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1. Introduction 

1. Dans les économies de l'OCDE, les investissements et la croissance sont de plus en plus souvent 
déterminés par les actifs intellectuels. En effet, dans de nombreux pays Membres, les entreprises 
investissent actuellement autant, voire davantage, dans les actifs intellectuels, que dans les actifs corporels, 
à savoir machines, équipements et bâtiments. Cette évolution résulte de diverses transformations de fond, 
économiques et institutionnelles, intervenues dans ces pays. L’essor des actifs intellectuels place les 
décideurs politiques et les entreprises devant de nouveaux défis, et impose de repenser les systèmes de 
mesure de l’activité économique. Bon nombre de cadres d’action et d’institutions restent formatés pour 
répondre aux besoins d’un monde où le capital industriel était le principal vecteur de croissance. De 
nombreux pays Membres ou partenaires de l’OCDE étant confrontés à une croissance économique morose 
et un chômage élevé, une remise à plat est nécessaire pour réadapter les cadres économiques, qu’il s’agisse 
des règles régissant la fiscalité, la concurrence, l’information financière des entreprises ou les droits de 
propriété intellectuelle. Les conditions seraient ainsi créées pour que certains actifs intellectuels jusqu’à 
présent négligés, comme le design ou les données, réalisent tout leur potentiel économique. Ainsi, selon 
une étude, l’utilisation des données de géolocalisation, GPS notamment, et des services mobiles 
géolocalisés, pourraient créer un surplus de consommation de près de 500 milliards USD d’ici 2020. 

2. Les actifs intellectuels peuvent être classés en trois grandes catégories : données informatisées 
(logiciels et bases de données) ; capital innovation (brevets, droits d’auteur, design, marques), et 
compétences économiques (valeur de la marque, capital humain spécifique à l’entreprise, réseaux et 
institutions, et savoir-faire organisationnel contribuant à l’efficience de l’entreprise). Les études sur le sujet 
font état de gisements de croissance inexploités. Ainsi, le savoir-faire organisationnel d’une entreprise, qui 
est un actif intellectuel, peut décupler la valeur des actifs informatiques.  

Graphique 1 : Les investissements des entreprises américaines dans les actifs intellectuels et dans les actifs 
corporels, en % du PIB (1947-2009) 

 

3. En Europe, 20 % à 25 % de la croissance moyenne de la productivité du travail sont à mettre au 
crédit des investissements des entreprises dans les actifs intellectuels. Aux États-Unis, sur la période 1995-
2007, ce chiffre était d’environ 27 %. Contrairement au capital industriel, les investissements opérés dans 
les différentes formes d’actifs intellectuels – R-D, design, nouveaux modèles économiques – créent des 
connaissances qui se diffusent dans d’autres secteurs de l’économie et stimulent la croissance. Ils 
favorisent également la croissance grâce à une autre caractéristique qui leur est propre : les coûts de 
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développement des connaissances (généralement par la R-D) sont assumés une fois pour toute au départ, et 
les connaissances sont réutilisables à l’infini – d’où de possibles économies d’échelle au niveau de la 
production.  

4. L’environnement de l’investissement dans les actifs intellectuels déterminera les pays qui 
parviendront à se maintenir ou à pénétrer sur les segments à forte valeur ajoutée des différents secteurs 
d’activité. Par exemple, en 2006, l’iPod représentait 41 000 emplois, dont 27 000 hors des États-Unis ; les 
14 000 personnes employées sur le territoire américain (où des investissements ont été réalisés dans les 
actifs intellectuels comme le design, la R-D, les logiciels et le marketing) ont gagné 753 millions USD au 
total, contre seulement 318 millions USD pour les personnes employées à l’étranger. À l’heure actuelle, la 
valeur de certaines entreprises de pointe dans le monde réside presque exclusivement dans leurs actifs 
intellectuels. Début 2009, par exemple, les actifs corporels ne représentaient qu’environ 5 % de la 
valorisation de Google. Les actifs intellectuels redéfinissent par ailleurs les clés du succès des entreprises 
face à la concurrence. Ainsi, dans l’industrie automobile, les logiciels représentent une part croissante des 
coûts de développement des nouveaux véhicules et le fonctionnement des véhicules haut de gamme repose 
sur des millions de lignes de codes et de processeurs embarqués avancés.  

5. Certes, les emplois liés à la production ou à la manipulation des connaissances concernent 
généralement des personnes très qualifiées – scientifiques, ingénieurs et juristes spécialisés dans la 
propriété intellectuelle. En ce sens, la croissance créée par les actifs intellectuels peut renforcer les 
inégalités de revenus croissantes observées dans les pays de l’OCDE. Cela étant, les industries matures 
subissant la concurrence d’acteurs à bas coûts, comme dans les secteurs de l’automobile et de 
l’habillement, ont su se réinventer et préserver les emplois peu qualifiés en capitalisant intelligemment sur 
leurs marques, sur des fonctionnalités rendues possibles par les logiciels et sur de nouveaux modèles 
économiques. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l’incidence des actifs 
intellectuels sur la demande de compétences et la redistribution des revenus de ce capital cognitif.   

6. Pour étudier l’essor des actifs intellectuels, et contribuer aux travaux de l’Organisation sur de 
Nouvelles approches face aux défis économiques, l’OCDE a lancé un programme horizontal sur deux ans, 
intitulé Nouvelles sources de croissance : les actifs incorporels. Afin de répondre aux besoins des 
responsables politiques des Membres de l’OCDE et des principales économies non Membres, ce 
programme a pour objet :  

• d’apporter des éléments attestant de la valeur économique des actifs intellectuels comme nouvelle 
source de croissance ; et 

• de permettre de mieux comprendre les problèmes déjà observés et les enjeux qui se dessinent 
pour les politiques publiques, dans les domaines de la fiscalité, de la concurrence, des droits de 
propriété intellectuelle, des données personnelles, et de la communication d’information de la 
part des entreprises. 

7. Le projet Nouvelles sources de croissance s’appuie sur l’expertise transversale du Secrétariat de 
l’OCDE et des Comités. Conduit par la Direction de la science, de la technologie et de l’industrie, le projet 
bénéficie des apports précieux du Centre de politique et d’administration fiscales, de la Direction des 
affaires financières et des entreprises, du Département des affaires économiques et de la Direction des 
statistiques. Ce document présente le périmètre des travaux, leur pertinence pour les politiques publiques et 
les conclusions intermédiaires du projet.  
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2. L’importance grandissante des actifs intellectuels pour la croissance  

8. Les études récentes montrent que :  

• Dans de nombreux pays, les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels 
progressent davantage que les investissements dans les actifs corporels. Ainsi, en Australie, la 
croissance annuelle des investissements des entreprises dans les actifs intellectuels représente 
environ 1.3 fois celle des actifs corporels depuis 1974-75. Au Japon, la part des investissements 
incorporels par rapport au PIB n’a cessé d’augmenter depuis 20 ans. Au Canada, entre 1976 et 
2008, les investissements en volume dans les actifs intellectuels ont augmenté au rythme de 
6.4 % par an, alors que les investissements dans les actifs corporels n’ont progressé que de 4.1 % 
par an. Et aux États-Unis, la recherche fait état d’une progression quasi continue des 
investissements des entreprises dans les actifs intellectuels depuis au moins 60 ans (graphique 1). 

• Les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels sont très différents selon les pays. 
Exprimés en pourcentage du PIB, les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels 
sont proportionnellement plus élevés dans les pays les plus riches (voir graphique 2). 

• Les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels peuvent, au total, s’avérer très 
conséquents. Aux États-Unis, l’investissement total dans ces actifs en 2007 est estimé à 
1 600 milliards USD, soit environ 11.3 % du PIB. Faute de comptabiliser les investissements 
cumulés en actifs intellectuels, on estime qu’environ 4 100 milliards USD n’ont pas été intégrés 
dans les comptes publics des États-Unis en 2007.  

• Qui plus est, la pleine intégration des investissements en actifs intellectuels dans les systèmes de 
comptabilité nationale – ce qui n’est pas le cas actuellement - peut modifier de manière sensible 
les sources de croissance observées. Par exemple, d’après des estimations portant sur les 27 pays 
de l’UE, dès lors que les actifs intellectuels sont traités comme un investissement, la croissance 
mesurée de la productivité du travail augmente de façon notable dans tous les pays.  

• Plusieurs études macro- et micro-économiques portant sur différentes périodes, établissent une 
corrélation positive entre les investissements dans les actifs intellectuels et la croissance, 
l’évolution de la productivité et les résultats des entreprises. Pour prendre un exemple au niveau 
micro-économique, en 2004, au Royaume-Uni, la moitié environ des ventes à l’export des 
titulaires du Queen’s Award for Exports a été mise au crédit d’investissements dans le design. 
Aux États-Unis, les entreprises qui mettent l’accent sur la prise de décision fondée sur des 
données affichent des performances et une productivité de 5 % à 6 % supérieures aux chiffres que 
l’on serait en droit d’attendre compte tenu de leurs autres investissements et de leur degré 
d’utilisation de l’informatique. 
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Graphique 2 : Investissements des entreprises dans les actifs intellectuels  
et PIB par habitant (2005-09) 

 
Source : Corrado, C., Haskel, J., Jona-Lasinio, C. et Iommi, M. (2012, en cours), base de données commune sur les actifs incorporels 
pour les politiques publiques européennes – données fournies par INNODRIVE, COINVEST et The Conference Board. Note : 
AT=Autriche, AU=Australie, BE=Belgique, CZ=République tchèque, ES=Espagne, DE=Allemagne, DK=Danemark, FI=Finlande, 
FR=France, GR=Grèce, IE=Irlande, IT=Italie, JP=Japon, LU=Luxembourg, NL=Pays-Bas, PT=Portugal, SE=Suède, SI=Slovénie, 
UK=Royaume-Uni, US=États-Unis. 

• Favoriser les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels est devenu une priorité 
dans de nombreux pays émergents. Ainsi, les responsables politiques chinois se sont fixé pour 
objectif de faire de la Chine une société « axée sur l’innovation » d’ici 2020, ce qui implique des 
investissements soutenus en actifs intellectuels. De nouveaux travaux de recherche indiquent que 
les investissements en actifs intellectuels correspondaient à 7.5 % du PIB de la Chine en 2006. Ce 
chiffre, comparable à celui de l’Allemagne et de la France, n’était que de 3.8 % en 1990. La 
Chine investit dans la propriété intellectuelle, dans l’acquisition/le développement de marques 
mondiales et dans la promotion du design. Parmi les autres exemples figurent le projet thaïlandais 
de mutualisation de la propriété intellectuelle, les investissements dans l’aéronautique au Brésil et 
dans le secteur des technologies de l’information en Inde.  

• L’évaluation des actifs intellectuels demeure toutefois insuffisante. Des progrès sont en cours – 
aux États-Unis, en 2013, la R-D sera pour la première fois comptabilisée comme un 
investissement dans la mesure du PIB – mais l’élaboration de données comparables au niveau 
international n’en est qu’à ses balbutiements. Les cadres de mesure ne reflètent pas pleinement la 
réalité de l’économie du savoir.  

3.  Les perspectives en matière de politiques publiques  

9. Les investissements des entreprises dans les actifs intellectuels sont la clé de voûte de l’ensemble 
de l’économie du savoir. De nombreux aspects des politiques publiques ont une incidence sur ces 
investissements, qu’il s’agisse de politiques-cadres, de règlements ou encore de soutien ciblé aux 
investissements. Cette partie passe en revue les premiers enseignements du projet Nouvelles sources de 
croissance en matière de politiques publiques – des enseignements applicables, dans l’ensemble, aux 
Membres de l’OCDE, quel que soit leur niveau de revenu, et à bon nombre d’économies émergentes – et 
présente les avancées des travaux en cours et recense les futurs défis en termes d’analyse.  
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10. Les politiques fiscales devront probablement être revues : pour stimuler la compétitivité et 
favoriser la R-D, de nombreux gouvernements subventionnent la R-D et modèrent les impôts sur les 
revenus provenant des actifs intellectuels. Toutefois, les stratégies d’optimisation fiscale transnationales 
déployées par les entreprises multinationales peuvent se traduire par des taux d’imposition effectifs sur la 
R-D bien inférieurs aux niveaux escomptés. En outre, les régimes fiscaux peuvent encourager la migration 
des actifs intellectuels vers des sociétés holding offshore et l’utilisation de ce capital cognitif dans la 
production à l’étranger plutôt que dans la production sur le territoire national, vidant de leur sens les 
incitations fiscales en faveur de la R-D. L’OCDE élabore de nouveaux dispositifs de mesure du taux 
d’imposition effectif afin de donner des orientations sur l’éventail des politiques possibles en matière de 
fiscalité. Il n’existe actuellement aucune démarche systématique d’évaluation des revenus détournés 
internationalement par les entreprises multinationales via les techniques d’optimisation fiscale touchant 
aux actifs intellectuels. Mais les ordres de grandeur sont conséquents. Une étude évoque, par exemple, un 
manque à gagner fiscal potentiel pouvant atteindre 60 milliards USD par an aux États-Unis, dont la moitié 
résulterait de stratégies offensives de prix de transfert pour les transactions portant sur des actifs 
intellectuels.  

11. L’analyse des politiques de la concurrence doit évoluer : l’analyse du comportement 
concurrentiel dans l’économie numérique, qui voit émerger des activités et des pratiques commerciales 
entièrement nouvelles (et fortement dépendantes de la propriété intellectuelle), suscite un débat animé 
parmi bon nombre des autorités de la concurrence. L’OCDE évalue les défis de la politique de la 
concurrence dans l’économie numérique et élargit son analyse à la propriété intellectuelle et la 
concurrence. Les premiers travaux tendent à montrer que, dans l’économie numérique, la concurrence la 
plus exacerbée oppose les entreprises appliquant des modèles économiques très différents. Par exemple, 
Apple, Google et Microsoft opèrent tous sur le marché des systèmes d’exploitation pour téléphones 
mobiles, mais disposent de modèles économiques très différents. Apple ne concède pas de licence pour son 
système d’exploitation, le réservant exclusivement aux téléphones mobiles de sa marque. Google propose 
aux constructeurs des licences gratuites pour son système Android ; Microsoft a opté pour le système de la 
redevance. La concurrence entre les différentes plateformes étant plus porteuse d’innovation que la 
concurrence au sein des plateformes, les autorités de la concurrence doivent donner la priorité à la 
première dans leurs réflexions. Supprimer les réglementations anticoncurrentielles sur le marché des 
produits et faire appliquer les règles de la concurrence revêt également un caractère fondamental.  
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Encadré 1. Le design – une forme d’actif intellectuel source d’innovation et de croissance  

L’esthétique des produits constitue la partie émergée du design, mais ce dernier est souvent partie 
intégrante de tous les stades du processus industriel, de la recherche fondamentale à l’après-vente, en 
passant par la fabrication et la commercialisation. Une étude britannique indique que les dépenses des 
entreprises au titre du design pourraient être plus de deux fois plus importantes que les dépenses au titre de 
la R-D. Le design joue un rôle majeur dans l’innovation et les résultats des entreprises. À titre d’exemples : 

• De nombreux succès mondiaux sont, au moins partiellement, à mettre au crédit de divers aspects 
du design. Une étude publiée en 2010 indique que l’iPhone a augmenté la valorisation d’Apple 
Corporation d’environ 30 milliards USD, seuls 25 % provenant de technologies brevetables 
issues de la R-D, le reste résultant essentiellement des innovations d’Apple en matière de design, 
de marketing et de gestion. Dans des industries traditionnelles comme le textile, l’habillement et 
l’ameublement, des sociétés parviennent là aussi à réussir grâce à leurs compétences en design. 

• 67 % des exportateurs de Nouvelle-Zélande voient dans le design un élément essentiel de leur 
succès commercial. 

• En 2007, près de la moitié des entreprises du Royaume-Uni estimaient que le design contribuait à 
accroître leurs parts de marché et leur chiffre d’affaires. Et en 2004, parmi les entreprises du 
Royaume-Uni considérant le design comme une partie intégrante de leur activité, près de 70 % 
avaient lancé un nouveau produit ou service au cours des trois années précédentes (contre à peine 
3 % des sociétés dans lesquelles le design ne jouait aucun rôle).  

L’« Initiative phare Europe 2020 - Une union de l’innovation » inclut le design parmi ses dix priorités. En 
dehors de l’Europe, la Chine, la Corée, l’Inde et Singapour ont tous adopté des politiques portant sur le 
design, auquel elles attribuent une importance économique stratégique.  

 

12. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) au centre du débat : Le projet Nouvelles sources 
de croissance met en lumière l’importance déterminante des droits de propriété intellectuelle. Récemment, 
plusieurs Membres de l’OCDE ont entrepris des examens exhaustifs de leurs cadres de DPI et les débats 
sur ces droits ont pris une ampleur nouvelle dans la presse économique. Les cadres de DPI présentent une 
grande disparité, mais des inquiétudes se font jour dans de nombreux pays quant à la dégradation de la 
qualité des brevets, la création d’incitations au litige, le délai moyen pour l’octroi d’un brevet, l’extension 
du domaine brevetable, et l’activité des « patent trolls » (entreprises qui ne produisent pas, ne fabriquent 
pas ou n’offrent pas leurs propres produits ou services, mais achètent des brevets et intentent des procès 
longs et coûteux à des entreprises qu’elles accusent de contrefaçon). De nombreux systèmes de DPI ne 
prennent pas en compte la complexité des produits modernes (ex. : les téléphones mobiles) qui nécessitent 
l’association de milliers de brevets. Les travaux sur les actifs intellectuels ne se limitent pas aux brevets, et 
mettent en lumière l’importance des droits d’auteur et du design. Des craintes se font jour quant à la 
difficulté de faire entrer les droits d’auteur dans l’ère du numérique et l’éventualité que les lois sur les 
droits d’auteur entravent l’émergence de nouveaux types d’entreprises sur Internet et empêchent les 
chercheurs d’utiliser de nouvelles techniques d’exploration de texte et de données. Le design représente 
également un élément crucial des actifs intellectuels (voir encadré 1). Mais les systèmes de protection des 
droits attachés au design, de même que leurs effets sur les investissements en la matière ont été peu 
étudiés ; la demande pour ce type de protection émane essentiellement des petites entreprises, qui disposent 
de moyens limités pour négocier des systèmes de protection des droits attachés au design et les faire 
appliquer.  
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13. Les gouvernements devront créer des conditions favorables au financement des entreprises 
essentiellement constituées d’actifs intellectuels : les intermédiaires financiers spécialisés, comme les 
entreprises de capital-risque et les investisseurs providentiels (business angel), jouent un rôle important 
dans le financement des entreprises en croissance rapide dont l’activité repose sur l’utilisation d’actifs 
intellectuels et dans la mise en relation de ces entreprises avec des acteurs bien établis sur le marché, 
disposant des ressources nécessaires pour commercialiser leurs inventions. De fait, d’une manière générale, 
les investissements des entreprises en actifs intellectuels sont proportionnels à la taille du marché du 
capital-risque (graphique 3). Mais il existe une grande disparité entre les pays quant aux volumes des 
capitaux d’amorçage, du capital investissement et du capital risque. Cette situation pose la question de 
savoir si les différences entre les pays en matière de politiques publiques exacerbent les rigidités du 
financement des investissements en actifs intellectuels. Il pourra être utile d’examiner les effets sur 
l’activité de capital risque des récentes évolutions réglementaires qu’ont connues les marchés financiers.  

Graphique 3 : Investissements des entreprises en actifs intellectuels et taille du marché du capital-risque 
(2000-07) 

 
Sources : Corrado, Haskel, Jonas-Lasinio, Iommi (2012, en cours).  

14. Des innovations sont aussi intervenues en matière de prêts garantis par des actifs intellectuels, 
comme les mécanismes de financement fondés sur les droits d’auteur. Les gouvernements disposent de 
plusieurs solutions pour favoriser cette évolution, qui vont de la surveillance du vaste ensemble de lois et 
réglementations régissant les valeurs mobilières et leur impact sur le financement adossé aux actifs 
intellectuels, à l’établissement d’un marché dynamique pour la propriété intellectuelle.  

15. Faciliter l’activité entrepreneuriale est essentiel : un processus dynamique de création 
d’entreprise et de sortie du capital facilitera l’allocation des ressources vers de nouvelles sources de 
croissance fondées sur les actifs intellectuels.  
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16. Améliorer la communication financière des entreprises : lorsque les entreprises diffusent 
auprès de la communauté financière des informations sur leurs investissements en actifs intellectuels, 
l’exercice des droits de vote s’en trouve renforcé, les gestionnaires et les dirigeants sont soumis à une 
discipline accrue et les valorisations gagnent en efficience. Les secteurs industriels plus dépendants des 
financements extérieurs, prospèrent davantage lorsque les règles de publication d’information donnent lieu 
à une information financière de qualité. Mais les cadres comptables ne sont pas adaptés à la présentation 
des investissements en actifs intellectuels. Les réformes, qui se sont concentrées sur des cadres narratifs de 
présentation, ne sont pas encore mises en place à grande échelle et peu de Membres de l’OCDE ont adopté 
des principes directeurs pour faciliter cette présentation. Les responsables politiques pourraient contribuer 
à améliorer la comparabilité et la cohérence internationales de la présentation des informations, et apporter 
un soutien aux petites et moyennes entreprises pour leur faciliter la tâche. Le Comité sur la gouvernance 
d'entreprise poursuit ses débats sur ce sujet.  

17. Les pénuries de compétences représentent un goulet d’étranglement : les études sur la 
montée en puissance des actifs intellectuels soulignent que le développement du capital humain doit être au 
cœur des politiques publiques. Le capital humain fait partie intégrante des actifs intellectuels. Ainsi, plus 
de la moitié de l’ensemble des dépenses en R-D concernent les salaires des chercheurs. Néanmoins, la 
pénurie de compétences dans certains domaines essentiels est criante : par exemple, une étude montre qu’il 
manque, aux États-Unis, environ 1.5 million de dirigeants en mesure de saisir les opportunités 
d’investissements liées aux données numériques. Ces informations sont extraites de la Stratégie de l’OCDE 
sur les compétences. 

18. Les actifs intellectuels créeront de nouveaux défis sur le plan de la réglementation : par 
exemple, dans un proche avenir, Internet connectera tant les objets que les hommes. On assistera à 
l’émergence d’un nouveau genre d’utilisateur de réseaux mobiles : l’utilisateur gérant des millions de 
terminaux (comme les constructeurs automobiles dont les véhicules sont connectés à Internet). 
Actuellement, ce « super utilisateur » peut être encadré par un contrat sur 10 ou 30 ans et se voir facturer 
de coûteux services d’itinérance. Supprimer les barrières réglementaires à l’entrée sur ce marché mobile 
permettrait au « super utilisateur » de s’affranchir du réseau mobile et de créer de la concurrence. Cette 
solution recèle un potentiel de plusieurs milliards de dollars de gains, par les économies réalisées sur la 
connectivité mobile et par les revenus des nouveaux services.  

19. Certains aspects de la politique macro-économique doivent peut-être être ajustés : le 
traitement des dépenses des entreprises dans les actifs intellectuels comme des investissements recèle des 
conséquences potentielles sur la gestion macro-économique. Les économies cumulées, mais également 
l’amplitude des retournements de cycle, doivent être revues à la hausse. Cet aspect, qui mérite d’être 
approfondi, a rarement été pris en compte dans les analyses politiques jusqu’à présent.  

Autres domaines émergents pertinents pour l’action publique 

20. Des politiques meilleures pour favoriser la création de valeur économique à partir des 
données personnelles : les données personnelles sont désormais traitées et transférées à toute heure du 
jour et de la nuit et dans le monde entier. Elles représentent une valeur économique potentielle 
considérable et un nombre croissant d’entreprises découvrent de nouvelles utilisations pour les grandes 
bases de données. Ainsi, les données provenant des moteurs de recherche alimentent les services de 
traduction automatique, détectent les épidémies de grippe, et les données de localisation des téléphones 
mobiles donnent des indications sur les flux de transport. Les gouvernements doivent anticiper les risques 
d’atteinte à la vie privée que représentent les utilisations non conformes des données personnelles afin de 
favoriser la poursuite de l’innovation dans les services liés aux données. Sensibiliser le public à 
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l’utilisation des données personnelles est essentiel pour gagner sa confiance et mieux faire connaître les 
avantages de ces utilisations. Améliorer les systèmes de mesure pourrait également contribuer à élaborer 
des politiques plus adaptées à l’ampleur, aux avantages et aux risques que présente l’utilisation croissante 
des données personnelles. D’une manière plus générale, la capacité à collecter et analyser de gros volumes 
de données et à les intégrer dans le processus décisionnel nécessite une expertise et une ingéniosité 
technique qui peuvent être susceptibles de creuser le « fossé numérique ».  

21. Une meilleure prise en compte de l’innovation, de l’investissement et de la croissance 
nécessite des systèmes de mesure plus efficaces : malgré l’importance déterminante des actifs 
intellectuels dans la croissance des économies de l’OCDE, les mesures agrégées des investissements dans 
ces actifs sont entachées par des erreurs et pâtissent de l’absence de comparabilité. Les enquêtes ne 
donnent pas une image fidèle des principaux investissements réalisés dans certains domaines comme le 
design et la formation.  

22. Il existe des opportunités de collaboration internationale : l’harmonisation des 
réglementations qui régissent la transmission internationale de données, ou l’octroi transfrontière de 
licences de droits d’auteur, font partie des domaines où la collaboration internationale apporterait des 
avantages supérieurs aux initiatives purement nationales.  

4. Étapes suivantes et résultats du projet  

23. Une conférence sur les politiques publiques aura lieu début 2013, à l’occasion du lancement de 
publications sur les sujets suivants : mesurer les actifs intellectuels et leur impact sur la croissance 
économique ; adapter la politique fiscale aux actifs intellectuels ; la création de valeur économique à partir 
des données personnelles ; l’information des entreprises sur les investissements en actifs intellectuels ; les 
réseaux et les marchés du savoir ; et le rôle des actifs intellectuels dans les chaînes de valeur mondiales. La 
préparation d’un rapport de synthèse global sur le projet est également prévue. En outre, un rapport sera 
soumis à la RCM de 2013.  

24. Ce projet ouvrira également des pistes de réflexion sur des thèmes pertinents pour l’action 
publique, qui nécessiteront d’être approfondis à moyen terme, en fonction de leur complexité et/ou de leur 
évolution. Il s’agit notamment des thèmes suivants : compréhension de l’impact des investissements en 
actifs intellectuels sur le marché du travail, à la fois en termes de demande agrégée de main-d’œuvre et de 
demande de compétences (ici, il est possible de faire un lien avec les récents travaux de l’OCDE sur les 
causes des inégalités de revenus dans les pays Membres de l’OCDE, et avec la littérature sur le sujet) ; 
évaluation de la pertinence des cadres de protection des droits de propriété intellectuelle dans l’économie 
du savoir ; création de valeur économique à partir des données personnelles et publiques ; innovations dans 
le financement des entreprises à forte intensité d’actifs intellectuels ; politiques fiscales ; amélioration des 
systèmes de mesure de l’investissement dans les actifs intellectuels comparables à l’échelle internationale 
et relation entre performances micro-économiques et macro-économiques. Ces travaux apporteront des 
éléments d’information au projet de l’OCDE sur « De nouvelles approches face aux défis économiques ». 
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