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Patrimoine immatériel public :
quels enjeux ?
En bref
Les actifs immatériels sont de puissants facteurs
de croissance dans les économies modernes. Les
entreprises les plus performantes tirent souvent
l’essentiel de leur richesse de leurs marques,
brevets, savoir-faire, données…. Les personnes
publiques, et en premier lieu l’État, possèdent de
nombreux actifs de même nature. Cet ensemble
constitue un patrimoine dont la valorisation peut,
d’une part, servir les objectifs stratégiques des
administrations, et d’autre part, lorsqu’il est partagé avec des tiers, stimuler l’économie dans son
ensemble.

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE L’INDUSTRIE

Les actifs immatériels publics sont ainsi des leviers de création de valeur économique et sociale.
Pour sensibiliser les administrations à ces enjeux,
les inciter à valoriser ce patrimoine et les accompagner dans cette démarche, l’Agence du patrimoine immatériel de l’État a été créée en 2007.
Sa mission est d’aider l’administration à identifier cette richesse, à en mesurer le potentiel et à
mettre en place les stratégies de protection et de
valorisation pertinentes.

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Introduction
Le patrimoine immatériel est un patrimoine vivant et ouvert. Vivant d’abord
parce qu’il s’enrichit et évolue en permanence, mais aussi parce que ce patrimoine
ne fait véritablement sens, ne prend toute
sa valeur que dans l’interaction avec les
citoyens, les chercheurs, les entreprises…
L’enjeu de sa valorisation est double : il
s’agit à la fois d’optimiser l’impact de la
gestion de ces actifs sur l’ensemble de
l’économie et de contribuer à la modernisation et à l’amélioration des performances du secteur public.
Les actifs immatériels, bien gérés, doivent
servir les objectifs stratégiques de l’administration elle-même. Une exploitation réfléchie des actifs immatériels peut
contribuer à l’amélioration de la qualité du
service rendu aux usagers et de la relation citoyen/administration, qui sont au

cœur du processus de modernisation des
administrations… La gestion des actifs
immatériels prend un sens nouveau dans
un environnement numérique où l’exploitation des contenus dématérialisés représente un potentiel croissant et modifie
profondément les relations entre l’administration et ses usagers.
L’administration peut en outre trouver une
ambition nouvelle en contribuant par la
valorisation de ces richesses au développement économique, à l’innovation et à
l’attractivité du territoire. Le patrimoine
immatériel public, en premier lieu dédié
à l’accomplissement d’une mission de
service public, voit en effet sa valeur démultipliée lorsqu’il est mis à disposition
de tiers dans une démarche d’ouverture.
L’enjeu est ici la création de valeur économique et sociale.

Qu’est ce que le patrimoine immatériel ?
Les actifs immatériels des administrations recouvrent d’une manière générale :
➤ les données (géographiques, statistiques, etc.), les images (photos et vidéos)
et les textes produits ou détenus par l’administration dans le cadre de sa mission
de service public ;
➤ les marques publiques et toutes leurs déclinaisons : noms, logos, signatures,
noms de domaine, etc. ;
➤ les expertises et savoir-faire spécifiques détenus par l’administration;
➤ les logiciels et brevets développés par ou pour les entités publiques;
➤ certains lieux publics, parce qu’ils sont porteurs d’un prestige, d’une image,
d’une histoire particulière.
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À cela s’ajoutent des actifs spécifiques, que l’État est seul à détenir : le spectre
hertzien, les droits d’émission de gaz à effet de serre, ou encore les droits d’exercice de professions réglementées.
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Valoriser : un mot clé aux sens multiples
Valoriser les actifs immatériels, c’est à la
fois reconnaître et exploiter leur potentiel
de valeur pour les administrations ellesmêmes, pour leurs personnels et pour la
société dans son ensemble. C’est aussi, au
besoin, mettre en œuvre les mesures de
protection nécessaires pour garantir l’intégrité de ces actifs, et éviter les détournements éventuels.
Valoriser signifie ainsi à la fois :
– savoir identifier les actifs immatériels ;
– savoir les exploiter efficacement pour
mieux remplir sa mission de service public ;
– inscrire, lorsque c’est possible la valeurs
de ces actifs au bilan des états financiers
des organismes publics ;

`

– optimiser la mise à disposition de ces
actifs, notamment auprès des entreprises,
des citoyens, des chercheurs, ou d’autres
administrations qui peuvent les utiliser
pour innover, développer ou consolider
leur activité. Cette diffusion peut selon les
cas s’opérer à titre gratuit ou payant ;
– développer des services à valeur ajoutée sur la base de ces actifs dans le prolongement des missions de service public
et pour répondre à des besoins d’acteurs
privés ou publics ;
– protéger ces actifs contre les risques
d’appropriation indue.

ZOOM SUR

le «  décret intéressement  »
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Le décret 2009-151 du 10 février 2009
permet aux administrations de l’État
de percevoir une rémunération pour
services rendus en contrepartie de
prestations de valorisation de leur
patrimoine immatériel. L’État a instauré par le décret 2009-157 du 10 février 2009 un mécanisme spécifique
permettant aux administrations de
conserver 100 % des recettes générées par les opérations de valorisation, après avis de l’APIE, et de faire
ainsi contribuer la valorisation des
actifs immatériels à l’amélioration du
service public.

Pour comprendre

Patrimoine immatériel public: quels enjeux ?

3

Identifier ses actifs immatériels
Les données et images
L’administration produit et détient de très
nombreuses informations : photos, vidéos,
rapports, décisions et avis, annuaires, statistiques, données géographiques, économiques, sociales, environnementales, juridiques, etc.
Ces informations constituent souvent des
données de référence pour le citoyen et
pour la sphère économique. Permettre un
accès large et ouvert à ces informations,
favoriser leur réutilisation par des acteurs
économiques et organiser des échanges
avec les autres administrations répond
à un objectif de transparence démocratique, favorise l’innovation économique et
sociale et peut permettre une plus grande
efficacité des services publics.
Une très grande partie de ces informations sont des « informations publiques »,
au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, pour lesquelles toute personne
physique ou morale dispose d’un droit à
réutilisation, y compris pour des usages
commerciaux.

Pour en permettre une large réutilisation,
l’ouverture des données publiques suppose que l’administration :
• diffuse ses données sous des formats
réutilisables  ;
• fasse connaître les informations disponibles et en favorise la recherche ;
• mette en place des conditions de réutilisation simples et lisibles ;
• facilite la diffusion.
C’est pour favoriser l’accès et la valorisation
des données publiques qu’a été créé le portail internet data. gouv. fr, qui a vocation à
recenser le plus grand nombre d’informations publiques (au sens de la loi de 1978)
produites par les ministères et les établissements publics administratifs.
Enfin, l’exploitation de ces données et
images nécessite de s’interroger sur les
droits d’auteur qui peuvent y être attachés. L’existence de droits d’auteur sur
ces actifs n’empêche en rien leur utilisation par des tiers, dans la limite des droits
dont dispose l’administration. Une analyse
préalable est donc nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent être
mis à disposition.

Les données et images : des productions de grande
valeur
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Les statistiques de l’Insee sont souvent utilisées
par les entreprises pour
connaître et analyser
leurs marchés. Les données économiques locales fines, par
exemple, sont utilisées pour les choix
d’implantations commerciales des enseignes et jouent donc, de fait, un rôle
crucial dans la construction du tissu
économique français.

Les données locales :
l’exemple de la ville de
Rennes
De plus en plus de collectivités
territoriales
impulsent des politiques volontaristes
d’ouverture de leurs données. Ainsi à
Rennes, les données de transport, ou
encore les données environnementales
locales, peuvent être utilisées par des
tiers à l’administration, par exemple
dans des applications à destination des
habitants.

Pour comprendre
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Les expertises et savoir-faire
Les entités publiques disposent de compétences, expertises, ressources (méthodes,
logiciels développés en interne, procédés
techniques brevetés ou non…) spécifiques
qui peuvent intéresser la sphère privée
ou d’autres acteurs publics. Valoriser ces
compétences, ces savoirs, ces actifs peut
ainsi constituer un prolongement utile de
la mission de service public.
Les bénéfices de la valorisation des savoir-faire sont nombreux :
• elle permet une meilleure communication interne et une valorisation du travail
des agents ;
• elle assure le rayonnement extérieur
de l’entité en diffusant largement ses travaux, en favorisant la reconnaissance de la
qualité du service rendu et en posant l’administration comme une référence dans
son domaine ;
• elle contribue à créer de la valeur économique et sociale en partageant ce savoirfaire ;

• elle modifie les relations de l’administration avec ses usagers et favorise les interactions avec d’autres acteurs et d’autres
environnements, source d’enrichissement
réciproque ;
• elle peut représenter une source complémentaire de revenus.
Les savoir-faire publics peuvent être valorisés par la mise en place de prestations
de service ou d’offres de formation par
exemple. Pour ces dernières, le développement et la sophistication croissante des
supports numériques multiplient les possibilités : les formations peuvent être dispensées sous des formes traditionnelles,
mais aussi via des modules de e-learning
ou des applications.
Enfin, notons que les logiciels et brevets,
qu’ils soient développés en interne ou
issus de contrats de prestation pour le
compte de l’administration, peuvent faire
l’objet d’une politique de licence.

Quelques exemples de valorisation de savoir-faire
L’Inao a développé une
offre de formation sur les
appellations d’origine à
destination des professionnels (grande distribution, restauration…).
Le CGEFI a
développé
une offre
de formation sur les mutations économiques sous la marque Mutécos.
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Mutécos

Sur la base de
leur savoir-faire
en matière de systèmes d’information hospitaliers,
les Hospices civils
de Lyon ont développé une activité de
prestation de services. Les prestations
comprennent notamment le pilotage de
projets informatiques, le paramétrage
d’applications, la conduite du changement et la formation des personnels.

Pour comprendre
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Les marques publiques
Les marques publiques sont nombreuses.
Elles peuvent représenter des institutions,
des établissements publics, des événements, des activités ou des politiques publiques, des labels, ou encore des « productions » de l’État. Elles sont souvent
synonymes de qualité, de fiabilité et de
neutralité.

Quelques exemples de marques publiques

Qu’est ce qu’une marque ?

musées, par exemple, prennent aujourd’hui
pleinement conscience de l’importance de
la marque pour exister sur le plan national
et international et pour émerger dans une
offre publique et privée foisonnante;

Une marque ne se définit pas uniquement
par un nom et un logo. Elle est l’expression
d’une intention stratégique et se matérialise par un sens, des signes et des actes.
Définir le sens d’une marque, c’est d’abord
s’interroger sur son identité et sur la place
unique qu’elle occupe dans l’environnement. De cette réflexion découle la définition de l’identité visuelle et verbale de la
marque (le nom, le logo, la signature, la
charte graphique, etc.) et les grands choix
stratégiques : en matière d’offre, de communication, de partenariats, etc.

Fonctions et enjeux des
marques publiques
Pour une administration, une démarche
de valorisation de marque doit s’inscrire
dans une stratégie globale au service de
l’amélioration du service rendu et nécessite une réflexion sur le sens de ses missions, sur son identité ainsi qu’une définition claire de ses objectifs.
Pour une entité publique, développer une
stratégie de marque permet :
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• de donner du sens et de la lisibilité
à l’entité publique et à son action. La
marque, parce qu’elle porte en elle une
proposition de valeur, place l’usager, ses
attentes et ses perceptions au cœur de la
stratégie de l’entité.
• de susciter la confiance des usagers ;
• de se différencier et de mettre en avant
ses atouts dans un environnement de plus
en plus compétitif. Les universités ou les

• de fédérer et de motiver le personnel
autour de valeurs communes et d’un projet de service partagé.
La valorisation de la marque doit être
adaptée dans ses objectifs et son ambition
à la situation de chaque entité publique
et aux enjeux auxquels elle est confrontée. Selon les cas, il peut être pertinent
pour une administration ou un opérateur
public :
• de redéfinir et de restructurer son portefeuille de marques ;
• d’élaborer ou rénover l’identité de sa
marque;
• de définir, de clarifier, de moderniser ou de
renforcer sa stratégie de communication;
• de construire une politique de produits
dérivés ;
• de diversifier ses activités.

Protection des marques et noms de domaine
Les détournements de marques publiques se multiplient.
Les administrations doivent donc veiller à protéger leurs
marques contre les appropriations indues. Il s’agit d’évaluer, pour chacune d’elles, le rapport enjeux/coûts/risques
en adoptant une vision prospective. Cette approche doit
également être étendue aux noms de domaine associés,
éléments indispensables à la visibilité de l’action publique
sur internet.

Pour comprendre
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la marque au cœur de la stratégie : quelques exemples

➤ accompagner l’évolution du secteur public
La question de la construction d’une architecture de
marques s’est posée lors du regroupement de la Cité des
sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte au
sein d’un nouvel établissement public. La nouvelle entité s’est dotée, à côté de son
nom institutionnel, d’une marque propre « Universcience » porteuse des valeurs et
de l’ambition de la nouvelle entité. Cette marque a été créée comme une marque
ombrelle, sous laquelle les deux institutions, dotées de marques fortes et signifiantes pour le grand public, gardent leur identité propre.

➤Mettre en avant ses atouts
L’université Pierre et Marie Curie a totalement repensé sa marque
pour devenir l’UPMC: une marque qui adopte les codes des grandes
écoles et affiche clairement la dimension professionnalisante de ses formations.

Pour aller Plus loin :
• fiche Pour comprendre
« Développer une stratégie
de marque au service de la
modernisation de l’action publique »
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• fiche Pour agir
« Marques publiques :
comment les protéger ? »

Pour comprendre
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Les espaces publics
Certains biens immobiliers et certains
espaces naturels publics relèvent du patrimoine immatériel dès lors qu’ils sont
porteurs d’éléments intangibles comme le
prestige, la qualité architecturale, la mémoire d’événements historiques forts, etc.
Ces lieux peuvent être valorisés via la location pour des tournages de films, des
prises de vues ou des événements privés.
Ceci permet à la fois de répondre à une
demande des professionnels, de donner
de l’administration une image nouvelle
et de faire bénéficier les gestionnaires
publics de ressources supplémentaires,
pouvant notamment être affectées à l’entretien des bâtiments. L’efficacité d’une
politique d’ouverture des lieux publics aux
tournages et événements dépend fortement de la capacité des administrations
à proposer aux professionnels un cadre
tarifaire et contractuel conforme aux pratiques du marché.

Les espaces virtuels : la valorisation du trafic
web
Les sites internet publics non institutionnels les plus
fréquentés peuvent espérer tirer profit de leur audience
en accueillant des espaces publicitaires. Les ressources
extra-budgétaires ainsi générées peuvent être réinvesties
et contribuer à une amélioration de la qualité du service
public. La commercialisation de ces espaces suppose la
mise en place d’un contrat avec une régie publicitaire.

Pour aller plus loin :
• Fiche pour comprendre : « Ouvrir ses espaces publics
aux événements »
« Ouvrir ses espaces publics aux tournages de films »
• Cahier pratique : « Comment accueillir des tournages
de films dans des lieux publics?  »

Patrimoine immatériel et propriété
intellectuelle : deux notions
indissociables
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La question de l’identification, de la protection et de la valorisation des droits
de propriété intellectuelle est récurrente
dès lors qu’on s’intéresse à l’immatériel.
La question du droit d’auteur, du droit des
marques et plus généralement des droits
de propriété intellectuelle est essentielle
notamment lorsqu’une administration
développe un site internet, met à disposition de tiers des photos, des vidéos, des
bases de données, souhaite protéger, valoriser ses marques ou ses innovations,
lance une politique de produits dérivés,
ou encore en cas de regroupement de
structures.

Dans le cadre des marchés publics par
exemple, il convient de trouver le juste
équilibre entre l’étendue des droits à
acquérir et les besoins de l’administration, tout en assurant un bon niveau de
sécurité juridique.

Pour aller plus loin :
• Fiche pour comprendre :
« L’administration et les droits de propriété
intellectuelle »
• Cahiers pratiques :
« Sécuriser la conception et l’exploitation de son logo »
« Sites internet publics et droits de propriété
intellectuelle »
« Achats publics et propriété intellectuelle»

Pour comprendre
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Préfecture des Yvelines, Versailles (78)

L’APIE vous accompagne…
Parce que ces sujets sont novateurs et
nécessitent des compétences que les administrations ne possèdent pas toujours,
l’APIE a pour mission d’apporter un appui
et de promouvoir le partage des bonnes
pratiques. L’APIE s’appuie pour ce faire
sur une équipe d’experts, notamment en
droit de la propriété intellectuelle, marketing, comptabilité.

– des outils : licences et contrats type,
arbres de décision, outils méthodologiques, annuaires, l’APIE a créé pour vous
des supports souples et facilement adaptables à vos spécificités ;

Pour ce faire, l’APIE propose :

– des formations et ateliers :
l’APIE peut, à la demande, dispenser des
formations ou des sessions de sensibilisation au sein de votre ministère ou établissement.

– des publications : la collection
« Les Ressources de l’immatériel » permet d’appréhender les différentes problématiques de la protection, de l’exploitation
et de la valorisation de ce patrimoine très
spécifique ;

– un accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de vos stratégies de protection et de valorisation de vos
actifs immatériels ;

Pour en savoir plus : www.apiefrance.fr

Contact :

Agence du patrimoine immatériel
de l’État (APIE)
n Directeur de la publication :
Claude Rubinowicz
n Rédacteur :
Isabelle de Rotalier-Guillou
Atrium - 5, place des Vins-de-France
75573 PARIS CEDEX 12
Téléphone : 01 53 44 26 00
Télécopie : 01 53 44 27 39
apie@apie.gouv.fr
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www.apiefrance.fr
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