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SYNTHÈSE 

 

 

Depuis 2013, l'EUIPO, par l'intermédiaire de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de 

propriété intellectuelle, et l'Office européen des brevets (OEB) procèdent à des évaluations 

régulières de l'intensité de droits de propriété intellectuelle (DPI) des industries de l'UE. Ces études 

ont quantifié la contribution des secteurs à forte intensité de DPI dans l'économie de l'UE en termes 

d'emploi, de part du PIB et de commerce extérieur de l'UE. Les riches ensembles de données 

produits pour ces études sont utilisés dans le présent rapport afin d'acquérir des informations plus 

approfondies sur l'évolution dynamique des industries de l'UE au cours des dernières années, en se 

concentrant sur les associations possibles entre ces changements dynamiques et l'intensité de DPI. 

 

Ces analyses montrent que l'utilisation des DPI est de plus en plus répandue dans l'économie de 

l'UE. La propriété des DPI reste fortement concentrée dans les secteurs à forte intensité de DPI, en 

particulier en ce qui concerne les brevets et les dessins ou modèles. Toutefois, la part des DPI 

attribuables à d'autres secteurs a augmenté entre 2004 et 2014. De nombreux secteurs ont connu 

une croissance de l'intensité des DPI, mais celle des autres secteurs a augmenté plus rapidement 

que celle des secteurs à forte intensité de DPI. 

 

On considère traditionnellement que la propriété des DPI est concentrée dans les industries 

manufacturières. Ces dernières sont toujours à l’origine de la majorité des dépôts de brevets et de 

dessins ou modèles. Toutefois, la part de l'industrie manufacturière dans les dépôts de DPI a 

diminué ces dernières années. Bien que l'industrie manufacturière reste le principal secteur 

concerné par les dépôts de marques, sa part ne représente qu'un tiers des dépôts entre 2010 et 

2014. Les marques sont de loin les DPI les plus polyvalents, et sont largement utilisés dans 

l'ensemble de l'économie de l'UE. 

 

En général, les secteurs à forte intensité de DPI sont plus productifs que les autres. Les différences 

de productivité entre ces deux groupes d'industries sont plus élevées dans le cas des services et du 

commerce que dans l'industrie manufacturière. En outre, à l'exception du secteur manufacturier à 

forte intensité de dessins ou modèles, la corrélation entre l'intensité de DPI et la productivité est 

positive. La relation négative entre l'intensité de l'utilisation des dessins ou modèles et la productivité 

dans l'industrie manufacturière pourrait indiquer que les droits en matière de dessins ou modèles 

peuvent constituer une forme particulièrement importante de protection de la PI dans des industries 
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plus traditionnelles et moins productives. D'autre part, les industries manufacturières à forte intensité 

de dessins ou modèles ont été caractérisées par la croissance de la productivité la plus élevée parmi 

tous les groupes à forte intensité de DPI dans l'industrie manufacturière entre 2011 et 2017. 

 

L'analyse de la dynamique de la productivité indique que les secteurs à forte intensité de DPI 

augmentent leur productivité plus rapidement que les autres secteurs. La différence de taux de 

croissance de la productivité entre les secteurs à forte intensité de DPI et les autres secteurs est 

toutefois plus faible que celle des niveaux de productivité. Dans certains groupes industriels, tels 

que les secteurs manufacturier et commercial, l'augmentation de la productivité reflète une 

augmentation de la valeur ajoutée associée à une réduction du nombre d'employés. 

 

L'analyse des données sur la démographie des entreprises indique que les taux de création 

d'entreprises sont généralement plus faibles dans les secteurs à forte intensité de DPI que dans les 

autres secteurs de l'industrie manufacturière. D'autre part, les secteurs des services à forte intensité 

de DPI se caractérisent par un taux de création d'entreprises plus élevé que les autres secteurs. En 

outre, si le taux de corrélation entre les taux de création d'entreprises et l'intensité des DPI est en 

général faiblement positif dans les secteurs des services, il est négatif dans le cas de l'industrie 

manufacturière. Cela pourrait indiquer qu'il existe des barrières à l'entrée relativement élevées dans 

les secteurs manufacturiers à forte intensité de DPI. 

 

Ces tendances sont également mises en évidence par la croissance nette généralement positive de 

la population des entreprises dans le secteur des services, qui est plus élevée dans le cas des 

secteurs à forte intensité de DPI que dans les autres secteurs. Dans l'industrie manufacturière, les 

secteurs à forte intensité de DPI se caractérisent par une croissance nette négative de la population 

d'entreprises entre 2013 et 2018. Autrement dit, on constate une diminution du nombre 

d'entreprises. En revanche, les secteurs manufacturiers qui ne font pas un usage intensif des DPI 

ont enregistré des taux de croissance nette de la population des entreprises légèrement positifs. Les 

taux de survie ne semblent pas être affectés de manière significative par l'intensité de DPI des 

secteurs. 

 

Enfin, l'analyse du taux d'émergence des entreprises à forte croissance (EFC) permet de conclure 

que, entre 2014 et 2018, les EFC ont eu tendance à apparaître plus fréquemment parmi les 

différents groupes de secteurs à forte intensité de DPI que parmi les secteurs qui ne font pas un 
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usage intensif des DPI. Le taux d'émergence des EFC était le plus élevé parmi les secteurs à forte 

intensité de brevets dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services. 

 

Les résultats confirment les conclusions précédentes issues de la recherche universitaire. L'activité 

d'innovation des entreprises s'est révélée être un facteur important contribuant à l'augmentation de 

la productivité. Un taux d'innovation plus élevé augmente également les chances d'obtenir des 

performances exceptionnelles. Étant donné qu'une innovation plus élevée est associée à une 

intensité de DPI plus élevée, les secteurs à forte intensité de DPI sont en général plus productifs et 

se caractérisent par une proportion plus élevée d'entreprises à forte croissance. 

 

La littérature universitaire récente examine également la relation entre les actifs incorporels, y 

compris les DPI, et la concentration sur le marché. Les résultats rapportés dans la présente étude 

indiquent que l'intensité des DPI peut conduire à des dynamiques industrielles différentes dans 

l'industrie manufacturière et les services. Une plus forte intensité de DPI peut être associée à un 

moindre dynamisme de l'industrie (c'est-à-dire moins de nouvelles entreprises) dans le secteur 

manufacturier, mais peut indiquer une plus grande vitalité industrielle et de nouveaux débouchés 

commerciaux entraînant des taux d'entrée plus élevés dans le secteur des services. En raison des 

limites liées aux données et à la méthodologie, ces hypothèses devraient être considérées comme 

préliminaires, mais elles offrent des perspectives intéressantes pour les recherches futures. 

 

 

 



INTENSITÉ DE DPI ET DYNAMIQUE INDUSTRIELLE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 5 

 

INTENSITÉ DE DPI ET DYNAMIQUE INDUSTRIELLE 

© European Union Intellectual Property Office 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged 


