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Brevets européens : le dynamisme 
français dans les transports et les 
sciences de la vie n’empêche pas un 
repli des demandes  
 

• Nouvelle augmentation des demandes de brevets en 2018 : l’Office 

européen des brevets (OEB) a reçu plus de 174 000 demandes 

(+4,6 %) selon son rapport annuel 

• La France reste le 2e demandeur en Europe avec plus de 10 300 

demandes  

• Ralentissement des demandes françaises (-2,8 %) 

• Les transports restent le premier secteur innovant en France ; 

Valeo n°4 du classement de l’OEB des entreprises internationales 

du secteur  

• Dynamisme français dans le secteur des sciences de la vie grâce à 

l’INSERM et Sanofi 

• Forte progression d’Essilor International qui porte le secteur 

optique (+22,3 %) 

• L’Île-de-France, 2e région la plus innovante d’Europe 

• António Campinos, Président de l’OEB : « La France apporte une 

contribution majeure à l’innovation européenne comme le prouve son 

dynamisme dans plusieurs secteurs clés pour l’avenir de l’économie 

européenne ».  

  

http://www.epo.org/


Munich, 12 mars 2019 – L’Europe confirme cette année encore sa place 

d’importance dans l’innovation comme le dévoile aujourd’hui le rapport annuel 

de l’Office européen des brevets (OEB). En 2018, l’organisation a reçu 174 317 

demandes de brevets, un nouveau record (+4,6 %). (Voir le tableau : 

Croissance des demandes de brevet).  

La France conserve sa place de 2e pays demandeur d’Europe après 

l’Allemagne mais connaît un léger repli par rapport à l’année dernière avec 

10 317 demandes de brevets européens (-2,8 %). (Voir le tableau : Demandes 

de brevets en provenance de France auprès de l’OEB). Cette baisse s’explique 

notamment par le fait que Technicolor – auparavant 3e plus gros déposant 

français – a vendu en 2018 ses activités de brevets et de licences à InterDigital. 

Ses dépôts de brevets sont donc désormais enregistrés comme américains. Le 

ralentissement français s’observe dans huit des dix principaux secteurs en ce 

qui concerne les demandes de brevets à l’OEB. Un recul particulièrement 

marqué dans les biotechnologies en dépit du dynamisme des champions 

français. 

Malgré ce repli, la France reste à la pointe de l’innovation dans plusieurs 

domaines, tels que les transports (+2,6 %), la pharmaceutique (+ 6,7 %), 

l’ingénierie civile (+8,4 %) et l’optique (+ 22,3 %). Ce dynamisme lui permet de 

faire à nouveau partie du top 5 mondial des pays les plus actifs dans les 

demandes de brevets auprès de l’OEB. Elle se place ainsi à la 4e position, 

derrière les États-Unis (43 612), l’Allemagne (26 734), le Japon (22 615) et 

devant la Chine (9 401) ou encore le Royaume-Uni (5 736). (Voir le tableau : 

Les 50 plus grands pays d’origine des demandes 2018). Au niveau européen, 

la France se classe dans le top 3 des pays européens déposant le plus de 

brevets auprès de l’OEB dans tous les domaines technologiques, excepté les 

technologies médicales, où elle occupe la 4e place.  

« La France apporte une contribution majeure à l’innovation 

européenne comme le prouve son dynamisme dans plusieurs secteurs clés 

pour l’avenir de l’économie européenne » souligne António Campinos, 

Président de l’OEB.  
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L’Île-de-France conserve sa position de 2e région d’Europe la plus 

innovante 

Avec 6 713 demandes de brevets européens en 2018, l’Île-de-France occupe 

cette année encore la 2e place au podium des régions ayant déposé le plus de 

demandes auprès de l’OEB. Elle se place juste derrière la Bavière, 1ère région 

européenne avec ses 8 238 demandes. (Voir le tableau : Principales régions 

d’origine des demandes).  

L’Île-de-France arrive en tête des régions de l’Hexagone avec 65,2 % des 

demandes françaises auprès de l’OEB. Elle est suivie de la région Auvergne-

Rhône-Alpes (1 319 demandes, +3 %) et de l’Occitanie (411 demandes) qui 

enregistre d’ailleurs une croissance notable de 20,5 % et fait son entrée dans 

le top 3, ravissant la place de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Les transports, secteur le plus innovant en France : Valeo en pointe 

Les transports sont à nouveau le secteur le plus actif en matière de demandes 

de brevets en France. En 2018, le pays a déposé 1 070 demandes de brevets 

européens dans ce domaine, soit 2,6 % de plus que l’année précédente.  

Les champions français des transports se distinguent également à l’échelle 

mondiale : à elle seule, la France représente 12 % des demandes déposées à 

l’OEB dans ce secteur. Trois entreprises françaises figurent dans le top 10 du 

classement international du secteur selon l’OEB : Valeo (4e), le groupe PSA 

(6e) et Michelin (7e). 

Avec une place dans le top 20 mondial des entreprises les plus innovantes tous 

secteurs confondus (18e), l’équipementier Valeo reste cette année encore 

l’entreprise la plus active de France (784 demandes), devant le CEA (597 

demandes). (Voir le tableau : Principaux déposants de France à l’OEB – 2018). 

Les sciences de la vie, autre secteur dynamique français 

La France s’illustre aussi particulièrement dans la filière des sciences de la vie. 

L’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) est le 

premier demandeur de brevets du secteur pharmaceutique auprès de l’OEB, 
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mais aussi le 4e dans les biotechnologies. Autre champion français, Sanofi, qui 

se classe 10e du secteur pharmaceutique et 5e dans les biotechnologies.  

L’optique - secteur à la plus forte croissance, porté par Essilor 

International 

C’est dans l’optique que la France enregistre la plus forte progression (285 

demandes, +22 %). Un secteur au dynamisme porté en particulier par le 

spécialiste des verres correcteurs, Essilor International, qui se classe 11e 

entreprise française (14e en 2017) déposant le plus de demandes de brevets 

auprès de l’OEB.  

Le dynamisme de l’innovation européenne à nouveau confirmé 

Les demandes d’origine européenne ont augmenté de 3,8 %, la plus forte 

progression depuis 2010. L’Europe est toujours la première région d’origine des 

demandes de brevets européens avec 47 % des demandes en provenance des 

38 États membres de l’OEB. Elle devance l’Amérique du Nord et l’Asie.  

 

Au classement par pays, les États-Unis occupent encore la première position, 

suivis de l’Allemagne, du Japon, de la France et de la Chine. 

 

Au niveau européen, l’Allemagne conserve la première place, suivie de la 

France, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’Allemagne enregistre 

une croissance notable (+4,7 %), la plus élevée depuis 2010. Un dynamisme 

que l’on retrouve également pour la Suisse (+7,8 %), le Royaume-Uni (+7,8 %) 

ou encore la Belgique (+9,7 %).  

 

Siemens reflète le dynamisme allemand en reprenant la première place du 

classement des entreprises ayant déposé le plus de demandes de brevets 

européens, se plaçant devant Huawei, Samsung, LG et United 

Technologies. (Voir le tableau : Les 50 plus grands déposants 2018).  

 

L’Europe reste cette année encore la championne des transports puisque 59 % 

des demandes du secteur auprès de l’OEB en sont originaires. Sept des dix 

premières entreprises du secteur sont d’ailleurs européennes. 

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states_fr.html
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Pour des statistiques détaillées et des informations complémentaires sur les 

activités de l’OEB en 2018, nous vous invitons à consulter le rapport annuel 

à partir du lien suivant : www.epo.org/annual-report2018  
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À propos de l'Office européen des brevets 

Avec près de 7 000 agents, l'Office européen des brevets (OEB) est l'une des plus 
grandes institutions publiques européennes. Son siège est à Munich et il dispose de 
bureaux à Berlin, Bruxelles, La Haye et Vienne. L'OEB a été créé avec pour objectif 
de renforcer la coopération sur les brevets en Europe. Grâce à sa procédure 
centralisée de délivrance de brevets, les inventeurs peuvent obtenir une protection par 
brevet de haute qualité dans non moins de 44 pays, couvrant un marché de quelque 
700 millions de personnes. L'OEB est aussi le premier fournisseur au monde 
d'informations et de recherches en matière de brevets.  
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