10M € (40 % à
l’international)

25M € (83 % à
l’international)

16M € (40 % à
l’international)

Innovation

18 % de l’effectif dédié
aux activités R&D

Label d’innovation
en 2013

Centre intégré de
R&D

3 % du CA
(300 000 euros/an)

15 % du CA 3 % du CA
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Le choix du sous-traitant et le type de
relation qui en découle reposent sur la
confiance pour les trois entreprises. Toute-
fois elles adoptent des attitudes différentes
pour sélectionner leur sous-traitant et
construire une relation de confiance :

– La PME 1 sélectionne ses sous-traitants
en Chine, en se renseignant sur eux et a, dès
le départ, décidé : « [..] de garder la main
sur une partie des approvisionnement (la
partie stratégique) [..] », mais aussi de :
« [..] contrôler les rebus… et il y a un gars à
nous là-bas, on vérifie ce qui entre et ce qui
sort [..] ».
– La PME 2 a un salarié qui a déjà été
victime de contrefaçon. Elle travaille avec
l’idée que la contrefaçon est un risque
qu’elle doit affronter lors de la STI, mais
qu’elle peut diminuer vu qu’elle n’a qu’un
seul sous-traitant : « [..] oui la contrefaçon
existe, mais on peut gérer…. Il faut pas
commencer à travailler avec un sous-traitant
en se disant qu’on va être copié…. Sinon on
ne fait rien, faut juste prendre ses pré-
cautions [..] ».
– La PME 3 mise essentiellement sur le
degré de dépendance des sous-traitants
envers elle, en tant que donneuse d’ordres
et sur le lien de confiance : « [..] oui on est
conscient du risque mais il est différent
quand même entre la Chine et l’Europe…
c’est le sous-traitant roumain qui a les
compétences, il ne va pas nous contrefaire
ou alors il perdrait tout [..] ». Pour la partie
fabriquée en Chine, la PME 3 a choisi un
sous-traitant qui les avait contactés sur un
salon en France : « [..] on lui fait confiance,
c’est notre partenaire en Chine et il pourrait
même nous aider à vendre… on le traite
bien, il n’a pas de raison de nous trahir, son
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intérêt c’est de travailler avec nous et c’est
lui qui surveille ses employés [..] c’est lui
qui est venu nous voir ».
Pour les trois PME qui sont conscientes du
risque de contrefaçon potentiel, concevoir
une relation symétrique de confiance avec
leurs sous-traitants est primordial : elles ont
besoin de fournisseurs fidèles et innovants.
Elles estiment ainsi que leurs sous-traitants
éprouvent le même besoin, et selon elles, il
existe un intérêt convergent.

2. Enseignements relatifs aux facteurs
de risque de contrefaçon

L’activité des trois entreprises nécessite
d’innover. Elles sous-traitent des produits à
forte valeur ajoutée qui ont une poids
stratégique. Nos différents entretiens nous
ont permis d’identifier quelques facteurs de
risque de contrefaçon endogènes et exogènes
qui se manifestent avec acuité dans le cadre
de la STI, ce qui valide notre proposition P2.
Les facteurs de risque endogènes pour les
trois entreprises concernent essentiellement :

– Le contrôle de la qualité : le manque de
maîtrise de l’assurance qualité durant les
différentes étapes de la chaîne de produc-
tion, va impacter le produit final. C’est le cas
par exemple de la PME 1 qui vit ce
problème avec son sous-traitant à Shanghai.
« [..] au début, nous avons vérifié que les
pièces semi-finies que l’on demandait à
notre sous-traitant d’assembler n’étaient pas
dispersées ailleurs et que toutes étaient bien
utilisées et qu’aucune ne disparaissait dans
l’opération. Si une pièce était cassée et ne
pouvait être assemblée alors le sous-traitant
nous la renvoyait mais ne la jetait ou gardait
pas. En revanche cela n’a pas empêché de
voir arriver des assemblages de qualité
médiocre [..] »
– La collaboration pour améliorer la qua-
lité : « [..] en Chine, les conditions de
travail des collaborateurs sont assez médio-
cres mais le prix de la prestation est bas….
On n’a pas trop cherché à améliorer la
qualité du produit, comme ça, ça passe…
mais c’est vrai qu’en Roumanie c’est très
différent, notre sous-traitant produit de la
qualité et on collabore avec lui pour
maintenir le niveau ; on le connaît mieux
en fait et lui est vigilent sur la contrefaçon
[..] » (PME 3).
– Le manque d’expérience des collabora-
teurs : la technicité représente un enjeu
surtout pour la PME 2 : « [..] mes clients
sont de grandes boîtes… je m’engage sur
des CA importants… je prends un risque
lorsque mon sous-traitant en Chine m’en-
voie des pièces défaillantes… c’est un coût
énorme et c’est mon image qui est
touchée… là ça craint… on leur a dit que
c’était à eux de former leur personnel, mais
on va les aider, mais pas trop quand
même… si on donne tout, ils peuvent faire
sans nous [..] ».
Les facteurs de risque exogènes
concernent :

– Le choix du pays, lieu de la STII aussi
bien que celui des partenaires locaux : « [..]
on a eu des problèmes avec la Chine, ils
nous ont dit une fois que la contrefaçon est
un honneur à la marque !! fallait pas se
plaindre, c’est pas grave, y avait du business
pour tout le monde [..] » (PME 2).
– L’attitude du sous-traitant : « [..] le vrai
risque c’est qu’ils créent une usine chinoise
sans nous et copient ce qu’on leur demande
de faire… mais y a pas forcement la
demande en Europe pour ces produits
copiés. Ce qui nous embêterait plus, c’est
qu’ils nous prennent des parts de marché le
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jour où on voudra vendre en Chine, mais là
on peut rien faire… mais on le sait et si on
voulait pas, il fallait pas y aller [..] » (PME3).
En outre, ces « différences » culturelles
pèsent sur les relations avec les sous-
traitants chinois dans les trois cas. Il y a
des difficultés pour communiquer et pour se
comprendre. Autres conséquences, les dif-
férences de législation méconnues et les
procédures administratives lourdes. Tout
cela engendre des coûts de déplacement
supplémentaires et donc des charges impré-
vues. Ainsi les facteurs de risque, à
proprement parler, sont bien identifiés au
fil du temps, mais un certain fatalisme peut
être observé ; toutefois la PME 1 contrôle
en amont les approvisionnements de son
sous-traitant : en connaissant avec précision
ce qui entre et ce qui sort, la PME 1 limite le
risque de voir des produits supplémentaires
arriver sur le marché. C’est ici que le risque
spécifique lié à l’activité de STII se
manifeste.
3. Stratégies de protection de la PI et
de couverture du risque de contrefaçon

Nous validons partiellement les deux
dernières propositions P3 et P4 : deux
PME (1 et 2) adoptent une stratégie mixte,
combinant des outils de protection formelle
et informelle (P3). « [..] Aujourd’hui on se
protège plutôt en ayant un petit peu une
culture du secret, plutôt qu’en ayant une
culture de dépôt (de brevet) [..] » (PME 1).
Pour la PME 2 : « [..] Parmi les soixante
projets qu’on peut faire dans l’année, on
choisit de déposer un brevet seulement, et
pas plus. Ceux qui ont le sens de notre
stratégie de développement. Donc on peut
être amené à développer un produit de niche
mais qui va devenir standard rapidement !
On va comme on dit « gamelliser » dans le
métier et on va le mettre dans une gamme
standard, catalogue etc… mais on a
développé quand même une culture du
secret pour protéger au mieux nos innova-
tions en interne [..] ». Le choix des outils est
alors adapté à leurs moyens financiers et
humains (P4).
Les PME 1 et 2 déclarent cependant ne pas
vouloir déposer systématiquement de bre-
vets et que ce serait plutôt au client final de
le faire vu qu’il obtient l’innovation en
achetant le bien. Mais en contrepartie, ces
PME pratiquent des formes de sécurisation
de l’information et travaillent sur le volet
management notamment en instaurant un
climat de confiance avec le sous-traitant, en
classifiant certaines informations jugées
confidentielles, et en cherchant à avoir
« un coup d’avance » sur les concurrents
potentiels. Elles brevètent seulement, « [..]
Lorsqu’il s’avère judicieux de le faire [..] on
va déposer un brevet lorsqu’on va réfléchir
(veut le rentabiliser) durablement [..] ». La
PME3 tend à éviter des contacts non sécurisés
avecdes sous-traitants potentiellement contre-
facteurs et ne dépose pas de brevet.
La valorisation des DPI en tant que
ressources stratégiques par notre échantillon
revêt trois caractéristiques :

– Une tendance à sélectionner la ressource à
valoriser selon l’intérêt qu’elle apporte à la
stratégie globale de l’entreprise. Ce résultat
confirme le raisonnement de Bressé et
Kermadec (2011) sur l’adoption d’une
hiérarchisation dans le choix de l’innovation
à protéger.
– Le recours aux dépôts de brevets est limité
par des contraintes budgétaires et par le
doute quant au retour sur investissement.



Figure 2 – Outils et stratégies de protection des 3 PME étudiées
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– Le recours à l’innovation reste un élément
très présent et constitue une forme de
protection contre la contrefaçon.
La figure 3 représente une schématisation
des techniques de protection utilisées par
ces PME (figure 2).
IV – DISCUSSION

Les différentes attitudes en matière de
protection de la PI ainsi que de couverture
du risque de contrefaçon utilisées par les
PME étudiées, rejoignent la réflexion de
Frechet et Martin (2011), sur les motiva-
tions du choix des modes de protection des
innovations ainsi que sur l’utilisation
alternative et combinée de ces derniers.
D’une part, les PME utilisent différents
outils (formels et informels) de protection
de leur PI. D’autre part, dans les trois cas, le
choix dépend à la fois du degré d’exposition
de l’activité de l’entreprise au risque de
contrefaçon ainsi que de l’étendue géogra-
phique de leurs activités (la présence à
l’international en Chine est jugée risquée,
alors que moins risquée en Roumanie). Le
rôle prépondérant du dirigeant (Julien,
1993 ; Levratto, 2007) reste un facteur
déterminant : les trois PME effectuent leurs
choix selon les circonstances évaluées par le
manager (centralisation de la décision). Nos
propositions 3 et 4 sont validées en accord
avec les travaux antérieurs.
Alors que dans les grandes entreprises, les
départements « Veille stratégique et juri-
dique » connaissent des mutations, dans ces
PME étudiées rien n’est encore vraiment
formalisé. Si la littérature permet de faire
émerger une typologie des stratégies de
couverture selon leur nature à savoir : des
pratiques marketing et commerciales
(communication, choix des partenaires,
contrats avec clauses de confidentialité et
d’engagement), des pratiques d’innova-
tions, des stratégie de coopération avec
d’autres organismes, la sophistication/
complexification des innovations, ainsi
que des pratiques managériales dédiées à
la protection : fidélisation des collabora-
teurs, sécurisation de l’information, veille
stratégique, dans les trois PME, aucun de
ces éléments n’apparaissent. Il n’y a pas de
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réelle réflexion stratégique concertée entre
donneur d’ordres et sous-traitant autour de
ces pratiques de couverture. Alors que les
grandes entreprises ont fait évoluer la
gestion des DPI, de la direction R&D vers
la direction juridique (Ollivier et Simon,
2013), ici c’est le dirigeant et lui seul qui
envisage ou non de se couvrir. Les
contraintes budgétaires et humaines sont
bien réelles.
En ce qui concerne les facteurs de risque de
contrefaçon, dans le cadre de la STII, les
caractéristiques de cette activité, notamment
sa dimension internationale, rendent les
entreprises plus exposées au risque de
contrefaçon. Les facteurs de risque exogè-
nes, i.e. le sous-traitant qui pourrait être un
contrefacteur potentiel, sont bien identifiés.
En revanche, le risque de sous-traitance en
cascade semble ignoré et avec lui le risque
de contrefaçon qui peut en découler.
Aucune mesure particulière n’a été prise
par les PME pour aider le sous-traitant à
lutter lui-même contre la contrefaçon. Les
différents éléments repérés, comme étant
des facteurs de risque, rejoignent les travaux
d’El Fadil et Saint-Pierre (2015) et per-
mettent la vérification de nos propositions 1
et 2. Les PME 1 et 2 ont bien intégré les
facteurs de risque exogènes : choix du pays
et du sous-traitant. Seul, le contrôle de
l’approvisionnement du sous-traitant par la
PME 1, est une mesure qui vise à réduire les
facteurs de risque.
Alors que les facteurs externes sont bien
identifiés, les facteurs de risque internes le
sont moins. Dès lors pour les recherches
futures, une réflexion pourrait partir des
facteurs de risque exogènes et analyser leurs
impacts sur le fonctionnement interne de
l’entreprise. Il nous semble possible de faire
l’hypothèse qu’un facteur de risque exogène
révèle les facteurs de risque endogènes.
Nous pensons par exemple que si une
entreprise est dépendante d’un seul et
unique sous-traitant et que si ce sous-
traitant est à l’origine d’une contrefaçon
(risque exogène) alors l’organisation interne
de l’entreprise va renforcer l’impact de
l’arrivée de cette contrefaçon, la PME ne
pouvant plus se retourner rapidement et
changer de sous-traitant.
Notre modèle final d’analyse du risque à
l’international pourrait intégrer cette nou-
velle hypothèse (figure 3).
LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA
RECHERCHE

Notre travail constitue un premier pas vers
un champ de recherche du management
international reliant l’analyse du risque de
contrefaçon dans le cadre de la STII à la
PME. Toutes les PME qui sous-traitent tout
ou une partie de leur production à l’étranger
peuvent subir un risque de contrefaçon.
Différents facteurs, exogènes et endogènes,
sont à l’origine de cette situation. La nature
même de l’activité de STII révèle des
facteurs de risque exogènes. Les stratégies
de couverture font appel à la fois à des outils
formels et informels, qui sembleraient être
utilisés en fonction des ressources disponi-
bles, de l’intérêt que le dirigeant accorde à
l’innovation qu’il protège mais aussi selon
le type de sous-traitance. Dans le cadre
d’une sous-traitance de capacité l’entreprise
adopte une protection ; en revanche dans le
cadre d’une sous-traitance de spécialité, elle
estime que c’est au sous-traitant de protéger
l’innovation.
Notre travail présente quelques limites sur le
plan méthodologique : l’étroitesse de notre
échantillon ne nous a pas permis de déceler
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toutes les pratiques et stratégies adoptées
par les PME du secteur ainsi que tous les
facteurs endogènes et exogènes du risque
relatifs à la STI. Néanmoins, ce travail
présente quelques pistes de prolongement
pour de futures recherches qui consiste-
raient, notamment sur le plan managérial, à
faire une évaluation des coûts engendrés par
les stratégies informelles en termes de mise
en place et de suivi de ces dernières.
Il serait envisageable également de vérifier
l’hypothèse que les facteurs de risque
exogènes (l’existence d’un sous-traitant
contrefacteur ici) révèlent des facteurs de
risqueendogènes que laPMEn’apas toujours
identifiés. Notre travail a pour but d’identifier
les « bonnes pratiques » de couverture du
risque de contrefaçon et met en évidence le
rôle fondamental du sous-traitant et de la
confiance qui lui est accordée ou pas.
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