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Introduction : la valeur de la propriété 

intellectuelle en Europe 

Cette présentation expose les 

principales conclusions de la 

première étude d’envergure 

européenne sur la valeur des droits 

de propriété intellectuelle dans 

l’économie de l’UE. 

 

Comment les marques, dessins et 

modèles, brevets, droits d’auteur et 

indications géographiques contribuent 

à l’emploi, au PIB, aux rémunérations 

et au commerce? 



Droits de propriété intellectuelle – 

vue d’ensemble 



Secteurs à forte intensité de DPI 

Les secteurs à forte 

intensité de DPI sont ceux 

qui font un usage des 

droits de propriété 

intellectuelle par employé 

supérieur à la moyenne. 

 

Plus de la moitié des 

secteurs européens (321 

sur 615) sont jugés  

« à forte intensité de DPI ». 



Méthodologie 

Afin de déterminer quels secteurs sont grands utilisateurs de DPI, les bases de 

données des registres de l’OHMI et de l’OEB ont été comparées avec la base de 

données commerciales ORBIS. 

 

Ces données ont permis de calculer le nombre de marques, de dessins et 

modèles et de brevets par employé pour chaque secteur. Les secteurs qui se 

situaient au-dessus de la moyenne sur la base de cette mesure ont été 

considérés comme « à forte intensité de DPI ». 

 

Pour en savoir plus sur la méthodologie de l’étude, rendez-vous sur  

www.oami.europa.eu.  

 



Secteurs à forte intensité de DPI  

La plupart des secteurs 

à forte intensité de DPI 

le sont pour plus d’un 

type de DPI. 

 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de DPI  

Entre 2008 et 2010, les secteurs à 

forte intensité de DPI ont directement 

généré 26 % des emplois dans l’UE. 

 

La fourniture de biens et services aux 

secteurs à forte intensité de DPI a 

indirectement généré 9 % d’emplois 

supplémentaires, portant le total à 

35 % des emplois dans l’UE. 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de DPI 

Dans l’UE, 

56,5 millions d’emplois 

sur 218 millions ont été 

directement générés par 

les secteurs à forte 

intensité de DPI.   

 

20 millions  d’emplois 

supplémentaires  

ont été indirectement 

générés par ces 

secteurs. 



Entre 2008 et 2010, les 

secteurs à forte intensité de 

DPI ont généré 39 % de 

l’activité économique 

totale (PIB) de l’UE. 

 

Cela représente plus de 

4,7 billions d’euros par an. 

Contribution au PIB des secteurs 

à forte intensité de DPI 



Contribution aux rémunérations 

des secteurs à forte intensité de DPI 

Les secteurs à forte 

intensité de DPI 

rémunèrent 

beaucoup mieux 

leurs employés que 

les autres, avec un 

écart salarial de 

plus de 40 %. 

 



Contribution au commerce 

des secteurs à forte intensité 

de DPI 

Certains producteurs 

d’énergie sont aussi  

« à forte intensité de DPI ». 

 

Ainsi, 88 % des importations 

de l’UE sont issues de 

secteurs à forte intensité  

de DPI. 



Contribution au commerce 

des secteurs à forte  

intensité de DPI 

Toutefois, une part 

encore plus importante 

des exportations de 

l’UE (90 %) émane des 

secteurs à forte intensité 

de DPI. 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre  

Les secteurs à forte intensité 

de DPI contribuent 

directement à hauteur de 

25,9 % à l’emploi dans l’UE. 

Remarque : la Croatie n’est pas 

prise en compte sur les cartes, car 

elle n’était pas encore intégrée à 

l’UE lors de la réalisation de la 

présente étude. 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre 

Les secteurs à forte 

intensité de DPI 

contribuent à hauteur de 

38,6 % au PIB de l’UE. 

 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de DPI 

par État membre (marques) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

marques contribuent à 

l’emploi à hauteur de 

20,8 %. 

 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre 

(marques) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

marques contribuent au 

PIB à hauteur de 33,9 %. 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre (dessins 

et modèles) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

dessins et modèles 

contribuent à l’emploi à 

hauteur de 12,2 %. 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre  

(dessins et modèles) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

dessins et modèles 

contribuent au PIB à 

hauteur de 12,8 %. 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre (brevets) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

brevets contribuent à 

l’emploi à hauteur de 

10,3 %. 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre (brevets) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

brevets contribuent au 

PIB à hauteur de 13,9 %. 

 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre (droits 

d’auteur) 

Dans l’UE, les 

secteurs grands 

utilisateurs de droits 

d’auteur contribuent 

à l’emploi à hauteur 

de 3,2 %. 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre  

(droits d’auteur) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs de 

droits d’auteur 

contribuent au PIB à 

hauteur de 4,2 %. 

 



Contribution à l’emploi des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre 

(indications géographiques) 

Dans l’UE, les secteurs grands 

utilisateurs d’indications 

géographiques contribuent à 

l’emploi à hauteur de 0,2 %. 

 

Ils sont d’importants 

pourvoyeurs d’emplois dans 

plusieurs pays. 



Contribution au PIB des 

secteurs à forte intensité de 

DPI par État membre 

(indications géographiques) 

Dans l’UE, les secteurs 

grands utilisateurs 

d’indications 

géographiques contribuent 

au PIB à hauteur de 0,1 %. 

 

  



Origine des DPI –  

Marques 

Quels sont les États membres de l’UE 

qui créent le plus de marques ? 



Origine des DPI –  

Dessins et modèles 

Quels sont les États membres de 

l’UE qui créent le plus de dessins 

et modèles ? 

 



Origine des DPI –  

Brevets 

Quels sont les États 

membres de l’UE qui créent 

le plus de brevets ? 

 



Contribution  

des DPI à la 

création 

d’emploi 



Contribution des DPI à la 

création d’emploi 

La création 

d’emploi peut être 

considérée comme 

une autre 

contribution positive 

des DPI à l’Union 

européenne. 



La comparaison des résultats dans 

l’UE avec ceux d’une étude menée 

aux États-Unis* révèle que les 

contributions des secteurs à forte 

intensité de DPI se valent. 

Comparaison avec  

les États-Unis 

* par l’Office américain des brevets et des marques 


