
LA VALEUR DE L'IMMATERIEL 
 

 
INTRO: 
 
          Comment évaluer la valeurs de l'immatériel des entreprise? 
 Tout au long de ce mémoire nous allons nous intéresser à l'économie de l'immatériel. 
Que-est-ce que l'économie de l'immatériel? D'aprés le rapport de la commission de 
l'économie de l'immatériel de Maurice Levy et de Jean-Pierre Jouyet, l'économie de 
l'immatériel représente 20% de la valeur ajoutée et 15% de l'emploi et pourrait à un pays 
1% de croissance de son PIB (Produit Intérieur Brut). Nous pouvons donc nous 
questionner sur ce qu'est le capital Immatériel? Nous le définierons selon de axes 
principaux: 
 
-    La capacité des talents 
– La connaissance 
– Le savoir 
– La capacité des hommes et des femmes à inventer et à innover. 

 
L'économie de l'immatériel est donc une économie sans fondement physique. C'est à dire 
tout les constituants de l'entreprise qui ont de la valeur mais dont la plupart des actifs ne 
sont pas inscrit dans le bilan. 
Nous allons étudier ensuite les différents types d'élements immatériels qu'aura à gérer une 
entreprise. Parmis lesquels nous trouverons l'immatériel tecnologique, l'immatériel lié à 
l'immaginaire et l'immatériel « organisationnel ». Nous définirons donc ces différents types 
d'éléments immatériel. Au cours desquels nous nous poserons des questions telles que : 
Qu'est-ce qu'un brevet? Ou encore qu'est-ce que le capital humain? 
Enfin, nous nous intéresserons aux trois ruptures qui marquent la croissance de l'économie 
mondial : 
– La place croissante de l'innovation 
– Le développement massif des technologies de l'information 
– Le développement d'une économie de services 
 
Ce qui nous permettera de nous interesser à deux derniers points, la mondialisation 
financière et la mondialisation de l'économie. 
 
Nous  effectuerons donc dans un premier temps l'analyse de l'environnement dans laquelle 
nous définierons les besoins en information, ensuite nous collecterons l'information ouverte 
(information formelle), l'information information informelle. Puis dans un second temps 
nous nous focaliserons sur la préconisation, c'est à dire que nous exploiterons les 
informations receuillies et nous les évaluerons. 
 

 
 

 



I) ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 Nous pouvons tout d'abord dire que nous pouvons séparer la valeur de l'immatériel 
en deux parties : Les investissements et les actifs. 
 
 Dans chaque entreprise qui se respecte un service consacré à la communication est 
indispensable. En effet, le but principal d'une entreprise étant de gagner plus d'argens 
et donc de s'enrichir. Pour cela l'image de l'entreprise est primordiale. Une entreprise se 
doit donc de soigner son image afin de devenir populaire en faisant par exemple de la 
publicité. C'est ce qui souvent le cas pour les entreprise de marques. Par exemple pour   
Axe, cette marque de déodorants s'est fait connaître grâce à  ses différentes publicités. 
Notemmment avec son slogan : « Plus tu en met, plus tu en as! ». 
 
  
 
    
 
 
Investissements: 
    -Publicité, communication (l'image de marque, la popularité auprès du public comme 
AXE) 
    -Recherche et développement (investissement dans de la recherche qui n'a pas 
encore eu de retombé financière mais qui pourra probablement en devenir une (c'est un 
risque qui peut être une opportunités))• 
    -Investissement en logiciels et Technologie de l' Information et de la Communication 
(si les infos circules vite grâce a une bonne infrastructure (matériel) mais surtout une 
bonne organisation (immatériel) 
    -Investissement dans la l'éducation et la formation continue des employés ( la société 
peut financer des stages pour former ses employés ce qui constitue une valeur imatèriel, 
dans ce cas la ce n'est pas l'employé qui a de la valeur mais la formation qu'il a reçu qu'il 
faudra refinancer si on change d'employé) 
Actifs: 
    -Brevets (connaissance) 
    -Savoir faire (savoir) 
    -Propriété littéraire et artistique (qui peuvent être exploité et rapporter de l'argent) 
    -la marque (tout a l'heure c'était l'image de marque ( donc le potentiel de ce qu'elle 
peut rapporter dans le futur) maintenant c'est la marque (ce qu'elle rapporte 
maintenant ) 
    -Capital humain (employé qualifié, ou BON employé) 
    -Fichier client/FIchier d'abonnés 
    -Fichier fournisseurs 
    -Culture managèrial (que tu peux regrouper avec l'organisation de l'entreprise) 
    -Organisation spécifique du processus de production (qu'on regroupe avec savoir 
faire) 
 



 
La capacité des talents 

 

c'est un bon ou un mauvais enmployé 
Brevet 
connaissance 
savoir 
le Capital immatériel 
clients bon ce sont les clients 

genre si le client c'est une boite qui vient d'ouvrir et qui a fait 2 commandes de 100 euros ca vaut rien 
maintenant si elle fait partie du cac 40 
Corentin dit : 

donc peut de chance de faillite 
Corentin dit : 

elle vaut beaucoup plus 
Corentin dit : 

ensuite la clientèle peut être un supermaché 
 

leurs pérainité 
 
 
 
 
 

 
II) PRECONISATION 

protection de l'immatériel 
close de confidentialité 
 


