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Résumé : Longtemps échappées à l’intention des pouvoirs publics, les PME chinoises 

sont aujourd’hui identifiées comme un enjeu important dans le Grand Bond en avant 

de l’innovation de la Chine. Si les études sur le système d’innovation en Chine et les 

grandes entreprises publiques sont abondantes, l’innovation des PME ainsi que les 

mesures publiques spécifiques qui leur ciblent sont toutefois relativement peu étudiées. 

Cette étude tente d’identifier la place des PME chinoises dans le système de recherche 

et productif depuis les réformes économiques et la transformation des institutions de 

recherche lancées en 1978 et de repositionner les PME dans les politiques 

d’innovation en Chine. En ce faisant, elle propose une nouvelle lecture de l’analyse de 

performance de l’innovation en China. 

Mots clés : système national d’innovation, politique scientifique et technologique, 

politique d’innovation, politique industrielle, PME, réforme économique, réforme 

institutionnelle, capacité d’innovation, performance d’innovation, Chine. 

 

Abstract: After being ignored by the public authorities for a long time, the Chinese 

SMEs are nowadays identified as an important issue in China's Great Leap Forward of 

Innovation. While studies on the innovation system in China and large public 

enterprises are abundant, innovation by SMEs and the specific public measures 

targeting them are relatively little studied. This study attempts to identify the place of 

the Chinese SMEs in the research and productive system since the economic reforms 

and the transformation of research institutions in 1978 and to reposition the SME 

innovation policies in China. In this way, it proposes a new reading of the analysis of 

innovation performance in China. 

Key words: national innovation system, science and technology policy, innovation 

policy, industrial policy, SME, economic reform, institutional reform, innovation 

capacity, innovation performance, China. 
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INTRODUCTION 

 

En 2006, l’Etat chinois a publié le « plan de développement des sciences et technologies à 

moyen et long terme (2006-2020) ». Ce plan manifeste la volonté de transformer la Chine en 

une nation innovante en quinze ans. Ensuite, les XIe (2006-2010) et XIIe (2011-2015) plans 

quinquennaux des sciences et des technologies mobilisent les moyens colossaux pour 

atteindre les objectifs fixés. Si le XIe plan se concentrait sur les investissements dans 

l’infrastructure de la recherche et des grandes entreprises notamment les entreprises d’Etat
1
, - 

le XIIe plan s’oriente vers l’innovation endogène (ou l’innovation autonome). Un nouveau 

point intéressant dans ce XIIe plan est que les petites et moyennes entreprises (PME) sont 

pour la première fois reconnues comme un des moteurs de l’innovation et de la croissance 

économique à côté des grandes entreprises publiques et privées. 

 

Les justifications du soutien public aux PME sont basées sur l’observation selon lesquelles les 

petites structures sont confrontées à des contraintes plus sévères que les grandes entreprises 

telles que le manque des services professionnels adaptés, la barrière à l’entrée du marché, 

l’accès au financement, des problèmes de gestion, etc. Rothwell (1988) montre que l’attitude 

des gouvernements envers les PME est très différente selon les pays et, dans le même pays, 

selon les gouvernements au fil du temps. Aux Etats-Unis, les politiques en faveur des PME 

ont été initiées dès les années 1950 avec notamment la mise en place du « Small Business 

Act » (1953). En revanche en Europe, jusqu’aux années 1970, la plupart des gouvernements 

privilégient les grands groupes et les champions nationaux. En France, la part des PME dans 

les financements publics reste marginale, bien que les crises économiques successives depuis 

les années 1970 mettent en évidence le dynamisme des PME en matière de création d’emploi. 

En Chine, la négligence des PME trouve son origine pendant la période de la planification. 

Bien que les autorités des régions et des collectivités locales s’activent depuis les années 1980 

en construisant les « clusters » industriels locaux avec une forte concentration des petites 

entreprises industrielles privées, la reconnaissance par la politique nationale de l’importance 

des PME dans la croissance économique et la création d’emplois n’apparaît qu’après les 

années 2000.  

 

Si les études sur le système d’innovation en Chine et les grandes entreprises publiques sont 

abondantes, l’innovation des PME ainsi que les mesures spécifiques qui les ciblent sont 

toutefois relativement peu étudiées. L’hypothèse que nous avons développée est que malgré 

leur fragilité face à la conjoncture économique, les PME chinoises qui semblent échapper à 

l’intention des pouvoirs publics jusqu’à présent joueront un rôle central dans ce Grand Bond 

en avant de l’innovation. Les dernières actions en faveur des PME menées dans le cadre du 

XIIe plan quinquennal semblent confirmer cette hypothèse. Mais quelle est la situation de 

l’innovation des PME chinoises ? Quelles sont les politiques spécifiques dédiées à développer 

leur capacité d’innovation ? Cette étude tente de repositionner les PME chinoises dans le 

système de recherche et productif depuis les réformes économiques et la transformation des 

institutions de recherche lancées en 1978 et dans les politiques d’innovation en Chine.  

 

Pour étudier les PME chinoises, une grande difficulté liée à la complexité de la définition des 

PME en Chine résultant des réformes pour la transition graduelle d’une économie planifiée et 

                                                           
1
 Nous attendons de désigner les « entreprises d’Etat » les entreprises étatiques (央企 celles contrôlées par le 

gouvernement central) et nationales (国企，celles contrôlées par les autorités de différents niveaux) pour 

distinguer des entreprises collectives qui sont tout au statut public.  
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purement publique vers une économie socialiste de marché. Pour des raisons historiques
2
, 

dans le secteur privé, on distingue les entreprises « individuelles » (celles qui comptent 

jusqu’aux sept employés), les entreprises « privées » (celles qui comptent plus de huit 

employés), les joint-ventures et les entreprises étrangères. Les études sur les PME chinoises 

utilisent souvent les données des PME du secteur privé pour représenter l’ensemble de 

population des PME dans un secteur ou un lieu géographique. 

 

La taille des PME varie selon le secteur d’activité, le chiffre d’affaires, les capitaux et le 

nombre d’employés.
3
 De plus, les statistiques officielles publiées par le Bureau national des 

statistiques concernant les entreprises industrielles et commerciales ne prennent en compte 

que celles « au-dessus de taille désignée » (Enterprises above Designated Size). Après la 

publication de nouvelle définition statistique en 2011 (le tableau de classification est 

disponible dans l’annexe)
4

, les entreprises en-dessous de la taille désignée du secteur 

industriel doivent générer un chiffre d’affaires supérieur à CNY
5
 20 millions (soit EUR 2,4 

millions au taux de change du 19 février 2013). Enfin, la crédibilité des données officielles est 

souvent mise en cause. Lemoine (2012) souligne que les données disponibles ne permettent 

pas de mesurer précisément la croissance et la taille réelle du PIB ni l’effort d’investissement 

ou le nombre de travailleurs dans les différents secteurs.  

 

Cette étude est organisée en deux parties. La première partie étudiera les réformes du système 

scientifique et les entreprises publiques en Chine depuis la réforme et l’ouverture économique 

en 1978 en repositionnant les PME dans ces mouvements. La deuxième partie présentera une 

analyse synthétique des mesures nationales et locales dédiées à promouvoir les PME et 

l’innovation de celles-ci. Enfin, nous conclurons l’étude par quelques propositions pour une 

nouvelle lecture de l’analyse des performances de l’innovation en China. 

 

 

1. LE SYSTEME NATIONAL D’INNOVATION ET LE TISSU INDUSTRIEL DEPUIS 

LES REFORMES ECONOMIQUES DE 1978 

 

Le système d’innovation chinois a fait l’objet de nombreuses études depuis une vingtaine 

années. Il forme un ensemble très complexe avec de forte diversité institutionnelle. Les 

acteurs dans le système national d’innovation sont composés en premier lieu de la recherche 

publique avec à sa tête l’Académie des sciences (CAS) et l’Académie de l’ingénierie et les 

meilleures universités chinoises. Le deuxième secteur est la recherche et l’innovation 

industrielle menées par les entreprises chinoises avec cependant une forte hétérogénéité liée 

au secteur d’activité, la taille, le statut (public, collectif, privé) et la localité en prenant compte 

le rôle agrandissant des autorités locales dans le soutien de la recherche et l’innovation. Le 

troisième secteur est la recherche militaire qui engage de plus en plus avec les autres instituts 

de recherche publique pour développer les technologies de double usage civil-militaire. Enfin, 

la présence des multinationales avec leurs 1 300 centres de R&D de différents types 

représente le quatrième secteur de la recherche et l’innovation industrielle en Chine. 

(Suttmeier 2012)  

                                                           
2
 Pour savoir plus sur la transition de l’économie et les réformes des entreprises en Chine, voir Petites et 

moyennes entreprises privées en Chine. Moteurs fragiles de la croissance, dans R. Bironneau (dir), China 

Innovation Inc., 2012, p.116-136  
3
 Cf. Bureau national des statistiques, La classification statistique des entreprises en Chine, 2011. 

4
 Une simplification importante par rapport à la classification précédente datée de 2002. 

5
 Yuan chinois 
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La réforme en Chine a été mise en place d’une manière « graduelle », souvent commencée par 

une expérimentation dans une petite échelle (la zone économique spéciale par exemple) puis à 

une échelle plus importante avant que les expériences réussies soient adoptées définitivement. 

C’était le cas dans l’ouverture économique, les spin-offs publics, et aujourd’hui encore dans 

beaucoup de domaines comme la réforme du TVA lancée en janvier 2012.  

 

1.1. La réforme du système de recherche après 1978 et la refonte du système national 

d’innovation 

 

Le système scientifique et technologique chinois avant la réforme de 1978 s’en construit selon 

le modèle soviétique avec trois composants : les instituts de recherche publics avec à leur tête 

l’Académie des sciences (CAS), les universités et les laboratoires des grandes et moyennes 

entreprises d’Etat. Au cœur de ce système centralisé, les instituts de recherche publics, 

nationaux ou locaux, représentaient en 1987 60,7 % des dépenses de R&D et 47,2 % du 

personnel de la recherche. Les universités étant fermées pendant la révolution culturelle, leur 

part dans le système de recherche est marginale : l’ensemble de secteur universitaire 

représentait 8 % de total des institutions, 21,8 % de personnel, et 4 % des dépenses de R&D 

en 1987.
6
 

 

Ce système était organisé autour des relations hiérarchiques verticales rigides où « tous les 

instituts de recherche, à l’exception de ceux qui appartenaient à l’Académie des sciences, 

étaient subordonnés à un ministère sectoriel spécifique en charge des unités de production 

opérant dans son secteur. Ainsi, les ministères avaient sous leur contrôle à la fois la R&D et la 

production. » (Lundvall et Gu 2012 ; p.219) Toutefois, les relations horizontales entre les 

acteurs de R&D et l’appareil productif de différentes tutelles étaient faibles. Un des objectifs 

de la réforme structurelle a été de corriger le découplage entre le système S&T et l’industrie 

par le mécanisme du marché. 

 

Les réformes institutionnelles du système scientifique et technologique ont commencé au 

début des années 1980 avec la publication de la « Résolution sur la réforme du système de 

S&T » en 1985. La réforme du système scientifique et technologique (S&T) en Chine s’est 

inspirée du concept du système national d’innovation (SNI). Le concept de SNI repose sur 

l’hypothèse qu’une meilleure compréhension des liens entre les acteurs impliqués dans 

l’innovation – entreprises, universités, organismes de recherche publics et personnes qu’ils 

emploient – est le pivot pour améliorer la performance technologique. La performance 

innovatrice d’un pays repose sur la configuration du système collectif des producteurs, 

distributeurs et utilisateurs des connaissances nécessaires pour l’innovation. La génération 

d'innovations est un processus complexe qui implique la participation d'une série des acteurs 

qui agissent et interagissent dans des conditions de « connaissance imparfaite » et de 

« rationalité limitée ». Dans cette perspective, la politique doit répondre non seulement aux 

défaillances du marché mais aussi aux défaillances systémiques potentielles. (OCDE 2011)  

 

La réforme du système de recherche a pour objectif de construire un système d’innovation 

orienté par le marché. Ainsi, le rythme des réformes dans le S&T suit la transition vers 

l’économie socialiste de marché et les réformes des entreprises. En suivant les travaux de 

Zhong et Yang (2007), OCDE (2008), Bironneau, Lundvall et Gu (2012), nous pouvons 

identifier quatre phases de la réforme du système national d’innovation en Chine : 

                                                           
6
 Source : Xue L., 1997, “A historical perspective of China’s innovation system reform: a case study”, Journal of 

Engineering and Technology Management, n°14, p.67-81. Les données ont été extraites par Xue de sources de 

State Science & Technology Commission. 
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- 1985-1992 : la modernisation du système national de sciences et de technologies 

(S&T), 

- 1992-1997 : la redynamisation de la recherche publique en accordant plus d’autonomie 

aux instituts de recherche et au système universitaire, 

- 1997-2006 : la tentative de la formation d’une politique d’innovation caractérisée par 

la commercialisation de la technologie et l’importation massive des technologies étrangères, 

- Depuis 2006 : la stratégie nationale de l’innovation centrée sur l’innovation endogène 

(ou autonome). 

 

 1985-1992 : La modernisation du système national de S&T 

 

Au cours de la première phase, la transition a été marquée par trois changements 

institutionnels majeurs : 1) la décentralisation de la politique de S&T qui permet des autorités 

locales de définir dans le cadre de l’orientation national leur propre politique en la matière. 

Cette démarche n’est pas nouvelle dans l’organisation administrative en Chine. La politique 

industrielle a déjà été décentralisée pendant les années 1950-1960 (le Grand Bond en avant et 

la suite) ; 2) le rapprochement de la recherche publique avec l’industrie en encourageant les 

instituts de recherche de mener les services technologiques pour les entreprises ; et 3) la mise 

en place du système d’évaluation par les critères chiffrés et l’introduction de la compétition 

dans l’attribution des fonds de recherche. 

 

Partant du diagnostic qui souligne la déconnexion entre le milieu S&T et le système productif, 

la réforme de 1985 s’appuyait d’abord sur l’offre de connaissances. La réforme du système 

national de S&T chinois se caractérise par la « marchandisation » des instituts de recherche 

publics. (Arvanitis, 2004) En réduisant drastiquement le budget des instituts de recherche, 

l’Etat chinois espérait que ceux-ci pouvaient compenser le manque de financement par les 

activités « commerciales ». La réforme de la gestion des institutions de sciences et de 

technologies reposait sur la méthode du système de contrat de responsabilité développée pour 

les réformes dans le secteur agricole puis peu à peu étendu aux autres secteurs économique. 

Le contrat de responsabilité accorde au responsable de l’organisme plus d’autonomie en 

termes de gestion et de financement. Il permet aux instituts de recherche une plus grande 

autonomie en termes de gestion de ressources ainsi que de génération de ressources. Ainsi, 

nous avons vu naître la méthode d’« une institution, deux systèmes » de l’Académie des 

sciences chinoise (qui n’est pas un cas isolé) qui la permettra de développer deux activités 

parallèles – une sur la recherche fondamentale et l’autre sur l’activité commerciale - au sein 

de sa structure organisation… 

 

En même temps, la technologie étant identifiée comme clé pour moderniser l’économie 

nationale, l’Etat chinois a lancé une série des programmes technologiques dédiés d’une part à 

développer l’excellence technologique dans les secteurs clés et d’autre part à la diffusion des 

nouvelles technologies dans les différents secteurs économiques depuis les années 1980. 

En ce qui concerne la demande, les entreprises
7
 ont été amenées de formuler elles-mêmes 

leurs besoins en technologies qui pouvaient, en théorie, être satisfaits par les offres nationales. 

Elles sont aussi encouragées à importer les technologies par l’investissement des entreprises 

étrangères. (Xue 1997 ; Zhao et Yang 2007 ; Lundvall et Gu 2012) 

 

 

                                                           
7
 Rappelons qu’en ce moment, la majorité des entreprises notamment celles dans le tissu industriel sont au statut 

public et/ou étatique. 
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 1992-1997 : la redynamisation de la recherche publique  

 

La marchandisation des organismes de la recherche publique est renforcée après 1993 année 

où l’économie socialiste de marché a remplacé l’économie planifiée dans la Constitution. En 

contrepartie, le directeur de l’institut sera évalué par les critères chiffrés réalisés par son 

organisme. A la fin de 1993, 328 instituts ont pris le contrôle de 646 PME par le système de 

contrat de responsabilité. Cependant, la déconnexion entre la recherche publique et l’industrie 

était tellement importante que les recettes générées par les activités de commercialisation ont 

été insuffisantes. Certains instituts de recherche ont soit fermé, soit ont fusionné avec les 

entreprises industrielles. Les autres ont survécus, se tournant vers les activités commerciales 

par l’acquisition des PME qui étaient dans les réformes des entreprises d’Etat destinées à être 

privatisées. A la fin de 1992, la création des entreprises issues des instituts de recherche a été 

officialisée. Une conséquence était l’expansion des spin-offs des instituts de recherche (par 

exemple Lenovo) ou des universités (par exemple Tsinghua Tongfang) qui sont devenues les 

grandes entreprises compétitives sur le marché national ou international. De l’autre côté, les 

entreprises chinoises, comme nous savons aujourd’hui, deviennent dépendantes aux 

technologies et savoirs étrangers. 

 

 1997-2006 : la tentative de la formation d’une politique d’innovation basée sur la 

commercialisation et l’importation de technologies 

 

A partir de 1997, cette position a donné un autre élan lorsque l’Etat a décidé de transformer 

certains instituts de recherche en entreprises de high-tech ou de conseil aux entreprises. En 

1987, on compte 5 222 instituts de recherche publics, 934 unités de recherche universitaires et 

5 021 unités de recherche d’entreprises. En 2003, 1 149 instituts de recherche auraient été 

impactés par les réformes dont 1 003 transformés en entreprise ou intégrés dans les 

entreprises et 143 ont été fermés. 

La démarche de « commercialisation » des technologique basée sur le mécanisme du marché 

pour assurer le passage automatique de la recherche à l’innovation est une parfaite 

démonstration du modèle linéaire d’innovation qui était dominant dans l’appréciation du 

processus d’innovation. Les réformes systémiques de précédentes années n’ont pas réussies à 

remédier au découplage entre la recherche et l’industrie.  

 

 Depuis 2006 : la stratégie nationale de l’innovation centrée sur l’innovation endogène 

 

Dans les années 2000, malgré la performance technologique surprenante mesurée par les 

publications scientifiques et les brevets, la capacité d’innovation de la Chine reste modeste. 

En prenant compte l’insuffisance de son SNI dans les interactions entre la recherche publique 

et l’industrie et la faible capacité de l’innovation « originale » des entreprises chinoises, le 

Conseil d’Etat a publié en 2006 le « plan national de développement des sciences et 

technologies à moyen et long terme (2006-2020) » (ou le « MLP »). Le MLP a défini trois 

objectifs principaux concernant la capacité de l’innovation originale : développer l’innovation 

endogène, réduire la dépendance des technologies étrangères des entreprises chinoises de 

60 % à 30 %, promouvoir l’innovation coopérative ou collaborative dans le système intégrant 

de production-éducation-recherche-utilisation. 

 

1.2. La réforme du système industriel et le développement des PME en Chine 

 

A la veille des réformes économiques de 1978, toutes les entreprises quelle que soit leur taille 

ou le secteur étaient publiques. En se basant sur les analyses de Lin et al. (1996 ; 2001) 
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Huchet (2006 ; 2010), Chen (2008) et Guiheux (2012), nous pouvons identifier trois phases 

dans le développement des PME en Chine depuis la réforme de 1978. La première phase va 

de 1978 à 1992 pendant laquelle les économies non publiques c'est-à-dire les économies 

« individuelles » (apparues en 1980 pour désigner celles générées par les entreprises 

individuelles avec moins de sept d’employés) et « privées » (apparues en 1988 pour désigner 

celles générées par les entreprises privées avec plus de huit d’employés) commencent à 

« compléter » l’économie planifiée. 

 

La seconde phase va de 1992 à 2002. En 1993, l’« économie socialiste » à caractère chinois a 

été inscrite dans la Constitution et la loi sur les sociétés a été promulguée. Après un timide 

démarrage dans les niches délaissées par le secteur public, le secteur privé, reconnu en tant 

que les activités contrôlées et gérées par les acteurs non publics et composé pour l’essentiel de 

PME, a vu son expansion s’accélérer après 1992. Le nombre des entreprises privées est passé 

de 140 000 en 1992 à 2,4 millions en 2002 soit une croissance annuelle de 33,1 %.  

 

En effet, les réformes structurelles des entreprises sont guidées par la politique de « structurer 

les grandes et libérer les petites » (zhuada fangxiao) qui se traduit par la restructuration des 

grandes entreprises et la consolidation des participations d’Etat. Les PME publiques sont soit 

privatisées, soit vendues à leurs dirigeants ou salariés, soit fermées. La réforme des 

entreprises d’Etat (State-owned enterprises, SOE) lancée en 1997, a été considérée comme la 

« plus grande privatisation » par la presse.
8

 La privatisation provoquée par les acteurs 

économiques en dehors du secteur public a pris une approche « bottom-up » et de nombreuses 

PME ont été transférées dans le secteur économique non public.  

 

En 2002, la loi sur le développement des PME a été promulguée, le développement des PME 

entre à une nouvelle phase. En 2010, on compte 8,45 millions de PME en Chine (par rapport à 

2,4 millions en 2002). Pendant la même période, les entreprises d’Etat ont diminué de 1,5 

million en 1992 à 1,2 million en 2002 tandis que les entreprises collectives ont diminué de 2,3 

millions pendant ces dix ans pour atteindre à 1,9 million en 2002. (Guiheux, 2012 ; p. 123) 

 

Le secteur privé, toujours « contrôlé par l’Etat selon la loi », est aujourd’hui le moteur de la 

croissance économique chinoise et le générateur d’emplois nouveaux. La Chine compte 8,4 

millions d'entreprises privées et 34 millions d'entrepreneurs individuels, dont 99% sont de 

petite taille et emploient globalement 170 millions de salariés (Huang, 2012). Selon le MIIT, à 

la fin de 2012, il y avaient 565 millions des PME en Chine, soit 99 % des entreprises. en 2010, 

les PME représentent 86,6 % des entreprises innovantes et contribuent 65 % des brevets, 75 % 

de l’innovation technologique et technique des entreprises et 80 % de nouveaux produits.
9
 Les 

petites entreprises sont particulièrement présentent dans l’industrie pharmaceutique (40 % de 

production industrielle) et les équipements médicaux et de mesure (48 % de production 

industrielle) tandis que les grandes entreprises dominent les industries aéronautiques et des 

équipements électronique et de télécommunication. 

                                                           
8
 Lors du XVe Congrès du PC en septembre 1997, le Président de la Chine Jiang Zeming annonçait que « l'Etat 

doit jouir des droits d'un propriétaire en fonction du montant du capital qu'il a injecté dans les entreprises et 

porter une responsabilité limitée pour les dettes des entreprises » et promulguait la réforme du secteur d’Etat. 
9
 Source : MIIT, Plan de croissance des PME dans le cadre du XIIe Plan quinquennal, p.3. 
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Graphique 1 La production industrielle brute dans les industries high-tech en 2010, par 

taille d’entreprise (en valeur) 

 

 
Source : MOST, 2012, Données statistiques des industries high-tech 2011, p.5. 

Note : Ps : pharmaceutique ; AS : aéronautique ; ETE : équipement électronique et de 

télécommunication ; COE : équipement informatique et bureautique ; MEM : équipement 

médical et de mesure 

 

Le système des politiques industrielles chinois actuel monte à la période du Grand Bond 

pendant laquelle la réalisation des objectifs industriels (irréalistes) est répartie entre le pouvoir 

central et les autorités locales. Cette première décentralisation résulte d’un système parallèle 

de politiques industrielles. Au niveau national, l’Etat central s’appuyait davantage sur les 

grandes entreprises d’Etat tandis que les autorités locales définissaient leur propre politique 

industrielle locale autour des entreprises collectives. (Huchet, 2006) La politique industrielle 

locale est guidée par les intérêts locaux. Les autorités locales notamment celles dans les 

régions riches représentent une source importante du soutien de l’innovation et des PME.  

 

Il convient de souligner que les liens informels, ou les relations personnelles (guanxi), ont une 

forte influence sur le fonctionnement des systèmes politique et administratif en Chine. Dans la 

réforme économique, les autorités locales font preuve d’un certain niveau de pratique en 

entrepreneuriat. Des entreprises collectives et des entreprises de bourgs et de villages (soit 

Township and Village Enterprises, TVEs) qui jouaient un rôle central dans le développement 

industriel au début des réformes économiques sont le meilleur exemple de l’habilité des 

autorités locales en traitant l’entrepreneuriat. Apparue pendant la réforme du secteur agricole 

lancé vers la fin des années 1970, les TVEs contribuaient à 30 % de la croissance dans les 

secteurs industriel et service. Au milieu des années 1990, les millions de TVEs contribuaient 

40 % des exports en Chine. Fu et Balasubramanyam (2003) montrent que les TVEs affichent 

une efficacité supérieure aux entreprises privées voire les entreprises avec l’investissement 

étranger.  

 

Vers la fin des années 1990, pendant les réformes des entreprises d’Etat, les TVEs ont été 

transférées dans le secteur privé. Cependant, les relations entre ces entreprises et les 

gouvernements restent étroites. En fait, avant les réformes qui autorisaient la création des 

entreprises non publiques, un grand nombre des TVEs étaient en réalité créées et gérées par 
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les entrepreneurs privés moyennant le paiement d’une somme aux autorités locales pour avoir 

leur « participation » et donc obtenir le statut de TVEs. (Hersh, 2012 ; Guiheux, 2012) Les 

fonctionnaires des autorités locales exerçaient leur pouvoir dans presque tous les aspects de la 

vie sociale, politique et économique. Il est difficile d’opérer dans l’économie locale sans le 

soutien explicite ou tacite des fonctionnaires locaux. (Lin et al. 1996 ; 2001) 

 

 

2. LA STRATEGIE NATIONALE D’INNOVATION CHINOISE ET LES PME DANS 

LE GRAND BOND EN AVANT DE L’INNOVATION  

 

Malgré d’une vingtaine des réformes systémiques, la définition et l'organisation du système 

de S&T irrationnelles persistent et elles conduisent à la fragmentation institutionnelle, au 

manque de créativité dans le milieu scientifique et au dirigisme étatique dans les activités de 

l’innovation. Ces défaillances empêchent le développement d'un système d'innovation soutenu 

par les entreprises opérant selon le mécanisme du marché. A la différence du début des 

réformes des années 1980, les problèmes d’aujourd’hui ne sont plus le manque de 

financement mais comment optimiser l’investissement public pour développer l’innovation 

efficacement. Et pour quelle innovation. (Simon, 2012) 

 

Le « plan national de développement des sciences et technologies à moyen et long terme 

(2006-2020) » (MLP) a défini trois principaux objectifs concernant la capacité de l’innovation 

originale : développer l’innovation endogène, réduire la dépendance des technologies 

étrangères des entreprises chinoises de 60 % à 40 %, promouvoir l’innovation coopérative ou 

collaborative dans le système intégrant de production-éducation-recherche-utilisation. Trois 

types d’innovation ont été identifiés : 

- l’innovation originale (原始创新 yuanshi chuangxin) doit être entièrement nouvelle et 

propre à la Chine, 

- l’innovation intégrante (集成创新 jicheng chuangsin) résulte de la transformation des 

technologies existantes en innovation nouvelle, 

- l’innovation assimilée (引进消化吸收再创新 yinjin xiaohua xishou zai chuangxin) 

est basée sur l’amélioration des technologies importées. 

 

L’innovation endogène se traduit concrètement par trois aspects :1) développer l’innovation 

originale ; 2) réduire la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères ; 3) améliorer la 

capacité d’innovation des entreprises. La volonté de réduire la dépendance des technologies 

étrangères et de développer l’innovation endogène a été affirmée par la publication du 

« programme d’accréditation du produit d’innovation endogène » (Indigenous Innovation 

Product Accreditation Program, IIPA) en 2009. Ce programme statue que les produits 

accrédités doivent satisfaire un double critère : 1) une propriété intellectuelle sous propriété 

locale (locally owned) et 2) une marque apparue d’abord en Chine. Cette politique peut 

s’avérer contre-productive car, dans le contexte de la globalisation de la R&D, les activités de 

l’innovation technologique aujourd’hui sont interconnectées et interdépendantes. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat chinois a d’abord mobilisé pendant la période du XIe plan 

quinquennal sur développement de S&T (2006-2010) la même méthode que sa politique 

industrielle : investir massivement dans l’infrastructure de S&T, sélectionner et soutenir les 

meilleures entreprises d’Etat afin faire émerger des champions nationaux de l’innovation. Le 

XIIe plan quinquennal sur le développement de S&T (2011-2015) publié en 2011 instaure les 

objectifs dans le domaine de l’innovation à atteindre en 2015 : la dépense intérieure de R&D 
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(DIRD) à 2,2 % du PIB et 3,3 brevets par 10 000 habitants. Le taux de croissance annuel du 

ratio DIDR/PIB doit atteindre 8,6 % entre 2011 et 2015.  

 

En dix ans, l’investissement dans la R&D en Chine a presque doublé, en passant d’USD 

83 905 millions à USD 161 552 millions (en parité de pouvoir d’achat en prix constants de 

2005), la Chine est placée au deuxième rang mondial en termes de la DIRD juste derrière les 

Etats-Unis (USD 365 993 millions en 2009) et devant le Japon (USD 128 581 millions). La 

dépense intérieure de R&D (DIRD) par rapport au PIB est 1,77 % en 2010, progressant à un 

rythme de 20 % par an depuis en 2010 (de 0,90 %) et devant la Grande-Bretagne et l’Irlande. 

(Voir le graphique ci-dessous.) Toutefois, le financement direct du gouvernement de la 

dépense de R&D des entreprises (DIRDE) reste relativement faible. Selon le tableau de bord 

de de l’OCDE 2011, le financement direct du gouvernement de la DIRDE représente que 

0,05 % du PIB, soit environ un tiers du niveau français ou coréen (0,15 %) et 4,3 % de DIRD 

en 2009. 

 

Graphique 2 La dépense intérieure de la R&D par rapport au PIB (en %) 

 
Source : OECD Factbook 2013, Expenditure on R&D 

 

L’investissement public massif dans la R&D et la production scientifique grâce aux 

investissements massifs de l’Etat chinois ne se traduit pas forcément par une performance 

équivalente de l’innovation. En effet, la réforme économique et la transformation politique 

ont créé un cadre institutionnel ressemblant à un système féodal où l’économie fusionne avec 

le pourvoir politique local et régional. Le milieu scientifique n’est pas épargné. Attiré par les 

profits commerciaux et sous la pression des objectifs chiffrés, le système d’innovation chinois 

doit faire face aux sérieux problèmes dans la gestion administrative du système scientifique, 

la crédibilité et l’originalité des activités de recherche et améliorer la qualité de l’innovation. 

(Springut et al. 2011 ; Anderlini, 2011 ; Lundvall et Gu, 2012) A ceci s’ajoute que le système 

politique reposant sur des liens forts informels tente de favoriser le gaspillage dans 

l’allocation du capital et de freiner à l’innovation dans long terme. Le défi reste de 

promouvoir l’innovation des entreprises. 

 

Rothwell (1988) montre que l’attitude des gouvernements envers les PME est très différente 

selon les pays et, dans le même pays, selon les gouvernements au fil du temps. Aux Etats-

Unis les politiques en faveur des PME ont été initiées dès les années 1950 avec notamment la 

mise en place du « Small Business Act » (1953). En revanche en Europe, jusqu’aux années 

1970, la plupart des gouvernements ont privilégié les grands groupes et les champions 

nationaux. En France, la part des PME dans les financements publics reste marginale, bien 
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que les crises économiques successives depuis les années 1970 mettent en évidence le 

dynamisme des petites et moyennes entreprises en matière de création d’emplois. En Chine, la 

négligence des PME trouve son origine dans la période de la planification. Bien que les 

régions et les collectivités locales s’activent depuis les années 1980 en construisant des 

« clusters » industriels locaux avec une forte concentration des petites entreprises industrielles 

privées, la reconnaissance par la politique nationale de l’importance des PME dans la 

croissance économique et la création d’emploi n’apparaît qu’après les années 2000. 

 

Liu (2011 ; 2013) montre que l’émergence d’une politique d’innovation résultant de la 

convergence des politiques industrielle et scientifique ne suit pas un rythme unique dans les 

pays industrialisés avec par exemple les Etats-Unis dans les années 1980 ou la France dans les 

années 1990. Les travaux sur le système d’innovation chinois montrent qu’en Chine, la 

convergence d’une telle politique d’innovation est apparue après 2000. (Bironneau 2012 ; 

Lundvall et Gu, 2012). A la différence du XIe Plan S&T qui s’est appuyé davantage sur le 

secteur public, le XIIe plan S&T marque une nouvelle politique industrielle intégrante dans la 

politique d’innovation (OCDE, 2012) : assurer le « saut technologique » dans les secteurs 

stratégiques, développer l’innovation autonome, soutenir les entreprises à devenir le pilot de 

l’innovation technologique afin de transformer la Chine en une nation innovante.
10

 Les 

entreprises, en particulier les PME, sont pour la première fois placées au centre de la 

construction de la capacité d’innovation nationale. Les autorités chinoises étaient bien 

conscientes de l’importance croissante des PME dans le développement de l’innovation en 

Chine et des limites de leur système du soutien à l’innovation et aux PME. Ainsi, ils ont 

cherché des expériences étrangères en matière de la gestion des aides à l’innovation 

notamment celles destinées aux PME pour les adapter au système national (voir Bironneau, 

Lundvall et Gu, 2012). 

 

Toutefois, l’innovation est partie intégrante des activités économiques, elle est liée aux 

initiatives privées. Le dirigisme étatique dans l’orientation du développement de l’innovation 

avec des objectifs chiffrés semble être en contradiction avec la promotion de l’innovation 

basée sur le marché vantée par l’Etat chinois. La comparaison avec les pays de l’OCDE 

montre qu’en termes des compétences et de capacité à innover, la Chine est au-dessous de la 

moyenne de l’OCDE à l’exception de l’investissement dans la R&D. Certains indices 

s’approchent voire sont au-dessous du niveau minimum de l’OCDE quand il s’agit des 

initiatives des entreprises (familles de brevets triadiques, marques, entreprises brevetantes de 

moins de 5 ans, facilité de l’entrepreneuriat). (Graphique 3) 

                                                           
10

 Cf. “CPC Central Committee's Proposal on Formulating the 12th Five-Year Program on National and Social 

Development,” Xinhua, le 18 octobre 2010. 
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Graphique 3 Science et innovation en Chine, 2011 

 
Note : Indice de performance normalisé par rapport aux valeurs médianes observées dans la 

zone de l’OCDE (médiane de l’indice = 100) 

Source : OCDE, 2012, Science, Technologie et Industrie : Perspective de l’OCDE 2012, 

p.307. 

 

Parmi les différents aspects liés à l’innovation, l’aspect entrepreneurial en Chine est 

particulièrement préoccupant. En effet, si les mesures ont bien été prises pour soutenir 

l’innovation des PME, rien n’est fait pour promouvoir l’entreprenariat. Les lourdeurs 

administratives et la domination des entreprises d’État ont même tendance à freiner 

l’innovation (indice de facilité de l’entrepreneuriat). (OCDE, 2012) Cet environnement peu 

favorable à l’entrepreneuriat peut être partiellement expliqué par le fait que le système 

politique chinois qui fonctionne par consensus insiste sur la « stabilité » et la continuité des 

actions. De ce fait, le caractère essentiel l’entrepreneuriat c'est-à-dire l’acharnement de 

l’initiative individuelle (et libre) pour mettre en place les nouveautés en détruisant des valeurs 

anciennes semble être incompatible avec une telle structure politique. Cependant, la capacité 

d’innovation dépend largement de l’esprit entrepreneurial ; c’est là le point le plus faible de la 

Chine. 

 

Par ailleurs, malgré le grand nombre des brevets déposés par les entreprises chinoises, les 

jeunes entreprises détendeurs des brevets s’alignent sur le niveau minimum de l’OCDE. 

L’industrie du capital-risque (VC) chinoise n’est pas en mesure de les soutenir non plus. En 

Chine comme dans les autres pays émergents notamment l’Inde, les VC se focalisent sur des 

opérations moins risquées, en faveur de sociétés ayant atteint un stade de développement plus 

avancé. En effet, les données du centre des statistiques scientifiques chinois montrent qu’il y 

une forte concentration des opérations dans la phase de l'expansion de l'entreprises (4,3 %). 

Par ailleurs, la part des opérations dans la phase de restructuration a augmenté de plus de huit 

fois passant de 0,3 % en 2004 à 2,6% en 2011. En revanche, la part des opérations dans la 



15 

 

phase d'amorçage a été réduite à 9,7 % en 2011, soit un peu moins de deux-tiers du niveau de 

2004 (15,8 %). La phase du démarrage a connu une faible augmentation de 2,1 % pour 

atteindre à 22,7 % en 2011. La forte concentration des opérations de VC sur les phases 

avancées risque de couper le souffle des créateurs d’entreprise qui sont quasi exclus du 

système de financement classique. 

 

2.1. Les politiques nationales de soutien à l’innovation des PME 

 

L’organisation administrative hiérarchique de la Chine se traduit par un échelon pyramidal 

pour chaque ministère depuis les gouvernements locaux jusqu’à l’Etat central. Le niveau local 

peut désigner le niveau provincial ou les niveaux inférieurs (ville, canton, village). Chaque 

autorité locale a ses bureaux des ministères correspondants. Ainsi, il y a un bureau de S&T, de 

l’Education, etc. dans chaque gouvernement provincial, ville et village. Ces structures locales 

dépendent des ordres des ministères de tutelle, et ont pour mission de traduire les directives 

nationales au niveau local. Mais elles sont aussi fortement impliquées dans la définition et 

l’exécution des politiques locales. Les politiques en la matière sont articulées par un réseau 

très complexe qui implique des arbitrations dans chaque niveau à la fois horizontalement et 

verticalement. 

 

Au niveau national, les politiques industrielle et d’innovation utilisent les mêmes outils et 

principes mais restent distingues. Au niveau local, il y une convergence plus prononcée de ces 

deux politiques. En effet, Arvanitis et Zhao (2012) montrent qu’à la différence des ambitions 

nationales s’appuyant sur les champions nationaux et l’indépendance technologique, les 

autorités locales sont plus motivées, bien qu’elles soient contraintes de respecter les grandes 

orientations nationales, davantage par l’augmentation des revenus des gouvernements locaux 

par l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales. Par ailleurs, si les politiques sont 

définies par les autorités locales respectives, on peut observer le développement industriel à 

l’échelle « territoriale » où dans certaines régions, il y a un effet d’agglomération en raison 

d’une proximité géographique historiquement liée par les échanges. C’est le cas de la basse 

vallée de la rivière du Yang Tse ou du delta de la rivière des Perles. Ces régions regroupent 

des agglomérations industrielles (clusters) très dynamiques qui attribuent aujourd’hui des 

sources d’innovation. 

 

Ainsi, il est pertinent d’observer séparément la place des PME dans les politiques 

d’innovation à ces deux niveaux. Toutefois, cette étude n’est pas à la mesure de lister toutes 

les politiques locales en faveur de l’innovation des PME. Nous nous intéresserons aux 

initiatives qui ont été lancées au niveau national et transposées au niveau local. Dans le cadre 

de la promotion de la collaboration publique-privée, dans la recherche et l’innovation, les 

autorités nationales ainsi que locales font preuve d’une certaine capacité d’innovation 

institutionnelle en ajustant les mesures aux situations spécifiques. 

 

L’orientation nationale s’appuie sur trois volets : la création d’un environnement favorable 

aux PME notamment aux micro-entreprises, l’amélioration du système des services publics 

aux PME, la facilitation de l’accès au crédit et la réduction des charges des PME. Les 

principales mesures sont : 

- L’appui sur les entreprises gazelles par les financements directs (Innofund), crédit 

d’impôts, facilitation de démarches, ouverture aux marchés publics, 

- L’encouragement des instituts de recherche à créer des spin-offs, 

- La création d’un environnement législatif favorable (notamment par le renforcement 

de la propriété intellectuelle), 
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- L’intégration des PME dans le système national d’innovation, 

- Le développement de l’industrie du capital risque. 

 

Toutefois, jusqu’à présent, les mesures en faveur des PME ne se différencient pas vraiment de 

celles destinées à la promotion des grandes entreprises d’Etat. La loi des PME de 2002 stipule 

que l’Etat encourage les PME à utiliser les investissements étrangers, importer les techniques 

et les méthodes de gestion avancée par la création des joint-ventures (art. 27). L’Etat 

encourage la création d’entreprises par des individus ou des personnes morales avec la 

propriété intellectuelle ou les technologies non brevetées (art. 28). Le chapitre 4 est consacré à 

l’innovation technologique. L’Etat définit les politiques pour encourager les PME à 

développer les nouveaux produits, adopter les nouvelles technologies, nouveaux procédés et 

équipements, améliorer la qualité de produit, collaborer avec les instituts de recherche et les 

universités « selon le besoin du marché ». Les gouvernements de différents niveaux doivent 

créer un environnement favorable (utilisation de terre, mesures fiscales, etc.) et les 

infrastructures (incubateurs technologiques, centres de productivité, services d’information et 

de conseils, etc.) afin de soutenir la modernisation et le développement technologique des 

PME (art. 29 – art. 31). C’est en effet une politique de modernisation visant à renouveler les 

appareils productifs et le développement des PME ; celles-ci ne sont pas considérées comme 

une source d’innovation majeure par les autorités.  

 

Il y a une forte inégalité quant aux moyens accordés à ces deux catégories d’entreprises. Le 

rapport de l’OCDE montre que les PME innovantes reçoivent en général moins fréquemment 

les aides publiques à l’innovation. C’est aussi le cas en Chine. De 2004 à 2006, 17 % des 

aides publiques à l’innovation étaient dédiées aux PME innovantes tandis que les grandes 

entreprises en percevaient 34,4 % en Chine. (Graphique 4) 

 

Graphique 4 Entreprises bénéficiant d’aides publiques à l’innovation, par taille, 2004-06 

En pourcentage des entreprises innovantes 

 
Source : OCDE, 2012, Mesurer l’innovation : Un nouveau regard, Projet sur les micro-

données provenant des enquêtes d'innovation à partir des données du CIS-2006, juin 2009 et 

autres sources nationales. 

 

Le « plan national de développement des sciences et technologies à moyen et long terme 

(2006-2020) » (le MLP) de 2006 a marqué un tournant dans les politiques d’innovation visant 
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les PME. En 2007, dans le cadre du MLP, la Commission nationale du développement et de la 

réforme (NDRC) de la Chine a publié, en réunissant onze ministères ou agences publiques 

dont le ministère de l’Industrie et l’informatisation (MIIT) sous lequel est placée les PME, le 

MOST, l’Académie des Sciences, les « mesures du soutien à l’innovation des PME ».  

 

Le rapport au XIIIe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) (2012) souligne 

deux nouveaux points intéressants : 1) l’innovation est le support stratégique pour augmenter 

la productivité sociale et la capacité nationale. Elle doit être placée au cœur du développement 

global ; 2) l’implantation de la stratégie nationale de l’innovation demande l’augmentation de 

la compétitive essentielle des grandes entreprises et du soutien au développement des micro-

entreprises en particulier les micro-entreprises de haute technologie. Parmi les nouvelles 

mesures, on peut notamment citer la politique de « demand pull », mise en place en 2011 par 

le ministère des Finances et le MIIT, qui prévoit de réserver jusqu’à 30 % du marché public 

aux PME.
11

 

 

Liu (2011) a montré les difficultés historiques de la coordination des ministères français en 

matière de l’innovation (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) et des PME 

(ministère de l’Industrie). Ce phénomène peut être aussi observé en Chine. En effet, le 

système de planification oblige les ministères à définir leurs propres plans à partir du plan 

quinquennal du développement économique et social national. Tandis que les entreprises dont 

les PME sont sous tutelle du MIIT, la commercialisation des technologiques et le soutien des 

projets d’innovation technologique, sont assurés par le MOST à travers le programme Torch. 

Les universités sont administrées par le ministère de l’Education nationale, sans compter 

l’Académie des sciences qui gère des instituts de recherche, universités et les entreprises 

qu’elle a créées… Ainsi, mis à part le XIIe plan quinquennal sur le développement de S&T du 

MOST, le MIIT a promulgué en 2011 le plan du développement des PME pendant le XIIe 

plan appuyant fortement sur le développement d’innovation des PME. 

 

Le cloisonnement entre les différentes structures est fort. Par exemple, le « programme de la 

promotion de la stratégie de la propriété intellectuelle des PME » en décembre 201l publié par 

le Bureau national des brevets et le MIIT chinois cible les PME dans les clusters situés dans 

les villes et décide de créer une centaine des clusters des PME et de labelliser des centres 

services de propriété intellectuelle professionnels. Les administrations locales relatives (les 

bureaux des brevets et des PME) au niveau provincial sont chargées de sélectionner les 

clusters susceptibles d’être labellisés et d’instruire les dossiers. 

 

Dans le cadre du XIIe plan de S&T, le MIIT a publié en mars 2012 un plan cadre pour 

l’organisation de l’année de services aux PME par les autorités locales. Les manifestations de 

la « traversée de la Chine innovante » sont organisées par les bureaux des PME locaux dans 

une vingtaine de villes en juillet et août 2012 pour promouvoir l’informatisation des PME et 

la création d’entreprise à travers la Chine. Parallèlement, le MOST a aussi publié le 18 juin 

2012 les avis sur l’encouragement et l’orientation des capitaux privés vers l’innovation 

technologique et technique s’appuyant sur ses bras  

                                                           
11

 L’article 4 des « mesures temporaires sur la promotion de la croissance des PME par le marché public », 

publiées conjointement par le Ministère des Finances et le MIIT en 29 novembre 2011. On peut constater que ce 

document s’est inspiré du SMA américain dans le but de créer un environnement favorable pour les PME.  
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2.2. Niveau territorial : le développement de tissu industriel et les PME du secteur privé 

 

Les autorités locales chinoises par leur capacité fiscale peuvent jouer un rôle important dans 

le développement des entreprises locales. En effet, les efforts de l’investissement de S&T de 

la part du gouvernement central et celle des gouvernements locaux se situent presqu’à part 

égale.
12

 Quand les orientations nationales sont fixées, les autorités locales doivent transposer 

dans leurs propres politiques en la matière. Par exemple, l’Innofund (The Innovation Fund for 

Small Technology-based Firms), créé en 1999 par le Conseil d’Etat et aujourd’hui administré 

par le programme Torch, est l’outil important du gouvernement central dédié au financement 

de l’innovation technologique des PME en Chine. Ce fonds est également pondéré par les 

fonds régionaux qui soutiennent les projets présélectionnés avant de les soumettre à la 

sélection nationale qu’ils obtiennent ou non un financement national ou non. En 2010, CNY 

34,84 milliards ont été attribués à 5 855 nouveaux projets. 

 

Les parcs technologiques et les incubateurs technologiques de rang national sont administrés 

par le programme Torch. Lancé en 1986 avec pour objectif de promouvoir la 

commercialisation, l’industrialisation et l’internationalisation de nouvelles technologies, le 

programme Torch, est placé sous la tutelle du ministère des Sciences et technologies (MOST), 

regroupe aujourd’hui sous sa direction les parcs scientifiques, les incubateurs technologiques, 

les centres de promotion de productivité et les marchés de technologie. D’autre part, les parcs 

technologiques au rang local (province, ville) créés par les autorités locales sont plus intégrés 

dans les clusters industriels locaux. (Arvanitis et Zhao, 2012) Les zones high-tech sont 

construites dans ces agglomérations de recherche et d’industrie. Cependant, une faiblesse 

principale de ces infrastructures est le manque du soutien immatériel (les software). Ainsi, les 

administrations d’un grand nombre des parcs technologiques chinois se limitent de la gestion 

foncière et fiscale. Les incubateurs deviennent un hébergement pour les jeunes entreprises à 

tarif préférentiel, les services professionnels de coaching ou de la mise en réseau étant sinon 

inexistants, du moins restreints. Les universités peuvent aussi créer des parcs scientifiques. 

Ces « parcs » sont en réalité plus proches des incubateurs qui ont pour objectif d’abord de 

valoriser les résultats de recherche des universités par la création d’entreprises et le transfert 

de technologie. Les services d’accompagnement (coaching, VC, services de PI, etc.) semblent 

plus développer qu’ailleurs notamment dans les universités de technologie les meilleures 

comme Tsinghua University. En 2011, 85 parcs scientifiques universitaires ont hébergé 6 923 

entreprises. 

 

En 2011, on comptait 1 034 incubateurs (tous niveaux confondus) qui hébergeaient 60 935 

entreprises. 57 033 entreprises se trouvent dans les zones high-tech dont 26 122 sont des 

micro-entreprises avec moins de CNY 10 millions de chiffre d’affaires et 20 547 entreprises 

moyennes avec un chiffre d’affaires entre CNY 10 millions et 100 millions. Les PME 

représentent 81,8 % de nombre total des entreprises, 22 % d’emplois totaux, mais seulement 

6 % de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée et 3 % des exportations.
13

 

 

Les centres de promotion de productivité (ou les centres de productivité) sont les 

intermédiaires des services techniques aux entreprises notamment les PME. Ils sont 

l’organisme local de services de l’innovation et technologique pour le développement 

                                                           
12

 La part de l’appropriation des autorités locales augmente rapidement dans les années 2000. Selon le « China 

Science & Technology Statistics Data Book 2011 », elle est passée de 39,3 % en 2001 à 53,9 % en 2010 tandis 

que l’appropriation du gouvernement central est réduite de 60,7 % en 2001 à 49,7% en 2010. 
13

 Source : MOST, Données statistiques des industries high-tech, 2012. 
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territorial et œuvrent notamment auprès des PME. Comme c’est souvent le cas en Chine pour 

lancer les nouvelles initiatives, le premier centre du type d’expérimentation a été créé en 1992 

à Shandong. Le développement de ces centres a été accéléré après la publication de la 

« décision d’accélération du processus de l’avancement de S&T » en 1995 qui a pour objectif 

de développer les centres de promotion de productivité et les autres intermédiaires techniques 

qui ont pour vocation la diffusion des informations techniques auprès des PME. A la fin de 

2011, les 2 274 centres dans l’ensemble de territoire chinois ont servi 300 000 d’entreprises 

en les aidant à créer CNY 18 millions de chiffres d’affaires supplémentaires et 1,8 million 

d’emplois.
14

 

 

En 2011, dans la suite du plan de développement des sciences et technologies à moyen et long 

terme de 2006, le MOST a publié une nouvelle résolution concernant l’accréditation et la 

gestion des centres de productivité démonstratifs nationaux
15

. Ce document confirme que ces 

centres sont partie intégrante du système national d’innovation chinois et doivent jouer un rôle 

important dans l’intégration de la production-éducation-recherche-utilisation avec des 

domaines d’interventions étendus dans la protection de propriété intellectuelle, la formation, 

et le transfert de technologie. 

 

Les marchés de technologies contituent un autre moyen de diffuser les techniques et les 

technologies auprès des PME. Comme nous avons déjà analysé plus haut, ces plates-formes 

de transfert de technologie sont le résultat de réforme du système S&T pour but de valoriser 

les résultats de recherche publique par la commercialisation. 

 

A travers ces exemples, nous pouvons résumer que les mesures locales, comme l’orientation 

nationale, est centrée pour : 1) le renforcement du transfert de technologie et de la diffusion de 

l’information technologique auprès des PME ; 2) la promotion de la collaboration des PME 

avec les institutions de recherche ; 3) l’intégration des PME dans le système national 

d’innovation. Herrmann-Pillath et al. (2002) ont réalisé une étude empirique basée sur un 

échantillon national représentatif en utilisant uniquement le critère de taille pour évaluer le 

développement des PME chinoises dans la transition. Le résultat confirme l’observation selon 

laquelle les PME chinoises sont dans la phase de la modernisation et leur « innovation » 

consiste à absorber les nouvelles technologies acquises de sources extérieures. En revanche, 

contrairement à l’hypothèse générale qui supposait que les facteurs institutionnels et le 

manque des informations représentaient les principaux obstacles de l’innovation des PME, 

celles-ci ont souligné l’accès au capital et le problème du personnel qualifié comme les 

obstacles majeurs. Cette observation est confirmée par une enquête de la Banque mondiale 

(2009) sur les PME de la ville autonome Chongqing et la province de Zhejiang. Cette 

deuxième étude met en évidence les différentes pratiques de l’innovation : les PME de 

Chongqing dépendent plus de ressources internes pour innover tandis que les entreprises de 

Zhejiang sous-traitent leurs R&D aux entreprises de recherche ou aux institutions de 

recherche publique et collaborent plus avec les fournisseurs, clients voire concurrents. De ce 

fait, les mesures visant à l’information aux PME et l’infrastructure technologique semblent ne 

pas résoudre les problèmes les plus urgents des PME pour innover. Ces résultats suggèrent 

que les efforts complémentaires devraient s’appuyer davantage sur l’accès du financement des 

PME et la formation. 

 

                                                           
14

 Source : Centre des statistiques de S&T, La base des données des principaux indicateurs de S&T. 
15

 Guojiaji Shifan Shengchanli Cujin Zhongxin Rending he Guanli Banfa (国家级示范生产力促进中心认定和

管理办法) 
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CONCLUSION 

 

Cette étude propose une nouvelle lecture de la place des PME chinoises dans les politiques 

d’innovation en Chine. Elle replace les PME chinoises dans les politiques de recherche et 

industrielles chinoises. Nous avons retracé la place des PME dans les réformes des politiques 

de recherche et industrielles en Chine et montré que les PME jouent un rôle important dans le 

développement économique de la Chine. Cependant, découpées du système de S&T et 

longtemps restées dans l’ombre de grandes entreprises, leur part dans la contribution de 

l’innovation en Chine reste faible malgré les mesures mises en place depuis les années 1980 

de la modernisation et du développement technologique qui les concernent. 

 

Le programme du développement de science et technologie à moyen et long terme 

promulguée en 2006 donne une importance nouvelle aux PME dans la réalisation de 

l’ambition de transformer la Chine en une nation innovante basée sur l’innovation endogène. 

Cette position a été renforcée lors du lancement du XIIe plan quinquennal. En effet, les PME 

sont pour la première fois reconnue comme une source d’innovation comme les grandes 

entreprises et la recherche publique. Les nouvelles mesures sont mises en place pour aider les 

PME à développer les compétences de l’innovation. Ces politiques ne se différencient pas 

vraiment de celles pour les grandes entreprises et sont très marquées par des méthodes 

dirigistes. L’innovation est guidée par les besoins des marchés et elle se développe grâce aux 

efforts individuels des entrepreneurs pour mener les nouveautés sur le marché. Les politiques 

chinoises ne semblent pas favoriser le développement de l’entrepreneuriat. L’intervention 

volontariste de l’Etat peut devenir finalement contre-productive quant à la promotion de 

l’innovation des PME. 

 

Cette étude se limite à une analyse descriptive qui donne une vue globale sur le sujet. Les 

études empiriques futures peuvent aider à mieux saisir la place des PME dans le système 

national d’innovation chinois. Les analyses approfondies sur les interactions des mesures en 

matière de l’innovation et des PME peuvent permettre de comprendre mieux l’articulation des 

politiques horizontale et/ou verticale et donc de définir le bon dosage des politiques en la 

matière. 
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Annexe Standard de classification des entreprises chinoises 
par chiffres d’affaires (Y) (en CNY 10 000) 

par nombre d’employés (X) 

ou par capital (Z) (en CNY 10 000) 

Industrie 
Critèr

e  
Grande Moyenne Petite Micro 

Agriculture Y Y≥20000 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50 

Industrie lourde 
X X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20 

Y Y≥40000 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300 

Construction 
Y Y≥80000 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300 

Z Z≥80000 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300 

Commerce de gros 

X X≥200 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5 

Y Y≥40000 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000 

Commerce de détail 
X X≥300 50≤X＜300 10≤X＜50  X＜10 

Y Y≥20000 500≤Y＜20000 100≤Y＜500  Y＜100 

Transport 
X X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20 

Y Y≥30000 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200 

Entreposage 
X X≥200 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20 

Y Y≥30000 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100 

Poste 
X X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20 

Y Y≥30000 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100 

Hôtellerie et hébergement 
X X≥300 100≤X＜300  10≤X＜100 X＜10 

Y Y≥10000 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100 

Restauration 
X X≥300 100≤X＜300  10≤X＜100 X＜10 

Y Y≥10000 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100 

Télécommunication 
X X≥2000 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10 

Y Y≥100000 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100 

Service de logiciel et de 

communication et d’information 

X X≥300 100≤X＜300  10≤X＜100 X＜10 

Y Y≥10000 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50 

Promotion immobilière 
Y Y≥200000 1000≤Y＜200000 100≤Y＜1000 Y＜100 

Z Z≥10000 5000≤Z＜10000 2000≤Z＜5000  Z＜2000 

Gestion immobilière 
X X≥1000 300≤X＜1000 100≤X＜300  X＜100 

Y Y≥5000 1000≤Y＜5000  500≤Y＜1000 Y＜500 

Location et services aux 

entreprises 

X X≥300 100≤X＜300  10≤X＜100 X＜10 

Z Z≥120000 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Z＜100 

Autres industries non listées X X≥300 100≤X＜300  10≤X＜100 X＜10 

Source : Bureau national des statistiques de la Chine. Traduit en français par mon propre 

soin. 


