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11. Entreprises déposant des brevets

Les déposants de brevet sont soit des entreprises, des organisa-
tions ou des particuliers. Les registres d’entreprises contien-
nent des informations sur les entreprises et leurs principales
caractéristiques. En rapprochant les noms des demandeurs de
brevet des noms qui figurent dans ces registres, on peut
associer l’activité de brevetage des entreprises à des caractéris-
tiques telles que le secteur d’activité, l’ancienneté et la taille de
l’entreprise, et également analyser la contribution de différents
secteurs au développement de technologies structurantes,
comme la biotechnologie et les TIC.

Un nouvel indicateur révèle que les entreprises des secteurs
manufacturiers de haute et moyenne-haute technologie
déposent 56 % des brevets. L’Irlande, la Pologne et le Royaume-
Uni font exception, puisque plus de 50 % proviennent d’entre-
prises actives dans les services aux entreprises. Les entreprises
manufacturières de moyenne-basse technologie contribuent
rarement à plus de 10 % des dépôts de brevet.

Le rapprochement des données sur les entreprises et les
brevets souligne également l’assise sectorielle très large des
principales technologies structurantes. Les entreprises chimi-
ques contribuent aux progrès des produits pharmaceutiques et
des biotechnologies, et dans une moindre mesure des nanotech-
nologies. Les prestataires de services de R-D et les universités
sont indispensables à ces activités. Les nouvelles technologies
liées aux TIC se concentrent dans les secteurs de l’informatique
et des communications, tandis que les technologies environne-
mentales sont façonnées par les brevets déposés par les
constructeurs de matériel spécialisé et par certaines activités de
services techniques et d’ingénierie.

La présence de jeunes entreprises brevetantes souligne l’esprit
d’invention des entreprises au début de leur vie. Elle montre la
volonté de développer de nouveaux produits et activités, ce qui
peut avoir un impact sur leur survie et leur croissance. Selon
un autre indicateur expérimental, les entreprises de moins de
cinq ans ayant déposé au moins un brevet en 2007-09 représen-
taient en moyenne 25 % de toutes les entreprises brevetantes
et généraient 10 % des demandes de brevet. Cette part varie
considérablement d’un pays à l’autre, avec en tête l’Irlande
(42 %) suivie des pays nordiques. 

Brevets déposés par secteur d’activité, 2007-09
En pourcentage des brevets déposés par des entreprises, auprès de l’OEB

et de l’USPTO

Source : Calculs de l’OCDE fondés sur la base de données de l’OEB,
Worldwide Patent Statistical Database, avril 2011, et Base de données
ORBIS©, Bureau van Dijk Electronic Publishing, décembre 2010 ;
données appariées avec les algorithmes du système Imalinker
développé pour l’OCDE par IDENER, Séville 2011. Voir notes de chapitre.
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Nombre d'entreprises brevetantes appariées, 2007-09

Définitions

Les noms des déposants de brevets ont été appariés à la
base de données ORBIS© grâce à un ensemble d’algorith-
mes qui optimisent la précision de l’appariement. Le
portefeuille de brevets des entreprises correspond aux
demandes de brevet déposées auprès de l’OEB et de
l’USPTO entre 2007 et 2009. La liste des secteurs d’activité
est conforme à la CITI, Rév. 3. Les jeunes entreprises dépo-
santes sont celles enregistrées dans ORBIS© avec une date
de création entre 2004 et 2009.
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11. Entreprises déposant des brevets

Les trois principaux secteurs d’activité brevetants dans certains domaines technologiques, 2007-09
Parts des secteurs contribuant le plus aux dépôts de brevets OEB et USPTO pour certains domaines technologiques

Source : Calculs de l’OCDE fondés sur la base de données de l’OEB, Worldwide Patent Statistical Database, avril 2011, et Base de données ORBIS©,
Bureau van Dijk Electronic Publishing, décembre 2010 ; données appariées avec les algorithmes du système Imalinker développé pour l’OCDE par
IDENER, Séville 2011. Voir notes de chapitre.
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Dépôts de brevets par les jeunes entreprises, 2007-09
Part des jeunes entreprises déposant des brevets et part des brevets déposés par de jeunes entreprises, OEB et USPTO

Source : Calculs de l’OCDE fondés sur la base de données de l’OEB, Worldwide Patent Statistical Database, avril 2011, et Base de données ORBIS©,
Bureau van Dijk Electronic Publishing, décembre 2010 ; données appariées avec les algorithmes du système Imalinker développé pour l’OCDE par
IDENER, Séville 2011. Voir notes de chapitre.
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Mesurabilité

Relier les données sur les brevets aux données sur les entreprises nécessite d’harmoniser les noms des entreprises. Pour ce
faire, on utilise des « dictionnaires » nationaux qui recensent les personnes morales, des noms communs et des expressions,
ainsi que des règles phonétiques et linguistiques qui peuvent influer sur l’écriture du nom des entreprises. Les algorithmes
de recherche de chaînes – essentiellement fondés sur des jetons et sur des chaînes de caractères – utilisent ces informations
pour comparer les noms dans les différents jeux de données et calculer un score d’exactitude de rapprochement. Au moyen
d’un logiciel développé pour l’OCDE par IDENER, Séville, 68 millions de brevets enregistrés dans la base de données de l’OEB
Worldwide Patent Statistical Database et 80 millions d’entreprises inscrites dans la base ORBIS© du Bureau van Dijk ont été
rapprochés à l’échelle mondiale. Dans l’idéal, le rapprochement serait effectué sur des données officielles comme les registres
nationaux d’entreprises, car la couverture des entreprises dans ORBIS varie d’un pays à l’autre ; les petites entreprises
notamment y sont sous-représentées. Pour remédier partiellement à ce problème et à d’autres difficultés de sélection et
cohérence de données, l’analyse est limitée aux pays dont les taux de correspondance dépassent 60 % des dépôts de brevets
sur la période étudiée.
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