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Motivations (1/2) 

• La protection conférée par un brevet ne génère de rente que sur le périmètre 
géographique couvert par l’office de brevet sollicité 
• Au mieux, l’invention brevetée étant intégrée à l’état de l’art, le brevet octroyé par un office 

empêche tout concurrent de demander un brevet sur la même invention auprès d’un autre office. 
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• Il est donc essentiel pour une firme de solliciter un brevet auprès des 
différents offices couvrant l’essentiel des marchés qu’elle vise pour 
l’exploitation de son invention. 
• Elle dispose légalement de 12 mois pour demander l’extension du premier brevet déposé sur 

une invention (le brevet « prioritaire ») auprès de ces autres offices. 

• Mais elle est confrontée à un arbitrage: 
• Un brevet est coûteux à déposer (frais de dépôt, frais de traduction) et à maintenir (frais de 

renouvellement, frais de veille juridique). 

• Les gains anticipés doivent excéder la somme actualisée de ces coûts pour que le dépôts soit 

souhaitable 

• => le nombre d’offices auprès desquels une invention est brevetée révèle en 

partie sa valeur. 



Motivations (2/2) 

• Ce principe de révélation est connu et a été exploité par la littérature 

empirique traitant de la valeur des brevets: 
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• Lanjouw, Jean O.; Pakes, Ariel; Putnam, Jonathan; How to Count Patents and Value Intellectual 
Property: The Uses of Patent Renewal and Application Data; Journal of Industrial Economics, 
December 1998, v. 46, iss. 4, pp. 405-32 

• Harhoff, Dietmar; Scherer, Frederic M.; Vopel, Katrin; Citations, Family Size, Opposition and the 
Value of Patent Rights; Research Policy, September 2003, v. 32, iss. 8, pp. 1343-63 

• van Zeebroeck, N., & Van Pottelsberghe, B. (2011). Filing strategies and patent value. 
Economics of innovation and new technology, 20(6), 539-562. 

 

• Le concept clé pour aborder la couverture géographique d’une invention 

brevetée est celui de famille de brevet: 
• Une famille regroupe l’ensemble des brevets qui ont une même priorité, donc notamment les 

brevets résultant d’une extension vers d’autres offices que celui du brevet prioritaire 

• La prise en compte de l’étendue géographique de la protection se limite 

toutefois généralement à la taille de la famille 
• L’information sur les zones géographiques couvertes n’est pas exploitée 

• Au mieux, certains travaux se limitent-ils aux familles triadiques mais délaissent les autres 



Démarche adoptée 

• L’idée est ici de déterminer si les choix géographiques effectués par une 
firme en matière de protection des inventions se reflètent dans la valeur de 
cette dernière 
• Ils traduisent la stratégie internationale de la firme 

• Les investisseurs y sont sensibles dans leur évaluation des perspectives de gains 
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• L’accent est mis sur les firmes innovantes 
• Elles déposent la plupart des brevets 

• Elles peuvent être identifiées en s’appuyant sur l’Innovation Scoreboard Européen 

• Il est en outre indispensable qu’elles soient cotées pour disposer d’une valeur de marché 

• Elle reprend la littérature sur le lien entre décompte de brevets et valeur de la 

firme mais en utilisant comme unité de base la famille plutôt que le brevet 
• Non seulement pour le décompte car reflète mieux le nombre d’inventions différentes 

• Mais aussi pour enrichir l’information prise en compte, notamment sur les choix géographiques 



Le modèle (1/3) 

• Le modèle empirique est dérivé de l’analyse théorique de l’investissement en 

présence de coûts d’ajustement du capital 
• Hayashi, F., 1982, “Tobin’s marginal q and average q: a neoclassical interpretation”, 

Econometrica, vol. 50, n°1, pp. 213-224. 
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• Il s’appuie plus spécifiquement sur son extension à différents types de capital 
• Hayashi, F. and Inoue, T., 1991, “The relation between firm growth and q with multiple capital 

goods: theory and evidence from panel data on Japanese firms”, Econometrica, vol. 59, n°3, pp. 

731-753 

• La valeur maximale de la firme est alors conditionnée aux niveaux de ses 

différents stocks de capital 
• Le capital physique 

• …mais aussi le capital intangible 



Le modèle (2/3) 
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• L’application au capital intangible s’est faite en mesurant ce dernier par 

• le stock de dépense de R&D 

• calculé par la méthode de l’inventaire perpétuel 

• et/ou le stock de brevets 

• éventuellement pondéré par certaines métriques comme les citations reçues, et toujours 

calculé selon la méthode de l’inventaire perpétuel 

• Le modèle s’écrit:  KKfV ittg ,

Valeur de la firme donnée par la 

capitalisation boursière 
Capital 

intangible 

Capital tangible 

• Griliches, Z., 1981, “Market value, R&D and patents”, Economics Letters, vol. 7, pp. 183-187. 

• Hall, B. H., Jaffe, A. and Trajtenberg, M., 2005, “Market value and patent citations”, RAND 

Journal of Economics, vol. 36, n°1, pp. 16-38. 

 

• Elle est due à 



Le modèle (3/3) 
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 KKfKV tgittg ,1

Permet de neutraliser des différences de taille entre 

entreprises 

Cette variable correspond aussi au « market to book ratio » 

Si on ajoute au numérateur la valeur de la dette, il s’agit 

aussi du Q de Tobin 

• L’hypothèse de rendement d’échelle constants est généralement retenue 
• Elle permet de faire le lien avec la théorie du Q de Tobin (dont la valeur marginale est alors 

identique à la valeur moyenne) 

Ratio du captal intangible au capital tangible 

• Elle conduit à ré-exprimer la relation en termes de ratio, ce qui a pour avantage de neutraliser 

les effets de taille de l’entreprise 

 KKfKV tgittg ,1

car  f est homogène de degré un par rapport aux deux stocks dès lors que 

les rendements d’échelle sont constants 



Les données (1/5) 

• L’étude porte sur les firmes recensées dans le European Innovation 

Scoreboard de 2003 à 2015 
• Elles sont regroupées selon la nomenclature ICB des secteurs 
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• La base Datastream a été utilisée pour collecter sur ces firmes 
• La capitalisation boursière en 2014 

• Les dépenses en capital de 1995 à 2014 à partir desquelles a été reconstruit le stock de capital 

par la méthode d’inventaire perpétuel 

• Les dépenses en R&D de 1995 à 2014 à partir desquelles a été reconstruit le stock de R&D par 

la méthode d’inventaire perpétuel 

• La base Patstat a été utilisée pour collecter sur ces mêmes firmes 
• Les brevets déposés et octroyés de 1978 à 2014 

• Leurs dates d’application et d’octroi 

• L’office de brevet qui a accordé chaque brevet 

• L’identifiant de famille de chaque brevet (le concept de famille DocDB a été retenu car plus étroit 
et considéré comme plus proche de ce qui est visé ici) 

• L’estimation du modèle n’a porté pour l’instant que sur deux secteurs: 
• ICB 45 « Santé »: 32 firmes pour lesquelles toutes les données ont pu être collectées 

• ICB 2757 « Outillage industriel »: 24 firmes pour lesquelles toutes les données ont pu être collectées 

 



Les données (2/5) 

• En croisant l’information sur l’office et l’identifiant, il a été possible de 
regrouper les brevets appartenant à une même famille. 
• Un office n’a été compté qu’une fois lorsque plusieurs brevets en relevaient au sein d’une même 

famille 

• On raisonne sur le stock de familles plutôt que le flux (une dépréciation de 10% par an est 
appliquée en remontant jusqu’à 20 ans) 
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Evolution du nombre moyen de familles dans le portefeuille des firmes 

Soit 20 ans 

après 1978, date 

de mise en 

place de l’OEB 

La baisse 

apparente est un 

artefact statistique 

dû à ce que sur 

les dernières 

années les 

brevets déposés 

mais pas encore 

accordés ne sont 

pas comptabilisés 



Les données (3/5) 

• La taille des familles baisse par substitution de la voie EP aux voies nationales européennes 
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Evolution de la taille moyenne des familles dans le portefeuille des firmes 

Nombre moyen de familles par firme ciblant les différents offices 

ICB45 ICB2757 



Les données (4/5) 

• Les zones Alena, Asie et Reste du Monde gagnent en importance 

• Les zones Amériques Latine, Afrique Moyen Orient restent relativement marginales 
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Nombre moyen de familles par firme ciblant les différents zones 

ICB45 ICB2757 



Les données (5/5) 

• La Chine représente une part croissante des brevets au sein des familles ciblant la zone « Asie » 

Gala de l'innovation 12 décembre 2016 12 

Part de l’office Chinois dans les offices asiatiques pour les familles ciblant la 

zone « Asie » 

• Il a donc été choisi de tester plus spécifiquement si la part des familles « quadratiques » 
(donc ciblant simultanément les offices EPO, USPTO, JPO et SIPO) au sein du portefeuille 
d’une firme impactait significativement sa valeur.  



Résultats d’estimation (1/3) 

• Le modèle de base s’ajuste relativement bien aux données 
• La constante n’est jamais significative, ce qui suggère que sans R&D la valeur des firmes se 

limiterait à celle de leur capital physique (=> pas d’autres type de capital intangible). 
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« Market to book » ratio en fonction du ratio du stock de R&D au capital 

variable Coefficient et t-stat 

constante 1.091 
(0.25) 

R&D sur Capital physique 5.458 
(6.40) 

R² 0.57 

 

ICB45 ICB2757 

variable Coefficient et t-stat 

constante 0.534 
(0.16) 

R&D sur Capital physique 8.316 
(2.42) 

R² 0.21 

 



Résultats d’estimation (3/3) 

• La part des brevets « quadratiques » a un impact significatif sur la valeur 
• Son effet l’emporte même sur celui du ratio R&D sur capital et sur la taille moyenne des familles 

ou le taux de familles obtenues par euro de dépense de R&D qui perdent leur significativité 
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ICB45 ICB2757 

variable Coefficient et t-stat 

constante -1,414 
(-0,25) 

R&D sur Capital physique -995,535 
(-1,33) 

#familles par Euro de R&D 9,135 
(1,34) 

Taille moyenne des familles -1538,753 
(-1,27) 

% de familles quadratiques 6,101*** 
(6,55) 

R² 0.62 

 

variable Coefficient et t-stat 

constante -1,548 
(-0,28) 

R&D sur Capital physique 392,205 
(1,20) 

#familles par Euro de R&D 0,777 
(0,18) 

Taille moyenne des familles -418,688 
(-1,11) 

% de familles quadratiques 9,697*** 
(2,62) 

R² 0.34 

 



Conclusion (1/2) 

• Depuis une dizaine d’années, on assiste à l’émergence de stratégies de propriété 
intellectuelle plus subtiles 

• La stratégie PI devient une déclinaison majeure de la stratégie concurrentielle.  

• La PI passe du statut de «dépense» au statut d’«investissement» (on peut alors attendre 
et mesurer un retour sur investissement), et d’actif (bien généré avec les moyens de 
l’entreprise qui contribue durablement à l’activité de l’entreprise) 

 

• L’approche par les familles de brevets éclaire sur la stratégie des firmes à 
l’international. 

• Nos résultats (modèle 1) montrent que l’innovation créée de la valeur : elle est 
valorisée par les marchés 

• Cependant, en pratique, différentes manières de protéger l’innovation : 

• une firme qui innove doit choisir entre une stratégie de secret ou de PI 

• Q/ construit-elle plus de valeur sur l’une ou l’autre de ces stratégies ? 

• Nos résultats (modèle 2) montrent que l’importance de la R&D ne ressort pas. 
Par contre, la variable relative à la protection par la PI ressort 

• Souligne l’importance de la PI 

• Au sein de la stratégie PI, ce n’est donc pas tant la quantité qui compte, 
mais davantage la taille des familles couvrant notamment  des brevets 
triadiques 
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Conclusion (2/2) 

• Nos résultats mettent également en avant la place des émergents dans cette stratégie, 

notamment la Chine 

 

• Plus que l’importance de la R&D par rapport à l’investissement physique ou le nombre 

de familles obtenues par euro de R&D ou même la taille des familles, ce sont les 

offices ciblés qui affectent la valeur d’une firme 

 

• Le concept de famille « quadratique » semble tout particulièrement indiqué comme 

critère de valorisation 

• Elle évite en outre des biais liés à la perte d’importance des offices nationaux en 

Europe 
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