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5. LIBÉRER L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES

7. Dessins et modèles enregistrés

L’apparence d’un bien (son « design ») résulte d’un processus
créatif visant à façonner certaines de ses caractéristiques
visuelles afin de le rendre séduisant pour le consommateur.
Les données administratives sur les dessins et modèles enre-
gistrés fournissent des informations sur la façon dont la créa-
tivité conditionne l’apparence des objets, sur l’importance que
les entreprises et les clients accordent à l’esthétique des pro-
duits, sur la différentiation des produits et plus généralement
sur le rôle du design dans la nature de la concurrence sur le
marché.

Le nombre de dessins ou modèles distincts contenus dans une
demande permet de mieux comprendre la complexité d’un
produit et l’éventail des attributs esthétiques qui peuvent le
rendre attrayant pour le consommateur. En moyenne ce
nombre est de 3.5 par demande, mais il peut varier de deux
(dans les dispositifs pour la prévention d’accidents) à huit
(dans l’habillement). Sur 2010-12, l’ameublement, l’habille-
ment et les TIC représentent 30 % des dessins et modèles
contenus dans les demandes.

Pour les dessins et modèles communautaires enregistrés (RCD)
dans les transports, l’Allemagne et le Japon jouent un rôle
important dans l’automobile, la France et les États-Unis dans
les avions et autres véhicules aériens ou spatiaux, l’Italie et la
France dans les navires et bateaux ; aux Pays-Bas et au Dane-
mark les cycles et motocycles représentent la grande majorité
des RCD.

Les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la Corée sont les plus
actifs dans les dessins et modèles concernant les produits
audiovisuels et les TIC. Les États-Unis occupent une place
importante dans les appareils de traitement de l’information et
la Corée dans les appareils de communication. La France et le
Japon sont en tête pour les dessins et modèles concernant les
appareils audiovisuels.

Nombre de dessins et modèles par classe de Locarno,
2006-08 et 2010-12

Dessins et modèles communautaires enregistrés, en milliers

Source : Calculs de l’OCDE d’après OHMI, Base de données des dessins et
modèles communautaires, RCD Download, avril 2013. Voir notes de
chapitre.
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Définitions

Les RCD sont des droits de PI protégeant les aspects déco-
ratifs ou esthétiques d’un article contre la copie ou la
création indépendante de modèles similaires. Valides
dans toute l’Union européenne, leur durée de vie initiale
est de 5 ans après la date de dépôt et ils sont renouve-
lables tous les cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans.
Seuls les produits ou leurs constituants sont proté-
geables, pas les fonctionnalités ou les services. Une
demande peut comprendre plusieurs dessins ou
modèles, concernant p.ex. toute une gamme de produits
ou les différentes parties d’un même produit. Les dessins
ou modèles sont classés selon la classification de
Locarno (établie en 1968). Sa neuvième édition, entrée en
vigueur en 2009, contient 32 classes et 219 sous-classes
de biens. La classification n’a qu’un caractère adminis-
tratif et ne contraint pas les États contractants quant à la
nature et à l’étendue de la protection. Le détenteur d’un
RCD peut en cas de violation demander aux autorités
douanières de l’UE de retenir des produits soupçonnés de
contrefaçon.
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Dessins et modèles dans les transports, 2010-12
Dessins et modèles communautaires enregistrés, 20 principaux déposants

Source : Calculs de l’OCDE d’après OHMI, Base de données des dessins et modèles communautaires, RCD Download, avril 2013. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934014

Dessins et modèles dans les TIC et l’audiovisuel, 2010-12
Dessins et modèles communautaires enregistrés, 20 principaux déposants

Source : Calculs de l’OCDE d’après OHMI, Base de données des dessins et modèles communautaires, RCD Download, avril 2013. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932934033

Mesurabilité

Les données sur les dessins et modèles enregistrés sont utilisées ici pour la première fois comme indicateur de la « créativité »
que les pays cherchent à protéger sur le marché européen. Ces données sont disponibles publiquement et forment un
ensemble homogène d’information par exemple sur la propriété et les biens spécifiques concernés. Comme tout indicateur,
ces données présentent des imperfections, notamment en termes de sélectivité et de troncature. La sélectivité tient principa-
lement au fait que les dessins et modèles ne sont pas tous enregistrés – les concepteurs et propriétaires peuvent décider de
ne pas protéger leur PI – ou ne peuvent pas tous l’être si p.ex. les dessins ou modèles n’ont aucun caractère de nouveauté ou
d’originalité ou sont exclusivement dictés par la fonction technique du produit. De même, les dessins et modèles ne sont pas
enregistrables partout dans le monde. Les États-Unis sont une exception notable, les dessins et modèles y étant protégés par
l’utilisation combinée de brevets, de copyrights et de marques. Enfin, les données administratives ne renseignent pas sur la
valeur de l’actif. Les données peuvent également être tronquées en raison de délais dans publication des données adminis-
tratives et – en ce qui concerne les RCD – car les demandeurs peuvent garder leur dessin ou modèle confidentiel jusqu’à
30 mois après la date de dépôt.
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