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Appel d’offre du Commissariat Général du Plan

L’ENTREPRISE ET L’ECONOMIE DE L’IMMATERIEL
(Gremaq)

Résumé

Les flux informationnels reçus ou émis par les entreprises s’accumulent en stocks
d’actifs immatériels dont la valeur n’est correctement reflétée par le bilan comptable que dans
la mesure où ils donnent lieu à la définition de titres de propriété, comme c’est par exemple
le cas pour les brevets d’invention. A l’opposé, des richesses telles que le savoir-faire
industriel et organisationnel et la capacité de négociation sont particulièrement difficiles à
évaluer car elles sont indissociables des hommes qui les créent et les pratiquent.
L’étude permet de jeter les bases d’une analyse économique des richesses
incorporelles non transférables constituant l’essence même des entreprises industrielles ou de
services. Elle montre que les outils modernes d’analyse économique sont à même
d’appréhender ces richesses immatérielles, d’expliquer comment les gestionnaires prennent
leurs décisions en cette matière; de juger la pertinence de ces décisions, et de construire les
fondements théoriques des méthodes pragmatiques d’évaluation utilisées par les tiers
(commissaires aux comptes, banquiers, bourse, agences de rating...). Dans sa dimension
économétrique, la recherche a pour objet d’évaluer l’impact des contraintes informationnelles
sur la mesure de la productivité globale des facteurs.

Les méthodes d’analyse économique utilisées sont théoriques et économétriques.
Ainsi, le calcul économique classique des choix de portefeuille est appliqué à l’étude des
décisions en matière de brevets et licences, ce qui permet notamment de mettre en lumière
les synergies entre titres de propriété industrielle, par exemple en matière de partage des
risques. Les outils d’analyse plus modernes que sont les jeux non coopératifs avec asymétrie
d’information sont utilisés pour endogénéiser l’information possédée par les agents. La partie
économétrique expose une méthode permettant d’intégrer l’information privée dans les
fonctions de coût ou de production et de mesurer l’efficience de différents modes de
rémunération d’une entreprise régulée.
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Les flux informationnels reçus ou émis par les entreprises s’accumulent en stocks
d’actifs immatériels dont la valeur ne peut être correctement reflétée par le bilan comptable

que dans la mesure où ces actifs donnent lieu à la définition de titres de propriété, comme
c’est par exemple le cas pour les brevets d’invention. A l’opposé, une richesse telle que le

savoir-faire industriel et organisationnel est particulièrement difficile à évaluer car elle est

indissociable des hommes qui créent et développent ce savoir-faire. Quand le savoir donne
lieu à standardisation, il peut devenir transférable sans émission de titre de propriété. Il est
alors susceptible d’utilisation simultanée plus ou moins contrôlée, soit par un nombre réduit
d’agents (par exemple des spécifications techniques), soit par un très grand nombre (comme

c’est le cas des méthodes comptables).
Bien que les richesses incorporelles, transférables ou non transférables, constituent

l’essence même des entreprises industrielles ou de services, leur étude est encore
embryonnaire. L’objet de cette recherche est d’expliquer pourquoi les outils modernes
d’analyse économique permettent

.

de mieux définir la notion d’actif immatériel,

.

d’analyser comment les gestionnaires prennent leurs décisions en cette

matière et de juger la pertinence de ces décisions,
.

de construire les fondements théoriques des méthodes pragmatiques

.

de conseiller les pouvoirs publics dans la conception des lois ou

d’évaluation,

règlements protégeant la propriété des actifs immatériels.

Dans la première partie, nous présentons la notion d’actif immatériel et les méthodes
utilisées pour en faire une évaluation. Dans la seconde partie nous présentons nos réflexions
sur l’analyse économique des brevets d’invention. La troisième partie présente les travaux

de recherche réalisés au Gremaq sur le thème de l’exploitation des asymétries d’information.
Enfin la quatrième partie montre comment il est possible de donner une évaluation

économétrique de l’efficacité des contrats de délégation de service public compte tenu de
l’avantage informationnel des entreprises concessionnaires.

La documentation Française : "Les Actifs immatériels dans l’entreprise : rapport de recherche pour le Commissariat général du plan /
Université des sciences sociales, GREMAQ ; Claude Crampes, Helmuth Cremer, Jacques Cremer, \(et al.\)."

1. La richesse immatérielle des entreprises

Jusqu’au tournant du siècle, la caractéristique commune aux éléments constitutifs de
la richesse d’un ménage ou d’une entreprise était leur forme matérielle. Aujourd’hui, les
actifs patrimoniaux prennent une forme beaucoup plus floue, ce qui complique leur
définition (1.1) et leur évaluation (1.2).

1.1. Actifs matériels et actifs immatériels

A en croire les comptables, la richesse d’une entreprise est constituée par l’actif net
dégagé de son bilan. Mais face aux actifs corporels et financiers clairement définis, les actifs
incorporels, encore à la recherche de leur identité tendent à se développer (1.1.1) La

taxonomie de ces actifs est loin d’être achevée (1.1.2).

1.1.1. Richesse et savoir

Les terrains, troupeaux, ressources agricoles et énergétiques, immeubles, meubles,
machines, matières premières, produits finis et semi-finis... ont longtemps constitué
l’essence même du patrimoine. Il y a encore peu de temps, être riche voulait dire posséder
une grande quantité de ces actifs. Le rôle social de chaque individu était fonction de sa
fortune. Pour garder son rang, il devait investir dans des immeubles luxueux, se parer de

vêtements somptueux, inviter à des fêtes et banquets, entretenir des équipages, faire des dons
ostentatoires etc. La main d’oeuvre domestique, paysanne ou ouvrière était aussi un signe
non négligeable de richesse, mais sur lequel il n’était plus possible d’exercer le moindre
droit de propriété depuis l’abolition des différents systèmes de servitude. En revanche, la

population était (et reste) un indicateur de richesse à l’échelle d’un pays.

La transmission de génération en génération dans un monde en croissance
démographique posait le grave problème du partage du patrimoine entre des héritiers
toujours plus nombreux. Quand la production est une fonction proportionnelle ou moins que
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proportionnelle des actifs matériels employés, la croissance du revenu par tête nécessite
l’accumulation extensive de ces actifs, solution qui ne peut être que provisoire dans un
monde aux ressources limitées. Si les actifs patrimoniaux ne peuvent pas croître plus vite
que le nombre d’ayant-droits, l’enrichissement collectif cache un appauvrissement
individuel. Les solutions à ce problème sont alors de nature politico-religieuse (droit
d’aînesse, regroupement en collectivités laïques ou religieuses, système dotal, polygamie...)
ou, lors des graves crises de pénuries, passent par des mouvements de population (conquêtes
militaires, migrations).

Mais le progrès scientifique et les bouleversements technologiques qui en ont
découlé ont conduit à réviser les pronostics pessimistes auxquels conduisait la stricte
relation entre bien être et ressources matérielles1. La production n’est pas la simple
transformation de matières premières en produits consommables par juxtaposition d’actifs
physiques (capital) et d’énergie (naturelle ou humaine). Il faut un catalyseur à la relation: le
savoir. Ou, pour reprendre le vocabulaire de la Théorie des Systèmes, aux flux de matière et
d’énergie il faut nécessairement adjoindre des flux d’information.
Or le savoir est un objet d’analyse complexe et fuyant. Au savoir pur (la
connaissance) que les vieux manuels de philosophie opposaient au faire (l’action), on

préfère maintenant des combinaisons enrichissantes:
savoir savoir: être capable de mobiliser à un moment donné l’ensemble de ses
connaissances pour trouver une solution originale à un problème. Longtemps, savoir savoir a
été synonyme de "avoir de la mémoire". Maintenant c’est plutôt imaginer, inventer ...
savoir faire: être capable d’utiliser l’ensemble des infrastructures (légales, sociales,

technologiques...) disponibles à un instant donné pour les mettre au service d’un objectif
défini. Savoir faire, c’est produire, développer... C’est une qualité de moins en moins
physique et de plus en plus intellectuelle.
faire savoir: transmettre les connaissances aux contemporains et aux générations
futures. Faire savoir c’est éduquer, informer, communiquer... La transmission est
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profondément dépendante des techniques, d’abord orales, puis écrites, maintenant
multimédias.
faire faire: trouver les bons mécanismes incitatifs pour amener les individus à
produire un résultat efficient. Faire faire c’est organiser le travail des autres et déléguer les
pouvoirs de décision. La transition des relations d’asservissement aux principes d’égalité a

conduit à modifier fondamentalement les mécanismes du faire faire qui sont maintenant
essentiellement contractuels.

Aujourd’hui,

dans

les économies

développées, tous les

agents,

et

plus

particulièrement les entreprises, utilisent et produisent volontairement ou involontairement
des quantités considérables d’informations. Leur patrimoine réserve une part croissante aux
actifs ainsi accumulés. Avant de nous consacrer plus précisément aux cas des entreprises,

notons certaines caractéristiques communes de ce type d’actif, caractéristiques qui découlent
de leur nature de bien collectif ou public. D’abord les actifs immatériels ne sont pas détruits
par l’usage. Cette qualité permet de résoudre le problème de la transmission car on peut
alors répartir sans diviser. En second lieu, l’exclusion d’usage peut être difficile à réaliser et
peut conduire, comme on le verra dans la deuxième partie pour les brevets d’invention, à des
solutions sociales de second rang. Troisièmement, dans tous les pays où l’accès au système
éducatif a été rendu obligatoire, le pouvoir s’est dilué et les puissants ne sont plus
nécessairement les propriétaires d’actifs matériels. Les démonstrations de richesse sont de
nature plus intellectuelle et se font au travers des médias, notamment audiovisuels.

Les difficultés posées à l’économiste par ces actifs immatériels tournent toutes autour

de la définition de droits de propriété. Quand l’information accumulée est aisément
transférable au moyen de supports de communication traditionnels (écrit, son, image) ou
modernes (information numérisée), il est possible de lui attacher des droits de propriété2.
Pour cette raison, ce type d’actif peut se prêter à une évaluation comptable: il s’agit par
exemple des brevets, licences, labels ou marques. En revanche, il existe un second groupe
d’actifs immatériels beaucoup plus diffus et donc beaucoup plus difficiles à évaluer. Ainsi,
le savoir-faire (industriel, commercial, organisationnel...), ne saurait être transféré
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indépendamment de ses propriétaires. Ce type d’actifs forme l’essence même de la culture
propre à chaque entreprise3. Entre ces deux extrêmes, certaines méthodes ou protocoles
peuvent faire l’objet d’une transmission partielle d’autant plus facile qu’il s’agira d’un

savoir ayant fait l’objet d’une standardisation. Quand l’entreprise possède une certaine
exclusivité sur ce type d’actif immatériel, elle peut en retirer d’importants profits (exemple,
les normes propriétaires). D’autres au contraire ne font pas l’objet d’un titre de propriété
privée et ne peuvent donc pas être échangés: par exemple les méthodes comptables ou les
normes de qualité de la famille ISO 9000 sont « libres d’accès » Leur fonction est de

permettre d’importantes économies de coûts de transaction.

1.1.2. Comptabilisation des actifs immatériels

Les comptables sont certainement ceux qui ont le plus réfléchi aux problèmes
taxinomiques posés par les actifs immatériels. Pourtant, les systèmes comptables ont
longtemps refusé la notion même d’immobilisation incorporelle en raison des difficultés
soulevées par son évaluation4. La première à obtenir une reconnaissance comptable, sous

l’influence probable des juristes, fut la notion de "clientèle" qui au sein du "fonds de
commerce" peut être vendue en même temps que les biens meubles et immeubles. Il s’agit
d’une reconnaissance explicite de la nécessité de rémunérer les efforts réalisés par le
commerçant ou l’industriel pour créer son entreprise, améliorer la qualité de sa prestation et
attirer à lui de nombreux acheteurs5.

Pour montrer la difficulté d’une définition consensuelle des actifs intangibles,
considérons les exemples américain et français. Pour les services fiscaux américains, il y a
six catégories6:
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1. Brevets, inventions, formules, processus, dessins, modèles et savoir faire
2. Copyrights et droits d’auteur
3. Marques de fabrique et marques commerciales
4. Franchises, licences et contrats
5. Méthodes, programmes, systèmes, procédures, études, estimations, prévisions,
listes clients, données techniques
6. Autres: réseaux de relations, main d’oeuvre regroupée, arrangement juridique7 ou

financier. Cette dernière catégorie est évidemment la plus difficile à définir et à quantifier,
mais ce n’est certainement pas la moins importante.

Dans le Plan Comptable Français (1982), on ne trouve pas de définition des
immobilisations incorporelles si ce n’est pour préciser qu’elles ne sont ... ni corporelles ni
financières8. La liste en est la suivante:
frais d’établissement (compte 201). Ce sont les frais rattachés à des opérations qui
conditionnent la création ou le développement de l’entreprise, mais dont le montant ne peut
être rapporté à des productions de biens ou services déterminés. Ils sont amortissables au
maximum en 5 ans.

frais de recherche et de développement (compte 203). Ils ne doivent être considérés
comme un actif (et non comme des charges de l’exercice) que de façon tout à fait
exceptionnelle9.
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concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires (compte 205). Dans cette rubrique figureni aussi les logiciels créés à usage
interne ou pour la clientèle, quand leur prix peut être dissocié du matériel informatique.
fonds commercial (compte 207) et droit au bail (compte 206). Le fonds commercial
est un concept plus étroit que la notion juridique de "fonds de commerce" laquelle contient
aussi bien des éléments corporels (marchandise, matériel) qu’incorporels (nom commercial,

brevets, achalandage...). Dans la mesure où la plupart des éléments du fonds de commerce
peuvent être rattachés à un poste particulier du bilan, le fonds commercial apparaît comme la
part résiduelle du fonds de commerce. Pour sa part, le droit au bail est le montant versé au

locataire précédent en considération du transfert à l’acheteur des droits résultant de
convention ou de la législation sur la propriété commerciale.
investissements de création artistique (compte 204): concerne certaines professions
comme les créateurs de collections et les éditeurs...

La comparaison de ces deux listes montre bien la difficulté de l’exercice consistant à
identifier les actifs incorporels. Par exemple la clientèle qui est une valeur résiduelle dans le
système comptable français est considérée sous l’angle de son support (base de données) par
les fiscalistes américains. De plus, d’autres professions sont appelées à exprimer leur point
de vue sur ce qu’est un actif immatériel. Lors d’une introduction en bourse ou d’un projet de
fusion ou de rachat, toutes les parties de l’entreprise sont amenées à s’exprimer et les

commerciaux, financiers et ingénieurs ont généralement des points de vue différents de celui
de leurs collègues comptables. A ces divers groupes d’évaluateurs internes, il faut ajouter
tous les évaluateurs externes, professionnels ou de circonstance: les "raiders" sur la piste

d’une proie, les agents du fisc qui veulent déterminer une assiette fiscale, les banquiers en
mal de sûretés réelles, le gouvernement à la recherche d’un prix d’introduction attractif à

l’occasion d’une privatisation, les juristes essayant d’évaluer des dédommagements, les
candidats à une licence de brevet estimant le bien fondé des royalties demandées, les juges

devant répartir des actifs entre créanciers en cas de faillite etc.
A cette liste, il faut ajouter deux familles d’évaluateurs / observateurs. D’une part les

fonctionnaires chargés de la surveillance des mouvements internationaux de fonds car les
multinationales qui délocalisent leurs équipements en investissant dans les pays richement

dotés en ressources naturelles et en main d’oeuvre bon marché, se gardent bien en général de
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transférer les actifs immatériels qui vont avec. Technologies propriétaires, marques de

fabrique et de commerce, conditions de financement, réseaux de distribution et
d’approvisionnement. systèmes d’information, etc. restent sous le contrôle étroit de la

maison mère. Cette méthode apporte deux garanties: d’une part en cas de retournement de
conjoncture économique ou politique, seuls les actifs matériels sont perdus et d’autre part,

de toute façon, l’essentiel de la rente peut être rapatrié au moyen de royalties bien ajustées.

La seconde catégorie importante d’évaluateurs / observateurs est constituée par les

agences de "rating", théoriquement désintéressées mais dont les agissements commencent à
faire l’objet de procédures antitrust10. Chacune de ces catégories mériterait une étude
particulière de ses procédures d’évaluation11.

Notons pour terminer que certains auteurs12 insistent sur la différence entre actifs
immatériels (par exemple la clientèle) et propriété intellectuelle (marque, brevet). Il est vrai

que la délivrance d’un titre de propriété facilite le commerce des actifs incorporels de la
seconde catégorie, par exemple en les utilisant comme garanties pour un prêt, mais il nous
semble que la différence n’est pas fondamentale. Il se trouve simplement que les actifs ne
possédant pas d’identité séparée ne pourront être valorisés qu’en synergie avec le reste de
l’entreprise. Mais ils sont de même nature que les autres.

1.2. Evaluation des actifs immatériels

La valeur d’une entreprise est une variable complexe dépendant d’éléments
objectivement mesurables, par exemple les prix marchands des produits ou les prix des
machines sur un marché d’occasion, mais aussi d’éléments beaucoup plus difficiles à
étalonner, comme la réputation commerciale et financière ou la taille et la qualité des
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fichiers clients et fournisseurs. De plus certains actifs, et c’est notamment le cas pour les
actifs intangibles, n’ont de valeur que lorsqu’ils fonctionnent en synergie avec d’autres, de
sorte que la valeur du tout n’est pas réductible à la somme des valeurs des parties: que vaut
un ordinateur sans son système d’exploitation, que vaut un réseau de clientèle sans les
relations tissées par les vendeurs, que vaut un brevet sans un réseau de surveillance des
infractions? L’élément supplémentaire apporté par l’entreprise dans la valorisation de ses
actifs est généralement dénommé goodwill. L’évaluation des actifs immatériels est donc
particulièrement délicate puisqu’elle cumule les difficultés. Aux difficultés "classiques"

d’évaluation d’un actif qu’on est au moins capable de définir, s’ajoutent les problèmes liés
au flou des définitions13.

On a coutume de présenter le problème de l’évaluation d’un actif comme
l’affrontement de deux théories ou approches14: l’évaluation rétrospective (ou patrimoniale)
et l’évaluation prospective. Comme son nom l’indique, la première utilise des données
historiques. Ainsi, le coût comptable d’un actif, brut ou net d’amortissement, est la somme
enregistrée dans les livres de l’entreprise. Une variante en est l’évaluation fiscale qui
consiste à corriger la valeur comptabilisée pour tenir compte des contraintes fiscales qui
peuvent en particulier modifier le rythme des amortissements. A la même famille appartient
le coût de reproduction qui mesure les ressources qu’il faudrait engager au moment de

l’évaluation pour produire le même actif Cette approche intéresse surtout les juges qui
veulent calculer le montant du dédommagement d’un préjudice et les assureurs qui
cherchent à estimer le remboursement d’un sinistre.
Au contraire, l’évaluation prospective d’un actif repose sur la prise en compte des

flux de gains et de coûts issus de l’exploitation et/ou de la cession de cet actif. Ainsi le coût
de remplacement représente les ressources qu’il faudrait engager pour créer un actif
rendant les mêmes services que celui qu’on veut estimer. La valeur d’échange est la
valorisation de l’actif lors d’un transfert de propriété. On utilise parfois la valeur de marché

comme synonyme de la valeur d’échange et il n’est donc pas inutile de faire remarquer qu’il
s’agit d’un abus de langage chaque fois qu’il n’existe pas de marché, c’est à dire dans la
plupart des cas.
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Si les marchés fonctionnaient de façon idéale, à tout instant la valeur prospective et
la valeur rétrospective des actifs seraient égales. En effet, au moment de prendre une
décision d’investissement de quelque sorte que ce soit, un agent doit tenir compte de toutes
les utilisations possibles de ses ressources personnelles et des ressources disponibles sur les

marchés financiers. Si l’opération s’annonce déficitaire, il est de son intérêt de ne pas
l’engager et, au contraire, il doit se lancer s’il prévoit un bénéfice. Mais les projets
bénéficiaires vont attirer beaucoup de candidats et si la pression concurrentielle est
suffisamment forte les gains envisagés vont fondre. Avec des marchés parfaitement
concurrentiels et en nombre suffisants pour couvrir tous les états de la nature, les seuls
projets d’investissements matériels ou non qui seront entrepris ont donc une valeur
actualisée nulle. Il en résulte que si on se place à une date quelconque entre la date de

lancement d’un projet d’investissement et la date de sa cessation, la valeur actualisée des
flux nets passés est égale en valeur absolue à la valeur actualisée des flux nets futurs15.
On voit que d’un point de vue théorique, il n’y a pas de conflit de principe entre le
recours à la valeur rétrospective et à la valeur prospective puisqu’elles sont supposées être
égales. En réalité, il y aura opposition en raison du fonctionnement imparfait des
mécanismes concurrentiels. Le nombre de marchés contingents est insuffisant ce qui rend les
gains et coûts futurs aléatoires, les marchés financiers sont imparfaits limitant ainsi le

nombre de projet réalisables, économies de gamme ou d’échelle empêchent l’annulation des
profits etc. Les deux valeurs vont alors diverger, d’autant plus que des règles arbitraires vont
biaiser les estimations.
Les évaluations patrimoniales d’actifs ont l’avantage de reposer sur des données
historiques et seraient parfaitement acceptables si elles reflétaient le vrai coût économique
de ces actifs d’une part et d’autre part s’il n’existait pas, ailleurs dans l’économie, d’agent
susceptible d’exploiter ces actifs mieux que leur titulaire. Mais la première condition n’est
pas satisfaite car l’amortissement comptable néglige le coût d’immobilisation du capital et
conduit donc à surestimer les valeurs nettes des actifs matériels. A l’inverse, on sait que la
plupart des législations autorisent la prise en compte des moins values mais n’imposent rien
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quant aux plus values, ce qui laisse penser que les portefeuilles d’actifs financiers sont sous-

estimés. Pour ces actifs matériels et financiers, on peut penser de plus que d’autres agents
seraient à même de mieux les faire fructifier grâce à leur expertise technique, financière ou
commerciale. L’idée assez répandue selon laquelle les actifs financiers et matériels ont plus
de valeur prospective que rétrospective a donc quelques fondements.
Les choses sont moins claires pour les actifs immatériels. D’abord, de par leur nature
de bien collectif, ils ne s’usent pas et ne doivent théoriquement pas donner lieu à
amortissement. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne perdent pas de valeur. Le savoir se

dévalorise à un rythme dépendant du progrès des connaissances des autres agents. Lorsqu’il
s’agit d’actifs incorporels donnant lieu à l’émission d’un titre de propriété, on peut sans
doute leur appliquer le raisonnement précédemment utilisé pour les actifs matériels. Par
exemple, un brevet serait souvent mieux mis en valeur par un développeur industriel doté
d’un bon réseau de commercialisation que par son détenteur initial qui est d’abord un
scientifique. Ceci explique pourquoi soit les brevets donnent lieu à la délivrance de licence,
soit les grandes entreprises industrielles intègrent des départements de recherche. En
revanche, la capacité organisationnelle d’une entreprise (ou même son nom commercial) ne
serait probablement pas mieux valorisée hors de l’entreprise elle-même.
En conclusion de cette section, rappelons que la vraie valeur d’un actif est la somme
maximale qu’un acheteur est prêt à donner pour l’obtenir, c’est donc la valeur actualisée des

gains qu’il espère en retirer. Lorsqu’il existe des mécanismes de concurrence à l’oeuvre,
c’est le prix du marché qui détermine la valeur: cession publique, bourse ou enchères. Quand
aucune force concurrentielle n’intervient (monopole bilatéral), c’est le pouvoir de
négociation des deux parties qui va fixer le prix. Enfin, restent les cas encore plus
compliqués de l’évaluation de biens qui ne sont même pas offerts, ce qui est courant pour les
actifs immobilisés. Il n’en reste pas moins vrai que les valeurs patrimoniales n’ont qu’une
valeur indicative. Un bien n’ayant plus la moindre utilisation prévisible n’a aucune valeur,
aussi grande soit sa valeur rétrospective. Dans un calcul économique rigoureux, la valeur
patrimoniale appartient au passé et rien ne pourra changer cet état de fait: elle ne devrait

donc pas intervenir dans la détermination de la valeur d’un actif.
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2. La protection des innovations

Le problème économique soulevé par les activités de R&D peut se résumer de la

façon suivante: la production d’innovations consiste essentiellement en une production de
savoir et de savoir-faire, donc d’information. Or l’information est un bien collectif facilement
reproductible à faible coût alors que, pour l’obtenir, les entreprises doivent engager des
dépenses privées parfois considérables. Les risques de comportements opportunistes et

d’équilibres sous-optimaux sont donc très grands et il faut concevoir des mécanismes, privés
ou publics, donnant aux entreprises les bonnes incitations en matière de recherche (2.1.).

L’un des mécanismes les plus répandus est l’attribution de droits de propriétés, notamment
des brevets. Les entreprises ont souvent une attitude passive face aux titres de propriété
intellectuelle qu’elles accumulent alors qu’elles devraient les gérer de façon stratégique
(2.2.).

2.1. Production et protection du savoir

Les principes théoriques permettant d’apporter une solution au problème de la
production d’innovations sont simples: pour inciter les entreprises à se lancer dans des
programmes de recherche, il faut soit qu’elles puissent s’approprier privativement les
résultats de leurs efforts financiers, soit faire supporter à la collectivité les dépenses qu’elles
engagent. Il existe plusieurs modalités pratiques de réalisation de ces principes avec des

effets différents en termes d’efficacité sociale. Nous limiterons l’essentiel de notre propos
aux brevets et licences, qui donnent lieu à la création de titres de propriété.
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2.1.1. Les brevets

Un brevet est un droit d’exploitation monopolistique reconnu par la collectivité à un
entrepreneur privé . Du point de vue du titulaire, le principal défaut du brevet est qu’il

n’apporte qu’une protection très imparfaite contre les imitations alors qu’il exige une
divulgation publique complète de l’information si chèrement payée par l’innovateur. Du
point de vue de la collectivité, son point faible est la nécessité de reconnaître un droit
d’exploitation monopolistique sur une information qui pourrait être utilisée par beaucoup

d’entreprises, et donc de se priver des stimulants de la concurrence.

Comparé aux autres méthodes d’organisation de la recherche (en particulier le
financement public de programmes prédéfinis exécutés par des entreprises privées ou la
construction

de

laboratoires

publics),

le

brevet

présente

plusieurs

avantages

informationnels:

* l’entreprise qui dépose un brevet connaît mieux que quiconque les dépenses de
R&D qu’elle a engagées. Elle pourra donc proportionner ses efforts de développement et de
commercialisation à ces dépenses. En revanche, dans une organisation institutionnelle

alternative, particulièrement en cas de financement public, le bâilleur de fonds fait face à
une asymétrie informationnelle et il lui sera difficile d’évaluer la somme à promettre pour

inciter à un effort de R&D donné.

* le titulaire du brevet se voit reconnaître le droit d’exploiter de façon
monopolistique son invention, c’est à dire le droit de demander l’exclusion du marché, et la
punition d’un éventuel imitateur. Le détenteur du brevet doit se charger lui-même de la

surveillance de son marché. De plus, en raison du coût des poursuites judiciaires, il a
souvent intérêt à négocier avec les contrevenants plutôt qu’à les assigner en justice. Le

système exploite donc les avantages d’une décentralisation de la police des droits attachés
au brevet.

* la contrepartie du monopole d’exploitation de l’invention brevetée est l’obligation
de fournir un descriptif complet de cette invention, accessible au public et compréhensible
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par un homme de l’art, de façon à nourrir la masse des connaissances scientifiques et
techniques qui pourront être utilisées ensuite par d’autres inventeurs. A l’opposé, une autre

façon de conserver le bénéfice de ses propres efforts de recherche est d’en garder secrets les
résultats le plus longtemps possible, ce qui nuit évidemment à la nécessaire circulation des
connaissances technologiques. Le brevet assure une exclusion d’usage, spécifique à un
certain domaine, pendant un temps limité. Le secret ne peut pas garantir une telle exclusion,
mais il permet éventuellement son extension à d’autres usages et sur une période plus
longue.
La régulation par brevets présente aussi un certain nombre d’inconvénients:
* sanctionnant la fin et non le début d’un processus de recherche, le brevet encourage
la duplication de certaines dépenses dans les entreprises ou laboratoires qui sont en situation

de concurrence technologique (inefficience amont).
* accordant le droit d’exploiter monopolistiquement une invention, il crée une
inefficacité dans le fonctionnement des marchés sur lesquels sont exploitées les inventions16
(inefficience aval).

* on reproche parfois aussi au brevet d’être un instrument donnant de mauvaises
incitations puisqu’il consiste à faire rémunérer les efforts scientifiques et techniques de
l’inventeur par des gains qui dépendent principalement de son savoir-faire commercial. Mais
la plupart des brevets peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition dans le

cadre de contrats de licence permettant aussi à celui qui est bon inventeur mais mauvais
commerçant d’exploiter le savoir-produire et le savoir-vendre de ses licenciés.

Cependant, comme l’ont souligné certains économistes (par exemple Levin (1986))

le problème de la protection des inventions se pose en termes très différents selon les
secteurs d’activité. D’abord, contrairement à ce que supposent la plupart des modèles
économiques, le brevet ne permet pas l’appropriation totale des résultats de la recherche:
* on peut toujours introduire des innovations périphériques si l’entreprise n’a pas

rédigé de bonnes revendications;
* les brevets ne sont effectivement utiles que s’ils permettent d’engager avec succès
une action légale contre un concurrent distrait ou indélicat. Mais peut-on prouver la
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contrefaçon ? Et pourra-t-on supporter une procédure souvent longue, coûteuse et à l’issue

incertaine ?

En second lieu, l’idée selon laquelle l’information technologique est un bien public

facilement utilisable est une idée souvent fausse. Si le délai nécessaire pour imiter, dans des
conditions de coûts garantissant la rentabilité de l’imitation, est supérieur au délai
permettant au titulaire du brevet d’améliorer significativement son invention initiale,
l’imitateur risque d’être toujours en retard d’une course. On en déduit que les brevets

devraient jouer un rôle mineur dans deux types de secteurs: les secteurs dans lesquels
l’imitation peut être rapide mais où les effets d’apprentissages sont importants (par exemple

l’industrie des semi-conducteurs) et les secteurs dans lesquels l’imitation ou bien est très
coûteuse ou bien nécessite des délais très longs (par exemple les industries où de fait il est
impossible d’imiter par «reverse engineering » car soit le produit est un produit complexe,

soit le démontage du bien ne livre aucune information sur sa technique de fabrication.

Ces conclusions sont confirmées par les travaux de Levin et alii (1984). Leur
enquête a permis d’interroger 650 responsables de la R&D dans 130 industries différentes
aux USA. A la question de savoir quel est le meilleur moyen de s’approprier et de protéger
les avantages concurrentiels que procurent les innovations, seuls les représentants
d’entreprises des secteurs chimique et pharmaceutique placent en tête les brevets. Dans les
autres industries, le secret, l’avance technologique, l’expérience acquise ou les efforts de
vente sont considérés comme plus performants.

Alors pourquoi les entreprises déposent-elles des brevets puisque, pour la majorité
d’entre elles, ce ne serait pas pour des raisons d’appropriabilité ? Deux raisons au moins

peuvent être avancées . D’abord, le nombre des brevets détenus est un indicateur du niveau
de l’activité inventive de l’entreprise. C’est donc d’abord un moyen de contrôle du travail des
personnels qui ont en charge cette activité. C’est aussi un signal que l’entreprise envoie à ses
partenaires (clients, fournisseurs, banquiers) pour leur transmettre une certaine image de son
dynamisme, preuve de l’intérêt qu’ils ont à contracter avec elle. C’est enfin une information

documentaire à destination des différentes instances publiques distributrices de mannes
diverses (subventions, crédits d’impôts, abattements de taxes) liées à l’activité de recherche.
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L’inconvénient évident de cette politique de signalement est la diffusion aux concurrents
d’informations technologiques cruciales. C’est un risque évidemment pris en compte par les
entreprises qui peuvent chercher à le transformer en avantage. Le nombre de dépôts de
brevets n’est donc qu’un indicateur très imparfait de l’intensité de l’activité de recherche.

La seconde raison est que les brevets définissent des droits de propriété, droits qui

permettent de préciser le point de départ (leadership et seuils de réservation) lors de
négociations avec d’autres entreprises ou lors du règlement à l’amiable de certains litiges. De
même, ces droits de propriété permettent d’accorder des licences ; or l’accès au marché de
certains pays est totalement subordonné à l’attribution de licences d’exploitation à des
entreprises indigènes. Le brevet est alors une condition nécessaire à l’obtention du ticket
d’entrée sur le marché étranger.

Jusqu’à une date récente, les travaux économiques sur les processus de R&D ne
rendaient compte de l’importance des brevets que de manière implicite, c’est à dire en
considérant qu’il existait un moyen légal de s’approprier tout ou partie des fruits des efforts
de R&D, mais sans que ce moyen soit décrit dans ses différentes dimensions (voir par
exemple Tirole (1988)). Ce type de modélisation part de caractéristiques données, exogènes,
des brevets: l’entreprise qui gagne la course à l’innovation s’approprie un marché de taille

déterminée et en tire des profits qui dépendent de ses efforts de recherche passés et de ses
décisions présentes de production ou de prix. Mais l’importance de ce marché, ne dépend
pas de décisions portant sur la protection elle-même. De même, les pouvoirs publics

garantissent la protection de l’inventeur contre les tentatives de contrefaçon mais sans avoir
la possibilité de moduler l’étendue de cette protection. Des travaux plus récents, évoqués

dans le paragraphe 2.2. ont pour objectif de rendre les caractéristiques des brevets
endogènes.
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2.1.2. Les contrats de licence

Etablir un contrat de licence pour une invention est une pratique courante qui permet
au détenteur d’un brevet d’accroître son retour sur investissement en R&D17. Une licence

octroie à une ou plusieurs entreprises le droit d’exploiter un brevet en échange d’un paiement
au propriétaire de l’invention. Les trois questions fondamentales à résoudre sont: quels
brevets licencier? à quelles entreprises? et contre quelles rémunérations? Les deux premières
questions seront simplement évoquées dans le paragraphe 2.2. Nous traitons ici brièvement

des clauses financières.
Les conditions financières des contrats de licence consistent dans certains cas à ne
spécifier que le montant d’un forfait fixe. Plus fréquemment toutefois, elles incluent des

redevances. Quand il s’agit de redevances par unité, l’utilisateur de l’invention rémunère le
détenteur de l’innovation d’un montant par unité produite; quand il s’agit de redevances ad
valorem la compensation est proportionnelle aux ventes réalisées sur l’invention. L’approche
la plus simple du problème consiste à s’abstenir de toute considération de stratégie ou

d’asymétrie d’information afin que ces aspects n’interfèrent pas avec des arguments de
rentabilité et de partage du risque pour expliquer le choix entre forfait et redevances18. Pour
cela, on peut supposer que les caractéristiques de l’innovation ne sont pas parfaitement
connues ex ante et que l’incertitude porte sur la demande ou le coût de production. On parle

d’innovation de produit quand la demande pour le produit est aléatoire au moment où le
contrat est négocié. En revanche, quand le coût est la source majeure d’incertitude, on peut

considérer qu’il y a innovation de processus car la réduction de coût potentiellement
apportée par l’innovation n’est pas connue ex ante.
Dans la littérature économique, le partage du risque est une des raisons les plus

souvent avancées pour expliquer les clauses financières des contrats de licence. Quand la
demande pour un produit nouveau est incertaine et/ou quand la réduction des coûts de
production apportée par une nouvelle technologie n’est pas parfaitement anticipée, tant le
vendeur que l’acheteur d’une innovation ont intérêt à lier les paiements aux états de la nature
et donc à avoir recours à un système de redevances. L’inventeur cherche à bénéficier d’une
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demande très forte, tandis que le détenteur d’une licence cherche à éviter des paiements trop
élevés dans le cas où les ventes ne correspondent pas à ses espérances.
Pour justifier l’utilisation de redevances, la littérature théorique sur l’économie des
contrats de licence focalise son attention sur des considérations qui ne sont pas directement
reliées au problème de risque. Deux lignes principales d’argumentation sont avancées. Une
première s’attache à des aspects stratégiques et s’applique aux cas où le brevet est transmis à
au moins deux entreprises. Puisque les redevances accroissent les coûts marginaux des
bénéficiaires, elles peuvent être utilisées par le détenteur du brevet pour inciter les
entreprises aval à réduire leur niveau de production, i.e., pour les inciter à choisir un prix
proche du prix de monopole. Dans un équilibre non-coopératif, cette stratégie permet

d’accroître les profits de l’industrie, et donc les montants que le détenteur du brevet peut
espérer extraire. L’autre justification des redevances est développée dans un cadre

d’asymétrie d’information et fait jouer aux redevances le rôle de signal. Quand le détenteur
d’un brevet possède une information privée sur la valeur de son innovation, il peut en
signaler la très grande valeur en proposant un contrat basé principalement sur des
redevances qui permettent de faibles paiements au cas où l’innovation n’est pas performante.

2.1.3. Normes, labels et systèmes propriétaires

Dès lors que les entreprises ne sont pas capables de garder individuellement le fruit

de leur recherche, elles peuvent tenter d’en organiser la protection en collaborant avec
d’autres, dans des structures collectives de recherche ou de partage de l’information: c’est
dans cette catégorie que rentrent les organismes de normalisation qui sont des organisations
privées créées pour faciliter l’appropriation des gains de l’information technologique par
leurs membres. La normalisation des produits et des processus de production apparaît ainsi
comme une modalité alternative d’appropriation qu’il convient de situer par rapport aux
instruments plus classiques que sont les brevets et licences.

Si les normes de produit et de production ont (jusqu’ici) plus intéressé les ingénieurs
que les économistes, elles n’en demeurent pas moins un instrument d’appropriation
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technologique à part entière19. Une norme est un input informationnel qui a pour effet, mais
souvent aussi pour objet premier, de restreindre l’espace des décisions des agents qui lui

sont soumis. Cette diminution de la liberté de choix des agents sert certains intérêts
particuliers et/ou l’intérêt général .De ce point de vue, on peut regrouper les normes en trois
ensembles selon qu’elles répondent à un besoin de contrôle, un besoin de coordination ou
un besoin d’information. Les entreprises qui standardisent leurs produits cherchent à mieux

contrôler leur marché et à s’approprier au moins partiellement les gains de leur activité de
recherche et développement. Mais la normalisation produit aussi, volontairement ou
involontairement des effets externes qui profitent aux autres entreprises du secteur en raison
de la coopération qu’elle nécessite et aux consommateurs qui voient leur information
s’améliorer et leur espace de choix s’élargir.

Normes et brevets peuvent être utilisés par une entreprise innovatrice pour se placer
comme leader sur son marché ou par les pouvoirs publics pour protéger les marchés
nationaux contre les incursions de firmes étrangères trop dynamiques. Lorsque l’un des

facteurs utilisés dans un processus de production n’admet pas le moindre substitut, le
contrôle de l’accès à ce facteur essentiel donne un pouvoir de marché très grand sur tous les
produits qui l’intègrent dans leur fabrication. En effet le dépositaire du droit d’accès au
facteur essentiel dispose d’un pouvoir de monopole pur puisque son bien est irremplaçable:
tous les utilisateurs devront en passer par ses conditions. S’il s’agit d’une entreprise privée,
elle prendra des décisions généralement sous-optimales car elle n’internalise pas les gains de

la totalité des agents concernés. Quand la production du facteur essentiel se fait à
rendements croissants, on a affaire à un monopole naturel et l’optimalité nécessite un
contrôle par les pouvoirs publics. Ainsi, l’exploitant de l’infrastructure d’un réseau de
transports ou de télécommunications doit respecter la réglementation sur les conditions
d’accès et de tarification qu’il consentira aux utilisateurs.

L’utilisation de l’information scientifique et technique contenue dans un brevet ou
une norme pose le même type de problèmes, auxquels il faut ajouter le fait que, puisque
l’information est reproductible à faible coût, il s’agit d’un bien public sans autre exclusion
d’usage que légale. Comment alors organiser au mieux des intérêts de la collectivité l’accès
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au savoir contenu dans un brevet et qui dans certains cas est indispensable pour la
fabrication de produits de haute technologie? La réponse traditionnelle à cette question
consiste à rappeler que le titulaire d’un brevet est libre d’en faire commerce et que le seul

accès possible consiste donc à obtenir du titulaire une licence d’utilisation contre versement
d’une redevance: il y a accès contrôlé. Si le brevet est utilisé pour fabriquer un bien final

admettant quelques substituts, ce moyen d’accès donnera lieu à une distribution de licences
qui ne s’éloignera pas trop de la distribution optimale.

Ce n’est certainement plus le cas pour un brevet essentiel et il est possible qu’il soit

plus efficace de redéfinir les droits de propriété: tout utilisateur potentiel peut obtenir une
licence à condition de verser une redevance "juste et raisonnable" au titulaire du brevet. Il y
a alors accès ouvert20. Quand la technologie d’une entreprise devient la norme de son
secteur, ce qui n’est pas rare par exemple dans les télécommunications ou en informatique, il
est clair que la valeur du brevet qui la protège change selon que l’accès est ouvert ou
contrôlé. Dans un cas tel que celui-là, on voit que la valeur de l’actif immatériel dépend à la

fois des investissements réalisés, de la protection juridique du brevet et de la reconnaissance
collective du statut de norme sectorielle.

Les normes jouent aussi un rôle essentiel d’information des consommateurs. La
différenciation verticale entre produits de même dénomination (ou différenciation par la
qualité) est un moyen utilisé par les entreprises pour échapper à la guerre des prix qui érode
leurs profits. Chaque entreprise occupe un segment de marché protégé par la spécification du
produit qu’elle y écoule et n’entre en concurrence avec les autres entreprises qu’aux
frontières de ce segment. Mais pour beaucoup de produits, la qualité n’est pas observable ex

ante et les acheteurs ne découvrent l’adéquation véritable du produit à leur besoin que
postérieurement à l’achat, au moment de l’utilisation. Comme l’acquisition d’informations sur
le produit est coûteuse pour l’acheteur, de même que l’information sur les besoins de
l’acheteur l’est pour le producteur, la qualité des produits mis sur le marché risque d’être
sous-optimale.
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Dans cette perspective, les procédures de normalisation et de certification ont pour
objectif d’améliorer la qualité en abaissant les coûts de transaction entre acheteur et vendeur
dont l’origine se trouve dans les asymétries d’information. Les standards de qualité sont
matérialisés par des étiquettes, labels ou logos supposés répondre aux besoins d’information
des usagers sur les attributs des marchandises. Certains de ces attributs sont naturellement
objectifs et quantifiables. D’autres, au contraire, sont plutôt assimilables à des variables
qualitatives: il s’agit en particulier des appellations (basées généralement, mais pas toujours,
sur des données objectives d’origine technique ou géographique) qui marquent une césure
claire entre les produits. Sur la base de ces appellations, les consommateurs vont quasi
automatiquement cataloguer les produits en catégories ordonnées. Il s’agira, pour le

producteur de biens d’une qualité particulière de se distinguer des autres producteurs en
prenant une décision que les autres n’ont pas intérêt à imiter (par exemple contrat de
garantie) ou n’ont pas le droit d’imiter (label).

2.2 Gestion d’un portefeuille de brevets

Par leur statut juridique clairement identifié, les brevets se prêtent à une évaluation
comptable ce qui explique leur présence à l’actif du bilan des entreprises innovatrices. Mais
leur analyse économique est encore balbutiante. Pour conduire une étude normative de la

constitution d’un portefeuille de brevets, il faut commencer par donner une présentation
cohérente de la façon dont un brevet est défini par l’innovateur à l’intérieur des contraintes
imposées par la loi. L’innovateur doit choisir une date de dépôt puis, chaque année, décider

si le brevet mérite d’être renouvelé: ces deux éléments définissent la dimension temporelle
du brevet, celle qui est la mieux connue. Mais la protection juridique demandée doit tenir
compte des extensions possibles, en largeur (ensemble des produits et marchés protégés par
le droit d’exploitation) et en hauteur (améliorations ou applications possibles de l’invention
initiale). Les trois dimensions définissent un "train monopolistique", contraint par le
"tunnel" défini par les pouvoirs publics, que le titulaire du brevet doit surveiller et défendre

contre les incursions de concurrents (2.2.1.)
Le calcul économique classique des choix de portefeuille peut être appliqué à l’étude

des décisions en matière de brevets et licences, notamment pour mettre en lumière les
synergies entre titres de propriété industrielle, par exemple en matière de partage de risque.
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Mais la nature particulière des actifs considérés et leur indéniable composante stratégique ne
peuvent être soulignées sans recourir à des outils d’analyse plus modernes tels que la théorie

des jeux non coopératifs et la théorie moderne des asymétries d’information (2.2.2.).

2.2.1. Les caractéristiques des brevets

En déposant une demande de brevet, un inventeur cherche à définir l’étendue de la
protection juridique dont il va disposer. Cette étendue peut être définie de deux façons:

* protection temporelle de l’invention définie stricto sensu, ce qui soulève des
problèmes de calendrier: à quelle date faut-il déposer la demande de brevet, peut-on éviter
de tout perdre en cas de préemption, combien de temps faut-il maintenir le brevet actif...?

* protection contre les extensions du brevet initial soit par transposition à des
domaines connexes (définition de la « largeur » du brevet), soit par amélioration dans le
domaine initial ou dans d’autres domaines (définition de la « hauteur » du brevet)

Le dimensionnement des brevets peut donc être envisagé comme un problème en
trois dimensions: hauteur, largeur et longueur. Il s’agit de construire un « tunnel » à
l’intérieur duquel l’inventeur pourra se comporter monopolistiquement. Pour le décideur
public, il est clair que l’acceptation de cette entorse aux lois de la concurrence passe par un
calcul global dans lequel les trois dimensions sont indissociables. Pour l’inventeur, déposer

un brevet signifie se placer à l’intérieur de ce tunnel au mieux de ses intérêts. Nous nous
contenterons ici de parler de la dimension la plus connue, à savoir la durée21.

Dans certains pays, la durée du brevet n’est théoriquement pas modulable. Ce fut
longtemps le cas aux USA où un brevet était accordé en principe pour 17 ans, bien que,
dans certains cas comme celui des médicaments, le maintien effectif en activité pût être plus
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court en raison de la durée des tests imposés avant la mise sur le marché22. On comprend

donc que le problème du choix de la durée par l’inventeur ait fait l’objet de peu d’études de
la part des économistes américains. En revanche la détermination de la durée collectivement

optimale a été au centre de plusieurs de leurs études. La durée doit être choisie de façon à
maximiser le bien être tout en anticipant les réactions prévisibles des innovateurs et
imitateurs. Par exemple, il faut que la détermination de la durée optimale d’un brevet tienne

compte des améliorations de bien-être induites par les effets d’apprentissage: la protection
juridique procurée par le brevet doit permettre d’internaliser ces effets contrairement à ce
qui se passerait en concurrence. Donc la durée du brevet doit être suffisamment longue pour
que la perte d’efficacité sociale provoquée par la présence du monopole soit compensée par
la réduction de coûts qui résultera de l’expérience qu’il aura accumulée.

Dans le système européen, le brevet ne peut pas excéder une durée légale (qui est
dans la plupart des pays de 20 ans), mais le maintien de la couverture du brevet n’est pas
automatique. Le titulaire doit payer une redevance (annuelle en France) à l’organisme

officiel chargé, de gérer le système, faute de quoi la protection légale disparaît et l’invention
tombe dans le domaine public. La durée de vie est donc une variable stratégique importante
des politiques de R&D des entreprises.

Les règles légales en vigueur n’imposent pas à l’entreprise qui veut déposer un brevet
d’en choisir dès le départ la durée (inférieure ou égale à 20 ans). Mais si l’entreprise veut

mettre en balance la décision de breveter avec celle de garder son invention secrète, elle doit
évaluer ce que lui rapportera le brevet et donc prévoir le nombre d’années pendant lesquelles
le brevet sera maintenu actif23.

La durée effective du brevet ne coïncidera pas nécessairement avec la durée
initialement prévue. Une fois le brevet déposé, le problème à court terme auquel est

périodiquement confronté l’innovateur est de savoir s’il doit le reconduire pour une année
supplémentaire. En l’absence d’aléa affectant les recettes attendues de l’exploitation et le
montant des redevances à payer pour proroger la protection, et sous réserve de l’existence
d’un marché parfait des capitaux, ce calcul de court terme ne devrait que confirmer le choix
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initial. En effet, en raison du caractère irréversible de l’abandon d’un brevet, l’entreprise ne
se contente pas de comparer les gains prévus et le montant de la redevance de la seule année
à venir. Si ce calcul à courte vue se révèle négatif et si elle laisse son invention partir dans le
domaine public, elle ne pourra plus en revendiquer ultérieurement la propriété pour les
périodes où l’exploitation se révélerait bénéficiaire.

C’est donc la valeur actualisée de la totalité des gains et des coûts à venir qui doit
être prise en compte; et c’est seulement dans le cas particulier d’un flux de bénéfices nets
décroissant qu’une perte sur l’année à venir constitue le signal pertinent d’arrêt de l’entretien

du brevet.

La règle de décision est plus complexe lorsque les gains attendus sont aléatoires

puisque, à chaque date où il faut décider du renouvellement ou du non-renouvellement, le
titulaire

dispose généralement

d’informations nouvelles.

En

payant la taxe de

renouvellement, il acquiert ainsi non seulement les revenus produits par l’exploitation du
brevet pendant l’année à venir, mais encore le droit de payer l’année suivante pour maintenir

la validité du brevet si cela se révèle profitable. Le paiement de la redevance de l’année t est
donc aussi la contrepartie d’une option sur l’année t+1. Le modèle de Pakes24 utilise cette
approche pour déterminer une règle optimale d’interruption du brevet. Il s’agit d’un modèle

markovien dans lequel chaque année les agents réexaminent différentes façons de valoriser
leurs idées brevetées. Ce nouvel examen peut soit ne rien leur apprendre, soit leur révéler

que l’exploitation ne sera jamais rentable, soit enfin leur faire découvrir de nouvelles
possibilités de gains futurs. La règle optimale de renouvellement s’écrit alors explicitement

en fonction des paramètres du processus de Markov, de l’âge du brevet et du barème des
droits de renouvellement. Le travail empirique conduit par Schankerman et Pakes (1985)
montre que la plupart des brevets sont de très faible valeur puisqu’ils sont abandonnés très
tôt par leur titulaire alors que les redevances, bien que croissant à taux croissant, sont faibles

en valeur absolue. Ainsi, en France, moins de la moitié des brevets arrivent à franchir l’âge
de huit ans et, à treize ans, il ne survit qu’un quart de la cohorte initiale.
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2.2.2. Complémentarités et substituabilités

Mais la plupart des entreprises qui ont une activité soutenue de R&D détiennent
plusieurs brevets. La complémentarité ou la substituabilité de certains d’entre eux doit être

prise en compte afin de ne pas s’encombrer de brevets redondants ou, au contraire, pour ne
pas courir le risque d’abandonner un brevet essentiel. L’analyse économique de la

constitution et de la gestion de ces portefeuilles de brevets reste à faire. Mais deux types de
travaux peuvent être utilisés en première approche: les travaux sur les portefeuilles d’actifs
financiers et les travaux sur les portefeuilles d’activités.
Dans la théorie des portefeuilles d’actifs financiers25,

on cherche à expliquer

comment des agents rationnels sélectionnent les titres qui correspondent le mieux à leurs
besoins. Les caractéristiques essentielles de ces actifs sont l’aléa qui affecte leur rendement
d’une part et d’autre part leur décomposabilité. Les responsables des placements sont

supposés connaître les caractéristiques de la distribution de probabilité des rendements de
chaque titre. Cette distribution est exogène, donc ne saurait être modifiée par les décisions
individuelles de placement. Dans le modèle le plus simple (modèle de Tobin-Markowitz),
les agents économiques prennent leurs décisions de placement sur la base des deux premiers
moments statistiques des rendements: l’espérance mathématique qui est un indicateur du
gain attendu et la variance qui représente le risque encouru. L’avantage retiré d’une

combinaison de plusieurs titres est la baisse du risque total par le jeu des corrélations entre
distributions des rendements. Si deux titres ont des rendements parfaitement corrélés
négativement, il est même possible d’annuler le risque attaché à leur détention simultanée.

L’hypothèse d’un fonctionnement concurrentiel des marchés des actifs financiers
permet de justifier l’exogénéité des distributions de probabilité. Elle a aussi l’avantage
d’expliquer la petite taille des portefeuilles individuels par rapport à l’ensemble des titres
disponibles et la possibilité de fragmenter les placements avec beaucoup de précision. La
composition du portefeuille peut alors s’exprimer en pourcentages et toute modification dans
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les parts des différents titres entraîne une variation de valeur moyenne du portefeuille qui lui
est proportionnelle. Cette analyse peut donc apporter un éclairage au problème de la
constitution d’un portefeuille de brevets, notamment sous l’angle de la diversification qui
permet de réduire les risques. Mais plusieurs différences importantes nous laissent penser
que la théorie des choix financiers ne pourra pas apporter toutes les solutions:

* d’abord, les gains issus des brevets sont endogènes puisqu’ils dépendent de
la capacité commerciale du détenteur.

* en second lieu, les brevets ne sont pas des biens fractionnables et
homogènes, aisément substituables les uns aux autres en tout ou en partie.
* enfin, il faut rappeler que puisqu’ils protègent des inventions, donc de
l’information, ils ont une caractéristique essentielle de bien collectif. Contrairement au
porteur d’un actif financier, le propriétaire d’un brevet peut le céder sans s’en dessaisir en
accordant une (ou des) licence(s) d’exploitation, comme si le porteur d’un titre financier se

voyait reconnaître le droit de décider des accroissements de capital.

Plus proche par nature mais moins bien fondée scientifiquement, on trouve la théorie
des portefeuilles d’activités26 qui fit la fortune des grands cabinets nord-américains de

conseil dans les années 70 et 80. Il s’agit ici aussi de montrer les avantages de la

diversification mais en mettant maintenant l’accent sur la capacité des produits à générer de
la liquidité d’une part et d’autre part sur les perspectives de croissance des segments de
marché occupés. Dans la version la plus simple de cette analyse, celle du Boston Consulting
Group, chaque produit ou activité est identifié par deux caractéristiques. Comme indicateur
de profitabilité, on utilise sa position concurrentielle mesurée par le ratio de sa part de

marché à celle de son concurrent le plus direct. L’indicateur du potentiel de développement
du produit est le taux de croissance de son marché. Sur chacune de ces dimensions on définit
un seuil arbitraire. Le seuil est (généralement) l’unité pour le ratio des parts relatives,
laissant ainsi entendre que si l’activité de l’entreprise est plus (moins) importante que celle
de son concurrent le plus proche, elle a une position générant beaucoup (peu) de liquidités.
Pour le taux de croissance, le taux de 10% sert souvent de séparation entre les marchés
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prometteurs et les marchés mûrs ou en déclin. Sur cette base, on voit qu’on peut répartir les
produits en quatre catégories:
les poids morts qui ne contribuent ni aux profits ni à la croissance de l’entreprise,

les dilemmes, gros utilisateurs de liquidités mais avec des perspectives prometteuses,
les vaches à lait qui assurent l’essentiel des rentes de l’entreprise sur des marchés
arrivés à maturité
les vedettes qui permettent à l’entreprise d’être leader sur le marché présent mais
aussi de se développer sur un marché porteur.

Tout l’art des stratèges de l’entreprise consiste à équilibrer l’ensemble des activités
au sein d’un portefeuille assurant simultanément la rentabilité immédiate et la rentabilité
future. Les questions à résoudre sont toujours lourdes de conséquences pour l’avenir de

l’entreprise: dans quel ordre se débarrasser des poids morts, quels dilemmes encourager, à
quelle vitesse exploiter les vaches à lait et les vedettes? Le point essentiel que souligne cette
approche est que la réponse à chacune des questions est liée aux autres. L’entreprise
apparaît ainsi comme un ensemble complexe de subventions croisées entre anciennes et

nouvelles générations de produits.
Le "transfert de technologie" des portefeuilles d’activités vers les portefeuilles de
brevets semble plus aisé que celui des portefeuilles de titres. En effet, dans son
interprétation étroite un brevet est simplement un droit à exercer une activité ou à la faire
exercer par un autre. Une classification des brevets détenus par une entreprise sur le modèle

ci-dessus permettrait ainsi à leur titulaire de trier l’existant et d’envisager de nouveaux
dépôts sur la base de leur complémentarité en termes de rentabilité présente et future. Mais
compte tenu de nos remarques du paragraphe 2.1.1. cette démarche est trop réductrice. En
particulier, elle ne fait aucune place à l’exclusion (théorique) des concurrents autorisée par

le droit d’usage que confère un brevet ni à leur rôle de signal sur l’activité innovatrice de
l’entreprise. Pour des raisons d’appropriabilité, il peut être prudent de déposer un brevet sur
une invention qui semble pourtant n’avoir aucun avenir. Il s’agit alors de battre les
concurrents à la course et de les priver, au moins momentanément, d’un input qui est peut
être essentiel pour eux. L’aspect informationnel est aussi très important. Grâce à la publicité
faite par l’agence d’enregistrement des brevets (par exemple la base de données de l’INPI
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est consultable en direct), on peut se forger une réputation de dynamisme, essayer de bluffer
les concurrents ou les aiguiller sur des fausses pistes.

Le développement d’une théorie des portefeuilles de brevets rendant compte des
spécificités de ce type d’actif incorporel passe donc nécessairement par le développement de

modèles de jeux non coopératifs avec asymétries d’information. Compte tenu de l’issue
incertaine des processus de R&D, il est utile de commencer par étudier comment les
entreprises qui n’ont pas d’activité de recherche en propre constituent leur portefeuille
technologique par "acquisition", c’est à dire en devenant licenciées. Cette situation est

certainement celle dans laquelle la constitution du portefeuille de connaissances est la moins
biaisée par des considérations stratégiques (bien qu’on ne puisse pas exclure des arrières
pensées quand il y a demande de licences exclusives). Pour les entreprises ayant des
départements de recherche, l’espace des choix est plus large puisqu’elles ont souvent le

choix entre essayer d’innover (et de breveter) ou chercher à obtenir une licence
d’exploitation sur un brevet déjà existant. Les considérations stratégiques prennent alors de
l’importance puisque la décision d’innover sera liée aux conjectures sur l’avancement de la
recherche chez les principaux concurrents et sur leur réaction quand ils apprendront la nature

de la décision. Un nouveau palier de complexité est atteint quand on envisage le cas de
l’innovateur offreur de licence. Selon que les candidats à la licence sont ses concurrents
directs sur le marché, sont des producteurs de biens très différenciés ou même de produits
complémentaires des siens, ou sont ses partenaires commerciaux (fournisseurs ou clients),
l’utilisation qui sera faite du savoir transmis par la licence aura des effets qui viendront
augmenter ou diminuer les gains issus des royalties. Le titulaire du brevet cherchera alors

probablement à distribuer les licences de façon à agir sur le rythme de la recherche dans les
entreprises attributaires27.
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