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4.4. Inventions transnationales

La quête de compétences techniques nouvelles, d’une 
meilleure adaptation aux marchés locaux et de coûts de 
R-D moindres incite les entreprises à déplacer leurs 
activités de recherche à l’étranger. L’internationalisation 
de la recherche est un important facteur de compétitivité 
pour les entreprises innovantes et les pays.

Les brevets offrent deux indicateurs complémentaires de 
l’internationalisation de la recherche : la part des brevets 
déposés par un pays qui portent sur une invention 
réalisée dans un autre pays (propriété nationale des 
inventions étrangères), et la part des inventions réalisées 
dans un pays qui sont brevetées par un autre pays 
(propriété étrangère des inventions nationales).

Ces indicateurs révèlent le degré d’internationalisation de 
la recherche en 2004-06. En moyenne, plus de 15 % des 
brevets déposés par les pays de l’OCDE selon le Traité de 
coopération en matière de brevets (PCT) portaient sur des 
inventions réalisées à l’étranger. De même, un peu moins de 
15 % des brevets déposés dans les pays de l’OCDE concer-
naient des inventions détenues par des non-résidents.

L’internationalisation des activités de recherche varie 
selon les pays. En 2004-06, une majorité de brevets déposés 
au Luxembourg (87 %) et en Suisse (63 %) concernaient des 
inventions réalisées à l’étranger, principalement par des 
résidents de l’UE. Dans les petits pays européens comme 
l’Autriche, la Belgique, la Hongrie, la Pologne et le Portugal, 
plus de 40 % des brevets d’invention ont été déposés par 
des demandeurs étrangers, principalement des entrepri-
ses européennes. Il semble que la proximité géographique 
et culturelle joue un rôle important dans la localisation des 
activités de recherche à l’étranger.

En 2004-06, le Japon et la Corée ont affiché le plus faible 
degré d’internationalisation de la recherche, aussi bien 
en propriété nationale des inventions étrangères qu’en 
propriété étrangère des inventions nationales. Dans la 
plupart des cas de propriété transnationale recensés dans 
ces deux pays, le partenaire est aux États-Unis.

Les brevets comme mesure 
de la mondialisation en science 
et technologie

Les brevets peuvent quantifier la mondialisation 
des activités technologiques, car ils mentionnent 
les noms de l’inventeur et du déposant (propriétaire 
du brevet à la date de la demande), leurs adresses et 
leurs pays de résidence.

On parle de propriété transnationale lorsque les 
pays de résidence du propriétaire et de l’inventeur 
sont différents. Dans la plupart des cas, cette situa-
tion découle de l’activité de multinationales : le 
déposant est un conglomérat international et les 
inventeurs sont salariés d’une filiale étrangère. Les 
documents de brevets permettent donc de retracer 
l’internationalisation des activités technologiques 
et la circulation du savoir entre pays.

La propriété nationale des inventions réalisées à 
l’étranger montre dans quelle mesure les entreprises 
d’un pays contrôlent des inventions dues aux 
résidents d’autres pays. La hausse de cet indicateur 
reflète deux moteurs des activités scientifiques et 
technologiques des entreprises : l’adaptation des 
produits et procédés aux marchés d’accueil (en vertu 
de stratégies d’exploitation des actifs) et l’acquisition 
de savoirs (stratégies de recherche d’actifs).

La propriété étrangère des inventions nationales est 
une autre mesure de la mondialisation des activités 
technologiques, qui traduit la propension des entre-
prises étrangères à détenir des inventions natio-
nales. La propriété étrangère englobe aussi des 
inventions dont le pays d’origine n’est pas le seul 
propriétaire (les inventions codétenues), mais 
celles-ci ne représentent qu’une faible part de 
l’ensemble des inventions transnationales.

Source

OCDE, Base de données sur les brevets , juin 2009, 
www.oecd.org/sti/statistiques-dpi.

Pour en savoir plus

Guellec, D. et B. van Pottelsberghe de la Potterie (2001), 
« The Internationalisation of Technology Analysed with 
Patent Data », Research Policy, vol. 30, n° 8, pp. 1253-1266.

OCDE (2009), Manuel de l’OCDE sur les statistiques des 
brevets, OCDE, Paris.

Notes des graphiques

L’UE est traitée comme un seul pays et la coopération intra-UE est 
ignorée ; le total OCDE et le total des brevets correspondent à 
la coopération moyenne.

Les graphiques tiennent compte des pays ayant déposé plus de 
250 demandes selon le PCT entre 2004 et 2006.

La propriété nationale des inventions étrangères se définit comme la 
part des demandes de brevets déposées selon le PCT qui concer-
nent des inventions réalisées à l’étranger dans le total des brevets 
détenus par les résidents du pays, par date de priorité.

La propriété étrangère des inventions nationales se définit comme 
la part des demandes de brevets déposées selon le PCT et déte-
nues par des résidents étrangers dans le total des brevets 
concernant des inventions nationales, par date de priorité.
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Propriété nationale des inventions étrangères, 2004-06
Partenaires dans les trois principales régions
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Propriété étrangère des inventions nationales, 2004-06
Partenaires dans les trois principales régions
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