
5. LES DÉBATS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La propriété  intellectuelle  consiste  à  protéger  les  inventions  (brevet)  et  les  œuvres  (droit 
d’auteur) en conférant des droits exclusifs aux inventeurs et aux auteurs sur l’exploitation 
économique de leur production intellectuelle. Il faut donc obtenir leur accord pour pouvoir 
utiliser un invention ou une œuvre.

L’économie de la propriété intellectuelle

La  production  de  connaissances  scientifiques  et  techniques  et  d’œuvres  littéraires  et 
artistiques  est  une  source  de  bien-être  social  (progrès  humain,  technique,  économique). 
C’est notamment le cas pour l’innovation lorsqu’elle aboutit à une réduction des coûts de 
production, une augmentation de la variété des biens et des services, une amélioration des 
conditions de travail ou de la qualité des biens et services. 

Le problème commun de la connaissance et des œuvres est qu’il s’agit de biens immatériels 
caractérisés par une non-rivalité dans l’usage et des coûts d’exclusion. De plus, comme l’a 
montré  Arrow,  il  existe  un  paradoxe  entre  la  valeur  ex  ante  de  ces  biens  (asymétrie 
informationnelle entre le producteur et l’utilisateur potentiel qui ne connaît pas la valeur du 
bien avant de l’avoir acquis et utilisé) et la valeur ex post (étant donné la nature non-rivale 
de ces biens, le producteur d’une connaissance ou d’une œuvre ne peut ni reprendre son 
bien à l’acheteur, ni empêcher sa circulation entre utilisateurs sans dispositifs techniques 
spécifiques. C’est une défaillance de marché : comment inciter dans ces conditions 

Quelles solutions ?
- subvention / mécénat : financer les coûts fixes de production. Problème : sélection des 

projets et niveau des financements
- secret  de fabrication :  problèmes :  solution limitée  aux innovations  de procédé,  coût 

privé  de  dissimulation  face  au  reverse  engineering,  coûts  sociaux  liés  à  la  non-
divulgation de la connaissance

- propriété intellectuelle : technique légale d’exclusion

Avantages/inconvénients de la propriété intellectuelle :
- incitation à inventer/innover et à créer des œuvres nouvelles
- dissémination de la connaissance (brevet)
- mode d’organisation marchande des transferts technologiques
- prix de monopole (perte sociale sèche)
- stratégies préemptive des détenteurs de (portefeuilles de) droits de PI
- coûts de mise en œuvre (identification, mesure, négociation, surveillance…)

En fait il s’agit d’un débat ancien chez les économistes.



Contexte historique du débat :

Le débat le plus vif entre économistes en matière de propriété intellectuelle a été celui de la 
propriété littéraire et artistique. Il a lieu à l’occasion du congrès de Bruxelles en 1858 qui 
visait  à spécifier  le  champ international  du droit  d’auteur,  l’harmonisation de la  durée de 
protection légale et les moyens pour combattre la contrefaçon internationale.

A cette occasion, trois économistes (de second rang) Modeste, Passy et Paillottet défendent le 
principe  de  droit  de  propriété  intellectuelle  perpétuels  des  auteurs  sur  leurs  œuvres.  Ils 
publient  par  la  suite  un  plaidoyer  qui  va  susciter  une  controverse  importante  entre  les 
économistes ultralibéraux, néoclassiques et socialistes. On retrouve à travers ces débats trois 
grandes conceptions autour du droit d’auteur et de sa justification :

1.  La conception du droit  naturel (théorie  lockéenne  du  travail,  John  Locke) :  le  droit 
d’auteur est un droit naturel de propriété dont dispose chaque individu sur le travail de son 
esprit  (c’est  à  cette  conception  que  se  réfère  Le  Chapelier  en  1791  quand  il  défend 
l’établissement  de  droits  de  propriété  intellectuelle  comme  « la  plus  sacrée,  la  plus 
inattaquable  et  la  plus  personnelle  de  toutes  les  propriétés »).  Cette  conception  rejoint  la 
théorie de la valeur travail élaborée par les classiques : le travail est payé à hauteur du produit 
de son travail, mais doit rembourser avec intérêt sur la valeur de son travail les « avances en 
capital » (moyens de subsistance, matières du travail : biens intermédiaires, outils de travail) 
que lui fait le capitaliste, avances sans lesquelles il ne pourrait exercer son activité. 

[Remarque : le problème de cette conception lorsqu’elle est appliquée au travail intellectuel 
est que le plus souvent, les œuvres et les inventions sont produites selon un régime cumulatif : 
ces  productions  s’appuient  sur  le  travail  intellectuel  passés  des  autres  soit  à  travers 
l’incorporation directe des inventions ou des œuvres passées,  soit à travers l’appropriation 
indirecte par la formation, l’éducation, etc. Dans ce sens, le problème est de déterminer une 
valeur et un marché pour ces « avances en capital intellectuel » : qui rémunérer ? combien ? 
etc…]

2. La  conception  utilitariste (inspirée  des  travaux  de  Jeremy  Bentham)  :  les  droits  de 
propriété intellectuelle sont soumis à leur utilité sociale tant dans leur justification que dans la 
forme qu’ils prennent (durée, étendue des droits, etc.). Le critère utilisé est alors l’efficacité 
économique  de  la  propriété  intellectuelle :  son  existence  et  sa  forme  se  justifient  par  les 
conséquences positives (le gain social net) qu’elle peut engendrer.

3. La conception « libertaire » ou anti-propriété (« la propriété, c’est le vol »).

Quels sont les économistes qui ont pris part à ce débat ?



Frédéric Bastiat (1801-1850)

Frédéric Bastiat est un polémiste et un économiste ultralibéral. Sa pensée se fonde d’abord sur 
un rejet de l’idée de contrat social (Rousseau). Selon Bastiat, la propriété est antérieure à la 
loi :  « l’homme naît propriétaire (…) la loi est le résultat de la propriété et la propriété le 
résultat de l’organisation humaine ». Toute production appartient alors à celui qui l’a élaborée 
et il est alors inadmissible de faire dépendre cette propriété du bon vouloir des législateurs. 
Cette conception se fonde donc sur l’idée de la propriété naturelle.

En matière  de propriété intellectuelle,  l’auteur comme l’inventeur  doivent  être pleinement 
propriétaires du produit de leur travail intellectuel. Plus précisément, ils doivent avoir un droit 
exclusif sur toutes les utilisations possibles de leur production ;  il  doit  exister un droit  de 
succession  (donc  les  DPI  doivent  être  éternels) ;  ils  doivent  bénéficier  du  droit  de 
modification  et  de destruction  (abusus)  de  leur  production ;  enfin,  les  droits  de  propriété 
intellectuelle doivent être librement cessibles.

Pour justifier cette approche, et en particulier la durée illimitée de protection, Bastiat envisage 
les  conséquences  d’une  durée  limitée qui  seraient  la  production  d’œuvres  et  d’inventions 
médiocres au détriment des œuvres et des inventions de qualité. En effet, seules les grandes 
œuvres et inventions ont une durée de vie supérieure à une durée de protection légale limitée. 
Ainsi une protection de courte durée incite les auteurs et les inventeurs à se spécialiser dans 
les créations de moindre qualité (exigeant moins de travail et plus rapides à rentabiliser, donc 
cédant aux effets de modes et aux demandes immédiates du marché). Pour les mêmes raisons, 
Bastiat est contre la limitation spatiale de la protection : les œuvres et les inventions de qualité 
sont ainsi plus difficiles à rentabiliser sur un marché restreint (le marché national).

Il rejette enfin une critique important adressée à l’encontre de la propriété intellectuelle, à 
savoir l’idée d’une rente de monopole au détriment du bien-être social. Selon Bastiat, si la 
profession d’auteur ou d’inventeur était  source de surprofits  injustifiés  (et  donc de pertes 
sociales sèches),  elle attirerait  un nombre croissant d’individus motivés par la perspective 
d’un taux de profit supérieur à la moyenne et la rente disparaîtrait alors d’elle-même. En fait 
de rente, il s’agirait plutôt d’une juste rémunération en contrepartie du risque lié à la création 
ou à l’innovation (économie de prototype et donc aléas de production très élevés par rapport à 
d’autres activités économiques).

[Remarque :  cette  approche  suppose  des  individus  intéressés.  Or,  il  existe  d’autres  
motivations toutes aussi importantes en matière de production scientifique et artistique]



Jules Dupuit (ingénieur Ponts-et-Chaussées, 1804-1866)

Jules Dupuit est un ingénieur-économiste. Il fait partie d’un courant empiriste qui a proposé 
des  méthodes  d’évaluation  utilitariste  pour  les  équipements  collectifs  (infrastructures  de 
transport notamment).

En matière de propriété intellectuelle, il va adopter la conception de Bentham : une loi ou une 
décision devrait  être  adoptée  si  la  somme des  plaisirs  qu’elle  procure est  supérieure  à  la 
somme des peines qu’elle fait supporter à la société.

Jeremy Bentham : l’ « arithmétique des plaisirs »

Jeremy Bentham (1748-1832,  Principe de morale et  de législation,  1789) propose de bâtir  une économie 
politique sur le calcul de l’utilité des choses et des activités. Selon Bentham, l’humain est un animal réagissant 
différemment à ce qui lui est agréable et  désagréable.  L’utile  doit  alors être le seul critère de la conduite 
humaine et de la législation. Ce critère de l’utile doit notamment remplacer le principe moral du bien et du 
mal.  Ce changement de valeur morale confère donc un rôle essentiel à la science : en effet, l’utilité peut être 
mesurée selon Bentham. Cela constitue donc une base objective pour décider quel type de mesure ou d’action 
il convient d’adopter dans telle ou telle situation. Une loi A sera ainsi préférée à une autre loi B si le bien-être 
net (sommes des plaisirs – sommes des peines) qu’elle apporte à la collectivité est supérieur à celui induit par 
la loi B.

De quoi dépend l’utilité ? Pour Bentham, la valeur d’un plaisir (ou d’une peine) c’est-à-dire l’utilité (ou la 
privation d’utilité) est fonction de plusieurs paramètres : l’intensité du plaisir, la durée du plaisir, la certitude, 
la proximité dans le temps, la fécondité (la valeur des plaisirs éventuellement créée par ce premier plaisir), la 
pureté (parfois, le plaisir est entaché de peine à soustraire) et l’extension du plaisir (c’est-à-dire l’externalité du 
plaisir pour les autres individus, qui peut être positive ou négative). A cela Bentham ajoute une distinction 
entre  plaisirs  simples (les  plaisirs  des  sens,  de  la  richesse,  de  l’amitié,  de  la  puissance,  de  la  piété,  de 
l’imagination, du repos,…) et les plaisirs complexes (association des plaisirs simples). De même, il distingue 
peines simples (privation, inaptitude,…) et peines complexes.

Néanmoins, un problème se pose d’emblée : comment évaluer véritablement les différents plaisirs et peines 
éprouvés  par  un  même  individu ?  Et  pis  encore,  comment  comparer  ces  valeurs  aux  plaisirs  et  peines 
éprouvées par les autres individus ? Selon Bentham, il est évidemment difficile de mesurer directement le 
plaisir et la peine. Une bonne approximation serait, selon lui, la somme d’argent qu’un individu est disposé à 
payer pour se procurer un plaisir ou éviter une peine. Néanmoins, de son propre aveu, il est évident que la 
valeur des plaisirs obtenus par l’argent n’est pas forcément proportionnelle à la somme d’argent dépensé. Avec 
cette analyse de Bentham, l’approche cardinale de l’utilité est née.

S’inspirant également d’auteurs comme Pascal, Montesquieu et Mirabeau, Jules Dupuit va 
rejeter l’idée d’une propriété résultant d’un droit naturel antérieur à la loi. Il adhère à l’inverse 
à  l’idée  que  la  propriété  est  une  construction  sociale  dont  l’origine  et  la  justification  se 
fondent sur son utilité sociale.

Pour Dupuit, les créations comme les inventions sont des biens non rivaux marqués par une 
exclusion difficile et coûteuse. Ce sont des biens immatériels indestructibles par l’usage. 

Fort de ce constat, Dupuit va défendre différentes propositions :
- l’une  favorable  à  l’existence  d’un  domaine  public  alimenté  par  les  œuvres  et  les 

inventions dont la protection légale s’achèverait au-delà d’une certaine durée (durée de 
protection limitée dans le temps). Ce domaine public se justifierait alors par le fait que la 
libre circulation des œuvres et des savoirs tombés dans le domaine public serait source 
d’externalités positives (éducation, créations d’œuvres dérivées, etc.).



- l’autre favorable à un droit de propriété intellectuelle, mais strictement limité par la loi à 
la personne de l’auteur et donc non cessible : si l’auteur avait la pleine propriété de son 
œuvre, il pourrait la vendre à qui il veut. Et ce nouveau propriétaire pourrait alors décider 
de détruire ou de modifier l’œuvre originale. Il est alors nécessaire que l’Etat intervienne 
pour  préserver  les  caractéristiques  de  l’œuvre  originale  contre  ceux  qui  voudraient 
disposer du droit à pouvoir modifier une œuvre originale et surtout imposer à tous leur 
choix  et  leurs  conceptions  par  rapport  à  l’œuvre  originale,  c’est-à-dire  dont  les 
caractéristiques  ont  été  initialement  reconnues  et  identifiées  comme  telles  par  la 
collectivité.

- Pourquoi néanmoins accorder un DPI temporaire ? Il s’agit de prendre en considération un 
effet positif de la loi (de la protection légale), à savoir stimuler la création et l’invention. 
En l’absence de protection légale et faute d’autres moyens aussi efficaces, les individus ne 
créeraient plus ni n’inventeraient car ils anticiperaient alors qu’ils ne pourraient récupérer 
leur investissement en temps, en énergie et en argent dans cette activité de production 
intellectuelle dont les résultats seraient alors librement appropriables par tous.

- Il faut prendre en compte l’efficacité économique pour structurer la loi et son étendue. 
L’avantage  d’une  durée  strictement  limitée  de  protection  et  d’un  droit  attaché  à  la 
personne  de  l’auteur  ou  de  l’inventeur  est  de  réduire  les  coûts  de  transaction  qui 
deviendraient  prohibitifs  en  cas  de  droits  perpétuels  (il  faudrait  pouvoir  identifier  en 
permanence les propriétaires en date des œuvres et des inventions et négocier avec eux 
pour  pouvoir  acquérir  un  droit  d’utilisation  du  bien).  Au-delà  d’un  certain  seuil  de 
protection, un système de brevet bloquerait donc le rythme du progrès technique qui serait 
soumis au bon vouloir des propriétaires et à des niveaux de coûts de transaction croissant 
avec le temps.

- Enfin, dans toute œuvre et invention, une partie incombe à l’auteur ou à l’inventeur et une 
autre part incombe à la société. Ces emprunts plus ou moins directs constituent une dette 
de l’auteur ou de l’inventeur à l’égard de la société. Cela justifie encore une fois que les 
DPI soient partagés entre l’auteur et la collectivité : durée limitée, exceptions…



Léon Walras (1834-1910)

Léon  Walras  estime  qu’une  condition  essentielle  à  l’existence  d’un  DPI  sur  la  création 
littéraire  et  artistique est  que la  valeur  des œuvres soit  appropriable.  En développant  son 
raisonnement, il justifie sur la base d’un raisonnement économique la protection des seules 
œuvres et non des idées, ainsi que la durée limitée dans le temps de la propriété intellectuelle.

La théorie de la valeur-utilité 

Qu’est-ce qui explique la valeur économique d’un bien ? Que le prix d’un bien soit supérieur ou inférieur à 
celui d’un autre bien ? Il s’agit là d’un vieux débat en économie qui oppose les partisans de la valeur-travail 
(les classiques et les marxistes) à ceux qui défendent la théorie de la valeur-utilité (les néoclassiques).
- Pour les classiques, la valeur d’échange d’une marchandise (la valeur qu’elle prend lors d’une transaction 
marchande)  ne  dépend  pas  de  son  utilité.  Pour  cela,  ils  reprennent  le  fameux  paradoxe  de  l’eau  et  des 
diamants.
- Pour les néoclassiques, la valeur d’un bien s’explique à la fois par sa rareté et son utilité. Pour cela, ils  
recourent au concept d’utilité marginale. Le prix d’une marchandise dépend alors positivement de son utilité 
privée pour un individu et de sa rareté relative.

La valeur des biens est dérivée de la relation entre les besoins des individus et la disponibilité des biens (leur 
rareté).  Contrairement  à  l’analyse  faite  par  Adam Smith  ou  David  Ricardo,  l’économiste  autrichien  Carl 
Menger estime que la valeur n’est pas une propriété des biens basée sur la quantité de travail nécessaire pour 
les produire, mais plutôt l’importance que nous leur attribuons à satisfaire nos envies. Pour Menger, la valeur 
d’usage,  de  nature  subjective,  est  déterminée  non  seulement  avant  l’échange  mais  également  dans  des 
situations où aucune transaction n’est envisagée. Tout individu affecte une valeur aux choses en fonction de 
l’utilité  que  chacune  représente  pour  lui.  En  effet,  étant  donné  la  rareté  de  ses  ressources  (revenu, 
patrimoine,…),  l’individu  est  obligé  d’évaluer  les  biens  et  services  contribuant  effectivement  ou 
potentiellement à satisfaire ses envies. Par conséquent, lorsque deux individus se rencontrent pour échanger, 
chacun compare le taux d’échange proposé par l’autre par rapport à la valeur du bien et ainsi, ils évaluent 
chacun le gain qu’ils peuvent retirer chacun de la transaction (cf. l’analyse que fera ensuite Marshall sur le 
surplus du consommateur).

L'utilité d'un bien correspond au plaisir ou à la satisfaction qu'un individu retire de la consommation de ce bien 
du fait de son aptitude à satisfaire une envie, un besoin. L'utilité totale d'une quantité donnée d'un bien pour un 
consommateur  se  définit  alors  par  la  somme maximale  qu'il  est  prêt  à  payer  en échange de ce  bien.  En 
revanche,  l'utilité  marginale  d'un  bien  pour  un  consommateur  équivaut  à  l’utilité  qu’il  retire  de  la 
consommation  d’une  unité  supplémentaire  de  ce  bien,  qui  peut  être  évaluée  selon  certains  auteurs 
néoclassiques par la somme que ce consommateur est prêt à payer en échange d'une unité additionnelle de ce 
bien. L’utilité marginale est caractérisée par un principe général : plus grande sera la quantité d'un bien qu'un 
consommateur  possède,  plus l'utilité  marginale de ce bien sera  faible.  C'est  la  "loi" de l'utilité  marginale 
décroissante. En d’autres termes, l'utilité marginale d'un bien ou d’un service décroît à mesure que l'individu 
consomme des quantités supplémentaires de ce bien. Par exemple, supposons qu’un individu meurt de soif 
dans le désert. L'utilité marginale d'un verre d'eau est pour lui immense, il en sera de même pour le deuxième, 
le troisième; mais, au-delà d'un certain nombre de verres, l'utilité du verre suivant commencera à diminuer. 
L'utilité du 10ième verre peut être proche de 0. Pour finir, l'utilité marginale peut être négative (le 50ème verre 
d’eau à boire !), auquel cas on parlera de désutilité (gène, nuisance). Pour un fumeur, passé un certain stade, 
les cigarettes fumées en plus auront une utilité marginale négative.

Nous pouvons alors utiliser l'analyse de l'utilité marginale pour résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant 
d'A. Smith, c’est-à-dire pour comprendre pourquoi le prix des diamants est nettement plus élevé que l'eau, 
même si l’utilité des diamants est moindre. L'explication relève en fait de la distinction entre l'utilité totale et 
l'utilité marginale. Il est vrai, comme l'a noté A. Smith que l'utilité totale de l'eau est nettement plus élevée que 
celle des diamants. Mais le prix d'un produit se fixe, selon les néoclassiques, à son utilité  marginale.  Or, 
l'utilité marginale de l'eau est faible : l'eau est souvent abondante, et en raison du principe de l'utilité marginale 
décroissante, l'utilité marginale de l'eau sera, pour un individu moyen, extrêmement faible. En revanche, les 
diamants sont très rares : la quantité de diamants consommée n'est pas suffisamment élevée pour en abaisser 
l'utilité marginale, de sorte que les consommateurs sont disposés à payer un prix élevé pour un diamant. La 



rareté accroît l'utilité marginale d'un produit et donc son prix, mais pas nécessairement l'utilité totale (sociale) 
de ce produit.
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Walras applique la théorie de l’utilité marginale : il soutient alors que le travail intellectuel a 
de la valeur économique (= « richesse sociale ») s’il est utile et limité en quantité (rareté). La 
« richesse intellectuelle » sera alors appropriable et échangeable sur un marché.
Ainsi :
- le fond commun des idées n’est ni valable, ni appropriable, ni même échangeable car ce 

n’est pas de la richesse sociale, mais de la richesse « naturelle » comme l’air et l’eau. Des 
biens immatériels certes utiles, mais abondant. Par conséquent, leur valeur économique 
tend vers 0 (utilité marginale faible). Il s’agit alors d’un fondement économique à la non-
protection juridique des idées (1+1=2 n’est pas brevetable, ni même l’idée de faire un film 
avec des cowboys et des indiens qui s’entretuent…).

- Walras partage le point de vue de Dupuit : « il est contraire à l’intérêt général que les 
choses utiles, illimitées en quantité, soient transformées en monopoles, de telle sorte qu’au 
lieu de les avoir gratuitement, nous soyons obligés au prix de bénéfices maximum. »

- En revanche, la propriété intellectuelle est justifiée lorsqu’il s’agit d’inciter à la production 
d’œuvres ou d’inventions nécessitant des ressources pour être élaborées. Il faut alors faire 
bénéficier aux inventeurs et aux auteurs d’un monopole temporaire sur l’exploitation de 
leurs productions intellectuelles. Walras admet toutefois qu’une alternative peut être le 
versement d’un revenu à l’auteur ou à l’inventeur par l’Etat, auquel cas leurs œuvres ou 
leurs inventions tombent dans le domaine public.



Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Proudhon rejette  le principe de propriété intellectuelle :  comme pour toute production,  les 
œuvres et les inventions sont le résultat de la combinaison d’un capital (essentiellement, la 
production  intellectuelle  passée)  et  d’un  travail.  En  puisant  dans  le  stock  collectif  des 
connaissances et de la culture, l’auteur contracte une dette envers la société. Il se désendette 
en rendant publiques ses créations. La société est donc la légitime propriétaire des œuvres de 
l’esprit. La valeur d’un livre augmente alors en proportion de sa diffusion dans la société.

Le  socialiste  Louis  Blanc  s’opposera  également  à  l’existence  de  droits  de  propriété 
intellectuelle : l’auteur doit être désintéressé pour créer des œuvres de haute qualité (ne pas 
subir  la  pression  sociale  et  marchande) :  le  travail  artistique  ne  doit  pas  être  vénal. 
« Reconnaître, au profit de l’individu, un droit de propriété littéraire, ce n’est pas seulement 
nuire à la société, c’est la voler. » Il reprend alors la même argumentation que Proudhon.


