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Résumé exécutif:
L’impact des marques dans l’économie
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I. L’objectif de l’étude
L’Office Espagnole des Brevets et Marques (OEPM) et l’Association
Nationale pour la Défense de la Marque (l’ANDEMA) reconnaissent le
besoin de défendre et de répandre la valeur des marques dans les
Administrations Publiques, les entreprises, les médias et, en général, pour
tous les consommateurs.
La valeur et l’importance de la marque se trouvent dans sa capacité de
contribution à l’établissement des relations de confiance entre les
entreprises et les consommateurs. Les marques sont donc un élément
stratégique fondamental pour les entreprises, pour leur développement,
leur commercialisation et pour la fidélité des clients. À cette fin, la marque
projette l’image et la réputation des produits et services de l’entreprise, et
elle aide aussi le consommateur à lier aux produits un niveau de qualité en
garantissant les attributs intrinsèques de l’offre de l’entreprise. En
définitive, l’utilisation des marques génère un bénéfice sur l’économie du
pays et sur la société en général.
L’objectif général de cette étude est donc c’est celui de quantifier la valeur
des marques dans l’économie et la société espagnole. L’Étude réalise une
analyse détaillée de l’impact des marques sur la génération de l’emploi, sur
la contribution au Produit Intérieur Brut, sur le paiement des impôts et
taxes, des exportations, sur l’Investigation et Développement, sur le
commerce et sur la publicité. En outre, cet impact des marques est analysé
en faisant ressortir sa contribution aux différents secteurs économiques
qui forment le tissu industriel espagnol.
Cette étude constitue un résumé de l’étude « l’impact des marques dans
l’économie et société espagnoles », développé par un group d’investigateurs du
Département de Marketing de l’Université d’Alicante par initiative de l’OEPM et
l’ANDEMA. Pour une description détaillée de la méthodologie de l’étude, une
analyse détaillée de l’impact des marques sur les différentes magnitudes,
sources et bases de donnés utilisés, et pour consulter la bibliographie, nous
vous recommandons de lire l’étude complète.
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II. Le Cadre de l’Étude
1.

Définition, Bénéfices et importance des marques

Des le point de vue juridique, on comprend par marque tout signe
susceptible de représentation graphique qui sert à distinguer dans le
marché les produits et services d’une entreprise de ces des autres (Article
4 de la Loi Espagnole 17/2001 de 7 de décembre, de Marques). Plus
précisément, cette étude se concentre sur les marques de fabricant, c’est à
dire, les marques gérées et contrôlées par les fabricants des biens et les
producteurs de services.
L’administration et gestion stratégique des marques suppose nombreuses
et importants bénéfices, d’entre lesquels on peut souligner :







Des un point de vue commercial : les marques sont des éléments
différenciateurs et identificateurs de l’offre crée par une entreprise,
en contribuant à la création de nouveaux produits.
Des un point de vue du client/consommateur : les marques
simplifient le choix du consommateur, elles constituent la
promesse d’un niveau de qualité en particulier, et elles font réduire
le risque inhérent à l’acte d’achat, en générant un point extra de
confiance. En fait, les marques sont le lien direct entre l’entreprise
et le consommateur, en représentant les perceptions et sentiments
qui naissent chez les consommateurs sur le produit/service et son
rendement.
Des un point de vue social : les marques sont perçues comme
l’expression active des différentes perspectives de la société en
général, l’expression capable de transpercer les frontières, d’unir
les personnes et cultures, ou simplement de promouvoir des
changements sociaux.
Des un point de vue macroéconomique : Les marques font un rôle
très important dans l’économie de tout pays, en termes de
contribution au PIB, à l’I+D, au volume d’exportations, dans son
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capacité de générer d’emploi, dans le paiement d’impôts, et dans le
retournement à la société de l’investissement réalisé en forme de
connaissance.
Les donnés de l’Office Espagnole des Brevets et Marques aident à mettre
en relief l’importance des marques dans l’économie espagnole. Pendant la
dernière décennie on a aperçu une augmentation importante du nombre
des demandes d’enregistrement des marques nationales espagnoles, en
étant sa moyenne pendant cette période supérieur à 50.000.
Nonobstant, même quand l’importance de la marque a été théoriquement
acceptée et la plupart des entreprises comprend sa valeur stratégique, on a
encore une claire nécessité d’exprimer et défendre devant une audience
diverse l’importance réelle de la création et gestion de la marque, et le rôle
central qu’elles font dans la création de richesse.

2. Méthodologie de l’Analyse
Dans le but d’estimer l’impact des marques dans l’économie et société
espagnoles, on a développé une méthodologie spécifique et nouvelle, qui
utilise une vaste base de donnés, études et articles, et qui a compté avec la
collaboration de diverses experts et avec le conseil de nombreux experts et
institutions liées au sujet de l’étude.
Les principaux aspects de cette méthodologie sont résumés ici :




Période de estimation : Les donnés recueillis dans l’étude font référence à
l’année 2010, en répondant à la disponibilité de l’information publiée par
diverses sources officielles.
Délimitation et définition des secteurs : en partant de la Classification
Nationale d’Activités Économiques, CNAE-2009, la présente étude fait une
analyse de 19 secteurs.
Le niveau de désagrégation des donnés et l’unité de l’analyse pour les
estimations. En premier lieu, on estime la participation des marques dans
la division ou divisions correspondantes qui composent chaque secteur
d’activité examiné selon la CNAE-2009. À cette fin, on part de l’information
sur les entreprises qui développent son activité principale dans une telle
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division. Postérieurement, les différentes participations des marques dans
les divisions sont agrées pour obtenir une estimation de la participation
des marques dans chaque secteur.




Détermination de l’activité liée à la marque : l’estimation de la
participation des marques dans chaque division d’activité se base
dans la différentiation entre les entreprises qui utilisent des
marques pour commercialiser ses produits face à celles qui ne
l’utilisent pas. Pour ça, cette méthodologie pars de l’hypothèse que
les revenus d’exploitation et l’emploi crée par une entreprise avec
une marque enregistrée sont conséquence de la vente des produits
commercialisés par une entreprise sous une telle marque.
Sources d’informations utilisées pour estimer la participation des
marques. Comptes annuelles déposées par les entreprises dans le
Registre du Commerce et des Sociétés et dans le Registre de
l’Office Espagnole des Brevets et Marques.

Les étapes du développement de cette méthodologie sont les suivantes :
1. L’identification de l’échantillon initial d’entreprises actives (avec au
moins un employé et un niveau de facturation supérieur aux 1000
euros) qui développent son activité principale dans l’une des 76
divisions et clases d’activité considérées. Cette information a laissé
travailler avec un échantillon de 312.381 entreprises.
2. L’identification de la présence des marques et estimation de l’indice
correcteur. À partir des consultations réalisées avec le chercheur de
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marques enregistrées de l’Office Espagnole des Brevets et Marques, on a
identifié 22.177 entreprises avec au moins deux marques enregistrées et
en vigueur en 2010. À fin d’améliorer la précision de l’information, on
estime un indice correcteur qui permet d’isoler le fait que quelques
entreprises peuvent avoir des marques enregistrées dans la Classification
Internationale de Produits et Services pour l’Enregistrement de Marques
(Classification de Nice) qui n’ont aucun lien avec son activité principale.
3. Prochainement, on estime le pourcentage du volume de la facturation que
ces entreprises présentent (%MFF) par rapport à la totalité de la division
(d), en procédant de manière analogue dans le cas de l’emploi (%MFE). Cet
indicateur, multiplié par l’indice correcteur, il permet d’estimer une mesure
de la participation des marques de fabricant dans chaque division.

Ou VF c’est le volume de facturation, E le volume d’emploi, nd le nombre d’entreprises de chaque
division d, et m le nombre d’entreprises avec une marque en chaque division d.

4. Finalement, on estime l’importance des marques dans chaque secteur à
partir des différentes participations d’eux dans chaque division, en
pondérant une telle estimation selon l’importance des divisions intégrées
dans le secteur examiné.

3. Les magnitudes examinées
On va analyser l’importance des marques dans les magnitudes suivantes:
l’Emploi, le PIB, Les Impôts et Taxes, les Exportations, l’I+D, Contribution au
Commerce, et Publicité. Ces magnitudes sont le moteur de l’augmentation
et de la génération de richesse pour la société espagnole, et, par
conséquent, pour estimer l’impact des marques dans unes telles
magnitudes offriront une vision très approximative du poids relatif des
marques dans l’économie et société espagnoles.
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III. Les Principaux résultats par
magnitudes
Les chiffres de participation des marques dans les différentes magnitudes
analysées dans la présente étude mettent en relief le fait que les marques
jouent un rôle stratégique dans l’économie espagnole.
Les marques sont l’élément clef dans le secteur du Commerce – en
générant encore plus de 400.000 millions d’Euros de chiffres d’affaires)-,
dans la projection extérieure du pays – en exportant 125.600 millions
d’Euros-, dans la contribution au Produit Intérieur Brut, - dans son
stimulation de l’I+D –avec une dépense globale d´environ 400.000 euros-,
en termes de paiement des impôts –avec un apport dans d’ensemble des
impôts de 73.500 millions d’euros- et dans l’investissement en Publicité –
environ 4.000 millions d’euros-.
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Dans le cas particulier de la contribution sur le Commerce ou sur la
Publicité, les marques représentent encore plus du 60% de l’activité ; et
dans le domaine des exportations, de l’I+D (Investissements et
Développement) et des paiements d’impôts, les marques représentent
presque la moitié du total des chiffres. Finalement, elles sont la tierce
partie tu total de l’Emploi et du Produit Intérieur Brut national.

1. L’Emploi
L’emploi c’est une magnitude avec une évolution qui produit des effets
importants sur l’économie et la société. Concrètement, l’emploi a un effet
direct sur le revenu national et sur la consommation, ceux qui ont de
l’influence dans le paiement des impôts directs et indirects (comme la TVA)
et sur l’évolution du PIB. Quant au regard social, l’analyse de l’impact des
marques dans cette magnitude constitue l’un des éléments fondamentaux
de cette étude.
Pour estimer l’impact des marques en termes de volume d’emploi on a pris
en compte l’Enquête de Population Active (EPA), selon laquelle, la moyenne
de population occupée estimée est de 18,5 millions de personnes.
L’information de l’Étude met en relief que les marques contribuent
significativement à la génération de l’emploi dans notre économie :




Pendant l’année 2010, l’emploi qui peut être attribué à la contribution des
marques dans les secteurs analysées est d’un total de 6.108.140 emplois.
Ce chiffre est presque égal à 41% du total de l’emploi dans les secteurs
analysés et à 33% du total de l’emploi dans l’économie à ce moment-là.
Dans l’emploi attribué aux marques (6.108.140 personnes), les hommes
représentent 3.374.850 (55,25 %), et les femmes, 2.733.400 (44,75%).
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Une analyse sectorielle sur cet impact démontre que les marques
représentent 50 % de l’emploi généré dans 42% des secteurs
analysés.
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2. Le PIB
Le P.I.B représente la valeur monétaire sur le prix du marché de la
production de biens et services finaux
(en excluant les biens
intermédiaires) d’un pays pendant une période déterminée.
L’importance de cette magnitude est qu’elle est un indicateur de l’activité
économique d’un pays et du bien-être de sa société. D´un un point de vue
global, le P.I.B espagnol pendant 2010 occupe la cinquième position entre
les pays appartenant a l’Union Européenne, derrière l’Allemagne, la
France, le Royaume-Uni et l’Italie, se situant en douzième position au
niveau mondial. De plus, l’analyse des variations du PIB d'un pays montre
son évolution macroéconomique, et permet de mesurer les conséquences
de l’application des mesures déterminées dans les autres magnitudes (par
exemple, du fait que le volume du PIB est conditionné par les chiffres
d’emploi, toute mesure qui développe l’emploi produira des changements
sur le PIB.)
En conséquence, due à l'importance de cette magnitude comme indicateur
de l'activité économique d'un pays, et du bien-être de sa société, l’analyse
de l'impact des marques sur le PIB est fondamentale. À la lumière des
résultats obtenus dans la présente étude, les marques influent
remarquablement sur cette magnitude. Plus précisément :


Le PIB attribuable aux marques suppose encore plus de 420.000
millions d'euros. En termes relatifs, cette contribution est environ
de 45,5% du total du PIB des secteurs analysés et de 40% du total
du PIB de l'économie espagnole.
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Le commerce est le secteur dans lequel les marques exercent
l’impact le plus fort, avec 18,25%, l'équivalent de 76.769
millions d'euros, suivi de la construction et des activités
immobilières (15,21, c'est-à-dire, 63.994 millions d’euros) et
d'autres industries manufacturières (presque 11%, égal à
45.978 millions d’euros).
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3. Les Impôts et les Taxes
Les impôts, avec les taxes et les contributions de toute nature, configurent
les revenus fiscaux qui constituent la première source de financement du
budget des Administrations Publiques. Par exemple, dans le budget officiel
de l’État espagnol, les impôts représentent environ 90% des revenus nonfinanciers. En outre, il est important de souligner l’importance de ce poste
pour l’entretien des services publics essentiels comme l’éducation, la
santé ou la justice. En conséquence, l’analyse de l’impact des marques en
termes du paiement des impôts est d’une importance très spéciale.
L’impact des marques sur le paiement des impôts peut s’analyser d´un
double point de vue. Premièrement, on peut considérer la contribution
fiscale liée à la production des biens et de services commercialisés
moyennant une marque. Dans cette contribution on peut différer, d’une
part, les impôts que paient les entreprises qui fabriquent des produits
protégés par une marque, et, d’une autre, les impôts liés à l’emploi généré
par les entreprises qui fabriquent ou commercialisent des marques. En
plus, on peut souligner aussi la contribution à la Sécurité Sociale par les
entreprises et les salariés, fondamentalement pour l’entretien des
systèmes de protection sociale.
En second lieu, l’impact des marques sur le paiement d’impôts peut être
analysé vis à vis de la contribution liée au paiement d’impôts résultant de
la consommation de produits protégés par une marque (la TVA).
En résumé, l’importance de la marque quant au paiement des impôts et de
la contribution à la Sécurité Sociale est montrée dans les tableaux
suivants :
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Les marques apportent, approximativement, 73.500 millions d’euros
vis-à-vis des différents impôts, ce qui suppose environ 46% des
contributions fiscales.







Sur l’Impôt sur les Sociétés, les marques apportent presque 8.500
millions d’euros, plus que la moitié du total de la quantité
recouvré par cet impôt (52’34 %).
En ce qui concerne l’Impôt sur le Revenu, la participation des
salariés liés à la production et commercialisation de produits avec
une marque suppose presque 25.000 millions d’euros, ce qui
représente 36 % du recouvrement total de cet impôt.
Dans le cas de la TVA et des impositions spéciales, la
consommation de produits avec marque suppose, globalement,
encore plus de 40.000 millions euros en termes des impôts
indirects. Dans le cas de la TVA, le recouvrement lié aux marques
dépasse les 25.000.000 euros, à peu près 52% du total, et dans le
cas des Impôts spéciaux, le recouvrement lié aux marques est de
15.000 millions € (environ 75% du total du recouvrement de cet
impôt).

Les marques apportent 70.500 millions € en concept des
contributions à la Sécurité Sociale des entreprises et des salariés.
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4. Les Exportations
Pendant ces dernières décennies, les rapports commerciaux de l’Espagne
avec l’extérieur ont éprouvé une impulsion importante. Quelques éléments
ont fait partie de cette évolution positive des flux de commerce extérieur
de l’Espagne: le processus de globalisation mondiale, le développement du
commerce international de services, et une perspective international
présente dans les stratégies actuelles et futures des entreprises
espagnoles.
Concrètement, les exportations d’un pays sont une partie fondamentale du
développement économique d’un tel pays, et constituent l’un des postes
économiques les plus importants des entreprises de plusieurs secteurs.
Pendant l’année 2010, les exportations espagnoles de biens et services ont
grandi de plus de 13,3%, représentant ainsi 26% du PIB de l’économie.
L’impact des marques sur les exportations espagnoles se traduit par les
chiffres suivants:


Les exportations attribuables aux marques équivalent à plus de
125.600 millions d’euros. Ce chiffre représente environ 54% des
exportations faites dans les secteurs étudiés, et elle représente
aussi 45 % des exportations dans l’économie espagnole.
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Le secteur appelé « Les autres Industries de la manufacture » a
obtenu la participation la plus importante dans les exportations liées
aux marques, 44 % du total, c'est-à-dire, une valeur supérieure à
55.000 millions €. Dans ce secteur, il faut souligner la production des
véhicules, avec un volume supérieur a 19.000 millions €.
D’autres exportations qui se font remarquer sont celles du Secteur
Chimique (presque 19.000 millions €, 15%), le Tourisme et Loisir
(encore plus de 14.650 millions, presque 12%) et l’Alimentation
(presque 10.400 millions €, et environ 8%).
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5. I+D
L’investissement dans le I+D est l’un des éléments clefs dans le
développement et la compétitivité commerciale et, comme on peut le
percevoir par les investigations faites autour de ce sujet, elle constitue
aussi un des déterminants les plus importants des résultats commerciaux.
Bien que le pourcentage de 1’39 % représenté par les dépenses en I+D sur
le PIB en Espagne est inférieur a celui de l’Union Européenne (2%)occupant la 16ème position dans l’UE-, on peut aussi remarquer une
évolution avec une tendance positive depuis les années 80 jusqu’en 2010.
Il existe une conscientisation plus forte sur les activités de l’I+D, celles qui
poursuivent l’augmentation du volume de connaissance pour créer des
nouvelles applications, des nouveaux produits, des nouveaux services et
procédés. Elles représentent le noyau dur, non seulement de la
subsistance des entreprises, mais aussi du développement de sa stratégie
de différentiation. À cette fin, c’est spécialement importante l’analyse du
rôle des marques dans la stratégie de l’I+D, dont l’impact est représenté
dans les points suivants:




Les investissements en I+D attribuables aux marques représentent
55% du total des investissements faits en I+D dans l’économie
espagnole. Ce pourcentage représente une valeur supérieure à
4.100 millions euros en dépenses en I+D.
Le nombre d’entreprises qui font de l’I+D et le personnel chargé de
l’I+D dans le cadre des marques est supérieur à 50% et environ 45
% respectivement, en prenant comme référence les chiffres globaux
dans ces variables de l’économie espagnole.
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Le secteur « Autres Industries de Manufactures » est le secteur qui a
obtenu les niveaux les plus hauts en : a) investissement en I+D lié aux
marques, avec 28’6 % tu total, c'est-à-dire, environ 1.179 millions euros,
b) en dépenses en i+D (26’7% du total des entreprises qui réalisent des
dépenses en I+D, ce qui équivaut à 1.547 entreprises attribuables aux
marques), et c) a niveau du personnel chargé de l’I+D (27,5 % du total
du personnel chargé de l’I+D, ce qui équivaut environ à 11.564 salariés
du monde des marques).
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6. Le Commerce
La distribution commerciale est l’une des activités les plus dynamiques et
importantes de l’économie espagnole. La distribution commerciale
appartient au secteur des services, qui, comme dans les autres économies
occidentales, constitue l’activité productive le plus important tant en
termes de génération d’emploi et de richesse. En fait, le secteur des
services représente presque 2/3 du PIB, et environ 75% du total de la
population active espagnole.
Dans le secteur des services, la distribution commerciale est l’une des
activités les plus lourdes, car il représentait en Espagne en 2010 9’47 %
du PIB, et plus de 15 % de l’emploi. Dans le but de reconnaitre la relevance
de l’activité commerciale comme moteur de génération d’emploi et de
richesse, il est important de connaître en quoi contribuent les marques au
secteur commercial:




Les marques représentent environ 60% du volume d’affaires généré
par ce secteur, environ 400.000 millions euros.
En termes d’emploi, les marques représentent entre 60% et 65% du
total d’emplois générés par le secteur commercial, ce qui occupe
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1.850.000 salariés par rapport, direct o indirect, à des produits
commerciaux protégés par une marque.




En ce qui concerne les chiffres totaux d’investissement sur les actifs du
secteur, on estime que la commercialisation des marques a généré
6.800 millions euros d’investissement, plus de 60% du total des
investissements sur les actifs du secteur.
Les marques représentent, approximativement, 55% du volume du
commerce électronique en valeur en Espagne, presque 4.100 millions
d’euros.

22

7. La Publicité
La publicité est une importante activité commerciale qui contribue au
développement économique et social d’un pays. Dans sa contribution
économique, la publicité est une variable stratégique qui provoque la
génération d’une valeur ajoutée pour les produits et les services qui
représentent des investissements dans la publicité et dans l’impulsion et
diffusion de l’activité commercial des entreprises. En outre, la publicité est
un moteur de changement social qui montre des produits et des services
et les marques qui les identifient, en générant des attitudes positives
autour d’eux.
Pendant l’année 2010, plus de 5.123 millions d’euros ont été investis en
publicité et représentent approximativement 0’5 % du PIB. Ainsi, l’impact
des marques sur l’investissement publicitaire s’est traduit dans les
chiffres suivants :


La participation estimée des marques dans l’investissement
publicitaire est supérieur à 75% du total investi dans ce concept. En
d´autres termes, ce pourcentage équivaut à plus de 3.867 millions
d’euros.
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Le secteur «Véhicules», avec un investissement supérieur à 512
millions d’euros, est le secteur sur lequel les marques ont l’impact le
plus fort en investissement publicitaire. Ce chiffre représente
environ13% du total investi par les marques.
En termes de pourcentage, le secteur « Beauté et Entretien » est le plus
« marquiste », du fait que 96% de l’investissement en publicité dans le
secteur provient des entreprises avec des marques.
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L’OFFICE ESPAGNOLE DES BREVETS ET MARQUES
L’Office Espagnole des Brevets et marques (OEPM) c’est un Organisme Autonome du Ministère de
l’Industrie, Energie et Tourisme qui favorise et défends le développement technologique et
économique, en donnant protection juridique aux différentes modalités de Propriété Industrielle
moyennant la concession des brevets et modèles (inventions) ; dessins (créations industrielles) ;
marques (signes distinctifs) et des titres de protection des topographies des produits semiconducteurs. En autre, elle répand l’information relative aux différentes formes de protection de la
propriété industrielle.
Sur le plan international, l’OEPM est chargée de représenter l’Espagne dans les différentes forums
et organisations internationales qui maitrisent la Propriété Industrielle et Intellectuelle.
L’OEPM a, par conséquence, une double mission :



Accorder les titres de Propriété Industrielle, après l’examen des demandes.
Offrir des services d’information technologique basés dans l’information des différentes
modalités de Propriété Industrielle accordés par l’OEPM et d’autres Offices étrangères.

Les objectifs fondamentaux de l’OEPM sont :




Protéger et favorises l’activité de création et innovation dans notre pays, et aussi
l’identité corporative commerciale, moyennant la concession de titres de Propriété
Industrielle.
Stimuler la circulation et l’échange de biens et services à travers la diffusion de
l’information des signes distinctifs enregistrés.
Transmettre l’information qui oriente l’activité investigatrice moyennant le maintien des
fonds documentaires qui permettent l’accès rapide et facile à l’état actuel de la technique
mondiale dans n’importe quel secteur.
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L’ANDEMA
L’ANDEMA c’est une association à but non lucratif qui représente les entreprises de tous les
secteurs. Aujourd’hui, elle est constitué par environ 70 entités, sans distinction par volume ni taille,
toutes unies par une cause commune : la protection des Droits de la Propriété Industrielle, à niveau
national et avec projection européenne et internationale.
Des a création, en 1988, entre les activités et objectifs de l’ANDEMA on peut trouver :




La défense des intérêts de tous les titulaires de marque.
La collaboration avec nombreuses institutions pour l’amélioration constante du cadre
juridique et pratique de la marque en Espagne.
L’augmentation du niveau de conscientisation en général, sur la valeur que les marques
ont sur l’économie, l’emploi, l’innovation, le commerce, la sécurité et la santé du
consommateur.

Toutes les entités associées à l’ANDEMA luttent, comme les valeurs stratégiques qu’ils sont, pour
le dessin, l’innovation, la qualité, l’emploi et la créativité.
À niveau national, l’ANDEMA dispose d’un réseau de contacts avec les principales entités publiques
liées aux différents points de la protection de la marque et avec nombreuses associations
sectorielles privées.
À niveau international, l’ANDEMA est présente dans différentes associations comme Global Anticounterfeiting network et l’Association des Industries de Marques.

GROUP D’INVERTIGATEURS:
Département de Marketing
de l’Université d’Alicante
Directeur:
Felipe Ruiz Moreno

Investigateurs:
Ana Belén Casado Díaz
Juan Luis Nicolau Gonzálbez
Ricardo Sellers Rubio
Consultation professionnelle:
Eva Toledo Alarcón
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