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Les gouvernements du monde entier doivent absolument 
mettre en place des politiques qui stimulent la croissance 
économique. Une croissance soutenue améliore le niveau 
de vie, crée de nouvelles opportunités d’emploi et contribue 
à réduire la pauvreté. Sans être la panacée, une croissance 
économique bien maîtrisée peut contribuer à la stabilité, 
à la sécurité, à la santé et à un environnement durable.

Peut-on pour autant compter sur la pérennité d’une crois-
sance continue? C’est ce que se demandent, à juste 
titre, de plus en plus d’experts. La période qui a suivi la 
Seconde Guerre mondiale a connu la plus forte croissance 
mondiale jamais enregistrée. Or, depuis la crise financière 
mondiale de 2008, la croissance économique n’a cessé de 
décevoir année après année. Pouvons-nous tabler avec 
certitude sur le retour d’une croissance plus soutenue ou 
devons-nous envisager qu’une croissance plus faible sera 
la nouvelle norme?

Une partie de la réponse dépend de la mesure dans 
laquelle l’innovation continuera de stimuler la croissance. 
Historiquement, certaines avancées technologiques ma-
jeures ont contribué à l’augmentation soutenue et durable 
de la production économique. Ces avancées ont changé 
la physionomie de la production. Les sociétés agraires 
d’autrefois sont devenues des sociétés fondées sur l’in-
dustrie et les services, dynamisées par des technologies 
encore inimaginables il y a trois siècles. À de nombreux 
égards, l’innovation n’a jamais été aussi florissante qu’en 
ce XIXe siècle. Reste cependant à savoir jusqu’à quel point 
les avancées actuelles peuvent stimuler la croissance 
de demain.

La propriété intellectuelle est au cœur du lien entre l’inno-
vation et la croissance. On a beaucoup écrit sur l’impor-
tance de la protection de la propriété intellectuelle pour 
la croissance économique, mais les canaux précis à 
travers lesquels la propriété intellectuelle influence les 
résultats sur le plan de la croissance sont complexes et 
varient suivant les technologies et les différentes formes 
de propriété intellectuelle. Afin de mieux circonscrire ces 
canaux, notre Rapport 2015 sur la propriété intellectuelle 
dans le monde porte sur le thème de l’innovation et de la 
croissance économique.

Comme nos précédents rapports, l’édition 2015 du 
Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde vise 
à expliquer et préciser le rôle que joue le système de la 
propriété intellectuelle dans les économies de marché. Le 
rapport examine en premier lieu les schémas de croissance 
économique au fil de l’histoire et étudie les différentes 
façons dont l’innovation affecte la croissance. Pour ce 
faire, il examine comment différentes formes de propriété 
intellectuelle influencent les résultats de l’innovation et la 
diffusion des technologies.

Élément nouveau, le rapport de cette année présente 
une série d’études de cas explorant les liens concrets qui 
existent entre l’innovation, la propriété intellectuelle et la 
croissance dans six domaines d’innovation majeurs. Trois 
études de cas portent sur des innovations qui ont marqué 
l’histoire : l’avion, les antibiotiques et les semi-conducteurs. 
Les trois autres analysent des innovations actuelles qui 
sont potentiellement révolutionnaires : l’impression 3D, 
la nanotechnologie et la robotique. Les six études de 
cas suivent une approche commune : elles considèrent 
tout d’abord l’origine de l’innovation et sa contribution à 
la croissance avant de s’intéresser à l’écosystème qui a 
donné naissance à l’innovation, puis au rôle que joue le 
système de la propriété intellectuelle dans cet écosystème.

Le rapport examine également les perspectives d’avenir 
d’une croissance fondée sur l’innovation. Sans prétendre 
prédire l’avenir, il passe en revue les divers arguments en 
faveur de perspectives plus ou moins optimistes ou pessi-
mistes. Indépendamment des perspectives de croissance 
actuelles, le rapport souligne qu’il demeure primordial 
pour les gouvernements et les entreprises de continuer 
d’investir dans l’innovation. L’innovation, pour qu’elle soit 
une réussite, exige de la persévérance, tant au niveau de 
l’entreprise que de l’économie en général, en particulier 
durant les périodes de faible croissance lorsque les bud-
gets alloués à l’innovation sont sous pression.

Le thème de l’innovation et de la croissance économique 
présente de nombreuses facettes et le présent rapport 
ne peut aborder toutes les questions qu’il soulève. Par 
exemple, il n’examine pas en détail comment une crois-
sance fondée sur l’innovation fait évoluer la demande 
d’emploi et influence la répartition des revenus. De plus, 
si le rapport décrit comment différentes innovations ont 
été diffusées dans les pays en développement, il ne 
fait qu’effleurer les raisons qui pourraient expliquer ces 
schémas de diffusion; de fait, comprendre pourquoi cer-
taines économies en développement sont parvenues à 
progresser sur l’échelle technologique et d’autres pas 
reste une énigme que la recherche économique n’a pas 
encore résolue.

Nous espérons que ce rapport offre une vision pertinente 
de l’un des défis les plus importants auxquels sont confron-
tés les décideurs aujourd’hui et qu’il alimentera les débats 
entre les États membres visant à déterminer comment le 
système de la propriété intellectuelle peut contribuer au 
mieux à assurer une croissance fondée sur l’innovation 
pour tous les pays.

Francis GURRY
Directeur général

Avant-propos
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leur contribution au présent rapport et formulé des 
observations sur ledit rapport.

Vous pouvez utiliser librement les informations figurant 
dans le présent rapport pour autant que l’OMPI soit 
citée en tant que source.
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La croissance économique est un outil efficace pour 
lutter contre la pauvreté, créer des emplois et améliorer 
le niveau de vie général. Cependant, elle ne saurait être 
tenue pour acquise. Avant le XVIIIe siècle, l’économie 
mondiale connaissait une croissance faible. La pau-
vreté était répandue et toute amélioration substantielle 
du niveau de vie n’étant pas réservée à quelques 
privilégiés était inconcevable. Depuis cette époque, 
l’économie mondiale s’est développée à un rythme 
sans précédent, améliorant considérablement la qua-
lité de vie et donnant lieu à une prospérité matérielle 
généralisée. Toutefois, certaines économies nationales 
ont connu une croissance plus rapide et soutenue que 
d’autres, ce qui se traduit aujourd’hui par d’importantes 
disparités entre les pays en termes de prospérité.

Un constat important de la recherche théorique est 
qu’une croissance économique durable repose sur 
un progrès technique continu. Ainsi, les trois derniers 
siècles ont vu une série d’innovations majeures dans 
divers domaines de la technologie qui ont transformé 
en profondeur les activités de production et stimulé la 
croissance de nouvelles industries. Comment ces inno-
vations révolutionnaires ont-elles vu le jour et comment 
ont-elles augmenté la production économique? Les 
réponses à ces questions sont importantes car les 
responsables politiques cherchent en permanence à 
mettre en place un environnement plus propice à la 
croissance future. Or, quelque sept ans après la crise 
financière internationale dont l’économie mondiale ne 
s’est pas encore tout à fait remise, la probabilité que 
l’innovation continue de générer des taux de crois-
sance similaires à ceux d’avant la crise fait l’objet d’un 
sérieux débat.

Le présent rapport vise à fournir une contribution 
analytique à ce débat. Il étudie les canaux par le biais 
desquels l’innovation favorise la croissance et les 
écosystèmes dans lesquels l’innovation est florissante. 
Dans cette optique, il accorde une attention particulière 
au rôle du système de la propriété intellectuelle, qui 
vise intrinsèquement à favoriser l’activité innovante.

Outre l’examen des schémas historiques de croissance 
et la conceptualisation des liens qui existent entre 
innovation et croissance, la principale contribution 
analytique du rapport tient dans les six études de cas 
portant sur des innovations majeures. L’accent est 
mis plus particulièrement sur trois innovations qui ont 
marqué l’histoire et trois innovations actuelles poten-
tiellement révolutionnaires (voir le tableau 1). Grâce aux 
études de cas, on peut se rendre compte de la nature 
diverse des innovations majeures et du contexte fluc-
tuant dans lequel l’innovation a lieu. En outre, bien que 
de nombreuses conclusions soient spécifiques aux six 
cas étudiés et ne puissent pas être généralisées, les 
points communs et les différences que présentent ces 
cas offrent des éléments de réflexion pour déterminer 
quelles sont les stratégies politiques qui donnent les 
meilleurs résultats dans diverses circonstances.

Tableau 1 : Innovations révolutionnaires 
étudiées dans le présent rapport
Innovations historiques Innovations actuelles

L’avion – des amateurs de vol à 
voile au XIXe siècle à un mode 
de transport fiable dans la 
première moitié du XXe siècle

L’impression 3D – la création d’objets 
en 3D grâce à la superposition 
de couches successives de 
matériaux, avec l’aide de la 
technologie numérique

Les antibiotiques – de la découverte 
des sulfamides dans les années 30 
à la naissance de l’industrie 
pharmaceutique moderne

La nanotechnologie – une technologie 
à l’échelle d’un milliardième de 
mètre, avec des applications 
dans l’électronique, la santé, les 
matériaux et d’autres domaines

Les semi-conducteurs – de 
l’amplification des ondes radio pour 
une meilleure communication au 
début du XXe siècle à des puces 
d’ordinateur toujours plus puissantes 
à l’origine de la révolution des TIC

La robotique – des premiers robots 
qui ont favorisé l’automatisation 
industrielle aux machines 
autonomes actuelles dotées 
d’une intelligence artificielle 

La croissance économique 
au fil de l’histoire

La croissance à la frontière technologique a 
décollé au début du XIXe siècle et s’est accélérée 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

Sur la base de l’ensemble le plus complet de données 
historiques disponibles, la figure 1 montre l’évolution du 
PIB par habitant à la frontière depuis 1300. Par frontière, 
on entend ici l’économie dont la production écono-
mique par habitant est la plus élevée à un moment 
donné. Aux fins de la figure 1, il s’agit de l’Angleterre, 
de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni jusqu’en 
1900, puis des États-Unis d’Amérique.

Résumé
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RÉSUMÉ 

Figure 1 : Croissance à la frontière 
sur sept siècles

PIB réel par habitant, 1300 – 2000, échelle logarithmique
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Angleterre, Grande-Bretagne, Royaume-Uni 
États-Unis d'Amérique 
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Révolution industrielle (1820-1949)
croissance annuelle 1.10% 

Capitalisme marchand (1300-1819)
croissance annuelle 0.21% 

Après-Seconde Guerre mondiale (1950-2010)
croissance annuelle 2.08%

Voir la figure 1.1

Le second graphique de la figure divise les sept siècles 
en trois périodes de croissance. La première période, 
qui court jusqu’au début du XIXe siècle, a connu une 
croissance faible et irrégulière, avoisinant 0,2% par an. 
Ensuite, avec la révolution industrielle, on a observé une 
nette augmentation du taux annuel de croissance, qui 
est passé à 1,1%. Enfin, après la Seconde Guerre mon-
diale, la croissance a encore accéléré pour atteindre 
2,1% par an, ce qui représente un doublement du 
revenu tous les 34 ans. Sur des siècles d’histoire, la 
croissance enregistrée depuis 1950 apparaît donc à la 
fois comme spectaculaire et exceptionnelle.

Des tendances de croissance divergentes 
ont creusé l’écart entre les pays les plus 
pauvres et les pays les plus riches…

En dehors du groupe des économies à la frontière, 
l’évolution de la croissance a été contrastée. Si cer-
taines économies autrefois pauvres – notamment en 
Asie orientale – sont parvenues à rattraper leur retard 
sur le groupe à la frontière, il n’y a pas eu de processus 
général de convergence des revenus par habitant. En 
conséquence, les inégalités existant entre les nations 
en termes de prospérité se sont creusées depuis le 
XIXe siècle. 

… en dépit de la croissance rapide en Chine 
et en Inde qui a contribué à uniformiser la 
répartition des revenus dans le monde et a 
entraîné un recul de la pauvreté absolue

Le renforcement des inégalités de revenus d’un pays 
à l’autre ne signifie pas nécessairement que le monde 
est devenu plus inégalitaire. La répartition des revenus 
entre les citoyens du monde entier – qui prend en 
compte la taille de la population des différents pays 
ainsi que l’inégalité des revenus au sein de ces pays 

– donne un tableau plus optimiste. Les études portant 
sur les dernières décennies ont montré que la crois-
sance rapide d’économies asiatiques très peuplées 
et autrefois pauvres, en particulier la Chine et l’Inde, 
a contribué à uniformiser la répartition des revenus 
dans le monde. Utilisant différents seuils de pauvreté, 
ces études font par ailleurs toutes état d’une réduction 
substantielle des niveaux de pauvreté absolue.

Comment l’innovation stimule 
la croissance économique

Des décennies de recherche économique académique 
ont établi le rôle central que joue l’innovation comme 
moteur de la croissance à long terme. Toutefois, quan-
tifier la contribution de l’innovation – quelles innovations 
ont généré quel taux de croissance durant quel laps de 
temps – est une tâche difficile. L’infographie qui figure 
à la fin du présent rapport présente certaines des inno-
vations révolutionnaires majeures de ces 200 dernières 
années dans le cadre de la trajectoire de croissance à la 
frontière exposée à la figure 1. Il s’agit d’une illustration 
et le choix des technologies est subjectif.

Si toute quantification reste difficile, les canaux à tra-
vers lesquels l’innovation stimule la croissance sont 
bien compris sur le plan conceptuel.
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 RÉSUMÉ

L’innovation entraîne un renforcement 
de l’intensité capitalistique…

Les entreprises investissent dans de nouveaux biens 
d’équipement en fonction des recettes futures qu’elles 
espèrent tirer de ces investissements. L’apparition de 
nouvelles technologies peut engendrer une hausse 
des rendements de l’investissement et inciter les 
entreprises à procéder à de nouveaux investissements. 
Sur un plan historique, l’apparition de technologies 
révolutionnaires a souvent coïncidé avec un essor 
des investissements, favorisant une expansion de la 
production économique.

L’étude de cas sur les semi-conducteurs, par exemple, 
examine les éléments qui montrent que, lorsque les TIC 
ont décollé dans les années 90, les entreprises dans 
toute l’économie américaine ont rapidement accru leur 
investissement dans les TIC, surtout par rapport aux 
autres actifs immobilisés. En outre, l’investissement 
dans des actifs immatériels (nouveaux processus 
opérationnels, bases de données et autres activités 
fondées sur le savoir) est devenu une composante 
importante de l’investissement global et est aussi 
corrélé à l’introduction des nouvelles technologies.

… concourt à une main-d’œuvre renforcée, 
en meilleure santé et plus instruite…

L’innovation a été un élément moteur de l’accrois-
sement de la main-d’œuvre disponible. Les progrès 
de la technologie dans le domaine de la santé ont 
engendré une forte augmentation de l’espérance de vie. 
En 1800, l’espérance de vie moyenne à la naissance 
était inférieure à 40 ans dans toutes les économies 
développées; en 2011, elle était supérieure à 75 ans, 
le Japon affichant la moyenne la plus élevée avec 83 
ans. La figure 2 – tirée de l’étude de cas sur les antibio-
tiques – illustre l’exceptionnelle baisse de la mortalité 
observée depuis l’arrivée des premiers antibiotiques 
dans les années 30. 

L’innovation a également joué un rôle central en 
favorisant la participation de la population active 
au marché du travail. Par exemple, l’avènement 
des transports collectifs a réduit les obstacles 
géographiques à l’accès au marché du travail. Il a 
aussi facilité l’accès à l’éducation. Les avancées dans 
le domaine de l’éducation ont également fait progresser 
le niveau d’instruction d’une frange toujours plus 
nombreuse de la main-d’œuvre.

Figure 2 : Les antibiotiques ont eu des 
répercussions profondes sur la santé humaine

Mortalité due aux maladies infectieuses et cardiovasculaires, 
nombre de décès pour 100 000 habitants, 1900-2000
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Voir la figure 2.4

… accroît la productivité des entreprises…

L’innovation peut influencer la productivité des entre-
prises de nombreuses manières. Les innovations de 
procédé et d’organisation peuvent accroître l'efficacité 
avec laquelle les intrants – en particulier le travail – sont 
transformés en production. L'amélioration de la produc-
tivité qui en découle libère des ressources qui peuvent 
être utilisées pour accroître la production – dans la 
même entreprise, dans le même secteur, ou dans un 
autre domaine de l'économie.

L’innovation de produit peut aussi influencer fortement 
la productivité de l’entreprise, en particulier si elle prend 
la forme de nouveaux intrants ou produits intermé-
diaires améliorés. Les études de cas présentées dans 
le présent rapport donnent de nombreux exemples de 
produits et services radicalement nouveaux qui ont 
bouleversé l’activité de production, tels le transport 
aérien, les ordinateurs, les robots industriels et les 
imprimantes 3D.
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… et transforme les structures économiques

L’innovation est souvent à l’origine d’une transformation 
structurelle profonde. Sur le moyen et le long terme, 
cette transformation structurelle affecte la productivité 
d’une économie de plusieurs manières :

• L’innovation peut changer la physionomie des 
industries, entraînant la disparition de certaines 
entreprises et l’apparition d’autres acteurs. Bien 
souvent, ces changements génèrent des gains 
d’efficacité qui ont un effet stimulant sur la crois-
sance et entraînent un redéploiement des facteurs 
de production.

• Les innovations majeures donnent généralement 
lieu à une réorganisation des chaînes d’approvision-
nement, les entreprises développant un savoir-faire 
unique et se spécialisant dans la production de 
biens et de services destinés à un large éventail 
de sociétés, au sein des secteurs et entre eux. 
L’innovation technologique a également contribué à 
la mondialisation des chaînes d’approvisionnement 

– amplifiant les gains associés à une spécialisation 
accrue.

• L’innovation technologique faisant naître de nou-
velles activités économiques, elle entraîne le déclin 
d’activités plus anciennes. Sur le court et le moyen 
terme, ce bouleversement technologique peut 
précariser les travailleurs dont les tâches sont 
devenues redondantes. Cependant, à long terme, 
le redéploiement des travailleurs dans les secteurs 
en plein essor de l’économie représente l’un des 
principaux moyens par lesquels l’innovation peut 
entraîner un accroissement de la production. Dans 
la pratique, le progrès technique a provoqué un 
important déplacement de l’activité économique 
de l’agriculture et de l’industrie vers le secteur 
tertiaire. Ce phénomène est largement corrélé 
aux taux historiques de croissance de la produc-
tivité nettement plus rapides dans l’agriculture et 
l’industrie par rapport aux services à fort coefficient 
de main-d’œuvre.

La diffusion de l’innovation est importante…

Pour que les avancées technologiques stimulent la 
croissance économique, elles doivent être largement 
diffusées dans toute l’économie. Les entreprises 

doivent apprendre à utiliser une nouvelle technologie, 
engager des dépenses d’équipements, réorganiser 
leur mode de fonctionnement et former leurs salariés. 
De fait, l’apparition de nouvelles technologies favorise 
généralement des innovations complémentaires au 
niveau de l’organisation et du modèle d’affaires qui 
sont-elles mêmes à l’origine d’importants gains de 
productivité. Une dynamique concurrentielle, l’accès 
au financement, l’établissement de normes et de 
réglementations techniques, entre autres éléments 
déterminants, peuvent considérablement influencer 
la diffusion des technologies.

… et diffère notablement selon les 
technologies et les pays bénéficiaires

Avec quelle facilité la technologie se diffuse-t-elle dans 
les économies, en particulier dans les pays les moins 
avancés? Cette question est importante. Étant donné 
le rôle de l’innovation en tant que moteur de croissance 
à long terme, une mauvaise diffusion de la technologie 
pourrait contribuer à expliquer les écarts en termes de 
prospérité économique.

Les éléments recueillis récemment concernant les 
schémas de diffusion de la technologie présentent 
un tableau contrasté. D’un côté, ils suggèrent que 
les innovations technologiques plus récentes se sont 
répandues plus rapidement dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (voir le graphique de gauche 
de la figure 3). De l’autre, ils indiquent également que 
les innovations plus récentes ont affiché un écart 
plus important quant à l’intensité avec laquelle les 
économies utilisent la technologie (voir le graphique 
de droite de la figure 3).

Pour utiliser de manière productive les technologies 
conçues à l’étranger, les économies doivent disposer 
d’une capacité d’absorption suffisante – notamment le 
capital humain capable de comprendre et d’appliquer 
la technologie, le savoir-faire sur le plan de l’organisa-
tion et de la gestion et les institutions susceptibles de 
coordonner et de mobiliser les ressources nécessaires 
à l’adoption de la technologie. Dans de nombreux cas, 
la capacité d’absorption implique aussi la capacité de 
réaliser des innovations technologiques et organisa-
tionnelles supplémentaires pour adapter la technologie 
aux besoins locaux. 
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Figure 3 : Diffusion plus rapide mais à moins grande échelle des technologies

Délai écoulé depuis la première invention 
jusqu’à son adoption, en années

Broches 

Bateaux à vapeur
et à moteur

Transport ferroviaire
de marchandises

Transport ferroviaire
de passagers  

Télégraphe 
Poste

Acier

Électricité 

Voitures

Camions

Tracteurs

Transport aérien
de marchandises

Transport aérien
de passagers  

Four électrique à arc 
Engrais 

Moissonneuse 
Fibre synthétique  

Chirurgie cardiaque

Téléphones
portables

Ordinateurs 
personnels

Internet  0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

1750 1800 1850 1900 1950 2000 
Année d’invention 

Différence en termes de taux de 
pénétration, échelle logarithmique

Broches 

Bateaux à vapeur
et à moteur

Transport ferroviaire
de marchandises

Transport ferroviaire
de passagers  

Télégraphe 

Poste
Acier 

Électricité 

Voitures

Camions

Tracteurs

Transport aérien
de marchandisesTransport aérien

de passagers  

Four électrique à arc 

Engrais 

Moissonneuse 

Fibre synthétique  

Chirurgie 
cardiaque

Téléphones
portables

Ordinateurs 
personnels

Internet  

-1,2 

-1 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0 

1750 1800 1850 1900 1950 2000 
Année d’invention 

Voir la figure 1.7

Les écosystèmes propices aux 
innovations révolutionnaires

Quel type d’écosystème favorise le mieux l’essor de l’in-
novation et l’adoption de nouvelles technologies? Les 
six études de cas exposées dans le présent rapport 
mettent en lumière un certain nombre de facteurs de 
succès bien connus :

• Les pouvoirs publics ont été la principale source de 
financement de la recherche scientifique, laquelle 
a souvent contribué aux inventions majeures. Ils 
ont aussi souvent joué un rôle crucial en faisant 
évoluer les technologies prometteuses du labo-
ratoire à l’étape de production – souvent au nom 
d’intérêts liés à la défense nationale et à la politique 
industrielle.

• Les forces concurrentielles du marché et les efforts 
déployés par les entreprises ont été tout aussi 
essentiels, notamment en ce qui concerne la com-
mercialisation d’idées prometteuses et le lancement 
du processus consécutif d’innovation qui a favorisé 
l’augmentation de la production, les réductions de 
coût et l’adoption à grande échelle des nouvelles 
technologies.

• La connexion entre les différents acteurs de l’inno-
vation a joué un rôle important, allant des échanges 
informels aux cadres formels régissant l’octroi 
de licences entre l’université et l’industrie et aux 

collaborations dans le domaine de la recherche-
développement, en passant par les réseaux profes-
sionnels et la mobilité des salariés. Ils ont favorisé 
le partage des connaissances entre les chercheurs 
et établi un lien entre les activités en amont et en 
aval qui ont contribué à transformer des idées pro-
metteuses en technologies commerciales.

L’activité en matière de brevets associée 
aux six innovations révolutionnaires a 
été géographiquement concentrée…

Les études de cas recensent les brevets déposés dans 
le monde qui sont associés à chacune des six innova-
tions révolutionnaires. Si elles ne reflètent pas parfaite-
ment le paysage de l’innovation, les cartographies de 
brevets établies à cet effet regorgent d’informations sur 
l’origine géographique et institutionnelle des inventions 

– en particulier celles qui ont un potentiel commercial. 
Elles montrent que, dans tous les cas, l’activité en 
matière de brevets a été concentrée géographiquement 
(voir les figures 4 et 5 ainsi que le tableau 2). Les pays 
à revenu élevé représentent plus de 80% des dépôts 
dans les six études de cas. Même au sein des pays à 
revenu élevé, les dépôts de brevets sont concentrés, 
les États-Unis d’Amérique, le Japon, l’Allemagne, la 
France, le Royaume-Uni et la République de Corée 
représentant 75% ou plus des premiers dépôts effec-
tués dans le monde.
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Figure 4 : L’activité en matière de brevets a été géographiquement concentrée
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Source : OMPI, données extraites de la base de données PATSTAT (voir les notes techniques).

Figure 5 : Quels pays se classent en tête concernant les brevets 
dans le domaine de l'impression robotique?
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Tableau 2 : Les 10 principaux déposants proviennent de cinq pays

Les 10 principaux déposants de demandes de brevet dans le domaine de l’impression 
3D, de la nanotechnologie et de la robotique depuis 1995

Impression 3D Nanotechnologie Robotique

Déposant Origine Premiers 
dépôts

Déposant Origine Premiers 
dépôts

Déposant Origine Premiers 
dépôts

3D Systems US 200 Samsung Electr. KR 2578 Toyota JP 4189

Stratasys US 164 Nippon Steel JP 1490 Samsung KR 3085

Siemens DE 145 IBM US 1360 Honda JP 2231

General Electric US 131 Toshiba JP 1298 Nissan JP 1910

Mitsubishi JP 127 Canon JP 1162 Bosch DE 1710

Hitachi JP 117 Hitachi JP 1100 Denso JP 1646

MTU Aero Engines DE 104 Univ. of California US 1055 Hitachi JP 1546

Toshiba JP 103 Panasonic JP 1047 Panasonic JP 1315

EOS DE 102 Hewlett-Packard US 880 Yaskawa JP 1124

United Technologies US 101 TDK JP 839 Sony JP 1057

Note : CN = Chine, DE = Allemagne, JP = Japon, KR = République de Corée, US = États-Unis d’Amérique 

Voir les tableaux 3.3, 3.7 et 3.10

Figure 6 : La part des demandes de brevet déposées par les 
universités est plus élevée pour les innovations actuelles

Part des premières demandes de brevet déposées par des universités et des organismes de recherche publics, en pourcentage
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Source : OMPI, données extraites de la base de données PATSTAT (voir les notes techniques).

… bien que la Chine ait plus récemment 
été à l’origine d’une part plus importante 
de l’activité en matière de brevets

Si l’on observe l’histoire récente, la Chine apparaît 
comme un pays d’origine important pour les brevets 
dans les domaines de l’impression 3D, de la nano-
technologie et de la robotique. Si l’on considère en 
particulier les premières demandes de brevet déposées 

depuis 2005, on constate que les déposants chinois 
représentent plus d’un quart des premiers dépôts dans 
le monde dans les domaines de l’impression 3D et de 
la robotique, soit le pourcentage le plus élevé parmi 
tous les pays. En ce qui concerne la nanotechnologie, 
les déposants chinois représentent près de 15% des 
demandes déposées dans le monde depuis 2005, 
soit la troisième origine la plus importante pour les 
demandes de brevet.
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L’innovation semble aujourd’hui plus 
étroitement liée à la science qu’autrefois…

La cartographie des brevets montre également que le 
système scientifique et les liens formels entre les éta-
blissements scientifiques et les entreprises semblent 
être plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’étaient 
autrefois. La figure 6 indique la part des déposants des 
universités et des organismes de recherche publics 
pour les six innovations étudiées dans le rapport. Elle 
montre que davantage de demandes de brevet ont 
été déposées par les universités dans les domaines 
de l’impression 3D, de la nanotechnologie et de la 
robotique que pour les trois exemples historiques. La 
nanotechnologie arrive en tête, avec près d’un quart 
des demandes de brevet déposées dans le monde par 
les universités. À noter que le pourcentage de brevets 
déposés par les universités a augmenté dans la plupart 
des pays depuis l’essor de la nanotechnologie dans 
les années 80, suggérant que la base scientifique de 
l’innovation dans le domaine de la nanotechnologie est 
devenue encore plus importante dans un passé récent.

L’importance accrue des universités et des organismes 
de recherche publics dans la cartographie des brevets 
reflète sans doute en partie les efforts de politique 
générale visant à mieux exploiter les résultats de la 
recherche scientifique aux fins du développement 
commercial. Il est cependant permis de penser que 
les efforts des pouvoirs publics reconnaissent le rôle 
critique que joue la recherche en amont dans le progrès 
technologique en aval.

… tandis que la part des demandes de 
brevet déposées par les universités diffère 
notablement d’un pays à l’autre

Si les demandes de brevet déposées par des uni-
versités ont pris de plus en plus d’importance pour 
la plupart des principales origines des brevets, on 
constate également des différences notables. Dans 
le cas du Japon, les universités et les organismes de 
recherche publics ne représentent jamais plus de 10% 
du total des premiers dépôts. En revanche, la Chine 
affiche généralement le plus fort pourcentage de 
brevets déposés par les universités, dépassant 70% 
dans le domaine de la nanotechnologie et 50% dans 
celui de la robotique. D’un côté, cela peut indiquer 
une capacité plus réduite des entreprises chinoises 
en matière de recherche-développement dans les 
domaines technologiques concernés, ce qui peut 
déboucher sur un taux de commercialisation plus faible 

des technologies. D’un autre côté, comme le montrent 
les études de cas historiques, une base scientifique 
solide peut, à terme, favoriser la création de nouvelles 
entreprises et industries une fois que les avancées 
technologiques ont eu lieu.

L’évolution du rôle de la 
propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle stimule l’innovation…

Comme le montre la cartographie des brevets, les 
innovateurs dans les six cas étudiés ont fait appel au 
système des brevets pour protéger le fruit de leurs 
activités innovantes. Ils l’ont même abondamment 
utilisé dans certains cas, tels les semi-conducteurs. 
Leurs motivations étaient diverses mais les éléments à 
disposition suggèrent que la protection de la propriété 
intellectuelle a contribué au moins en partie à l’appro-
priation de la recherche-développement – indiquant 
ainsi que les droits de propriété intellectuelle étaient 
importants pour stimuler l’innovation.

… et renforce les marchés de technologie

De manière tout aussi importante, les six études de cas 
expliquent comment l’innovation a prospéré grâce aux 
mécanismes implicites ou explicites de partage des 
connaissances. Par exemple, les premiers clubs d’in-
venteurs amateurs d’avions au XIXe siècle ne sont pas 
sans rappeler les communautés ouvertes qui contri-
buent aujourd’hui à la recherche dans les domaines 
de l’impression 3D et de la robotique. Concernant 
les semi-conducteurs, les accords de concession de 
licences croisées ont été importants pour la commer-
cialisation des nouvelles technologies et les innova-
tions subséquentes. De nombreuses entreprises qui 
s’engagent aujourd’hui dans la recherche dans les 
domaines de l’impression 3D, de la nanotechnologie et 
de la robotique ont adopté des stratégies d’innovation 
ouverte. Elles reconnaissent qu’elles peuvent mieux 
innover en collaborant avec d’autres partenaires, même 
si cela implique le partage de savoirs protégés.

Le système de la propriété intellectuelle a bien souvent 
facilité le partage des connaissances en encourageant 
la divulgation et en créant un mécanisme souple 
permettant aux innovateurs de choisir les technolo-
gies qu’ils souhaitent partager, avec qui et à quelles 
conditions. Les études de cas illustrent cependant 
aussi l’importance de normes sociales favorisant le 
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partage du savoir et soulignent le rôle des pouvoirs 
publics pour inciter au partage des connaissances 
lorsqu’il y va de l’intérêt général.

Déjà importants pour le développement des avions au 
début du XXe siècle, les marchés de technologie sont 
voués à jouer un rôle encore plus grand aujourd’hui. 
Repousser la frontière technologique nécessite de 
relever des défis techniques de plus en plus complexes. 
Le rôle plus déterminant de la recherche scientifique 
en amont est une réponse à ce défi (voir ci-dessus). 
En outre, les études de cas suggèrent que les entre-
prises se spécialisent de plus en plus, réalisant qu’elles 
peuvent être à la fois plus innovantes et plus efficaces 
en se concentrant sur certaines tâches particulières 
de recherche, de développement, de fabrication ou 
de commercialisation. En fournissant une base souple 
pour la concession de licences, la propriété intellec-
tuelle favorise la spécialisation et se situe au cœur des 
marchés technologiques modernes.

Un élément des écosystèmes actuels de l’innovation 
qui pourrait être problématique est le grand nombre 
de demandes de brevet déposées. Ce phénomène 
pourrait en effet engendrer une accumulation de bre-
vets et ainsi étouffer plutôt que stimuler les marchés 
des technologies. On peut craindre par ailleurs que 
la généralisation de la protection par brevet n’entrave 
le partage des connaissances. Néanmoins, les faits 
présentés dans les études de cas sur l’impression 
3D, la nanotechnologie et la robotique suggèrent 
que, jusqu’à présent, les inquiétudes relatives à une 
accumulation de brevets ne se sont pas matérialisées 
et que le système de la propriété intellectuelle semble 
avoir mis en place différents mécanismes de partage 
des connaissances. N’oublions cependant pas que la 
plupart des technologies examinées dans ces études 
de cas sont encore à un stade relativement précoce 
de développement et n’ont pas encore été commer-
cialisées. On peut donc supposer que le nombre de 
différends en matière de droits de propriété intellec-
tuelle augmentera à l’avenir.

Les déposants de demandes de brevet 
cherchent principalement à obtenir une 
protection dans les pays à revenu élevé

Les cartographies des brevets qui ont été réalisées 
pour les six études de cas montrent toutes que les 
innovateurs ont en grande majorité cherché à obtenir 
une protection par brevet pour leurs inventions dans les 
pays à revenu élevé et en Chine (voir le tableau 3 pour 

les trois domaines d’innovation actuels). Cela témoigne 
certainement de l’ampleur des marchés dans ces pays 
et de la présence de concurrents dotés de capacités 
en matière de technologies révolutionnaires. 

Tableau 3 : Les déposants de demandes de 
brevet cherchent principalement à obtenir 
une protection dans les pays à revenu élevé

Part des familles de brevets dans le monde pour 
lesquelles les déposants ont cherché à obtenir 
une protection dans un pays particulier

Impression 3D Nanotechnologie Robotique

États-Unis d’Amérique 46,6 84,6 36,5

Japon 33,6 52,1 38,7

Allemagne 37,7 39,8 28,6

France 32,4 36,9 21,9

Royaume-Uni 32,9 37,6 21,3

République de Corée 11,8 25,2 19,2

Autres pays à revenu élevé 16,4 20,5 9,5

Chine 38,3 31,8 36,6

Autres pays à revenu 
faible et intermédiaire 2,8 2,7 1,4

Notes : Le présent tableau est une synthèse des figures 3.5, 3.10 
et 3.14, couvrant les demandes de brevet déposées pour la 
première fois en 1995 ou ultérieurement et pour lesquelles au 
moins un office des brevets a délivré un brevet. Les valeurs pour 
les “autres pays à revenu élevé” et les “autres pays à revenu faible 
et intermédiaire” sont des moyennes pondérées par le PIB (les 
moyennes non pondérées sont du même ordre de grandeur).

Source : OMPI, données extraites de la base de 
données PATSTAT (voir les notes techniques).

Seule une petite part des premiers dépôts de de-
mandes de brevet dans les domaines technologiques 
considérés comptait des brevets équivalents dans 
des pays à revenu faible ou intermédiaire autres que 
la Chine. Cela veut dire que les brevets n’ont pas 
contribué à la diffusion des technologies dans ces 
pays lorsqu’elles sont apparues et qu’ils n’ont pas 
davantage entravé la diffusion dans le cas contraire. Ce 
phénomène montre plutôt que l’existence ou l’absence 
de capacité d’absorption est le principal facteur qui 
explique l’étendue de la diffusion des technologies. 
Il convient cependant de garder à l’esprit que cette 
conclusion se fonde sur des tendances globales en 
matière de dépôts; compte tenu de la forte asymétrie 
constatée dans la répartition de la valeur des brevets, 
certains brevets particuliers peuvent exercer une 
influence disproportionnée dans certains domaines 
technologiques. En outre, la conclusion porte spécifi-
quement sur les six technologies étudiées.

La technologie elle-même influence l’évolution 
du système de la propriété intellectuelle

Tout au long de l’histoire, la définition des politiques 
en matière de propriété intellectuelle s’est heurtée à 
des difficultés du fait de l’émergence de nouvelles 
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technologies. Les offices des brevets et les tribunaux 
ont parfois été confrontés à des questions complexes 
sur la brevetabilité des inventions révolutionnaires. 
Les études de cas historiques décrivent par ailleurs la 
façon dont les décisions de justice, les nouvelles lois 
et les interventions ciblées des pouvoirs publics ont 
conduit la politique en matière de propriété intellec-
tuelle à s’adapter et à évoluer en permanence. Cette 
évolution est appelée à se poursuivre. Les études de 
cas portant sur les innovations majeures actuelles ont 
mis en exergue de nombreux éléments nouveaux qui 
vont nécessairement façonner la politique en matière 
de propriété intellectuelle à l’avenir :

• Le droit d’auteur joue un rôle de plus en plus impor-
tant dans le domaine de l’innovation technologique. 
Cela a commencé avec l’intégration des logiciels 
aux objets susceptibles d’être protégés par le droit 
d’auteur. Lorsque les logiciels sont devenus des 
éléments constitutifs de nombreuses nouvelles 
technologies, notamment les imprimantes 3D et 
les robots, le droit d’auteur a gagné en importance. 
Il peut en outre protéger toute forme d’expression 
numérique, y compris les dessins et modèles d’ob-
jets en 3D et les topographies de circuits intégrés. 
Il est encore trop tôt pour dire si cette tendance 
signale simplement une évolution dans l’utilisation 
des différentes formes de propriété intellectuelle 
ou si elle soulève des enjeux de politique générale 
fondamentalement nouveaux.

• L’émergence de l’impression 3D à bas coût peut 
potentiellement permettre de reproduire facilement 
tout objet pouvant être protégé par un dessin ou 
modèle industriel, voire par d’autres droits de 
propriété intellectuelle. On peut naturellement se 
demander si cette évolution rendra le respect des 
droits plus difficile, de la même façon que la tech-
nologie numérique a engendré des difficultés pour 
les livres, la musique, les films et d’autres expres-
sions créatives protégées par le droit d’auteur. Ce 
scénario n’est peut-être pas près de se réaliser et 
d’importantes différences existent entre l’impres-
sion 3D et la reproduction de contenu numérique. 
Cependant, l’expérience vécue dans le secteur du 
contenu numérique pourrait se révéler riche d’ensei-
gnements pour gérer au mieux un tel scénario.

• Les secrets d’affaires ont toujours été une forme 
importante – bien que peu visible – de la protection 
par la propriété intellectuelle. Même si les trois 
études de cas n’apportent que des preuves sug-
gestives, il y a des raisons de croire que la politique 
en matière de secrets d’affaires joue désormais un 
rôle plus déterminant. Cela est dû principalement à 
la mobilité accrue des spécialistes du savoir. Malgré 
la grande accessibilité des savoirs codifiés, l’être 
humain reste indispensable pour en assurer une 
utilisation efficace. La législation applicable aux 
secrets d’affaires régit la façon dont les savoirs 
circulent d’une personne à l’autre et influence ainsi 
à la fois les résultats de l’innovation et la diffusion 
des technologies.

L’avenir d’une croissance 
fondée sur l’innovation

Comme indiqué plus haut, les données historiques 
concernant le PIB par habitant à la frontière indiquent 
une croissance spectaculaire et exceptionnelle durant 
la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. En 
revanche, depuis le début de la crise financière mon-
diale en 2008, la croissance est tout sauf spectaculaire. 
La figure 7 montre l’évolution du PIB par habitant dans 
les pays à revenu élevé depuis le milieu des années 
80. Avant la crise, la croissance s’élevait en moyenne 
à 2,1% par an. La crise n’a pas seulement provoqué 
une nette baisse de la production économique, elle a 
aussi fait retomber la croissance annuelle moyenne à 
0,9% depuis 2010.

Figure 7 : La fin de la croissance spectaculaire 
de l’après-Seconde Guerre mondiale?

PIB réel par habitant dans les pays à revenu 
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20 000

24 000

28 000

32 000

36 000

40 000

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Avant la crise (1984-2007)
Croissance annuelle 2,1%

Après la crise (2010-2014)
Croissance annuelle 0,9%

Voir la figure 1.8
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Selon les optimistes, nous allons renouer 
avec une croissance plus rapide…

La crise financière marque-t-elle le début d’une nou-
velle ère de croissance plus faible? Le moteur que 
constitue la croissance fondée sur l’innovation est-il 
en perte de vitesse? Les optimistes soutiennent que 
l’économie mondiale pâtit toujours du poids excessif 
de la dette consécutif à la crise financière. En fin de 
compte, les forces du marché pourraient pousser la 
croissance économique à retrouver sa tendance à long 
terme, déterminée par les capacités de production 
fondamentales des économies. En outre, compte tenu 
du potentiel qu’a l’innovation de continuer à favoriser 
la croissance future, il y a des raisons d’être optimiste :

• Jamais le monde n’a investi autant de ressources 
pour repousser les limites du savoir mondial. Si 
la crise financière a laissé des traces dans cer-
tains pays, les dépenses dans le domaine de la 
recherche-développement ont été beaucoup moins 
touchées que la production économique. De plus, 
l’émergence de la Chine en tant qu’innovateur – 
parallèlement à la croissance rapide des dépenses 
de recherche-développement en République de 
Corée – a accru la diversité du paysage de l’inno-
vation mondiale.

• L’innovation semble toujours présenter un important 
potentiel pour générer des gains de productivité et 
transformer les structures économiques. Les TIC 
ont d’ores et déjà contribué de manière significa-
tive à la croissance. Cependant, si l’on se réfère à 
l’histoire, cela ne s’arrêtera pas là. Les contributions 
à la croissance des avancées technologiques 
majeures n’ont été avérées que des décennies 
plus tard. La prochaine génération d’innovations 
dans le domaine des TIC – centrée sur l’intelligence 
artificielle – est très prometteuse.

• De nombreux autres domaines d’innovation ont la 
capacité de stimuler la croissance future, tels les 
trois domaines étudiés dans le présent rapport. Par 
exemple, l’utilisation croissante des imprimantes 3D 
et des robots intelligents pourrait déboucher sur la 
réorganisation des chaînes d’approvisionnement 
dans de nombreux secteurs, ce qui devrait avoir des 
répercussions considérables sur la croissance. Les 
autres domaines d’innovation potentiellement pro-
metteurs sont notamment le génie génétique, les 
nouveaux matériaux et différentes formes d’énergie 
renouvelable. Les nouvelles technologies ont aussi 

sensiblement amélioré les outils de recherche qui 
font avancer le processus de découverte scienti-
fique. En particulier, les techniques fondées sur les 
TIC, comme l’analyse des gros volumes de données 
et les simulations complexes, ont ouvert de nou-
veaux horizons aux avancées de la recherche dans 
de nombreux domaines technologiques. D’après 
les optimistes, l’interaction entre la science et la 
technologie génère une dynamique qui s’autoali-
mente et semble illimitée.

… mais des doutes persistent

À l’opposé de ces perspectives optimistes, certains 
économistes ont émis des doutes quant au fait que 
la croissance à la frontière au cours des prochaines 
décennies se situe au niveau de celle de la période 
ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. Ils avancent 
plusieurs arguments dans ce sens :

• L’évolution démographique et d’autres facteurs ont 
plongé les économies avancées dans un état de 

“stagnation séculaire”, dans lequel la croissance 
effective des économies demeure constamment 
inférieure à son potentiel. Si l’innovation contribue 
toujours à la croissance future, une croissance 
en permanence faible peut devenir autoréalisa-
trice, c'est-à-dire créer les conditions de sa propre 
réalisation : les entreprises peuvent tourner le dos 
aux opportunités d’investissement créées par les 
nouvelles technologies, les longues périodes de 
chômage peuvent faire perdre leurs compétences 
aux travailleurs ou les empêcher d’en acquérir, et 
le recul en termes de création de nouvelles entre-
prises et de développement de ces entreprises à 
plus grande échelle peut freiner la transformation 
structurelle de l’économie.

• Les estimations de la croissance de la produc-
tivité des économies font état d’un recul qui a 
commencé bien avant le début de la crise. Pour 
l’essentiel, l’économie américaine a vu la croissance 
de sa productivité augmenter fortement entre 1995 
et 2003, en grande partie grâce aux TIC, avant 
d’enregistrer un net ralentissement après 2003. De 
manière plus générale, la recherche montre que le 
potentiel de croissance des économies avancées a 
commencé à diminuer au début des années 2000, 
ce qui s’explique principalement par une baisse de 
la croissance de la productivité.

 RÉSUMÉ
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• Les pessimistes font valoir que la contribution à 
la croissance des TIC est déjà largement prise en 
compte et qu’il n’y pas d’innovations comparables 
en importance à l’horizon. Il sera sans doute dif-
ficile d’égaler les performances des innovations 
précédentes en matière de rapidité de déplace-
ment, d’espérance de vie et de communication 
longue distance. En outre, il y a beaucoup moins 
de chance que l’innovation puisse encore contribuer 
à renforcer la participation à la vie active; en fait, 
l’évolution démographique dans les pays dévelop-
pés entraînera plutôt une baisse de la participation 
au marché du travail. On peut aussi douter de la 
productivité des futures activités innovantes. Il 
devient de plus en plus difficile de repousser les 
limites de la connaissance une fois que les “fruits 
à portée de main” ont été cueillis.

Enfin, certains économistes se demandent si le cadre 
de mesure actuel du PIB ne passe pas à côté du véri-
table impact des nouvelles technologies. Cet argument 
prend deux formes. Premièrement, les outils des 
statisticiens ne suffisent plus à rendre compte des 
améliorations de la qualité et des nouvelles formes 
de production économique. Deuxièmement, la notion 
même de PIB n’est pas idéale pour rendre compte des 
gains en termes de bien-être social qui sont aujourd’hui 
associés à l’innovation. En particulier, de nombreuses 
technologies sont très coûteuses sur le plan de leur 
développement mais, une fois développées, leur pro-
duction est relativement bon marché, et elles peuvent 
même parfois être reproduites gratuitement. Elles 
contribuent ainsi peu à la production économique mais 
sont susceptibles d’accroître le bien commun dans une 
mesure disproportionnée. Selon d’autres économistes, 

la prise en compte insuffisante par le PIB n’est pas un 
phénomène nouveau et rien ne prouve concrètement 
que la situation est pire aujourd’hui qu’elle ne l’était 
dans le passé.

Conclusion

Seul le temps révélera où se situera la future frontière 
de la croissance par rapport à sa trajectoire au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale. Il sera cepen-
dant impératif que les responsables politiques et les 
entreprises continuent à investir dans l’innovation. Les 
études de cas présentées dans le rapport montrent 
qu’il faut beaucoup de temps pour transformer des 
idées prometteuses en technologies applicables, pour 
affiner ces technologies et pour que les entreprises et 
les consommateurs les adoptent. L’innovation, pour 
qu’elle soit une réussite, exige de la persévérance, 
tant au niveau de l’entreprise que de l’économie en 
général, en particulier durant les périodes de faible 
croissance lorsque les budgets alloués à l’innovation 
sont sous pression.

Les décideurs devront aussi veiller à ce que le sys-
tème de la propriété intellectuelle contribue à créer un 
écosystème propice aux innovations révolutionnaires. 
Depuis le début de la révolution industrielle, le système 
de la propriété intellectuelle n’a cessé de s’adapter 
aux exigences et aux enjeux des nouvelles technolo-
gies. Cette tendance est appelée à perdurer et devra 
s’appuyer sur un examen attentif des éléments à dis-
position et un esprit d’ouverture à l’égard de l’évolution 
technologique.
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Chapitre premier 
Aperçu du moteur de la 
croissance économique
La croissance économique est un outil efficace pour 
lutter contre la pauvreté, créer des emplois et améliorer 
le niveau de vie général. Cependant, elle ne saurait être 
tenue pour acquise. Avant le XVIIIe siècle, l’économie 
mondiale connaissait une croissance faible. La pau-
vreté était répandue et toute amélioration substantielle 
du niveau de vie n’étant pas réservée à quelques 
privilégiés était inconcevable. Depuis cette époque, 
l’économie mondiale s’est développée à un rythme 
sans précédent, améliorant considérablement la qua-
lité de vie et donnant lieu à une prospérité matérielle 
généralisée. Toutefois, certaines économies nationales 
ont connu une croissance plus rapide et soutenue que 
d’autres, ce qui se traduit aujourd’hui par d’importantes 
disparités entre les pays en termes de prospérité.

Comment expliquer les variations qu’a connues la 
croissance au cours de l’histoire? Cette question a 
longtemps rendu les experts perplexes. L’accélération 
progressive de la croissance qui a débuté dans la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle a donné lieu aux pre-
mières théories de la croissance économique, telles 
que les proposaient par exemple Adam Smith, David 
Ricardo, Thomas Robert Malthus et John Stuart Mill1. 
Des enseignements importants ont été tirés depuis 
lors, dont l’idée centrale selon laquelle une croissance 
économique durable repose sur un progrès technique 
continu. Ainsi, les trois derniers siècles ont vu une 
série d’innovations majeures dans divers domaines 
de la technologie qui ont transformé en profondeur 
les activités de production et stimulé la croissance de 
nouvelles industries.

Dans ce contexte, le présent rapport s’interroge sur 
le rôle que joue le système de la propriété intellec-
tuelle dans le processus de croissance, et ce en deux 
parties. Le chapitre premier étudie tout d’abord la 
nature de la croissance économique dans l’histoire 
et la manière dont les différents droits de propriété 
intellectuelle peuvent influer sur les perspectives de 
croissance. Il examine ensuite plus concrètement le 
rôle de la propriété intellectuelle, en analysant trois 
innovations qui ont marqué l’histoire, à savoir l’avion, les 
antibiotiques et les semi-conducteurs, ainsi que trois 
innovations actuelles potentiellement révolutionnaires : 
l’impression 3D, la nanotechnologie et la robotique. 
Ces études de cas fourniront la matière des chapitres 
2 et 3 respectivement.

1. Voir Samuelson (1978).

Ce premier chapitre donne un aperçu du moteur de la 
croissance économique. Il s’ouvre sur la présentation 
de quelques faits simplifiés concernant la croissance 
économique dans l’histoire (section 1.1). Il tente ensuite 
de déterminer par quels moyens l’innovation génère 
une croissance à long terme (section 1.2). C’est ainsi 
que nous nous pencherons de plus près sur le proces-
sus d’innovation afin d’étudier comment naissent les 
innovations de pointe et comment elles se diffusent 
au sein des économies et entre elles (section 1.3). 
Ces bases étant posées, nous examinons comment 
les différents droits de propriété intellectuelle influent 
sur les résultats en matière d’innovation et de diffu-
sion du savoir (section 1.4). La dernière section porte 
sur les perspectives de croissance que l’avenir peut 
encore nous réserver après la crise financière récente 
(section 1.5).

1.1 – La croissance 
économique dans l’histoire 

La croissance économique est restée quelque chose 
d’inconnu pendant une grande partie de l’histoire de 
l’humanité. Par rapport à aujourd’hui, les conditions de 
vie étaient désastreuses et n’évoluaient pratiquement 
pas d’une génération à l’autre. Cela a changé progres-
sivement il y a 200 ans, avec la première révolution 
industrielle engendrée par la machine à vapeur, les 
filatures et le chemin de fer2. Depuis lors, la croissance 
économique est devenue la nouvelle norme, même si 
elle n’est pas répartie uniformément dans le temps 
et l’espace.

La présente section vise à planter le décor en passant 
en revue les performances de croissance au cours 
des deux derniers siècles. Une analyse attentive des 
données et études rétrospectives disponibles permet 
de mettre en évidence quatre faits simplifiés :

1. La croissance à la frontière technologique a décollé 
au début du XIXe siècle et s’est accélérée dans la 
période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

2. La croissance économique a substitué les services 
à l’agriculture au rang de principale activité écono-
mique et a stimulé l’urbanisation.

3. Les divergences en termes de croissance ont 
creusé l’écart entre les économies les plus riches 
et les plus pauvres.

2. Voir Gordon (2012).
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4. Au cours des dernières décennies, la croissance 
économique est allée de pair avec l’augmentation 
des inégalités au sein des pays, mais la croissance 
rapide observée en Chine et en Inde a contribué à 
équilibrer la répartition des revenus dans le monde 
et à faire reculer la pauvreté absolue.

Ces quatre faits simplifiés sont examinés tour à tour 
dans les paragraphes qui suivent.

Fait simplifié n° 1 
La croissance à la frontière technologique a décollé 
au début du XIXe siècle et s’est accélérée dans la 
période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

Étudier les performances de croissance en remontant 
plusieurs siècles en arrière est une tâche difficile. Les 
économies avancées n’ont commencé à tenir une 
comptabilité nationale – permettant de mesurer le pro-
duit intérieur brut (PIB) – que pendant la première moitié 
du XXe siècle. La plupart des économies en dévelop-
pement ont attendu bien plus tard pour faire de même. 
Les spécialistes de l’histoire économique ont estimé 
les valeurs du PIB pour les périodes où il n’existait pas 
encore de données officielles en s’appuyant sur les 
données rétrospectives en matière de production, de 
salaires et d’impôts notamment. Pour certains pays, il a 
ainsi été possible d’estimer la production économique 
d’il y a deux siècles, voire davantage. Ces estimations 
sont loin d’être parfaites. Plus on remonte le temps, 
plus la marge d’erreur est élevée. En outre, comme la 
section 1.2 l’expliquera en détail, comparer les valeurs 
du PIB à des époques différentes soulève des difficultés 
s’agissant de tenir compte des changements de nature 
et de qualité des biens et services produits. Selon toute 
vraisemblance, les comparaisons des valeurs du PIB 
sur le long terme sous-estiment nécessairement les 
améliorations du niveau de vie matériel, car elles ne 
rendent pas pleinement compte des avantages asso-
ciés à l’arrivée d’une nouvelle technologie3.

Malgré ces problèmes, les travaux des spécialistes 
de l’histoire économique sont la seule source d’infor-
mations empiriques sur la croissance à long terme, et 
ils méritent donc d’être pris en considération. Sur la 
base de la série d’estimations historiques disponible 
la plus complète, celle du Maddison Project, la figure 
1.1 montre l’évolution du PIB par habitant à la frontière 
technologique depuis 13004. La frontière technologique 

3. Voir DeLong (1998) et Coyle (2014).
4. Voir Bolt et van Zanden (2014).

est déterminée par l’économie affichant la production 
par habitant la plus élevée à un moment donné. Aux fins 
de la figure 1.1, il s’agit de l’Angleterre, de la Grande-
Bretagne et du Royaume-Uni jusqu’à 1900, et des 
États-Unis d’Amérique ensuite5.

Figure 1.1 : Croissance à la frontière 
sur sept siècles

PIB réel par habitant, 1300-2000, échelle logarithmique
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Notes : Les valeurs de PIB sont données en dollar international 
de 1990 corrigé des différences de pouvoir d’achat d’un pays à 
l’autre. Pour “Angleterre, Grande-Bretagne, Royaume-Uni”, les 
estimations s’appliquent à l’Angleterre jusqu’à 1700, à la Grande-
Bretagne de 1700 à 1850 et au Royaume-Uni à partir de 1851. Les 
taux annuels de croissance sont représentés par l’inclinaison des 
lignes de tendance logarithmiques pour les trois périodes.

Source : The Maddison Project, www.ggdc.net/maddison/
maddison-project/home.htm, version de 2013.

Le deuxième graphique divise les sept siècles en trois 
périodes de croissance et montre des lignes de ten-
dance indiquant la croissance moyenne du PIB par habi-
tant au cours de ces périodes. La première, nommée 

“capitalisme marchand” conformément à la terminologie 
originale de Kuznets (1967), n’affichait qu’une croissance 

5. Approche inspirée de Gordon (2012).

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
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faible et irrégulière de 0,21% en moyenne par an6. Le 
début de la révolution industrielle a vu ensuite une nette 
augmentation du taux de croissance annuel, qui a atteint 
1,10%7. Pour souligner l’importance de cette accéléra-
tion, il convient de signaler qu’une croissance annuelle 
de 0,21% correspond à un doublement du revenu 
tous les 331 ans, tandis qu’une croissance de 1,10% 
implique le même phénomène tous les 64 ans. Enfin, 
dans la période de l’après-Seconde Guerre mondiale, 
la croissance s’est encore accélérée pour atteindre 
2,08% par an, ce qui représente un doublement de 
revenu tous les 34 ans. Sur des siècles d’histoire, la 
croissance enregistrée depuis 1950 apparaît donc 
comme spectaculaire et exceptionnelle. 

Figure 1.2 : Le développement des services

Part des différents secteurs dans l’emploi aux États-
Unis d’Amérique, 1869-2000, en pourcentage
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Notes : “Agriculture” comprend l’agriculture, la sylviculture et 
la pêche; “Industrie” comprend les industries manufacturière 
et minière ainsi que la construction; “Services” comprend les 
transports et services publics, le commerce de gros, le commerce 
de détail, la finance, l’assurance, l’immobilier et autres services 
publics ainsi que la catégorie “services” du Bureau de l’analyse 
économique (BEA). Les données pour la période allant jusqu’en 
1929 renvoient aux estimations de Kendrick, comme l’explique 
le Bureau du recensement des États-Unis d’Amérique (1975).

Source : BEA, comptes du revenu national et 
du produit national, tableau 6.8B, et Bureau du 
recensement des États-Unis d’Amérique (1975).

6. Broadberry et al. (2011) ont attribué la croissance du 
PIB par habitant observée au XIVe siècle au déclin 
de la population dû à la peste noire. De même, la 
croissance observée dans la deuxième moitié du XVIIe 
siècle coïncidait avec une réduction de la population.

7. La figure 1.1 suit Maddison (2001) en adoptant 
1820 comme année marquant la transition 
entre l’ère du “capitalisme marchand” et 
celle de la “révolution industrielle”.

Fait simplifié n° 2 : 
La croissance économique a substitué les services 
à l’agriculture au rang de principale activité 
économique et a stimulé l’urbanisation

Dans les sociétés médiévales, l’agriculture était au 
cœur de l’activité économique. L’accélération de la 
croissance économique au début du XIXe siècle a pro-
voqué une transformation progressive de la production 
économique, s’éloignant de l’agriculture au profit de 
l’industrie et des services dans un premier temps, puis, 
ultérieurement, au profit des services uniquement. La 
figure 1.2 illustre cette transformation aux États-Unis 
d’Amérique en montrant la part des trois principaux 
secteurs économiques dans l’emploi depuis la moitié 
du XIXe siècle. En 1869, l’agriculture représentait près 
de la moitié de l’emploi total, l’industrie et les services 
constituant environ un quart chacun8. Au cours des 131 
années qui ont suivi, l’agriculture a perdu sa prédomi-
nance et, en 2000, elle représentait seulement 2,4% 
de l’emploi total. La part de l’industrie a tout d’abord 
augmenté, culminant à 34,4% en 1953, avant de retom-
ber à 20,4% en 2000. C’est le secteur des services qui 
a connu la croissance la plus dynamique. En 1934, il 
représentait déjà plus de la moitié de l’emploi total et, 
en 2000, plus des trois quarts.

Une tendance similaire apparaît si l’on observe la part 
de valeur ajoutée de chaque secteur dans le PIB. En 
2010, les services représentaient 73,6% de la produc-
tion économique des pays à revenu élevé, tandis que 
l’industrie constituait 25% et l’agriculture 1,4%9. En 
résumé, la croissance économique a fait des sociétés 
agraires d’il y a quelques siècles les économies basées 
sur les services que nous connaissons aujourd’hui.

Cette évolution structurelle a eu une incidence consi-
dérable sur la géographie économique. Les travail-
leurs quittant le secteur agricole se sont concentrés 
dans les zones urbaines, qui offraient non seulement 
des possibilités d’emploi mais aussi un accès à la 
santé, à l’éducation, aux marchés de détail, aux trans-
ports, aux divertissements et à d’autres commodités. 

8. Le choix de 1869 comme année de départ pour la 
figure 1.2 tient simplement à la disponibilité des 
données. Des études rétrospectives indiquent que 
le glissement structurel en faveur de l’industrie et 
des services a commencé bien plus tôt. Par exemple, 
Broadberry et al. (2011) estiment que la part de 
l’agriculture dans le PIB anglais est passée de 49,1% en 
1381 à 26,8% en 1700, tandis que la part des services 
passait de 23,1% à 34,0% sur la même période.

9. D’après les “Indicateurs du développement 
dans le monde” de la Banque mondiale.
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L’urbanisation a connu une nette accélération au début 
de la révolution industrielle, au XIXe siècle. Le Royaume-
Uni, économie la plus avancée à cette époque, a vu la 
part de sa population totale vivant dans des villes de 
5000 habitants ou plus passer d’un cinquième en 1800 
à deux tiers en 190010. Londres est devenue la plus 
grande ville du monde, avec un million d’habitants vers 
1800 et 5,6 millions en 189111. En comparaison, Paris 
n’a franchi le seuil du million d’habitants qu’au milieu 
du XIXe siècle, New York en 1871 et Berlin en 188012. 
En effet, l’urbanisation a été plus lente dans les autres 
économies avancées. Aux États-Unis d’Amérique, la 
part de population urbaine restait relativement modeste, 
s’établissant à 31,3% en 1900, et il a fallu attendre la 
deuxième moitié du XXe siècle pour qu’elle franchisse 
la barre des deux tiers13. Pourtant, en 2010, près des 
quatre cinquièmes de la population de l’ensemble des 
pays à revenu élevé vivaient en zone urbaine14.

Fait simplifié n° 3 : 
Les divergences en termes de croissance 
ont creusé l’écart entre les économies 
les plus riches et les plus pauvres

La croissance économique dans le monde a-t-elle été 
uniforme? Plus précisément, comment les économies 
en deçà de la frontière technologique ont-elles évolué 
depuis que la croissance a commencé à s’accélérer 
au XIXe siècle? En bref, elles ont connu ce que Pritchett 
a qualifié en 1997 de “grande divergence” (“diver-
gence, big time”). En 1870, la première année où des 
données sont disponibles pour un large éventail de 
pays, le PIB par habitant du pays le plus riche était 
environ 10 fois plus important que celui du pays le 
plus pauvre; en 2008, cet écart atteignait un facteur 
de 12615. Si certaines économies autrefois pauvres, 
notamment en Asie de l’Est, ont réussi à rattraper 

10. Voir Bairoch et Goertz (1986).
11. D’après les données du recensement historique 

de Londres, disponibles sur la page data.london.
gov.uk/dataset/historic-census-population.

12. Voir Watson (1993).
13. D’après les données du Bureau du recensement 

des États-Unis d’Amérique, disponibles sur la page 
www.census.gov/population/www/censusdata/
files/table-4.pdf. En prenant pour seuil les villes 
de 2 500 habitants et plus, la part de population 
urbaine s’établissait à 63,1% en 1960.

14. D’après les “Indicateurs du développement 
dans le monde” de la Banque mondiale.

15. Ces estimations s’appuient sur la base de données du 
Maddison Project (voir aussi la figure 1.3). Dans cette 
base de données, l’Australie était le pays le plus riche et 
la République de Corée le plus pauvre en 1870; en 2008, 
le pays le plus riche était les États-Unis d’Amérique et 
le plus pauvre la République démocratique du Congo.

les économies les plus avancées, aucun processus 
généralisé de convergence n’a été observé dans le 
monde. La figure 1.3 illustre ce fait en représentant 
par des points le revenu initial par rapport à la crois-
sance ultérieure pour toutes les économies, dans la 
mesure où les données disponibles le permettent. 
Si les revenus avaient convergé, les diagrammes de 
dispersion devraient montrer une corrélation négative, 
ce qui indiquerait une croissance plus rapide dans les 
économies initialement plus pauvres. Cependant, il n’y 
a pas de corrélation négative, ni sur l’ensemble de la 
période 1870-2008, ni pendant la période plus courte 
de l’après-Seconde Guerre mondiale16. 

La croissance soutenue à la frontière technologique et 
l’absence de convergence de la part des économies 
situées en deçà ont créé des différences marquées 
dans les niveaux de revenu absolus dans le monde. 
Prenons par exemple le cas de l’Allemagne et de l’Équa-
teur. En 1870, le revenu par habitant de l’Allemagne 
était de 1839 dollars É.-U., contre 411 dollars É.-U. pour 
l’Équateur, soit une différence de 1428 dollars É.-U. 
Entre 1870 et 2008, la croissance annuelle moyenne 
des deux économies était globalement semblable, 
c'est-à-dire d’environ 1,8%. Ainsi, le revenu par habi-
tant de l’Allemagne est passé à 20 801 dollars É.-U. en 
2008, tandis que celui de l’Équateur atteignait 5005 
dollars É.-U. Pour sa part, la différence absolue des 
niveaux de revenu a été multipliée par 11, atteignant 
15 796 dollars É.-U.17.

16. Les inclinaisons des lignes de régression linéaire 
présentées dans la figure 1.3 ne sont pas 
statistiquement différentes de zéro. Notons cependant 
que les pays à revenu élevé affichaient une convergence 
des revenus à long terme (Pritchett, 1997).

17. Tous les chiffres utilisés dans cet exemple sont 
donnés en dollar international de 1990 et proviennent 
de la base de données du Maddison Project.
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Figure 1.3 : Les économies les plus pauvres n’ont pas connu une 
croissance plus rapide que les économies les plus riches
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Notes : Les valeurs du PIB sont données en dollar international de 1990, ajusté des différences de pouvoir d’achat entre les pays. Le 
diagramme de gauche comprend les 67 pays pour lesquels la base de données du Maddison Project fournit des estimations du PIB par 
habitant en 1870. Le diagramme de droite inclut 138 pays pour lesquels les chiffres du PIB par habitant en 1950 étaient disponibles; il 
ne tient pas compte de trois petits pays producteurs de pétrole – la Guinée équatoriale, le Koweït et le Qatar – car leurs performances 
en termes de croissance étaient largement influencées par des facteurs cycliques, au début ou à la fin de la période 1950-2008.

Source : The Maddison Project, www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, version de 2013.

En outre, les différences initiales de revenu par habitant 
ont en grande partie perduré dans le temps. Huit des 10 
économies les plus riches en 1870 occupaient encore 
les 10 premières places en 2010. Seules Hong Kong et 
Singapour ont réussi à se glisser dans le classement 
des 10 premiers pays18. Il faut préciser que la plupart 
des économies en deçà de la frontière technologique 
ont aussi enregistré une croissance économique sou-
tenue, ce qui a permis d’améliorer considérablement 
les conditions de vie de leurs citoyens par rapport au 
XIXe siècle. En revanche, l’évolution de la croissance 
dans le monde entier n’a pas réduit les inégalités en 
termes de prospérité des nations, elle les a creusées.

18. Ces comparaisons sont fondées sur les 
chiffres concernant le PIB par habitant de la 
base de données du Maddison Project. 

Fait simplifié n° 4 : 
Au cours des dernières décennies, la croissance économique 
est allée de pair avec l’augmentation des inégalités au sein 
des pays, mais la croissance rapide observée en Chine et 
en Inde a contribué à équilibrer la répartition des revenus 
dans le monde et à faire reculer la pauvreté absolue

Si les pays ont connu une divergence de leurs revenus, 
cela veut-il pour autant dire que le monde est devenu 
plus inégal? Pas nécessairement, et ce pour deux 
raisons. Tout d’abord, l’analyse qui précède considère 
tous les pays de la même manière, sans tenir compte 
du fait que certains sont beaucoup plus peuplés que 
d’autres. Ensuite, elle ne prend pas en considération 
les changements dans la répartition des revenus au 
sein des pays, qui influent sur la prospérité du citoyen 
moyen.

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
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Pour déterminer si l’égalité dans le monde est allée 
croissant ou décroissant, il est nécessaire d’analyser 
l’évolution dans le temps de la répartition des revenus 
entre tous les citoyens dans le monde – plutôt qu’entre 
les pays. C’est précisément cette analyse qu’a menée 
Sala-i-Martin (2006). À partir de données sur le PIB par 
habitant et de la répartition nationale des revenus dans 
138 pays, son étude visait à estimer la répartition des 
revenus dans le monde depuis 197019. Elle a débou-
ché sur trois conclusions. Premièrement, la plupart 
des pays ont observé une hausse des inégalités de 
revenus entre leurs citoyens. Deuxièmement, malgré 
cela et malgré l’augmentation des disparités de reve-
nus entre les pays, les inégalités de revenus dans le 
monde ont diminué. À première vue, cette conclusion 
peut sembler paradoxale. Pourtant, elle s’explique par 
la croissance rapide des pays d’Asie très peuplés et 
initialement pauvres, en particulier la Chine et l’Inde, 
qui ont vu leurs revenus converger avec ceux des éco-
nomies avancées. Des recherches ultérieures, basées 
sur des données différentes et d’autres méthodes 
d’estimation, se sont montrées plus prudentes à l’égard 
de la conclusion selon laquelle les inégalités dans le 
monde ont globalement diminué20. Cependant, elles 
ont confirmé que la croissance des grandes économies 
asiatiques avait eu un effet égalisateur sur la répartition 
mondiale des revenus.

Troisièmement, la croissance économique a considéra-
blement réduit les niveaux d’extrême pauvreté, dont le 
seuil est fixé à un revenu d’un dollar ou moins par jour. 
S’appuyant sur une version actualisée des estimations 
de Sala-i-Martin, la figure 1.4 représente la répartition 
des revenus dans le monde depuis 1970 ainsi que 
le seuil d’un dollar par jour. Elle montre comment la 
croissance économique a fait glisser cette répartition 
vers la droite. La croissance particulièrement rapide 
des grandes économies asiatiques initialement pauvres 
lui a donné la forme d’un pic unique. Cette croissance 
a aussi permis de faire chuter le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté, qui est passé de 403 
millions en 1970 à 152 millions en 2006. De plus, en 
1970, la plupart des personnes pauvres vivaient en Asie, 

19. Sala-i-Martin (2006) estime les données manquantes 
à partir de prévisions économétriques et en se 
basant sur les données des pays voisins.

20. Par exemple, Lakner et Milanovic (2013) utilisent des 
données d’enquêtes afin de déterminer les revenus 
moyens des pays, alors que Sala-i-Martin (2006) se 
base sur les données de comptabilité nationale. Ils 
donnent une estimation plus élevée du coefficient 
de Gini que celle de Sala-i-Martin, qui a à peine 
diminué dans le temps. Voir aussi Pinkovskiy (2013).

alors qu’en 2006 elles se trouvaient principalement en 
Afrique. D’autres études, utilisant parfois des seuils de 
pauvreté différents, sont parvenues à des estimations 
différentes des niveaux de pauvreté21. En revanche, 
toutes constatent la réduction notable de l’extrême 
pauvreté et son glissement géographique.

Figure 1.4 : La croissance a 
réduit l’extrême pauvreté
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dans le monde sur différentes années. La zone située sous 
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représente la population mondiale pendant l’année donnée. Le 
revenu réel est mesuré en dollar international de 2000, ajusté 
des différences de pouvoir d’achat entre les pays.

Source : Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2009).

1.2 – Comment l’innovation 
stimule la croissance économique

Pourquoi les performances des économies ont-elles 
connu des variations aussi importantes dans le temps 
et à travers le monde? Qu’est-ce qui alimente la crois-
sance? Rares sont les questions économiques qui ont 
donné lieu à autant de recherches. La présente sec-
tion examine les principaux facteurs de la croissance 
économique, en tentant notamment de comprendre 
de quelle manière l’innovation génère de la croissance. 
Elle s’intéresse particulièrement aux déterminants à 
long terme de la croissance sans tenir compte des 
écarts temporaires par rapport aux tendances à long 
termes qui sont liés aux cycles économiques (voir la 
section 1.5).

21. Voir, par exemple, Chen et Ravallion (2004).
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L’outil le plus communément employé par les éco-
nomistes pour identifier les sources de croissance à 
long terme est “l’analyse explicative de la croissance”, 
généralement attribuée au prix Nobel d’économie 
Robert Solow22. Selon cette analyse, la croissance de 
la production est constituée de deux composantes : la 
première est imputable à l’accumulation des facteurs 
de production (principalement le capital et le travail, 
puis, plus tard, également le capital humain); la seconde 
représente la croissance globale de la productivité 
d’une économie, aussi appelée croissance de la pro-
ductivité globale des facteurs.

L’analyse explicative de la croissance indique dans une 
certaine mesure pourquoi certains pays ont connu une 
croissance plus rapide que d’autres23. Par exemple, des 
études empiriques ont mis en avant les taux élevés 
d’investissement et l’absorption de la main-d’œuvre 
agricole excédentaire par le secteur formel pour expli-
quer la croissance rapide de certains pays d’Asie de 
l’Est au cours des dernières décennies24. Cependant, 
si l’on veut comprendre comment l’innovation technolo-
gique stimule la croissance, cette analyse est entachée 
de deux limitations importantes. Tout d’abord, même 
si l’innovation technologique est souvent considérée 
comme un élément clé de la croissance de la produc-
tivité globale des facteurs, elle peut également avoir 
d’importants effets sur l’accumulation des facteurs, 
comme cela est expliqué plus bas. Ensuite, les études 
empiriques définissent typiquement la croissance de 
la productivité globale des facteurs comme le solde de 
croissance déduction faite de l’influence des facteurs 
de production. Ainsi, elles ne peuvent nous aider à 
comprendre précisément quelles sont les forces qui 
poussent les économies à devenir plus productives.

La réponse à cette question n’est pas évidente. 
L’innovation technologique a des effets complexes 
sur le comportement des entreprises et des tra-
vailleurs ainsi que sur la structure des économies. 
Néanmoins, on distingue grosso modo quatre cour-
roies de transmission, comme l’illustre la figure 1.525. 
La présente section les décrit en détail.

22. Voir Solow (1956; 1957).
23. Voir, par exemple, Mankiw et al. (1992) 

pour les données économétriques.
24. Voir Young (1995; 2003), bien que Nelson et Pack 

(1999) affirment que les taux élevés d’investissement 
n’ont été possibles que parce que les pays 
prospères de l’Asie de l’Est ont appris à utiliser les 
nouvelles technologies de manière efficace.

25. Maddison (1997) propose une classification similaire.

Figure 1.5 : L’innovation stimule la 
croissance de diverses manières 
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Les entreprises investissent dans de nouveaux équi-
pements sur la base des recettes qu’elles s’attendent 
à tirer de ces investissements. L’introduction de nou-
velles technologies peut accroître le rendement des 
capitaux et inciter les entreprises à procéder à de 
nouveaux investissements. De la même manière, les 
nouvelles technologies influent sur la décision des 
gouvernements d’investir dans les biens collectifs, et 
notamment dans les infrastructures économiques. 
De fait, la théorie néoclassique de la croissance veut 
que l’absence de progrès technologique entraîne une 
diminution du rendement de l’investissement et une 
croissance économique tendant vers zéro26. 

Historiquement, les grandes avancées technologiques 
ont souvent déclenché une envolée des investisse-
ments, favorisant l’accroissement de la production 
économique. Par exemple, l’apparition du chemin de fer 
au XIXe siècle a entraîné un investissement massif dans 
les infrastructures, qui a donné lieu à des variations 
de production non négligeables27. Plus récemment, 
avec l’essor des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les années 90, des études 
ont montré que, dans tous les secteurs de l’économie, 
les entreprises aux États-Unis d’Amérique s’équipaient 
massivement en matériel informatique, surtout en com-
paraison avec les autres actifs immobilisés28. En outre, 
l’investissement dans des actifs immatériels (nouveaux 
processus opérationnels, bases de données et autres 
activités fondées sur le savoir) est devenu une compo-
sante importante de l’investissement global et est aussi 
corrélé à l’introduction des nouvelles technologies.

26. Voir Solow (1956).
27. Voir chapitre 5 dans O’Brien (1977).
28. Voir, par exemple, Stiroh (2002).
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Augmentation de la productivité du 
travail et du capital humain

L’innovation technologique a toujours été un facteur 
d’accroissement de la main-d’œuvre disponible. Tout 
d’abord, les avancées dans le domaine de la santé 
ont entraîné une augmentation considérable de l’espé-
rance de vie. Par exemple, en 1800, l’espérance de vie 
moyenne à la naissance était inférieure à 40 ans dans 
tous les pays développés; en 2011, elle avait dépassé 
les 75 ans, le Japon étant en tête avec une moyenne 
de 83 ans29. En réduisant le poids des maladies chro-
niques et des handicaps, la technologie a aussi contri-
bué à améliorer progressivement la santé de la main-
d’œuvre, la rendant par conséquent économiquement 
plus productive.

L’innovation a facilité la participation des adultes à la 
vie active. Des inventions telles que le réfrigérateur, 
les sanitaires, la machine à laver, les supermarchés et 
d’autres ont libéré les parents, et surtout les femmes, 
d’un certain nombre de tâches ménagères quoti-
diennes, ce qui leur a permis d’accéder à un emploi 
formel. De même, l’avènement des transports de 
masse a réduit les obstacles géographiques à l’accès 
au marché du travail. Ces facteurs ont également 
favorisé l’accès à l’éducation, améliorant ainsi les 
qualifications des travailleurs. Les avancées dans le 
domaine de l’éducation ont également fait progres-
ser le niveau d’instruction d’une frange toujours plus 
nombreuse de la population, élargissant d’autant le 
réservoir de main-d’œuvre.

Augmentation de la productivité des entreprises

L’innovation peut influer sur la productivité des entre-
prises de plusieurs façons. Les innovations de procédé 
peuvent améliorer l’efficacité avec laquelle les intrants, 
particulièrement le travail, sont transformés en pro-
duits. Comme indiqué ci-dessus, ces gains d’efficacité 
découlent souvent de l’introduction de nouveaux biens 
d’équipement. L’amélioration de la productivité qui en 
résulte libère des ressources qui peuvent être utilisées 
pour élargir la production (dans la même entreprise, 
dans le même secteur ou ailleurs dans l’économie). De 
même, les innovations de procédés qui permettent aux 
entreprises de bénéficier d’économies d’échelle se tra-
duisent par une augmentation de la production pour un 
même niveau d’intrants en termes de capital et de travail.

29. Voir Roser (2015).

Les innovations de produit ont des effets plus variés 
sur la productivité. Elles peuvent notamment prendre 
la forme d’une amélioration de la qualité des produits 
existants; il peut s’agir par exemple de la fabrication 
d’ordinateurs plus puissants, de batteries de plus longue 
durée ou de réfrigérateurs à meilleur rendement énergé-
tique. Si les entreprises réussissent à maintenir le même 
niveau de production avec les mêmes intrants, mais 
que les produits sont de meilleure qualité, l’innovation 
de produit entraîne directement une augmentation de 
la productivité des entreprises. Si cela paraît simple en 
théorie, mesurer les améliorations qualitatives des pro-
duits de l’ensemble de l’économie soulève d’importantes 
difficultés, comme cela est expliqué dans l’encadré 1.1.

Une deuxième forme d’innovation de produit consiste 
en la fabrication de produits entièrement nouveaux. 
Ces produits peuvent être soit des variations suffisam-
ment distinctes de produits existants (par exemple, un 
nouveau modèle de voiture), soit des innovations plus 
révolutionnaires telles que le premier ordinateur tablette. 
Puisque l’entreprise qui met ce nouveau produit sur le 
marché ne le fabriquait pas auparavant, il est impos-
sible d’évaluer l’incidence directe de cette innovation 
sur sa productivité. Comme pour les améliorations 
qualitatives, il peut-être difficile de mesurer avec fia-
bilité l’augmentation de la production lors de la mise 
sur le marché de nouveaux produits (voir l’encadré 1.1).

En fin de compte, les effets du lancement de nouveaux 
produits sur la productivité dépendent essentiellement de 
l’identité des acheteurs, selon qu’il s’agit de consomma-
teurs finaux ou d’autres entreprises utilisant ces produits 
comme intrant dans leur propre production. Dans le 
premier cas, les consommateurs des nouveaux produits 
ajustent systématiquement leur panier de consomma-
tion, ce qui provoque des changements en termes de 
composition de la production. La manière dont ces 
changements se répercutent sur la productivité n’est pas 
établie. Cependant, étant donné que les consommateurs 
achètent volontairement les nouveaux produits dispo-
nibles, leur bien-être ne peut que s’en trouver renforcé.

Les nouveaux produits utilisés comme biens intermé-
diaires par d’autres entreprises peuvent être à l’origine 
de gains de productivité importants30. Ainsi, l’électrifica-
tion, la baisse du coût des transports, les télécommu-
nications, l’informatique et de nombreux autres biens 
et services ont permis aux entreprises de nombreux 

30. Grossman et Helpman (1991) représentent ces 
gains de productivité comme une augmentation 
de la diversité des biens intermédiaires.
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secteurs de réaliser d’importants gains de productivité.
Enfin, si les innovations de procédé et de produit 
peuvent accroître la productivité d’une entreprise, elles 
peuvent aussi rendre les fonctions du gouvernement 
plus efficaces. Par exemple, l’introduction récente 
des TIC dans les services gouvernementaux, souvent 
qualifiée de cybergouvernement, a considérablement 
amélioré la qualité et la rentabilité de ces services31.

Encadré 1.1: Comptabilisation des nouveaux produits et 
services dans les statistiques du PIB

La mesure de la croissance économique s’appuie sur les efforts 
des statisticiens pour quantifier la production économique glo-
bale. Étant donné qu’il n’est pas possible d’additionner de façon 
significative des quantités d’oranges et de pommes, et encore 
moins des quantités de tablettes électroniques, de courses de 
taxi et de consultations médicales, les statisticiens se fondent 
sur la valeur de marché de ces quantités. Le PIB d’une économie 
s’obtient en multipliant la quantité par le prix pour chaque produit 
et service, et en additionnant les valeurs résultantes.

Le calcul des valeurs de ce que l’on nomme le PIB nominal pour 
une année donnée est relativement simple. Toutefois, les diffi-
cultés surviennent lorsque l’on souhaite suivre l’évolution de la 
production économique dans le temps. En premier lieu, le PIB 
nominal peut varier en fonction des changements de quantités, 
de prix ou des deux. Par exemple, un taux d’inflation élevé peut 
entraîner une hausse sensible du PIB nominal, même à quantités 
égales. C’est pourquoi les statisticiens ont inventé la notion du 
PIB réel, qui mesure la quantité physique de la production écono-
mique par rapport aux prix pour une année de référence donnée.

Cependant, les innovations de produit, qui débouchent sur la 
commercialisation de nouveaux produits et services, posent un 
problème complexe. Si ces nouveaux produits et services n’ont 
aucun lien avec ceux existant précédemment, les prix pour une 
année de référence antérieure ne sont pas disponibles. La seule 
façon d’inclure les nouveaux produits et services dans le calcul 
du PIB réel est d’actualiser l’année de référence. Mais le choix de 
l’année n’est pas simple. Les prix des nouveaux produits et ser-
vices auront souvent tendance à baisser rapidement et les quan-
tités à augmenter rapidement au cours des premières années qui 
suivent leur introduction; le choix d’une année de référence plus 
ancienne pourrait alors avoir l’effet d’exagérer la croissance du 
PIB réel. Pour ces raisons et d’autres encore, en ce qui concerne 
les mesures du PIB réel, les bureaux statistiques de nombreux 
pays ont introduit la méthode dite de pondération fondée sur un 
indice en chaîne, pour laquelle l’année de référence est implici-
tement actualisée chaque année.

Dans le cas où les nouveaux produits et services représentent 
une amélioration qualitative par rapport à des produits et services 
préexistants, il existe effectivement des prix pour une année de 

31. Le Gouvernement australien a publié une étude 
détaillée concernant les gains réalisables 
en termes de qualité et d’efficacité grâce au 
cybergouvernement. Cette étude peut-être consultée 
à l’adresse suivante : www.finance.gov.au/agimo-
archive/__data/assets/file/0012/16032/benefits.pdf.

référence antérieure32. Toutefois, il serait trompeur de compa-
rer les quantités des nouveaux produits et services à celles des 
anciens. Si, par exemple, les quantités étaient exprimées en 
termes de cagettes de fraises, il serait naturel de procéder à un 
ajustement lorsque le poids des cagettes change d’une année 
sur l’autre. De même, si l’on devait comptabiliser des caisses d’or-
dinateurs, il faudrait tenir compte de l’augmentation de la capa-
cité de calcul par caisse d’une année à l’autre33. Les statisticiens 
ont mis au point des méthodes pour effectuer ces ajustements 
qualitatifs. Les techniques dites d’appariement de modèles et les 
techniques hédonistes permettent d’établir des indices de prix 
hypothétiques qui rendent compte des variations des prix des 
produits et services à caractéristiques de qualité constantes. Ces 
indices de prix sont ensuite utilisés afin de corriger les valeurs 
du PIB nominal, donnant ainsi une mesure du PIB réel qui tient 
compte des améliorations qualitatives34. 

La pondération fondée sur un indice en chaîne et les techniques 
hédonistes sont des outils importants pour l’intégration des inno-
vations de produit dans la mesure du PIB. Elles ne sont cepen-
dant pas parfaites35. Elles reposent avant tout sur la capacité des 
bureaux statistiques de quantifier et de recueillir des données sur 
une vaste gamme d’attributs qualitatifs des produits et services. 
Même les bureaux disposant des meilleures ressources n’effec-
tuent des ajustements hédonistes que pour un nombre limité de 
produits et de services. En outre, certaines améliorations qua-
litatives ne sont pas aisément quantifiables, comme les innova-
tions qui apportent une amélioration de la sécurité, de la sûreté, 
de la durabilité et de la qualité de vie en général. 

Enfin, il est important de souligner que la croissance du PIB réel 
ne reflète que partiellement les bénéfices en termes de bien-être 
liés aux innovations de produit. Cela est en partie attribuable aux 
imperfections des méthodes de calcul, comme indiqué plus haut. 
Qui plus est, la mesure de la croissance du PIB vise seulement 
à déterminer l’évolution de la production dans le temps, et non 
pas la façon dont les consommateurs – et la société dans son 
ensemble – apprécient l’augmentation de la production. S’il existe 
de bonnes raisons de penser que la production et le bien-être 
sont corrélés, il s’agit de notions fondamentalement différentes.

Sources : Landefeld et Parker (1997), Landefeld et Grimm (2000) 
et Organisation des Nations Unies (2009).

32. Dans la pratique, la distinction entre un produit 
nouveau et un produit de qualité supérieure peut-
être difficile à établir. À titre d’exemple, une nouvelle 
fonctionnalité ajoutée à un produit peut-être considérée 
comme une amélioration qualitative; toutefois, si 
cette nouvelle fonctionnalité est suffisamment 
importante et conduit à de nouvelles utilisations 
du produit, on peut considérer que l’on a affaire à 
un produit entièrement nouveau. Cette ambiguïté 
complique encore la mesure. Voir OCDE (2001).

33. Exemple tiré de Landefeld et Grimm (2000).
34. Une autre difficulté importante en termes de mesure 

survient lorsqu’il s’agit de déterminer les activités de 
création et d’innovation des entreprises qu’il convient 
de comptabiliser dans la consommation intermédiaire 
et celles qu’il convient de considérer comme des 
dépenses d’investissements. À titre d’exemple, le 
système des comptes nationaux 2008 considère les 
dépenses de recherche-développement et les logiciels 
comme des immobilisations (voir unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/sna2008.asp). D’autres investissements 
en actifs incorporels pourraient suivre à l’avenir.

35. Pour une étude des critiques 
méthodologiques, voir Hulten (2003).

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
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Transformation des structures économiques

L’innovation a des effets durables sur la croissance 
des entreprises. De manière tout aussi importante, 
sinon plus, les nouvelles technologies sont souvent à 
l’origine de profondes transformations structurelles. À 
moyen et long termes, ces transformations structurelles 
influent de diverses façons sur le taux de productivité 
d’une économie.

Premièrement, les nouvelles technologies peuvent 
bouleverser le paysage industriel, provoquant la dis-
parition de certaines entreprises et favorisant l’appa-
rition de certaines autres. En outre, l’intensité de la 
concurrence peut évoluer. Dans de nombreux cas, ces 
changements donnent lieu à des gains d’efficacité et 
à un redéploiement des facteurs de production qui 
favorisent la croissance. Une vive concurrence est 
susceptible de stimuler la diffusion de technologies et 
l’innovation future36. Toutefois, ces retombées ne sont 
pas garanties. La technologie pourrait bien aboutir à 
une concentration accrue des structures industrielles, 
soulevant ainsi des inquiétudes de la part des autorités 
compétentes en matière de concurrence et entraînant 
leur intervention37.

Deuxièmement, l’innovation technologique déclenche 
parfois une réorganisation des chaînes d’approvi-
sionnement. En général, de telles réorganisations 
débouchent sur un niveau plus élevé de spécialisation, 
les entreprises développant des compétences uniques 
ou produisant des intrants spécialisés utilisés par 
diverses entreprises au sein des différents secteurs de 
l’industrie. Une spécialisation accrue peut générer des 
améliorations importantes en matière d’efficacité, qui 
à leur tour se traduisent par des gains de productivité 
pour l’ensemble de l’économie. L’innovation technolo-
gique a également facilité la mondialisation des chaînes 
d’approvisionnement. La participation d’un éventail 
de fournisseurs internationaux plus étendu et plus 
diversifié accentue les avantages de la spécialisation.

36. Aghion et al. (2005) examinent de façon 
formelle l’interaction entre la concurrence 
et l’innovation. Voir aussi le débat sur la 
croissance endogène dans la section 1.3.

37. Parmi les exemples d’industries fortement influencées 
par les nouvelles technologies et qui ont fait l’objet de 
l’attention des autorités en matière de concurrence, 
on trouve les télécommunications (AT&T), les 
systèmes d’exploitation informatiques (Microsoft) 
et les moteurs de recherche en ligne (Google).

Troisièmement, alors que l’innovation technologique 
engendre de nouvelles activités économiques, elle 
entraîne le déclin d’activités plus anciennes. À titre 
d’exemple, l’automobile a remplacé le cheval comme 
moyen de transport, supprimant ainsi la nécessité 
d’employer un grand nombre de personnes pour ra-
masser le crottin dans les rues. De même, l’introduction 
des téléphones permettant la numérotation directe a 
éliminé la raison d’être des opérateurs de standards 
téléphoniques manuels. À court et moyen termes, ces 
bouleversements technologiques sont susceptibles de 
créer des difficultés pour ceux dont les tâches sont 
rendues superflues. Toutefois, à plus long terme, le 
redéploiement de la main-d’œuvre dans des secteurs 
économiques en croissance est l’un des principaux 
moyens par lesquels l’innovation peut générer un 
accroissement de la productivité.

Comme le montre la figure 1.2, dans la pratique, le 
progrès technique a entraîné une transition importante 
de l’agriculture et de l’industrie vers le secteur des ser-
vices. Cela s’est traduit en grande partie par des taux 
historiques de croissance de la productivité beaucoup 
plus élevés dans l’agriculture et l’industrie que dans 
les services à forte intensité de main-d’œuvre38. Par 
conséquent, et de manière quelque peu paradoxale, 
l’agriculture et l’industrie ont libéré des travailleurs qui 
ont trouvé des emplois dans un secteur des services 
en pleine expansion39. Dans cette perspective, la 
réduction de la part de l’industrie dans la production ne 
constitue pas nécessairement un signe inquiétant de 

“désindustrialisation”, comme l’affirment certains, mais 
plutôt une conséquence naturelle du progrès technique.

38. Voir Baumol (1967) et Baumol et al. (1985), ), bien 
que ce dernier article fasse également état de 
l’hétérogénéité au sein du secteur des services, 
certaines activités de service telles que les 
communications ou la radiodiffusion ayant enregistré 
une croissance rapide de la productivité.

39. Outre la technologie, l’essor du secteur des services 
traduit vraisemblablement aussi une augmentation 
constante de la demande, notamment dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, des voyages et 
des loisirs, à mesure que les économies s’enrichissent.
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Encadré 1.2 : Mesure de l’incidence d’innovations passées 
sur la croissance

Les études qui visent à mesurer l’impact de certaines innovations 
sur la croissance s’appuient pour la plupart sur l’analyse explicative 
décrite dans la section 1.2. Elles évaluent notamment la contribu-
tion à la croissance selon deux paramètres : i) l’accroissement de 
l’intensité capitalistique mesuré en fonction de l’augmentation de 
l’investissement associée à une innovation donnée, et ii) la crois-
sance de la productivité globale des facteurs dans le secteur pro-
ducteur des biens sur lesquels repose l’innovation.

Parmi les études ayant utilisé cette analyse, on peut citer celle 
de Crafts (2004) concernant l’impact de la machine à vapeur sur 
la croissance économique en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe 
siècle et au cours du XIXe siècle, et celle d’Oliner et Sichel (2003) 
concernant l’impact des TIC sur la croissance des États-Unis 
d’Amérique au dernier quart du XXe siècle. Le tableau 1 présente 
les estimations contenues dans ces études, qui sont exprimées 
en pourcentage annuel de contribution à l’accroissement de la 
productivité de la main-d’œuvre.

Dans son étude, Crafts mesure l’accroissement de l’intensité capitalis-
tique en fonction de l’augmentation de la puissance en chevaux asso-
ciée à la machine à vapeur. Bien que la machine à vapeur de James 
Watt ait été brevetée en 1769, il ressort des estimations effectuées par 
Crafts que, jusqu’en 1830, la contribution de cette innovation à l’ac-
croissement de la productivité de la main-d’œuvre ne dépassait pas 
0,02% par an. Ce pourcentage a ensuite augmenté, passant de 0,04%  

(1830-1850), à 0,12% (1850-1870) puis à 0,14% (1870-1910). Ces 
estimations montrent que l’impact de la machine à vapeur s’est 
fait sentir de manière différée et dans la durée.

Oliner et Sichel mesurent quant à eux l’accroissement de l’intensité 
capitalistique en fonction de l’augmentation du capital investi dans 
les TIC – matériel informatique, logiciels et matériel de télécom-
munication. Il ressort de leurs estimations que la contribution des 
TIC à la croissance a été globalement plus importante que celle 
de la machine à vapeur, en particulier pendant la seconde moitié 
des années 90. En outre, la contribution à la croissance tient pour 
l’essentiel à un accroissement de l’intensité capitalistique – l’utili-
sation accrue des TIC dans l’ensemble de l’économie. Comme ce 
fut le cas pour la machine à vapeur, l’impact des TIC sur la crois-
sance s’est fait sentir sur la durée, bien que sur une période com-
parativement plus courte.

Les estimations ci-dessus ne peuvent que sous-évaluer le véri-
table effet de levier que ces nouvelles technologies ont eu sur la 
croissance. La méthodologie appliquée porte uniquement sur la 
croissance de la productivité globale des facteurs dans les sec-
teurs producteurs de ces technologies. Elle ne tient pas compte 
des éventuelles retombées sur la productivité dans d’autres sec-
teurs de l’économie. S’agissant de la machine à vapeur, Crafts est 
d’avis qu’il est possible que ces retombées aient été significatives 
après 1850. Dans le même temps, les effets cycliques peuvent 
fausser les estimations présentées dans le tableau 1 et peuvent 
en particulier entraîner une surestimation de la contribution des 
TIC au cours de la seconde moitié des années 90 (Gordon, 2000).

1.3 – L’innovation de 
pointe et sa diffusion

L’analyse qui précède a fait ressortir le rôle central que 
joue l’innovation dans la croissance à long terme. Mais 
comment déterminer le niveau de croissance engendré 
par les différentes innovations? L’infographie figurant à 
la fin de ce rapport montre quelques-unes des révo-
lutions technologiques les plus importantes des deux 
derniers siècles réalisées tout au long du parcours de 
la croissance à la frontière de la technologie illustrée 
dans la figure 1.1. Il s’agit là d’une illustration et le choix 
des technologies est clairement subjectif.

Il est malheureusement difficile d’établir un lien précis 
entre l’évolution historique de la croissance et les 
différentes innovations, et ce pour au moins deux rai-
sons. Tout d’abord, la multitude et la complexité des 
courroies de transmission décrites à la section 1.2 et 

l’impact simultané de différentes technologies font 
en sorte qu’il est difficile d’isoler la contribution d’une 
seule innovation. Ensuite, l’adoption des nouvelles 
technologies prend du temps et les technologies 
elles-mêmes évoluent, ce qui complique toute tentative 
d’établir des liens de causalité. Malgré ces difficultés, 
certaines études sont parvenues à quantifier, du moins 
partiellement, la contribution à la croissance de cer-
taines innovations historiques dans certains pays (voir 
l’encadré 1.2).

De manière plus générale, les économistes disposent 
à présent d’informations importantes sur deux ques-
tions essentielles pour comprendre l’interaction entre 
innovation et croissance :

• Comment naissent les innovations de pointe?
• Comment les technologies se diffusent-elles parmi 

les économies?

Tableau 1 : Contribution de la machine à vapeur et des TIC à la croissance
Machine à vapeur en Grande-Bretagne TIC aux États-Unis d’Amérique

1760-1800 1800-1830 1830-1850 1850-1870 1870-1910 1974-1990 1991-1995 1996-2001

Accroissement du ratio capital/travail 0,004 0,02 0,02 0,06 0,09 0,41 0,46 1,02

Productivité globale des facteurs 0,005 0,001 0,02 0,06 0,05 0,27 0,41 0,77

Contribution totale 0,01 0,02 0,04 0,12 0,14 0,68 0,87 1,79

Source : Oliner et Sichel (2003) et Crafts (2004).
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La présente section résume les principaux enseigne-
ments des réflexions sur deux questions.

Comment naissent les innovations de pointe?

Au début du XIXe siècle, l’innovation technique était 
majoritairement le fait d’inventeurs indépendants et 
de petits entrepreneurs40. Au XXe siècle, des systèmes 
d’innovation modernes ont vu le jour, permettant à 
tout un éventail d’organisations de s’associer pour 
repousser les frontières du savoir, notamment des 
institutions scientifiques, de grandes entreprises for-
tement axées sur la recherche-développement, et de 
jeunes entreprises.

Les avancées technologiques qui ont vu le jour sont 
principalement le résultat de trois forces. Premièrement, 
l’apport des découvertes scientifiques a été déterminant 
pour le développement des innovations commerciales. 
Pour ne citer qu’un exemple, le développement de l’affi-
chage à cristaux liquides s’est appuyé sur des avancées 
scientifiques dans le domaine de la chimie organique. 
Deuxièmement, les besoins des pouvoirs publics – en 
particulier dans le domaine de la défense – ont été 
pour beaucoup dans la mise au point de nombreuses 
technologies utilisées par la suite dans l’ensemble de 
l’économie. Enfin, les besoins et les forces concurren-
tielles du marché ont incité des entreprises à investir 
dans le développement de nouvelles technologies pour 
prendre de l’avance sur leurs concurrents.

L’étude des raisons qui poussent les pays à investir 
dans l’innovation et des retombées de ces investisse-
ments sur l’économie nationale constitue un domaine 
particulièrement fertile en économie. Il est intéressant 
de noter que la théorie néoclassique de la croissance, 
qui est l’une des premières à avoir tenté de modéliser 
formellement le processus de croissance, ne s’est pas 
intéressée à la manière dont le progrès technologique 
apparaît; elle a simplement démontré que, en l’absence 
de progrès technologique, la croissance serait au 
point mort. Cette faille est à l’origine de la théorie de 
la croissance endogène qui intègre formellement les 
mesures d’incitation à l’innovation dans les modèles de 
croissance économique41. Selon les modèles formels 
de croissance endogène notamment, les entreprises 
investissent dans la recherche-développement pour 
générer des bénéfices futurs et pour ne pas être 
dépassées par leurs concurrents, principalement en 

40. Voir Maddison (1997).
41. Voir Romer (1986; 1990) pour les ouvrages fondateurs.

mettant au point de nouveaux produits de meilleure 
qualité que leurs prédécesseurs42. La concurrence 
entre les entreprises donne lieu à une course à l’inno-
vation qui se traduit par une augmentation continue 
de la productivité. Ces modèles rendent compte d’une 
caractéristique essentielle des secteurs à forte intensité 
de savoirs d’aujourd’hui : les entreprises investissent 
dans les actifs immatériels, non seulement dans la 
recherche-développement, mais aussi dans les des-
sins et modèles, les logiciels, les qualifications des 
salariés et le savoir-faire organisationnel, et lancent 
régulièrement de nouveaux produits pour remplacer 
les anciens43. En effet, les données disponibles mettent 
en exergue l’importance de la part des actifs immaté-
riels dans l’investissement total d’une entreprise (voir 
l’encadré 1.3). 

Toutefois, certains économistes ont reproché à la 
théorie de la croissance endogène son aspect trop 
mécaniste44. En particulier, si les modèles de crois-
sance endogène reconnaissent que les produits de 
l’activité novatrice sont incertains, ils partent du prin-
cipe selon lequel ces produits peuvent être classés 
en fonction d’une distribution de probabilités prédé-
terminée. Néanmoins, de nombreuses innovations 
révolutionnaires étaient de fait le fruit du hasard et ne 
rentrent donc pas dans une classification de produits 
connus à l’avance. 

Motivée par ces critiques, une deuxième branche de la 
littérature sur la croissance – la théorie évolutionniste 

– met l’accent sur les circonstances historiques dans 
lesquelles s’inscrit l’activité novatrice ainsi que sur la 
complexité des relations d’interdépendance, les méca-
nismes causaux évoluant au fil du temps45. Selon la 
théorie évolutionniste de la croissance, les entreprises 
ne peuvent pas prévoir toutes les possibilités qu’offre la 
technologie et elles ont recours à la méthode empirique 
lorsqu’elles se livrent à des activités d’innovation. Le 
progrès technologique est déterminé par un proces-
sus de sélection dans lequel les forces du marché et 
d’autres entités économiques jouent un rôle majeur.

42. Voir Grossman et Helpman (1991) et Aghion et 
Howitt (1992) pour les contributions majeures.

43. Voir OMPI (2011).
44. Voir Nelson et Winter (1982) pour une 

contribution majeure et Verspagen (2004) 
pour une étude de la littérature.

45. Voir Verspagen (2004).
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Encadré 1.3 : Investissements dans les actifs immatériels

La théorie de la croissance endogène met en évidence l’importance 
des investissements dans les actifs immatériels dans les secteurs 
à forte intensité de savoirs. Toutefois, calculer le montant de ces 
investissements et les comparer avec les investissements consen-
tis dans les actifs matériels a toujours soulevé des difficultés. Les 
états financiers des entreprises et les comptes nationaux comp-
tabilisent généralement les activités en lien avec des actifs imma-
tériels comme intrants intermédiaires plutôt que sous forme d’in-
vestissements. Les mesures conventionnelles de l’investissement 
des entreprises portent essentiellement sur les actifs matériels tels 
qu’installations et équipements, bâtiments et flottes de véhicules.

Afin de dresser un tableau plus complet de l’investissement des 
entreprises, les chercheurs ont mis au point un nouveau cadre de 
mesure dans lequel les actifs immatériels sont ventilés comme 
suit (Corrado et al., 2012) :

1. Données informatisées :
• logiciels
• bases de données

2. Capital d’innovation
• prospection minière
• recherche-développement scientifique
• œuvres récréatives et artistiques originales
• nouveaux produits/systèmes pour les services financiers
• conception et autres nouveaux produits/systèmes

3. Compétences économiques
• valeur de la marque (publicité; études de marché)
• ressources propres à l’entreprise (formations fournies par 

l’employeur; structure organisationnelle)

On dispose désormais d’estimations des investissements dans 
les actifs immatériels effectuées sur la base de ce modèle pour un 
grand nombre de pays avancés (voir la figure 1.6). Toutes ces esti-
mations révèlent que les actifs immatériels représentent une part 
conséquente de l’investissement total des entreprises, dépassant 
même 50% au Danemark, aux États-Unis d’Amérique, en Finlande, 
en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Figure 1.6 : Les investissements dans les actifs immatériels représentent 
une part conséquente du total des investissements des entreprises

En pourcentage de la valeur ajoutée, 2010
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Source : OCDE (2013), figure 1.28.
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Figure 1.7 : Diffusion plus rapide mais à moins grande échelle des technologies

Délai écoulé depuis la première invention 
jusqu’à son adoption, en années
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Selon la théorie évolutionniste, l’innovation voit le jour 
de manière progressive et l’orientation que prend le 
changement n’apparaît clairement qu’au fil du temps. 
Malgré quelques “eurêka!” et de grands bonds en avant, 
même les plus grandes inventions ont été mises au 
point sur des années, voire des décennies, étape par 
étape. En outre, l’étendue des répercussions de ces 
découvertes sur l’économie dépendait de la volonté 
des entreprises d’apprendre à utiliser une nouvelle 
technologie, d’effectuer des dépenses d’équipement 
et de réorganiser leur activité économique. En effet, 
l’arrivée de nouvelles technologies stimule générale-
ment des innovations sur le plan de l’organisation et 
du modèle de fonctionnement qui, en elles-mêmes, 
entraînent des gains de productivité conséquents. 
Dans l’infographie figurant à la fin de ce rapport, la 
production en flux tendu et le code à barres comptent 
parmi les exemples d’innovations majeures qui entrent 
dans cette catégorie.

L’innovation progressive est aussi une condition indis-
pensable du développement des technologies d’appli-
cation générale46. Bien qu’il n’existe pas de définition 
uniforme, les technologies d’application générale dé-
signent habituellement des technologies qui ont une 
grande variété d’utilisations, qui trouvent une applica-
tion dans un grand nombre de secteurs de l’économie 
et qui affichent de fortes complémentarités avec des 
nouvelles technologies existantes ou à venir, favorisant 
ainsi l’émergence d’innovations ultérieures. La machine 
à vapeur, le chemin de fer, l’automobile, l’électricité et 
les TIC sont des exemples phares de technologies 
d’usage général47. Les études rétrospectives sur ces 
technologies ont mis en exergue leur importance en 
matière de stimulation de la croissance, qui ne se mani-
feste toutefois généralement qu’au terme d’un laps de 
temps assez long, par exemple 80 ans environ pour la 
machine à vapeur (voir l’encadré 1.2) et 40 ans environ 
pour l’électricité48. De récents travaux de recherche 
sur la croissance endogène ont établi un lien entre 
l’apparition et l’adoption des technologies d’applica-
tion générale et les cycles de croissance économique 

46. Voir Nelson et Winter (1982) pour une 
contribution majeure et Verspagen (2004) 
pour une étude de la littérature.

47. Toutefois, il n’y a aucun consensus même sur ces 
cinq technologies. Par exemple, Crafts et Mills 
(2004) émettent des doutes quant au fait que la 
machine à vapeur puisse être considérée comme 
une technologie d’application générale.

48. Voir Crafts (2004) pour la machine à vapeur 
et David (1990) pour l’électricité.
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à long terme qui permettrait d’expliquer en partie les 
phases de reprise et de ralentissement qu’a connues 
la croissance au cours de l’histoire. Il est intéressant 
d’observer que la prévision des cycles de croissance 
fait écho au concept de “cycles longs” – aussi appelés 
cycles de Kondratiev – que l’on retrouve dans les pre-
mières théories évolutionnistes, en particulier dans les 
travaux de Joseph Schumpeter49.

Bien que la place importante accordée aux technolo-
gies d’application générale à la fois dans la théorie de 
la croissance endogène et dans la théorie évolution-
niste semble indiquer une certaine convergence entre 
ces deux courants, les avis divergent toujours sur la 
nature intrinsèque du processus de croissance50. Les 
tenants de la première théorie considèrent qu’il s’agit 
d’un processus déterministe qui, fondamentalement, 
reste stable dans le temps. Selon la théorie évolution-
niste, ce processus est étroitement lié à la nature de la 
technologie, de sorte qu’il évolue au fil du temps. Cette 
différence a des incidences importantes pour l’élabo-
ration des politiques visant à soutenir la croissance. Si 
les modèles de croissance endogène permettent de 
formuler des recommandations générales sur la base 
de principes fondamentaux, les modèles évolution-
nistes suggèrent que les mesures qui sont appropriées 
pour un contexte technologique donné peuvent ne pas 
l’être pour un autre.

Comment les technologies se diffusent-
elles parmi les économies?

Jusqu’à présent, le débat a porté sur la contribution 
des innovations de pointe, quelle que soit leur origine. 
Cependant, les innovations ont rarement une origine 
unique. En s’appuyant sur les données relatives aux 
dépôts de demandes internationales de brevet, Eaton 
et Kortum (1994) ont établi que, dans les économies 
développées, les idées sont très mobiles; même pour 
un grand pays comme les États-Unis d’Amérique, la 
croissance de la productivité provient pour moitié 
environ de technologies étrangères. Mais avec quelle 
facilité la technologie se diffuse-t-elle parmi les écono-
mies, en particulier dans les pays les moins avancés?

49. Voir Schumpeter (1939). C’est en fait Schumpeter qui 
a créé l’expression “cycle de Kondratiev” d’après 
l’économiste Nikolai Kondratiev qui a été le premier à 
appeler l’attention des économistes sur les fluctuations 
de la production économique à long terme.

50. Voir Verspagen (2004).

Il s’agit d’une question importante. Comme indiqué à la 
section 1.1, ces deux derniers siècles ont été marqués 
par des écarts importants en termes de prospérité 
économique dans le monde. Aussi, comme les nou-
velles technologies jouent un rôle essentiel de moteur 
de croissance sur le long terme, est-on en droit de se 
demander si ces écarts résultent d’imperfections dans 
la diffusion de la technologie.

Les données récentes recueillies concernant les 
tendances en matière de diffusion de la technolo-
gie présentent un tableau contrasté. D’un côté, elles 
laissent penser que les innovations technologiques 
plus récentes se sont diffusées plus rapidement dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Comin et 
Mestieri (2013) ont recueilli des données concernant 
25 innovations technologiques depuis la fin du XVIIIe 
siècle et leur adoption dans 132 pays. Ils ont constaté 
que le délai moyen écoulé jusqu’à l’adoption de ces 
technologies s’était nettement raccourci au cours des 
deux derniers siècles (voir le graphique de gauche de 
la figure 1.7). Force est de constater par ailleurs que 
des technologies récentes comme la téléphonie mobile 
ou l’Internet se sont répandues dans les économies en 
développement quelques années seulement après leur 
apparition dans les économies développées.

Par ailleurs, Comin et Mestieri ont également examiné 
l’intensité avec laquelle différentes économies ont 
utilisé les nouvelles technologies après leur adoption. 
Ils ont notamment estimé le taux de pénétration sur le 
long terme pour un même ensemble de technologies 
et mesuré l’évolution de la différence en termes de taux 
de pénétration au fil du temps. Le résultat leur a permis 
d’établir que, pour les innovations plus récentes, il y 
avait un écart plus important en termes d’utilisation 
entre les économies développées et les économies 
en développement (voir le graphique de droite de la 
figure 1.7). Cette conclusion peut sembler surprenante 
à première vue quand on sait par exemple la vitesse à 
laquelle la téléphonie mobile et l’Internet ont été adop-
tés dans la plupart des économies en développement. 
Cependant, ces technologies ont trouvé encore plus 
d’applications dans les économies développées et 
l’écart en termes d’utilisation par rapport aux techno-
logies antérieures s’est creusé51. 

51. Comin et Mestieri (2013) montrent par ailleurs que leurs 
estimations concernant les structures de diffusion de la 
technologie peuvent expliquer à 80% l’écart de revenu 
entre les pays pauvres et les pays riches depuis 1820.



38

CHAPITRE PREMIER  APERÇU DU MOTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Nonobstant ce qui précède, le niveau de diffusion varie 
considérablement selon les technologies et les pays 
bénéficiaires concernés. Tout d’abord, il existe une 
multitude de filières de diffusion, notamment le com-
merce international, l’investissement étranger direct 
(IED), la concession directe de licences de technologie, 
la migration de la main-d’œuvre qualifiée ou encore les 
flux d’information transfrontaliers. Certaines de ces 
filières sont plus “fluides” que d’autres. Lorsqu’une 
technologie est directement intégrée dans des pro-
duits et des services, l’importation de ces produits 
et services peut contribuer dans une large mesure à 
l’exploitation de la nouvelle technologie. Par exemple, 
certaines avancées majeures dans le domaine de la 
santé, comme les vaccins, les antibiotiques ou encore 
les moustiquaires, ont été largement adoptées dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire; elles ont contribué 
à améliorer sensiblement les conditions de vie de la 
population, notamment dans les pays pauvres où la 
croissance économique est faible52.

Cependant, dans ces cas, la réussite de la diffusion 
de la technologie vient essentiellement du fait que les 
bénéficiaires ne doivent pas forcément comprendre 
comment celle-ci fonctionne pour pouvoir l’appliquer. 
Pour de nombreuses autres technologies, cette com-
préhension est parfois nécessaire et une application 
réussie passe souvent par l’acquisition d’un savoir-faire 
ainsi que par des investissements matériels et infras-
tructurels. Les économistes insistent donc sur le rôle 
capital que joue la capacité d’absorption dans la dif-
fusion d’une technologie. Cette capacité d’absorption 
dépend directement de l’aptitude de la main-d’œuvre 
à comprendre et à appliquer la technologie, des capa-
cités en matière d’organisation et de gestion et de 
l’existence d’institutions à même de coordonner et de 
mobiliser des ressources aux fins de l’adoption de la 
technologie. Très souvent, la capacité d’absorption 
dépend également de l’aptitude à perfectionner une 
technologie sur les plans technique et organisation-
nel pour l’adapter aux besoins locaux. À ce stade, la 
frontière entre la capacité d’absorption et la capacité 
d’innovation devient floue.

52. Voir Kenny (2011) et la section 2.2 sur l’incidence 
des antibiotiques sur la santé publique.

Certains pays ont mieux réussi que d’autres à créer 
des capacités d’absorption. Les économistes pensent 
qu’une partie au moins de la réussite des pays d’Asie 
orientale connaissant une croissance rapide viendrait 
du fait qu’ils ont su engager un processus d’apprentis-
sage et d’absorption technologique qui leur a permis 
de rattraper le retard pris sur le plan économique53. 
Pour autant, la question de savoir quelle combinaison 
de politiques est la plus propice au renforcement des 
capacités d’absorption continue de faire débat. Ainsi, 
de nombreuses politiques qui semblaient efficaces 
en Asie orientale, telles que les mesures de protection 
commerciale, les prêts dirigés ou encore les clauses 
de transfert de technologie dans les contrats d’IED, 
n’ont pas rencontré le même succès lorsqu’elles ont 
été appliquées dans d’autres économies en développe-
ment, en particulier en Afrique et en Amérique latine. On 
peut en déduire que l’efficacité des politiques retenues 
dépend dans une très large mesure du contexte éco-
nomique et institutionnel du pays en développement 
concerné et de sa situation sur le plan technologique, 
ce qui fait écho à la théorie évolutionniste de la crois-
sance (voir ci-dessus)54.

1.4 – Innovation et droits de 
propriété intellectuelle

Comme indiqué dans la section précédente, les inven-
teurs et les petits entrepreneurs ont été l’élément 
moteur de l’innovation dès le début de la révolution 
industrielle. Les premières études économiques ne 
disposaient donc pas de données suffisantes pour 
éclairer les conditions de l’innovation. Par exemple, 
dans son célèbre traité intitulé “Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des nations”, Adam 
Smith indiquait qu’“[une] grande partie des machines 
[…] ont été originairement inventées par de simples 
ouvriers qui, naturellement, appliquaient toute leur 
réflexion à trouver les moyens les plus courts et les 
plus aisés de remplir la tâche particulière qui faisait 
leur seule occupation”55.

53. Voir Nelson et Pack (1999). 
54. Pour une synthèse du débat sur les politiques 

réussies de croissance de rattrapage, voir 
Fagerberg et Godinho (2004).

55. Voir Smith (1776).
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L’avènement de systèmes d’innovation plus formels 
au XXe siècle a stimulé la recherche sur la nature du 
processus d’innovation et sur le rôle que doivent jouer 
les gouvernements pour soutenir les activités inno-
vantes dans les économies de marché. Deux idées 
intéressantes attribuées au Prix Nobel d’économie 
Kenneth Arrow ont galvanisé la réflexion économique 
sur l’activité inventive56 :

• L’activité inventive est un processus risqué : 
lorsqu’on cherche une solution à un problème, on 
n’est jamais assuré de pouvoir la trouver.

• Les informations se rapportant à la résolution d’un 
problème présentent des caractéristiques de ce 
que les économistes appellent un bien public : 
nombre de personnes peuvent les utiliser simulta-
nément, et celui qui résout le problème se trouve 
souvent dans l’impossibilité d’empêcher qu’elles 
soient reproduites. C’est ce que l’on appelle le 
dilemme de la connaissance dans l’activité inventive.

Face à ces deux difficultés fondamentales, Arrow 
conclut que, livrés à eux-mêmes, les marchés inves-
tiraient moins dans l’activité inventive qu’il ne serait 
socialement souhaitable. Pour éviter de gaspiller des 
ressources au cas où la recherche d’une solution à un 
problème n’aboutirait pas, les entreprises en situation 
de concurrence peuvent être tentées de renoncer à 
certaines possibilités d’invention; et si les concurrents 
peuvent les utiliser immédiatement sans contrepartie, 
les entreprises qui créent des inventions risquent de 
ne pas en profiter financièrement.

Cette défaillance du marché a donné lieu à diverses 
formes d’interventions étatiques qui ont façonné les 
systèmes d’innovation modernes. Ces interventions 
se divisent globalement en trois catégories57. Tout 
d’abord, l’État finance la recherche publique dans les 
universités et les organismes de recherche publics. 
Ces institutions se consacrent généralement à la 
recherche fondamentale, qui repousse les frontières de 
la connaissance scientifique mais qui n’a pas toujours  
 
 
 
 
 
 
 

56. Voir Arrow (1962).
57. Voir le tableau 2.2 dans OMPI (2011).

d’application commerciale immédiate. Ensuite, l’État 
finance les activités de R-D du secteur privé moyen-
nant marchés publics, subventions, crédits d’impôts, 
récompenses, prêts bonifiés ou autres dispositifs 
du même type. Certaines formes de soutien visent 
des domaines précis de la technique, notamment en 
matière de défense nationale, tandis que d’autres sont 
neutres sur le plan technologique, l’orientation de la R-D 
étant laissée à l’appréciation des entreprises.

Enfin, l’État octroie des droits de propriété intellectuelle 
afin de mobiliser des capitaux privés pour financer 
la R-D privée. Dans la présente section, nous exa-
minerons de plus près comment différents droits de 
propriété intellectuelle façonnent l’activité d’innovation. 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur de précédents 
rapports sur la propriété intellectuelle dans le monde, 
qui contiennent une étude plus approfondie de nom-
breuses questions abordées ci-après58.

Droits de propriété intellectuelle 
et incitations à l’innovation

Les lois sur la propriété intellectuelle permettent aux 
particuliers et aux entreprises d’obtenir des droits 
exclusifs sur les fruits de l’activité inventive et créative. 
L’existence de droits sur des actifs de propriété intel-
lectuelle limite la possibilité pour les concurrents de les 
utiliser sans contrepartie, permettant aux entreprises 
de tirer profit de leurs efforts en matière d’innovation 
et de surmonter le dilemme de la connaissance dans 
l’activité inventive. Les formes de propriété intellec-
tuelle les plus utiles pour résoudre ce dilemme sont les 
brevets et les modèles d’utilité, les dessins et modèles 
industriels, les droits d’obtenteur, le droit d’auteur et 
les secrets d’affaires59.

58. Voir OMPI (2011) et OMPI (2013).
59. Goodridge et al. (2014) associent plusieurs formes 

de droits de propriété intellectuelle au cadre 
d’investissement dans les actifs intangibles défini 
dans l’encadré 1.3. Ils ont constaté que la moitié 
des investissements qui ont été effectués dans le 
savoir au Royaume-Uni en 2011 étaient protégés 
par des droits de propriété intellectuelle, notamment 
le droit d’auteur, les marques et des droits sur 
des dessins ou modèles non enregistrés.
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Les données d’enquête confirment que de nombreuses 
entreprises estiment que la propriété intellectuelle est 
importante pour assurer des retours sur les investis-
sements effectués dans la recherche-développement. 
Cette importance varie toutefois sensiblement d’un 
secteur à l’autre. Dans certains secteurs, notamment 
celui des produits pharmaceutiques et chimiques, les 
droits de propriété intellectuelle sont au cœur des 
modèles d’entreprise. Dans d’autres, les entreprises 
s’appuient sur des mécanismes différents pour renta-
biliser la recherche-développement, par exemple en 
commercialisant des produits avant leurs concurrents 
et en fidélisant les consommateurs à leur marque. 
En réalité, l’importance de la marque dévoile le rôle 
indirect que les marques jouent dans la promotion 
de l’innovation. Grâce à la protection des marques, 
les consommateurs sont sûrs de ce qu’ils achètent, 
condition indispensable au succès des campagnes 
de promotion des marques.

Les droits de propriété intellectuelle encouragent 
les forces du marché à guider l’activité innovante. Ils 
permettent un choix décentralisé des possibilités 
d’innovation à exploiter. Comme les particuliers et les 
entreprises situés à l’avant-garde de la technologie 
sont mieux informés des chances de succès des pro-
jets novateurs, le système de propriété intellectuelle 
encourage une allocation efficace des ressources pour 
les activités innovantes.

Cela a traditionnellement été la principale justification 
économique de la protection des droits de propriété 
intellectuelle, mais ces derniers peuvent déterminer les 
fruits de l’innovation d’autres manières. Tout d’abord, 
s’ils ne permettent pas de résoudre directement le 
problème du risque lié à l’activité inventive, ils peuvent 
améliorer le fonctionnement des marchés financiers 
en mobilisant des ressources pour une innovation 
à risque. L’expérience semble notamment indiquer 
que la délivrance d’un brevet aux premiers stades du 
processus d’innovation peut aider à convaincre les 
investisseurs qu’une nouvelle entreprise est à même 
de dégager des bénéfices si l’invention est commer-
cialisée avec succès60.

En outre, si inventer signifie parfois trouver des solu-
tions à des problèmes particuliers, il s’agit plus souvent  
 
 
 

60. Voir Graham et al. (2009).

d’un processus cumulatif par lequel les chercheurs 
partent d’un savoir existant pour créer de nouvelles 
technologies ou de nouveaux produits. Les droits de 
propriété intellectuelle, et en particulier les brevets, 
jouent un rôle important dans le processus d’inno-
vation cumulative. Les déposants de demandes de 
brevet doivent divulguer les informations permettant 
de résoudre le problème à la base de leur invention. 
Cela favorise la diffusion de nouvelles connaissances 
technologiques et permet à de nouveaux inventeurs 
de s’inspirer de ces connaissances61. 

Les brevets peuvent également, dans certaines cir-
constances, constituer des obstacles à l’innovation. 
Parfois, la commercialisation d’une invention nécessite 
l’utilisation d’une technologie protégée par le droit 
exclusif d’un tiers. Les autres titulaires peuvent refuser 
de concéder une licence sur leur technologie ou exiger 
le paiement de redevances qui font perdre sa rentabilité 
à l’innovation – créant une paralysie. Même lorsqu’ils 
sont disposés à accorder des licences, la coordination 
de la participation d’un grand nombre de titulaires peut 
se révéler trop coûteuse.

Enfin, l’octroi de droits de propriété intellectuelle exclu-
sifs confère aux entreprises une position de force sur 
le marché, du fait de la capacité de fixer leurs prix 
au-dessus de leurs coûts marginaux de production. 
Dans bien des cas, ce pouvoir est limité par la concur-
rence des technologies ou produits de substitution. 
Cependant, pour des innovations de pointe, l’influence 
sur le marché peut-être considérable. L’aptitude des 
entreprises à dégager des bénéfices supérieurs à ceux 
de la concurrence s’inscrit dans la logique économique 
du système de propriété intellectuelle. Cela dit, elle 
implique également une distorsion de la répartition 
des ressources, les marchés s’éloignant de l’idéal 
économique de la libre concurrence. L’établissement 
des prix au-dessus du coût marginal peut aussi freiner 
la diffusion des technologies (voir ci-dessous). Dans le 
cadre de l’élaboration des politiques, cette distorsion 
est atténuée par le fait que la plupart des droits de pro-
priété intellectuelle sont limités dans le temps; une fois 
arrivés à expiration, ils ne limitent plus la concurrence62.

61. L’expérience au Royaume-Uni et aux États-
Unis d’Amérique montre que l’acquisition de 
licences de technologie représente 40 à 44% des 
dépenses totales de recherche-développement 
des entreprises. Voir Arora et al. (2013).

62. Répondant à une autre logique, les marques 
continuent d’être protégées tant que les 
titulaires renouvellent les enregistrements.
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Droits de propriété intellectuelle, marchés de 
technologie et diffusion des technologies

Les droits de propriété intellectuelle permettent de 
concéder ou de céder des actifs de propriété intel-
lectuelle, qui représentent un aspect de plus en plus 
important des systèmes d’innovation modernes. Les 
marchés de technologie facilitent la spécialisation dans 
le processus d’innovation. Les entreprises peuvent 
être à la fois plus innovantes et efficaces si elles se 
concentrent sur certaines tâches particulières de 
recherche, de développement, de fabrication ou de 
commercialisation. En effet, une entreprise peut se 
révéler particulièrement efficace pour déterminer com-
ment prolonger la durée de vie des batteries tandis 
que d’autres peuvent être plus aptes à les convertir 
en composants pour divers produits électroniques. 
Dans le même ordre d’idées, une entreprise peut savoir 
parfaitement comment vendre un produit innovant sur 
son marché national mais préférer s’en remettre à une 
autre pour le vendre sur un marché étranger qu’elle ne 
connaît pas bien63.

La propriété intellectuelle facilite le fonctionnement des 
marchés de technologie de diverses manières. Sans 
la protection de droits de propriété intellectuelle, les 
entreprises hésiteraient à dévoiler à d’autres entreprises 
des technologies secrètes mais faciles à copier lors de 
la négociation des contrats de licence. En outre, si des 
actifs de propriété intellectuelle peuvent en principe 
être cédés par des contrats privés indépendamment 
de tout droit de propriété intellectuelle, les titres de 
propriété intellectuelle permettent de délimiter précisé-
ment ces actifs et confèrent une garantie d’exclusivité 
sur le marché. Les droits de propriété intellectuelle sont 
donc porteurs d’informations importantes qui peuvent 
faciliter la rédaction de contrats64.

63. Ce débat renvoie à l’exposé sur la spécialisation à 
l’échelle de l’économie présenté dans la section 1.2.

64. Pour des données empiriques, voir Gans et al. (2008).

Les marchés de technologie sont également au cœur 
des stratégies d’innovation dite ouverte. Dans de 
nombreux secteurs, les entreprises doivent procéder 
à un arbitrage entre la protection de leur savoir et sa 
diffusion. D’une part, elles ont besoin de tirer un profit 
de leur investissement dans la recherche-développe-
ment, ce qui suppose qu’elles cherchent à empêcher 
les fuites auprès de concurrents. D’autre part, la pro-
tection absolue de toutes les idées n’est pas toujours 
dans l’intérêt des entreprises. Celles-ci peuvent parfois 
mieux innover en collaborant avec les autres – quitte 
à ce que cela implique le partage de connaissances 
protégées. En outre, le partage de connaissances 
techniques peut aussi faciliter l’émergence de mar-
chés naissants pour de nouveaux produits. Les droits 
de propriété intellectuelle sont au cœur de l’arbitrage 
entre la protection et le partage des connaissances. 
Ils permettent aux entreprises de décider avec une 
certaine liberté des technologies à partager, avec qui 
et à quelles conditions.

Les marchés de technologie remplissent une autre 
fonction importante dans la mesure où ils facilitent la 
commercialisation des inventions sortant des labo-
ratoires scientifiques. Ces inventions ont souvent un 
potentiel commercial très incertain et nécessitent des 
investissements complémentaires substantiels pour 
devenir des technologies commercialisables. Les 
universités et les organismes publics de recherche 
n’ont ni les ressources ni les compétences requises 
pour réaliser ces investissements. Il leur est toutefois 
possible de déposer des demandes de brevet pour 
leurs inventions et de concéder sous licence les brevets 
obtenus ou de les céder à des entreprises qui disposent 
des moyens nécessaires.
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Enfin, les droits de propriété intellectuelle ont une inci-
dence sur la manière dont les technologies se diffusent 
à l’intérieur d’un pays et par-delà les frontières. D’une 
part, les droits exclusifs peuvent, de par leur nature, 
entraver la diffusion des nouvelles technologies, tout 
au moins dans les pays où ces droits produisent des 
effets. D’autre part, ils peuvent favoriser la diffusion de 
la technologie, tout comme ils stimulent les marchés 
de technologie en général. Le rôle ultime des droits de 
propriété intellectuelle dépend donc de la nature de la 
technologie concernée, notamment de la mesure dans 
laquelle elle peut-être copiée par ingénierie inverse, 
et de la capacité d’assimilation du destinataire (voir 
la section 1.3).

Secrets d’affaires et mobilité des travailleurs

Un lien souvent négligé entre le système de propriété 
intellectuelle et le succès de l’innovation est la mobilité 
des travailleurs qualifiés. La diffusion de connaissances 
très spécialisées et non codifiées s’appuie souvent 
sur des travailleurs qui passent d’une entreprise à une 
autre. Cependant, dans quelle mesure ces travailleurs 
sont-ils autorisés à utiliser les connaissances qu’ils 
ont acquises dans le cadre de leurs fonctions précé-
dentes, si elles sont secrètes? La réponse juridique à 
cette question réside dans les clauses dites de non-
concurrence figurant dans les contrats de travail. Ces 
clauses interdisent à un salarié d’utiliser ultérieurement 
des informations qu’il a obtenues dans le cadre de 
son emploi, tout au moins pendant un certain temps. 
Cependant, l’inclusion et le contenu de clauses de 
non-concurrence doivent être réglementés et les pays 
adoptent des approches différentes65.

Les décideurs doivent procéder à un arbitrage lors 
de l’établissement des règles de base relatives aux 
clauses de non-concurrence. Accorder aux travail-
leurs une grande liberté en matière de transfert de 
connaissances d’une entreprise à une autre favorise 
la diffusion du savoir, stimule le système d’innovation 
et encourage l’adoption de nouvelles technologies66. 
Cela peut également conduire les entreprises à renon-
cer à leurs activités innovantes de peur de voir les 
fruits de leurs efforts tomber ensuite entre les mains 
d’un concurrent. Des données empiriques semblent 
indiquer que les règles de non-concurrence ont une 

65. Voir Caenegem (2013).
66. Gilson (1999) affirme que la non-application 

des clauses de non-concurrence en Californie 
a été un moteur important de l’innovation 
dans les entreprises de la Silicon Valley.

incidence sur la mobilité des travailleurs, notamment 
en ce qui concerne les inventeurs ayant des qualifica-
tions propres à une entreprise et les personnes qui se 
spécialisent dans des domaines techniques précis67. 
Cependant, l’importance de ces règles à l’échelle de 
l’économie n’est pas encore bien claire. Ces règles 
couvrent non seulement les connaissances techniques, 
mais également le savoir-faire et les pratiques des 
entreprises. Leur importance ne se limite donc pas aux 
entreprises à forte intensité technologique, comme les 
entreprises du secteur des services qui représentent 
la plus grande part de la production économique des 
pays à revenu élevé (voir la section 1.1). 

1.5 – Perspectives en ce 
qui concerne la croissance 
fondée sur l’innovation

Le premier fait simplifié présenté à la section 1.1 qua-
lifiait la croissance à la frontière au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale à la fois de spectaculaire 
et d’exceptionnelle. Or, depuis le début de la crise 
financière mondiale en 2008, la croissance est tout 
sauf spectaculaire. La figure 1.8 montre l’évolution du 
PIB par habitant dans les pays à revenu élevé depuis 
le milieu des années 80. Avant la crise, la croissance 
s’élevait en moyenne à 2,1% par an, ce qui correspond 
au taux de croissance à la frontière après la guerre indi-
qué à la figure 1.1. La crise n’a pas seulement provoqué 
une nette baisse de la production économique, elle a 
aussi fait retomber la croissance annuelle moyenne à 
0,9% depuis 2010.

La crise financière marque-t-elle le début d’une nou-
velle ère de ralentissement de la croissance? Le moteur 
que constitue la croissance fondée sur l’innovation 
est-il en perte de vitesse? Seul le temps nous le dira. 
Cependant, ces dernières années, il y a eu un débat 
animé parmi les spécialistes sur les perspectives de 
croissance que l’avenir nous réserve. Cette dernière 
section présente une synthèse des principaux argu-
ments avancés. Vient d’abord le scénario optimiste, 
selon lequel le fléchissement récent de la croissance 
est provisoire et une période de croissance plus rapide 
reviendra, puis le scénario pessimiste, selon lequel la 
croissance pourrait être encore plus faible dans les 
années voire les décennies à venir.

67. Voir Marx et al. (2009).
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Figure 1.8 : La fin de la croissance spectaculaire 
de l’après-Seconde Guerre mondiale?

PIB réel par habitant dans les pays à revenu élevé de l’OCDE, 
1984-2014
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement mondial.

Le scénario optimiste

La principale raison pour laquelle le fléchissement de 
la croissance pourrait être provisoire réside dans la 
cause même de la crise. Tout d’abord, la crise a été 
déclenchée par l’éclatement de la bulle spéculative, qui 
a fragilisé les bilans des entreprises et des ménages68. 
La volonté d’assainir les bilans par l’accroissement 
de l’épargne a provoqué une diminution constante de 
la demande globale qui s’est traduite par des écarts 
importants entre production réelle et production po-
tentielle. Les taux d’intérêt ayant atteint le zéro, les 
banques centrales ont eu des difficultés à combler 
l’écart de production au moyen des instruments de 
politique monétaire traditionnels. Le surendettement 
consécutif à la crise financière a ainsi été un frein majeur 
à la croissance dans les économies développées69.

68. Voir Koo (2014).
69. Voir Lo et Rogoff (2015).

Les plus optimistes diront que les forces du marché 
finiront par effacer les écarts de production qui per-
sistent et que la croissance économique retrouvera sa 
tendance à long terme déterminée par les capacités de 
production fondamentales des économies. L’histoire 
économique a déjà connu des périodes de ralentis-
sement prolongé, qui ont amené les spécialistes à 
prédire la fin de la croissance. John Maynard Keynes, 
par exemple, disait en 1931 : “Nous souffrons, en ce 
moment précis, d’un grave accès de pessimisme éco-
nomique. […] La dépression qui sévit dans le monde 
entier, la gigantesque anomalie du chômage sur une 
planète où les besoins non satisfaits abondent […], tout 
cela nous rend aveugles à ce qui se déroule sous la 
surface, et qui correspond à la vraie interprétation de 
la tendance des événements”70.

Dans le contexte actuel, si l’on s’en tient à la ten-
dance à la hausse sur le long terme qui ressort de la  
figure 1.1 plutôt qu’à l’“aberration” correspondant à la 
crise financière, les perspectives de croissance future 
sont extrêmement positives. En outre, compte tenu 
du potentiel qu’a l’innovation de continuer à favoriser 
la croissance future, il y a de bonnes raisons d’être 
optimiste.

Tout d’abord, le monde n’a jamais investi autant de 
ressources pour repousser les limites du savoir mondial. 
La figure 1.9 indique l’évolution des dépenses de R-D 
à l’échelle mondiale et dans les six pays qui dépensent 
le plus dans ce domaine. Elle montre une tendance 
constante à la hausse depuis le milieu des années 90. 
Si la crise financière a laissé des traces dans certains 
pays, les dépenses de R-D ont été beaucoup moins 
touchées que la production économique. En outre, 
alors que la Chine consacrait relativement peu de 
ressources à la R-D au début des années 90, elle a 
dépassé le Japon en 2009 pour occuper le deuxième 
rang dans ce domaine, derrière les États-Unis d’Amé-
rique. L’émergence de la Chine en tant qu’innovateur, 
associée à l’augmentation rapide des dépenses de 
R-D en République de Corée, a accru la diversité du 
paysage de l’innovation mondiale.

70. Voir Keynes (1931).
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Par ailleurs, l’innovation semble toujours présenter un 
important potentiel pour générer des gains de pro-
ductivité et transformer les structures économiques. 
Les TIC ont d’ores et déjà contribué de manière si-
gnificative à la croissance (voir l’encadré 1.2 et la  
section 2.3). Cependant, si l’on se réfère à l’histoire, 
cela ne s’arrêtera pas là. La contribution à la croissance 
des précédentes technologies d’application générale 
n’a été avérée que des décennies plus tard (voir la  
section 1.3)71. En effet, la prochaine génération d’inno-
vations dans le domaine des TIC, centrée sur l’intelli-
gence artificielle, est très prometteuse. Par exemple, 
selon Brynjolfsson et McAfee (2014), qui s’appuient sur 
la parabole du grain de blé que l’on doit multiplier par 
deux sur chaque nouvelle case de l’échiquier, l’inci-
dence de l’innovation numérique serait exponentielle et 
nous n’en serions qu’à la moitié des cases de l’échiquier. 
De plus, les TIC pourraient également augmenter la 
productivité dans le secteur des services, générale-
ment perçu comme étant un frein à la croissance72. Les 
chiffres relatifs à l’économie américaine par exemple 
indiquent une croissance particulièrement rapide de la 
productivité dans le secteur des services de distribu-
tion, qui exploite de manière intensive les TIC73.

De plus, de nombreux autres domaines d’innovation 
ont la capacité de stimuler la croissance future. On 
peut déjà citer les trois domaines traités au chapitre 3, 
à savoir l’impression 3D, la nanotechnologie et la 
robotique, mais également le génie génétique, les 
nouveaux matériaux ou encore les diverses formes 
d’énergie renouvelable. Les nouvelles technologies 
ont aussi sensiblement amélioré les outils qui font 
progresser la recherche scientifique. En particulier, les 
techniques fondées sur les TIC, comme l’analyse des 
mégadonnées et les simulations complexes, ont ouvert 
de nouveaux horizons à la recherche dans de nombreux 
domaines technologiques. Pour les plus optimistes, 
l’interaction entre la science et la technologie génère 
une dynamique qui s’autoalimente et semble illimitée74.

71. Voir David (1990).
72. De tout temps la croissance de la productivité a été 

plus faible dans le domaine des services que dans 
l’industrie manufacturière, c’est pourquoi Maddison 
(1997) qualifie la part croissante des services dans la 
production économique de “frein structurel important”.

73. Voir Jorgenson et Timmer (2011). De manière plus 
générale, Triplett et Bosworth (2003) considèrent que 
depuis 1995 la productivité dans le secteur des services 
aux États-Unis d’Amérique évolue au même rythme 
que la productivité de l’ensemble de l’économie.

74. Voir Mokyr (2014).

Selon un argument quelque peu différent avancé dans 
le camp des optimistes – en réponse en partie aux 
faibles performances en matière de productivité ces 
dernières années, comme indiqué ci-après, le cadre 
de mesure actuel du PIB ne permettrait pas de déter-
miner l’incidence réelle des nouvelles technologies. 
Cet argument se présente sous une double forme. 
Premièrement, les outils des statisticiens ne suffisent 
plus à rendre compte des améliorations qualitatives 
et des nouvelles formes de production économique 
(voir l’encadré 1.1)75. Deuxièmement, la notion même 
de PIB est inadaptée pour rendre compte des gains en 
termes de bien-être social qui sont aujourd’hui asso-
ciés à l’innovation. En particulier, nombre de nouvelles 
technologies coûtent très cher en développement mais, 
une fois mises au point, elles peuvent être produites 
à bas coût voire même être reproduites gratuitement. 
Elles contribuent donc peu à la production économique, 
mais peuvent contribuer sans commune mesure au 
bien commun76. 

75. McGuckin et Stiroh (2001) ont constaté que les 
problèmes de mesure dans certains secteurs des 
services qui dépendent fortement des TIC, tels que 
la finance, les services aux entreprises ou encore le 
commerce de gros, avaient considérablement biaisé 
(à la baisse) les estimations relatives à la croissance 
de la productivité des États-Unis d’Amérique.

76. Voir Mokyr (2014) et Glaeser (2014).
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Figure 1.9 : Les performances en matière d’innovation montrent une évolution contrastée

Dépenses de R-D et premiers dépôts de demandes de brevet, indice (2001=100), 1995-2012
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Le scénario pessimiste

Le scénario pessimiste s’appuie sur des doutes concer-
nant la question de savoir si les forces du marché seront 
suffisantes pour effacer les écarts de production lais-
sés par la crise financière. La durée du ralentissement 
économique et l’incapacité de rétablir le plein emploi 
dans de nombreuses économies développées laissent 
penser que quelque chose de fondamental a changé. 
Ces doutes ont donné lieu à plusieurs hypothèses sur 
ce qu’il est convenu d’appeler la “stagnation sécu-
laire”, expression utilisée par l’économiste Lawrence 
Summers en 201377. L’hypothèse de la stagnation 
séculaire est l’affirmation selon laquelle seuls des taux 
d’intérêt réels négatifs peuvent assurer l’égalité entre 
épargne et investissement et garantir le plein emploi. 
En présence d’une faible inflation et de taux directeurs 
touchant le seuil du zéro, les écarts de production 
persistent, entraînant une faible croissance, que l’on 
nomme également “la nouvelle médiocrité”78.

77. Voir Summers (2014).
78. L’expression “nouvelle médiocrité” est attribuée 

à Christine Lagarde, directrice générale du 
Fonds monétaire international; voir www.imf.org/
external/np/speeches/2014/100214.htm.

Il y a un grand débat entre les spécialistes de la macro-
économie au sujet des facteurs à l’origine de cette 
stagnation séculaire. L’évolution démographique ou 
encore les modifications de la structure des marchés 
financiers ont été citées parmi les causes probables 
de cette stagnation. Il est intéressant de noter par ail-
leurs que certains économistes ont cité la technologie 
comme facteur explicatif, faisant valoir que la dernière 
vague d’innovations dans le domaine des TIC avait 
nécessité relativement peu d’investissements79.

Les préoccupations exprimées concernant la stagna-
tion séculaire ne remettent pas fondamentalement 
en cause le potentiel qu’a l’innovation de continuer à 
favoriser la croissance future. Néanmoins, les écarts 
de production qui persistent pourraient avoir une 
incidence négative sur les courroies de transmission 
par lesquelles l’innovation génère de la croissance. 
En particulier, la faiblesse de la demande mondiale 
pourrait amener les entreprises à tourner le dos aux 
opportunités d’investissement créées par les nouvelles 
technologies, les longues périodes de chômage pour-
raient faire perdre leurs compétences aux travailleurs 
ou les empêcher d’en acquérir, et le recul en termes de 
création de nouvelles entreprises et de développement 
de ces entreprises à plus grande échelle pourrait freiner 
la transformation structurelle de l’économie.

79. Voir le recueil d’articles édité par 
Teulings et Baldwin (2014).
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Indépendamment de ces préoccupations relatives à la 
stagnation séculaire, le camp des pessimistes doute 
fortement du potentiel qu’a l’innovation de continuer à 
favoriser la croissance future. Ce doute vient notam-
ment du recul de la croissance de la productivité totale 
des facteurs qui a commencé bien avant le début de 
la crise. Pour l’essentiel, l’économie américaine a vu la 
croissance de sa productivité totale des facteurs aug-
menter fortement entre 1995 et 2003, en grande partie 
grâce aux TIC (voir l’encadré 1.2), avant d’enregistrer 
un net ralentissement après 200380. De manière plus 
générale, une analyse réalisée par le Fonds moné-
taire international (FMI) confirme que le potentiel de 
croissance des économies avancées a commencé à 
diminuer au début des années 2000, ce qui s’explique 
principalement par une baisse de la croissance de la 
productivité totale des facteurs81. 

Se pourrait-il que l’on soit arrivé à la limite de ce que 
les TIC peuvent apporter en termes de contribution à 
la croissance et que, faute d’innovations comparables 
à l’avenir, la croissance future déçoive? C’est préci-
sément ce qu’affirme l’économiste Robert Gordon 
dans un article polémique82. Selon lui, les TIC ont été 
adoptées plus rapidement et sont l’objet d’innovations 
constantes, contrairement aux précédentes techno-
logies d’application générale, et les principaux gains 
de productivité liés à l’informatisation de certaines 
tâches manuelles fastidieuses et répétitives ont déjà été 
enregistrés dans les années 70 et 80. Les innovations 
plus récentes dans le domaine des TIC concernent 
les dispositifs de divertissement et de communication, 
qui sont désormais plus petits et plus intelligents, mais 
qui ne contribuent pas véritablement à la productivité 
économique. 

D’une manière générale, Gordon estime qu’il sera sans 
doute difficile d’égaler les résultats des innovations 
précédentes. Par exemple, les avancées considérables 
qui ont été réalisées en termes de rapidité des dépla-
cements, d’espérance de vie ou encore de commu-
nication sur de longues distances, pourraient ne plus 
se reproduire, et les améliorations apportées à l’avenir 
être négligeables en comparaison. De même, il y a 
beaucoup moins de chances que l’innovation contribue 
encore à renforcer la participation à la vie active; en fait, 
l’évolution démographique dans les pays développés 
entraînera plutôt une baisse de cette participation.

80. Voir Fernald (2014).
81. Voir FMI (2015).
82. Voir Gordon (2012).

En outre, on peut douter de la productivité de l’activité 
innovante à l’avenir. Il est de plus en plus difficile de 
repousser les limites de la connaissance une fois que 
les gains à portée de main ont été réalisés. En plus 
des dépenses réelles de R-D, la figure 1.9 montre les 
tendances en matière de dépôts de demandes de 
brevet, mesure qui se rapproche le plus de la notion 
d’invention unique. Hormis la Chine, depuis le milieu 
des années 2000, la plupart des pays ont connu une 
croissance des dépenses de R-D plus rapide que celle 
des premiers dépôts de demandes de brevet, ce qui 
s’est traduit par une baisse du rendement relatif à la 
R-D. Il faut néanmoins interpréter ces tendances avec 
prudence, car elles peuvent être le reflet de change-
ments de stratégie en matière de dépôt. Cependant, 
contrairement à la situation dans les années 80 et la 
deuxième moitié des années 90, les tendances en 
matière de prise de brevets ne laissent pas entrevoir 
une reprise de la productivité dans le domaine de la 
R-D par la suite83. 

Enfin, l’argument selon lequel les statistiques relatives 
au PIB ne rendent pas compte de l’incidence réelle de 
l’innovation est difficile à évaluer. La méthode hédo-
niste et d’autres techniques ont permis de mesurer 
plus précisément le PIB dans les pays où les bureaux 
de la statistique sont équipés pour les appliquer (voir  
l’encadré 1.1). De fait, la qualité des statistiques 
actuelles devrait être meilleure qu’il y a quelques 
décennies. Certes, les statistiques relatives au PIB ne 
permettent pas de recenser tous les avantages qu’ap-
portent l’innovation, mais la question essentielle est 
de savoir si cette sous-évaluation est pire aujourd’hui 
qu’auparavant. Aucun élément tangible ne permet de 
l’affirmer et cela semble impossible à démontrer84. 

83. Voir Fink et al. (2015) pour un examen plus 
approfondi des tendances à long terme 
concernant les dépôts de demandes de brevet. Ils 
mentionnent en particulier l’internationalisation 
croissante comme changement important dans 
les stratégies en matière de prise de brevets.

84. Voir DeLong (1998).
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Chapitre 2
Des innovations qui ont marqué l’histoire

La première partie de ce rapport a mis l’accent sur 
l’importance que revêtent les innovations majeures pour 
la croissance à long terme. Comme on l’a vu au chapitre 
premier, la recherche économique récente rattache 
ce type d’innovation aux technologies génériques ou 
d’usage généralisé (general purpose technologies ou 
GPT), qui trouvent des utilisations multiples dans un 
grand nombre de secteurs. La définition formelle de 
cette dernière notion étant toutefois changeante, aucun 
consensus ne s’est encore dégagé quant aux technolo-
gies qui en relèvent1. Il n’en reste pas moins que l’étude 
de certaines innovations révolutionnaires et de leurs 
incidences en matière de croissance est un exercice 
qui peut-être particulièrement instructif. L’élaboration 
de conclusions d’ensemble concernant les raisons de 
l’innovation, la façon dont elle stimule la croissance 
et les politiques les plus susceptibles de l’encourager 
est souvent rendue impossible par la diversité des 
contextes qui la favorisent, ainsi que la nature mouvante 
des technologies et la variété des circuits à travers 
lesquels elle influence l’activité économique.

La deuxième partie du présent rapport procède donc 
à un examen plus concret des liens entre l’innovation, 
la propriété intellectuelle et la croissance, en étudiant 
le cas de différentes innovations révolutionnaires. Le 
chapitre 2 se penche sur trois innovations majeures qui 
ont marqué l’histoire – l’avion, les antibiotiques et les 
semi-conducteurs –, tandis que le chapitre 3 s’intéresse 
à trois innovations riches de promesses pour l’avenir.

Le fait d’avoir retenu l’avion, les antibiotiques et les 
semi-conducteurs pour les études de cas historiques 
relève dans une certaine mesure d’un choix arbitraire. 
Il ne fait aucun doute, cela dit, que ces innovations sont 
majeures, tant par leur apport technologique que par 
l’effet transformateur qu’elles ont eu sur l’économie. 
Elles sont citées parmi les innovations les plus impor-
tantes du XXe siècle dans de nombreuses listes et écrits 
spécialisés2. Qui plus est, elles mettent en évidence 
la variété des contextes dans lesquels l’innovation 
se manifeste et couvrent un éventail de domaines 
technologiques. Pour résumer, l’avion est un produit 
construit à partir d’un grand nombre de technologies 
de l’ingénierie, les antibiotiques sont une catégorie 
de produits issus d’un ensemble restreint de décou-
vertes scientifiques, et le semi-conducteur est la pierre  
 

1. Pour une analyse récente, voir 
Ristuccia et Solomou (2014).

2. Voir, par exemple, le palmarès très suivi des meilleures 
innovations, publié par la revue The Atlantic.

angulaire d’une multiplicité de produits des technolo-
gies de l’information et des communications.

Les trois études de cas sont présentées dans les 
sections 2.1 (avions), 2.2 (antibiotiques) et 2.3 (semi-
conducteurs), et suivent de près le cadre conceptuel 
exposé au chapitre premier. Chacune de ces études 
est découpée en trois parties. La première partie est 
consacrée à l’historique de l’innovation, de l’invention 
qui en a été à l’origine, à l’évolution qui a conduit à sa 
commercialisation à grande échelle et aux façons dont 
elle a transformé l’activité économique et contribué à la 
croissance. La deuxième partie examine l’écosystème 
dans lequel l’innovation s’est épanouie – qui en ont été 
les principaux acteurs, quels étaient les liens entre ces 
derniers et la manière dont les politiques publiques 
ont façonné la voie de l’innovation. La troisième partie 
s’intéresse au rôle du système de la propriété intellec-
tuelle, et en particulier à la mesure dans laquelle les 
différents droits de propriété intellectuelle ont contribué 
au rendement des investissements de recherche-déve-
loppement ainsi qu’au développement de marchés de 
technologie et à la diffusion de nouvelles technologies. 
Elle explique également de quelle manière le système 
de la propriété intellectuelle s’est adapté au caractère 
évolutif de la technologie et des besoins du marché.

Enfin, la section 2.4 s’efforce de recenser les principaux 
enseignements tirés des trois études de cas historiques, 
et d’établir ainsi une base de comparaison avec les 
innovations révolutionnaires modernes, qui sont exa-
minées au chapitre 3.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/innovations-list/309536
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2.1 – L'avion

“Inventer un avion n’est rien.
 Le construire est un début. 
 Voler, c’est tout.”

Otto Lilienthal, 
Pionnier allemand de l’aéronautique

L’avion a pris son envol au début des années 1900, 
faisant mentir les prédictions de ceux qui prétendaient, 
quelques années plus tôt : “le vol des machines plus 
lourdes que l’air est impossible"3. À la fin du XXe siècle, 
le voyage aérien était devenu chose relativement cou-
rante, et le transport par avion avait révolutionné le com-
merce international. La conséquence est que le monde 
dans lequel nous vivons aujourd’hui est devenu plus 
petit. Des faits héroïques d’inventeurs sacrifiant leur 
vie dans leur quête de gloire aux dernières inventions 
de la science moderne en passant par des prouesses 
d’ingénierie spectaculaires réalisées à force de tâton-
nements, l’innovation dans le domaine de l’aviation a 
une histoire d’une richesse exceptionnelle4.

2.1.1 – Le développement 
de l’avion commercial et sa 
contribution économique

Au tournant du XXe siècle, les inventeurs américains 
Orville et Wilbur Wright mettent au point une structure 
permettant de commander la direction et le gauchis-
sement des ailes d’un avion, et ainsi son équilibre 
latéral. Ils déposent le 23 mars 1903 aux États-Unis 
d’Amérique une demande de brevet pour cette inven-
tion5. La percée que constituait l’obtention d’une sta-
bilité latérale par une action conjuguée sur les ailes 
et la gouverne allait se révéler très importante en ces 
débuts de l’aviation. Elle permit au Flyer, l’avion des 
frères Wright, de décoller en terrain plat et de voler 
sur une distance de 260 mètres en 59 secondes. Le 
Flyer a – probablement – été la première machine plus 
lourde que l’air à réussir un vol6. En 1905, Flyer III, une 

3. Cette citation de 1895 est attribuée au mathématicien 
et physicien écossais William Thomson, Lord Kelvin.

4. Cette section s’inspire de Mowery 
(2015) et Budrass (2015).

5. Brevet US n° 821 393, communément dénommé “le 
393”, déposé le 23 mars 1903 et délivré le 22 mai 1906.

6. Dans les premiers temps de l’aviation, l’avion n’était 
que l’une des possibilités envisagées pour permettre 
à l’homme de se déplacer dans les airs; le dirigeable, 
un aéronef plus léger que l’air, également pourvu 
d’un système de direction et propulsé par une 
machine, était un concurrent non négligeable.

version grandement améliorée du précédent, pouvait 
facilement effectuer un virage ou décrire un cercle, et 
avait la capacité de voler pendant 30 minutes7.

Lorsque Wilbur Wright le présente au public en 1908, 
Flyer III a déjà plusieurs concurrents. Le Brésilien 
Alberto Santos-Dumont (1906) et les Français Gabriel 
Voisin (1907), Henri Farman (1909) et Louis Blériot (1909) 
sont parmi les nombreux constructeurs à proposer des 
avions capables de voler, quoique à des vitesses, sur 
des distances et avec une fiabilité structurelle variables8. 

Les premiers avions, comme ceux des frères Wright, ne 
se prêtaient absolument pas au transport de passagers. 
C’étaient des appareils de petite taille, animés par des 
moteurs à explosion rudimentaires dont la puissance 
variait entre 25 et 100 chevaux. Ils pouvaient faire tout 
au plus des vols de deux à trois heures à une vitesse 
d’environ 65 km/h, et ne pouvaient emporter que deux 
personnes9. 

Près d’une décennie s’écoulerait, à compter de l’inven-
tion des frères Wright, avant que l’avion ne soit consi-
déré comme un nouveau mode de transport viable.

La connaissance scientifique 
appliquée à l’aviation

Les frères Wright et leurs contemporains réussissaient 
à voler sans connaître les lois qui faisaient que cela 
était possible.

La possibilité d’expliquer par la science ce qui contribue 
à maintenir dans le ciel un objet plus lourd que l’air a 
été la deuxième grande percée dans le développement 
de l’aviation. Les progrès des mathématiques et de 
la physique ont notamment permis de comprendre 
comment l’air s’écoulait autour d’un profil d’aile ainsi 
que d’expliquer et de calculer les facteurs essentiels 
que constituent la portance et la traînée d’un avion10.

7. Gibbs-Smith (2003).
8. En 1906, Alberto Santos-Dumont réalise à bord de 

son aéroplane 14-bis le premier vol autonome d’un 
plus-lourd-que-l’air homologué par l’Aéro-Club de 
France et la Fédération aéronautique internationale. 
Une collaboration entre Henri Farman et Gabriel 
Voisin produit le Voisin-Farman, un avion qui établira 
en 1907 un record homologué par l’Aéro-Club de 
France pour avoir été le premier à parcourir une 
distance de 771 mètres à une altitude de 150 mètres

9. Brooks (1967).
10. Wilhelm Kutta, un mathématicien de l’université de 

Munich, et Nikolai Joukowski, un aérodynamicien 
russe, ont élaboré séparément le même théorème 
relatif à l’écoulement de l’air autour d’un profil d’aile – 
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Appliquant cette théorie, Hugo Junkers, un profes-
seur de thermodynamique allemand, invente une aile 
épaisse en porte-à-faux, qu’il fait breveter en 1910 par 
l’Office allemand des brevets, et en 1911 par l’Office 
des brevets et des marques des États-Unis d’Amé-
rique (USPTO)11. Contrairement aux ailes minces des 
modèles d’avions antérieurs, qui étaient soutenues par 
des longerons et des haubans, la voilure de grande 
épaisseur contribue par sa construction au renforce-
ment de la rigidité du fuselage de l’avion. Pour améliorer 
encore la structure de la cellule, Junkers remplace les 
matériaux communément utilisés que sont le contre-
plaqué, la toile et le bois de mélèze par le duralumin, 
un alliage d’aluminium à haute résistance. Il produit 
en 1915 le premier avion entièrement métallique, mais 
celui-ci connaît des difficultés12. Junkers continue 
d’améliorer ce concept et présente en 1917 le premier 
avion militaire tout en métal, le J-7/-9. C’est sur la base 
de cet appareil que fut conçu le F-13, premier avion 
de transport commercial entièrement métallique, qui 
pouvait emporter quatre passagers.

Une connaissance accrue des théories de l’aérody-
namique permet leur application à la conception des 
avions et conduit à l’amélioration de la structure et des 
performances de ces derniers. L’aviation bénéficie ainsi 
de nombreux perfectionnements dont les suivants (voir 
également le tableau 2.1) :

• conception de l’aile à longeron unique associée 
à un revêtement travaillant, permettant de faire 
porter la masse structurale de l’avion sur ses ailes 
et le revêtement de son fuselage (Adolf Rohrbach, 
1918; amélioration par Herbert Wagner, 1925);

• ajout de volets aux ailes afin d’éviter le décrochage 
(invention faite séparément autour de l’année 1923 
par l’Allemand Gustav Lachmann et la société 
britannique Handley Page);

• profil aérodynamique parfait optimisant la portance 
et réduisant la traînée de l’avion (Bennett Melvill 
Jones, 1927);

entre 1902 et 1911 pour Kutta, et 1902 et 1909 pour 
Joukowski. Ludwig Prandtl, un physicien de l’université 
de Göttingen, a publié en 1904 une explication de 
l’origine des tourbillons dans les fluides en mouvement.

11. Le brevet DE 253 788 a été déposé le 1er février 
1910 auprès de l’Office allemand des brevets, 
et le brevet US n° 1 114 364 a été déposé 
le 26 janvier 1911 auprès de l’USPTO.

12. Les autorités allemandes avaient jugé excessif 
le poids du J-1 (Gibbs-Smith, 2003).

• introduction du train d’atterrissage rétractable, 
rendue possible par une optimisation des poutres 
et longerons dans les ailes et l’utilisation de revê-
tements externes travaillants;

• capot de moteur en étoile permettant un refroidis-
sement efficace des cylindres sans modification de 
la structure de l’avion (Fred Weick au NACA, sur la 
base de l’invention de H. C. H. Townend en 1928).

Lorsque arrivent les années 30, la plupart des nouveaux 
appareils sont des monoplans métalliques et intègrent 
les innovations incrémentielles qui viennent d’être 
énumérées. Ils bénéficient d’une plus grande stabilité 
du fait du changement d’épaisseur de leurs ailes, et 
leur cellule métallique à revêtement travaillant permet 
de disposer d’un volume intérieur plus important pour 
l’installation de passagers, de fret, de moteurs, de 
réservoirs et d’instruments. Les avions de transport 
de passagers Boeing 247, Douglas DC-1 à DC-3 et 
Lockheed présentent tous ces caractéristiques.

Chose plus importante encore, ces avions sont plus 
fiables et plus durables que leurs prédécesseurs.

Le prochain grand pas dans l’histoire du développe-
ment de l’avion sera l’arrivée du moteur à réaction. 
L’idée d’utiliser la propulsion à réaction date du début 
du XXe siècle, mais il a fallu attendre que les théories 
de l’aérodynamique évoluent et soient appliquées 
dans la conception des cellules d’avion pour qu’elle se 
concrétise. Rien ne pressait d’ailleurs, dans la mesure 
où le rendement des moteurs à explosion répondait 
adéquatement aux besoins des avions existants. De 
plus, un certain nombre de perfectionnements – par 
exemple la conception de turbines et compresseurs 
haute pression pour les turboréacteurs – et la mise au 
point de l’aile en flèche étaient nécessaires à la réa-
lisation des gains d’efficacité opérationnelle justifiant 
l’adoption de la propulsion à réaction. Ce sont finale-
ment deux faits nouveaux – une demande en hausse en 
ce qui concerne le nombre de passagers transportés 
et la conception de nouvelles cellules pouvant accueillir 
plusieurs moteurs à réaction – qui déterminent l’intro-
duction du turboréacteur dans l’aviation commerciale. 
Il aura fallu attendre 1952 pour que soit mis en service 
le premier avion de transport civil à réaction, le Comet 
du constructeur De Havilland.
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Tableau 2.1 : Quelques grands noms de l’aviation, 1850-1935
Année Inventeur/

Expérimentateur
Pays Description

Pionniers de l’aviation*

1866 Francis Wenham Grande-
Bretagne

Propose de doter les machines volantes d’ailes superposées, idée pour laquelle 
il obtient un brevet en 1866. Expose dans un article intitulé “Aerial locomotion”, 
publié en 1890, les avantages des ailes à grand allongement pour un avion 
multiplan. Ce concept est à l’origine du biplan, du triplan et du multiplan.

1870s Alphonse Pénaud France Premier à construire un modèle d’avion à voilure fixe relativement stable, soit un avion 
miniature muni d’un moteur actionné par un élastique, d’ailes à profil cambré et d’une queue 
stabilisatrice. Il conçoit aussi un appareil grandeur nature équipé d’un système de commande.

1890s Otto Lilienthal Allemagne Effectue et documente de nombreuses expériences à l’aide de planeurs. Ses démonstrations 
seront une source d’inspiration pour de nombreux pionniers de l’aviation. 

1890s Lawrence Hargrave Australie Conçoit un dessin de cerf-volant en forme de caisse qui apporte une meilleure 
stabilité de vol. Présente les résultats de ses recherches à la Conférence 
internationale sur la navigation aérienne tenue à Chicago en 1893.

1890 Clément Ader France Fait décoller sans aide son avion Éole mû par un moteur à vapeur et le fait 
voler sur une distance d’environ 50 m à Armainvilliers. Il réalise ainsi le premier 
envol non assisté, mais ne réussit pas à commander l’appareil en l’air.

1903 Orville et Wilbur Wright États-Unis 
d’Amérique

Mettent au point une structure de gouverne de direction et de gauchissement des ailes 
permettant d’assurer l’équilibre latéral d’un avion. Brevet déposé en 1903 et délivré en 1906.

Théories de l’aérodynamique et leurs applications dans la construction de cellules d’avions

1904 Ludwig Prandtl Allemagne Auteur d’une théorie relative à la formation des turbulences dans les fluides en 
mouvement. Celle-ci constitua, avec le théorème de Kutta-Joukowski, le fondement 
d’une théorie de l’aérodynamisme des profils d’ailes formulée en 1917. Elle fit l’objet 
d’un développement ultérieur par ses collègues Albert Betz et Max Munk.

1910 Hugo Junkers Allemagne Dépose en 1910 un brevet pour une construction de voilure à profil épais. 

1911 Theodore von Kármán Hongrie Explique par son théorème concernant l’allée de tourbillons pourquoi 
un écoulement d’air se sépare d’un profil aérodynamique à un angle 
d’attaque élevé. Explique les raisons du décrochage des avions.

1913 Armand Deperdussin Belgique Obtient un brevet sur le premier fuselage monocoque jamais conçu.

1918 Adolf Rohrbach Allemagne Introduit la structure à revêtement travaillant dans son 
quadrimoteur de transport civil Staaken E.4/20. 

1925 Herbert Wagner Allemagne Collègue d’Adolf Rohrbach, il élabore un cadre théorique relatif aux champs de tension 
diagonale pour le calcul des revêtements travaillants. Ses recherches permettent 
d’améliorer les propriétés des revêtements travaillants des fuselages et ailes d’avions. 

1927 Bennett M. Jones États-Unis 
d’Amérique

Imagine le profil de l’avion idéal dans lequel le poids de l’appareil repose sur la structure 
et non uniquement sur les ailes. L’optimisation de l’aérodynamisme du fuselage 
permet de réduire à la fois la traînée de l’avion et sa consommation de carburant. 
Cette idée a permis d’envisager l’aviation civile comme un secteur rentable. 

1928 H.C.H. Townend Grande-
Bretagne

Propose d’installer un anneau en guise de capot autour des moteurs en 
étoile, afin d’éviter les turbulences créées par les cylindres.

Développement du moteur à réaction

1922 Maxime Guillaume France Premier à déposer un brevet pour un moteur à réaction équipé d’un turbocompresseur.

1930 Frank Whittle Grande-
Bretagne

Dépose un brevet sur un prototype précurseur du moteur à réaction, 
mais ne le renouvelle pas en 1935, faute de financement.

1932 Ernst Heinkel Allemagne Présente un appareil d’une grande efficacité aérodynamique, le HE 70. Concepteur de 
moteurs d’avions; finance également les travaux de von Ohain sur le moteur à réaction.

1935 Hans J.P. von Ohain Allemagne Dépose un brevet sur sa version du moteur à réaction. Celui-ci est 
placé dans le premier avion à réaction opérationnel.

* Les dates correspondant aux “inventions” des inventeurs et expérimentateurs pionniers de l’aviation sont approximatives.

Source : Crouch (2000), Gibbs-Smith (2003), Heilbron (2003), Meyer (2013), Budrass (2015) et Mowery (2015).

Le début des années 70 voit l’arrivée des premiers 
avions à fuselage large, le Boeing 747, le McDonnell 
Douglas DC-10 et le Lockheed L-1011. Ces appareils 
comportent des améliorations impressionnantes 
notamment une augmentation considérable de capa-
cité d’emport de passagers et une efficacité opéra-
tionnelle sans précédent grâce à leurs turboréacteurs 
à double flux.

La dépendance au transport aérien s’accentue

À mesure que s’améliorent sa fiabilité et sa durabilité, 
l’avion rivalise de plus en plus avec les moyens de 
transport par voie de surface tels que le train ou le 
bateau. Il permet d’aller plus loin en moins de temps. 
En 1930, il est devenu possible de faire dans la même 
journée l’aller-retour entre des villes d’Europe comme 
Berlin, Londres, Paris et Vienne, ce qui fait du transport 
aérien un concurrent sérieux pour le rail.
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Table 2.2 : Augmentation de l’efficacité et de la capacité d’emport de passagers des avions, 1936-1974
Type d’avion Année d’entrée 

en service
Nombre de 
passagers

Vitesse de 
croisière (km/h)

Productivité horaire 
(capacité/tonnes-

km par heure)

Nombre 
d’exemplaires 

construits

Piston

Douglas DC-3 1936 28 180 400 13 500

Douglas DC-4 1946* 40 205 1 000 2 300

Boeing Stratocruiser 1948 60 300 2 300 56

Douglas DC-6B 1951 66 315 1 950 362

Lockheed L-1049 Super Constellation 1951 80 310 2 800 286

Douglas DC-7 1956 112 335 2 700 338

Turboprop

Vickers Viscount 700 1953 52 310 1 200 283

Bristol Britannia 300 1957 110 385 4 300 60

Lockheed Electra 1959 85 405 3 200 174

Turbojet

Boeing 707 1958 132 570 10 500 913

Douglas DC-8 1959 142 535 9 500 208*

Sud Aviation Carvelle 1959 87 455 3 000 87*

Boeing 747 1969 340-493 595 30 000 1 235

Airbus A300B 1974 245 552

* Premiers modèles seulement.

Source : Staniland (2003).

Qui plus est, l’avènement du moteur à réaction et 
l’augmentation des capacités d’emport des appa-
reils se traduisent par une baisse marquée des coûts 
d’exploitation. C’est ce qui conduit à la création en 1958 
de la classe économique et à l’ouverture du transport 
aérien à une part plus large de la population. L’année 
de l’introduction de la classe “économie” voit une chute 
vertigineuse du nombre de passagers qui empruntent 
la ligne maritime de l’Atlantique Nord13. Le tableau 2.2 
illustre l’évolution dans le temps de l’efficacité et de la 
capacité d’emport de passagers d’un certain nombre 
de modèles d’avions.

La baisse des coûts de revient contribue également 
à une augmentation de la quantité de marchandises 
transportée par voie aérienne : le revenu moyen par 
tonne-km des transporteurs de fret a chuté de 92% 
entre 1955 et 200414.

Le transport par air a enfin pour effet de contribuer 
à rapprocher les zones isolées des centres urbains. 
Dès le début des années 30, des petites compagnies 
aériennes privées effectuent des liaisons entre le Nord 
et le Sud du Canada. Des vols réguliers sont mis en 
place entre les États-Unis d’Amérique, la France et 
l’Allemagne, et un certain nombre de villes d’Amérique 
centrale et du Sud. De plus en plus de passagers de 
pays extérieurs à l’Europe et aux États-Unis d’Amérique 

13. OACI (1960).
14. Hummels (2007).

considèrent l’avion comme un mode de transport 
viable (voir la figure 2.1). De nombreuses compa-
gnies aériennes nationales voient le jour au cours des  
années 20, dont certaines qui desservent à partir de 
villes d’Europe les colonies de leur pays en Asie, au 
Moyen-Orient, en Amérique latine et en Océanie15.

Figure 2.1 : Le nombre de passagers 
aériens d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique 
et d’Océanie connaît une augmentation 
considérable entre 1940 et 1961
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Dès le milieu des années 70, des pays extérieurs à 
l’Europe et aux États-Unis d’Amérique achètent des 
avions pour leurs propres compagnies nationales (voir 
la figure 2.2 ci-dessous).

Figure 2.2 : Comparaison des parts de 
marché de Boeing (y compris McDonnell 
Douglas) par région, en 1968 et 1978
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Une contribution importante à 
la croissance économique

L’avion a joué depuis ses débuts un rôle important dans 
la croissance économique.

Tout d’abord, une large part de cette croissance est 
attribuable aux énormes investissements qui ont été 
faits pour établir des compagnies aériennes nationales 
et mettre en place les infrastructures nécessaires au 
soutien du transport aérien – par exemple complexes 
aéroportuaires, pistes d’atterrissage, systèmes de 
contrôle aérien et activités de services s’y rapportant. 
L’OACI a publié en 2006 une étude dans laquelle la 
contribution directe de l’aviation civile à l’économie 
mondiale était chiffrée à 370 milliards de dollars É.-U. 
et environ 6 millions de créations d’emplois16. Une autre 
étude a estimé que l’apport de l’industrie du transport 
aérien au produit intérieur brut (PIB) de différentes 
régions du monde s’était situé en 2004 entre 11,3 et 
410 milliards de dollars É.-U17.

De plus, ces investissements ont un effet multiplicateur, 
c'est-à-dire qu’ils génèrent de nombreuses autres 
activités économiques liées à la croissance. Selon le 
rapport de l’OACI qui vient d’être cité, “chaque fois que 
l’économie mondiale produit 100 dollars et crée 100 
emplois, cela génère une demande additionnelle de 
325 dollars et 610 emplois dans d’autres secteurs”18.

Deuxièmement, les effets conjugués de la sécurité des 
voyages en avion, de la diminution des durées de vol et 
de la réduction des coûts ont été favorables à la mon-
dialisation. Les personnes et les marchandises pouvant 
parcourir des distances plus importantes en moins de 
temps, le mouvement des produits et services au-delà 
des frontières se trouvait en effet facilité. Entre 1951 et 
2004, le volume des marchandises transportées par voie 
aérienne a augmenté en moyenne de 11,7%, contre 4,4% 
pour ce qui concerne le transport maritime19. Le tourisme 
a lui aussi prospéré au cours de la même période20.

16. OACI (2006).
17. 11,3 milliards de dollars É.-U. pour l’Afrique, 148 

milliards de dollars É.-U. pour l’Asie-Pacifique, 274 
milliards de dollars É.-U. pour l’Europe, 20,6 milliards 
de dollars É.-U. pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
16,1 milliards de dollars É.-U. pour le Moyen-Orient 
et 410 milliards de dollars É.-U. pour les États-Unis 
d’Amérique (ATAG, 2005). Des estimations plus 
récentes (2014) sont disponibles sur le site de l’ATAG.

18. OACI (2006).
19. Hummels (2007).
20. En 2004, 40% des déplacements 

touristiques se sont faits par avion.
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Cette importance accrue du transport aérien a contri-
bué à son tour à une réorganisation de la chaîne 
logistique dans les industries manufacturières et à la 
création de nouveaux modèles d’entreprise exploitant 
les avantages comparés de chaque pays.

2.1.2 – L’écosystème 
d’innovation de l’avion

De l’immense avancée qu’a constitué en 1903 le 
premier vol propulsé, contrôlé et non assisté de 56 
secondes de l’appareil des frères Wright à la fiabilité 
des long-courriers des années 70, le développement 
de l’aviation est le résultat d’un grand nombre d’amélio-
rations et d’innovations incrémentielles réalisées dans 
différents domaines de la technologie.

Ces innovations sont le fruit de la conjugaison de nom-
breux éléments de l’écosystème d’innovation de l’avion, 
qui comprend le rôle de l’inventeur, des institutions de 
recherche et des gouvernements, ainsi que l’environ-
nement économique dans lequel elles ont pris place.

La dynamique de l’innovation a été influencée, dans 
ce domaine, par trois facteurs importants. En premier 
lieu, l’attitude des inventeurs les uns envers les autres 
a connu un changement sensible à partir du moment 
où les expériences et tentatives de vol ont fait place, à 
la fin des années 10, à une industrie émergente, dédiée 
à la production commerciale et à la vente de structures 
et de moteurs d’avions à vocation civile et militaire. Tant 
qu’avait duré la période expérimentale, les inventeurs 
avaient partagé leurs découvertes et coopéré, mais cet 
esprit de collaboration s’est effrité lorsque l’aviation a 
commencé à devenir une industrie.

Deuxièmement, innover dans le domaine de l’avia-
tion est devenu chose de plus en plus complexe, à 
mesure que l’application purement expérimentale de 
rudiments de mécanique faisait place à la nécessité 
d’une solide connaissance des principes scientifiques 
de l’aérodynamique et, aujourd’hui, à l’intégration de 
sous-systèmes perfectionnés à base d’électronique, 
d’hydraulique et de science des matériaux pour amé-
liorer les performances des avions. À chacun des 
stades du développement de l’aviation, le succès a 
été déterminé par des connaissances et des com-
pétences nouvelles. De plus, les sommes à investir 
pour innover ont augmenté en proportion du nombre 
toujours croissant de systèmes intégrés dans les nou-
veaux appareils, et un degré d’incertitude plus élevé 
a été associé à cette activité. Par exemple, le succès 

d’un nouvel avion dépendait de l’amélioration de sa 
conception, qui permettait l’intégration de systèmes 
complexes, mais il était souvent difficile de prévoir les 
effets réciproques qu’auraient ces systèmes.

Troisièmement, les gouvernements ont manifesté un 
plus grand intérêt pour le développement des avions 
quand les progrès de l’aviation ont commencé à faire 
entrevoir des avenues prometteuses pour leur appli-
cation, notamment dans le domaine de la défense.

Une constante semble demeurer tout au long de la 
période 1900-1970, pendant que se succèdent ces 
changements de dynamique de l’écosystème d’inno-
vation de l’avion : l’essentiel des activités d’innova-
tion est concentré géographiquement aux États-Unis 
d’Amérique et en Europe, notamment en France, en 
Allemagne et au Royaume-Uni, avec toutefois des 
variations dans le temps en ce qui concerne leur 
importance respective. Les statistiques relatives aux 
dépôts de brevet au cours de cette période corroborent 
cette observation.

La figure 2.3 montre les premiers dépôts de demandes 
de brevet effectués dans le domaine de l’aviation entre 
1900 et 1970, par pays de résidence du déposant. On 
observe deux pics importants en 1910 et 1929. Bien 
qu’il soit difficile de déterminer avec exactitude les 
causes de ces augmentations du nombre de dépôts, 
on voit que le premier pic correspond à la période 
1905-1910, soit celle des présentations et démonstra-
tions de nouveaux concepts d’avions, qui avaient lieu 
lors de manifestations organisées à travers l’Europe, 
tandis que le plus récent coïncide avec l’arrivée des 
premiers modèles d’avions de transport civil fiables, 
comme le Douglas DC-321. 

21. Comme on l’a expliqué plus haut, la conception 
des avions des années 30 intégrait de 
nombreuses innovations incrémentielles qui les 
rendaient plus performants et plus fiables. 
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Figure 2.3 : Entre 1900 et 1970, les dépôts de brevets du domaine de l’aviation se concentrent 
en grande partie aux États-Unis d’Amérique, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni 

Premiers dépôts de demandes de brevet par pays d’origine, 1900-1970
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Évolution de la dynamique de collaboration

À l’époque des pionniers de l’aviation, c'est-à-dire pen-
dant la période 1890-1905 environ, l’innovation dépen-
dait essentiellement d’individus sur le terrain, et non de 
gouvernements ou d’institutions. Amateurs passionnés 
par la conquête de l’air, ces inventeurs étaient motivés 
principalement par leur curiosité; certains d’entre eux 
espéraient aussi la gloire, mais aucun – du moins dans 
les débuts – n’était là pour s’enrichir.

En fait, ils disposaient souvent de moyens relativement 
importants, car ils avaient fait fortune dans d’autres 
domaines avant de se lancer dans leurs expériences 
d’aviation. Il était encore suffisamment tôt, à l’époque, 
pour que les nouveaux venus puissent se joindre facile-
ment à la communauté. De toute façon, les découvertes 
étaient majoritairement d’ordre mécanique et pouvaient 
être reproduites sans difficulté. Les inventeurs tiraient 
les leçons des expériences antérieures, modifiaient 
légèrement leur avion et faisaient de nouveaux essais.

En outre, les milieux de l’aviation s’échangent librement, 
à cette époque, les détails des nouveaux savoir-faire et 
des plus récents développements de la technique, des 
connaissances que les expérimentateurs peuvent alors 
mettre à profit pour aller plus loin22. Des villes comme 
Berlin, Londres et Paris créent des sociétés et des 
clubs axés sur la “navigation aérienne”. Des expositions 
et des conférences sont organisées pour présenter 
les dernières nouveautés en matière d’aéronautique, 

22. Meyer (2013).

la première de celles-ci ayant été tenue au Crystal 
Palace de Londres par l’Aeronautical Society of Great 
Britain en 1868.

En 1909, il existe au total 21 publications consacrées 
aux dernières nouvelles en matière d’aviation. La 
plus importante est produite par le Français Octave 
Chanute qui effectue, en 1894, une compilation de 
toutes les expériences réalisées dans le domaine ainsi 
que de leurs résultats, et la publie, afin de mettre ses 
connaissances à la disposition du public, dans un livre 
intitulé Progress in Flying Machines (Progrès dans les 
machines volantes). Il crée aussi un lien entre les inven-
teurs, avec lesquels il entretient une correspondance et 
à qui il offre ses idées. Chanute financera dans certains 
cas des inventeurs à court d’argent pour leur permettre 
de poursuivre leurs travaux expérimentaux23.

Avant l’invention de leur système de gauchissement 
des ailes, les frères Wright ont eux aussi fait partie 
de cette communauté de passionnés de l’aviation et 
échangé des informations avec eux. La participation 
des gouvernements était minime à cette époque.

À mesure que le rêve de la machine volante faisait place 
à une réalité plus tangible, l’esprit de collaboration 
qui facilitait jusqu’alors l’innovation a commencé à se 
perdre24. Le premier exemple, à cet égard, est celui des 
frères Wright, qui ont gardé le secret sur leur invention 

23. Il a contribué entre autres au financement des 
expériences de Louis Mouillard sur les planeurs.

24. La même transition s’est effectuée dans 
des domaines autres que l’aviation.
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jusqu’au moment où un brevet leur a été délivré par 
l’USPTO, en 190625. Deux ans plus tard, Wilbur se 
rendait en France pour y faire la démonstration de 
leur appareil26.

Les investissements, tant privés que publics, com-
mencent à affluer pour la construction d’avions. Henri 
Deutsch de la Meurthe, pionnier de l’industrie pétrolière 
en Europe, financera le développement de la recherche 
dans le domaine de l’automobile et de l’aviation jusqu’à 
sa mort, en 1919. Hugo Junkers investit pour sa part 
dans ses propres recherches dans le domaine de l’avia-
tion et ira jusqu’à construire deux tunnels de soufflerie 
pour son institut privé de recherche.

Les inventeurs d’avions comme les frères Wright (1908), 
Gabriel Voisin (1910) et Glenn Curtiss (1916) fondent 
leurs propres entreprises afin de tirer profit de leurs 
efforts. Entre 1903 et 1913, environ 200 prototypes 
d’avions sont présentés, mais quelques-uns seu-
lement seront produits27. La plupart sont vendus à 
des gouvernements.

Vers une innovation fondée sur la science

À partir du moment où les innovateurs ont commen-
cé à comprendre les principes qui permettaient à 
leurs avions de voler, la fiabilité et les performances 
de ces derniers se sont considérablement amélio-
rées. L’application des théories de l’aérodynamique 
à la construction des cellules a permis d’améliorer la 
conception des appareils et a donné au pays le plus 
apte à innover dans ce domaine, à savoir l’Allemagne, 
un avantage technologique sur d’autres comme le 
Royaume-Uni, la France et les États-Unis d’Amérique.

Plusieurs éléments ont facilité cette supériorité tech-
nologique de l’Allemagne. Tout d’abord, ses inven-
teurs d’avions étaient tous des scientifiques ou des 
ingénieurs, capables de mettre en œuvre les théo-
ries de l’aérodynamique pour construire des avions 

25. Les deux frères avaient révélé leur succès dans 
une lettre en date du 9 octobre 1905 à l’inventeur 
français Ferdinand Ferber, et un article paru en 
France avait fait état de leurs exploits en se fondant 
sur leurs demandes de brevet américain. La 
communauté européenne de l’aviation avait toutefois 
prêté peu d’attention à cette annonce, peut-être 
par suite d’une erreur (Gibbs-Smith, 2003).

26. Les frères Wright ont effectué plusieurs démonstrations 
aux États-Unis d’Amérique, sans toutefois 
réussir à intéresser le gouvernement fédéral. 

27. Zhegu (2007).

perfectionnés28. Certains pilotes allemands, même, 
étaient des ingénieurs diplômés et pouvaient donc 
contribuer à calculer, mesurer et mettre à l’épreuve les 
performances des avions. Deuxièmement, plusieurs 
de ces inventeurs étaient également des professeurs 
d’université, et travaillaient donc à proximité les uns 
des autres, ce qui jouait en leur faveur. L’idée des tôles 
de duralumin ondulé est venue de Hans Reissner, un 
collègue de Junkers alors que tous deux enseignaient 
à l’université technique d’Aachen (Aix-la-Chapelle). 
En troisième lieu, les progrès réalisés en matière de 
conception d’avions doivent beaucoup à l’expérience 
acquise par l’Allemagne avec le dirigeable Zeppelin. 
Claude Dornier et Adolf Rohrbach ont tous deux tra-
vaillé sur le dirigeable Zeppelin avant de se tourner 
vers l’avion. Les souffleries conçues par Prandtl en 
1908 pour améliorer la forme des aérostats Zeppelin 
ont été utilisées jusqu’à la fin de la Première Guerre 
mondiale pour tester la théorie des profils de Prandtl, 
Betz et Munk. Les résultats de ces essais ont été mis à 
profit dans la conception et la construction des avions 
au cours des années suivantes.

Le caractère de plus en plus scientifique des travaux 
d’amélioration des avions fait cependant croître le coût 
de l’innovation dans ce domaine. Pour faire des tests 
sur de nouveaux dessins d’avions, il devient néces-
saire de construire des installations expérimentales 
et de recherche de grande envergure, comme des 
souffleries. En 1917, Gustave Eiffel construit ainsi à 
Auteuil, en France, une soufflerie conçue pour réaliser 
de tels tests sur des avions, mais son potentiel et son 
utilisation resteront limités, en raison d’un manque 
de financement.

On voit bientôt se creuser un fossé entre les connais-
sances des divers pays en matière d’aviation29. Souvent, 
les avions allemands, conçus sur des bases scienti-
fiques, ne peuvent pas être imités ou améliorés par 
les inventeurs d’autres pays, qui ne possèdent pas 
les connaissances ou les compétences nécessaires. 
Des concepteurs français ou britanniques, comme 
les frères Short, s’empressent par exemple de copier 
en 1922 l’avion allemand en duralumin parce qu’il est 
à la mode, mais ne lui apportent aucune amélioration.

28. Budrass (1998). Henrich Focke était un pionnier 
des appareils à voilure tournante; Hans Klemm se 
spécialisait dans les avions légers; Messerschmitt, 
Heinkel et Arado ont fait porter leurs efforts 
sur l’adaptation aux structures d’avions de la 
science révolutionnaire de l’aérodynamique.

29. Constant II (1980), Crouch (2002).
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Se pose également le problème de la barrière des lan-
gues, car le transfert par-delà les frontières du savoir en 
matière d’aviation passe généralement par la traduction. 
Si Hans Reissner a pu faire figure de précurseur en 
amenant en Allemagne les connaissances françaises 
en matière de conception d’avions, il le devait en 
partie à sa connaissance de la langue française; de 
même, il faudra un scientifique britannique d’origine 
allemande, Hermann Glauert, pour faire la première 
traduction anglaise de la théorie sur les profils d’ailes 
de Prandtl. Ajoutons à cela que la revue britannique 
Engineering traduisait des extraits des écrits de Prandtl 
et en faisait une analyse détaillée pour ses lecteurs de 
langue anglaise.

Si les plus récents progrès de l’Allemagne dans le 
domaine de l’aviation étaient largement diffusés au 
sein de la communauté scientifique grâce à des revues 
scientifiques et des conférences, cela n’a pas toujours 
été suffisant pour permettre aux pays retardataires 
de se mettre au diapason. De fait, l’un des principaux 
canaux de transmission du savoir allemand a été 
l’émigration des scientifiques, à laquelle s’est ajoutée 
la confiscation après la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale du savoir-faire du pays en matière d’aviation 
(voir l’encadré 2.1).

Encadré 2.1 : Confiscation du savoir-faire allemand en 
matière d’aviation après la Deuxième Guerre mondiale

Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands se 
sont vus interdire jusqu’en 1955 toute activité dans le domaine 
de l’aéronautique. De plus, leurs brevets étrangers ont été sai-
sis et versés dans le domaine public. Le président Truman des 
États-Unis d’Amérique a pris un décret disposant “une diffusion 
rapide, publique, gratuite et générale des informations scien-
tifiques et industrielles de l’ennemi”30. Les brevets allemands 
ont par conséquent été traités comme un bien public et mis à 
la disposition des citoyens des pays alliés.

Les services alliés ont saisi dans les zones d’occupation en 
Allemagne d’énormes quantités d’équipements et de documents, 
recueillant notamment jusqu’en 1946 environ 1200 tonnes de 
documents, brevets et rapports techniques, ainsi que des équi-
pements de recherche.

L’interdiction en Allemagne de toute activité dans le domaine 
de l’aéronautique a conduit une partie importante de l’élite 
scientifique à émigrer vers les pays alliés. Un millier de scien-
tifiques allemands sont allés aux États-Unis d’Amérique, dont 
40% étaient considérés comme des spécialistes en matière de 
recherche aéronautique.

Source : Budrass (2015). 

30. Ordonnance n° 9604 prévoyant la mise en 
circulation d’informations scientifiques.

Des initiatives gouvernementales pour 
stimuler le développement de l’avion

Les gouvernements ont une place importante dans 
l’histoire de l’aviation. Ils ont joué un rôle déterminant 
en facilitant le progrès de l’aviation, principalement 
pour des considérations de défense nationale, ainsi 
que la diffusion des connaissances s’y rapportant, tant 
dans leurs propres pays que de l’Allemagne, chef de 
file technologique dans ce domaine, vers le reste du 
monde. Ils sont en outre devenus la principale source 
de financement en matière de développement d’avions.

Quelques interventions marquantes de gouvernements :

• création et financement d’organismes publics de 
recherche dans le domaine de l’aviation, notam-
ment en France (1908), au Royaume-Uni (1909), en 
Allemagne (1912), aux États-Unis d’Amérique (1915) 
et en Italie (1935);

• organisation de prestigieuses expositions interna-
tionales pour présenter les dernières avancées de 
l’aviation, par exemple le Salon international de l’aé-
ronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget, en 
France (1909), le défilé aérien de la RAF à Hendon, 
au Royaume-Uni (1912) et l’exposition interna-
tionale de la navigation dirigeable (Internationale 
Luftschiffahrt Ausstellung) en Allemagne (1912);

• inventaire et diffusion auprès des chercheurs et 
fabricants des derniers progrès de l’aviation : au 
cours de la Première Guerre mondiale, les autori-
tés militaires allemandes limitent les publications 
consacrées à l’aviation, mais publient les faits nou-
veaux dans une revue interne intitulée Technische 
Berichte der Flugzeugmeisterei; aux États-Unis 
d’Amérique, le NACA (Comité consultatif national 
pour l’aéronautique) fait paraître régulièrement des 
traductions d’articles importants sur la recherche 
en matière d’aviation afin d’informer ses chercheurs 
des dernières connaissances européennes en 
aéronautique;

• achat d’avions et subventionnement de trans-
porteurs aériens nationaux (voir le tableau 2.3 
ci-dessous).
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Tableau 2.3 : Pourcentage des 
subventions étatiques dans les revenus 
des compagnies aériennes
  1930 1931 1932 1933

Allemagne 63,3 68,9 69,8 64,6

Belgique 79,8 83,0 73,5 74,8

France 79,6 81,8 79,6 79,0

Pays-Bas 50,9 40,4 41,0 24,0

Royaume-Uni 69,2 48,8 35,7 39,0

Suède 62,6 65,8 68,3 52,0

Suisse 78,6 81,5 80,9 67,0

Source : Miller et Sawers (1968).

Deux pays ont favorisé plus particulièrement le déve-
loppement de l’aviation par leur écosystème d’innova-
tion et leur action gouvernementale : l’Allemagne et les 
États-Unis d’Amérique.

Allemagne
Que ce soit avant, pendant ou après les deux guerres 
mondiales, le Gouvernement de l’Allemagne n’a jamais 
ménagé ses efforts en faveur du développement et de 
la production d’avions militaires.

Il a d’abord mis en place et financé des institutions 
ayant pour but d’élaborer, recenser et diffuser auprès 
des fabricants allemands les plus récents progrès 
technologiques de l’aviation31. L’un des bénéficiaires 
de cette initiative est le constructeur d’avions Anthony 
Fokker, qui a été l’un des premiers à adopter la structure 
d’aile épaisse conçue et étudiée pendant la Première 
Guerre mondiale à l’université de Göttingen. Les 
avions qui en résultent avaient une vitesse ascen-
sionnelle et une manœuvrabilité supérieures à celles 
des avions alliés32.

En deuxième lieu, le gouvernement crée une associa-
tion de guerre des producteurs d’avions, à laquelle par-
ticipent tous les innovateurs et constructeurs d’avions 
allemands. Tous les savoir-faire et technologies mis au 
point par les membres sont mis en commun, ce qui 
profite grandement à ceux qui ne sont pas à jour sur 
le plan technologique.

31. Par exemple la Auskunfts- und Verteilungsstelle für 
flugwissenschaftliche Arbeiten der Flugzeugmeisterei, 
le Deutsches Forschungsinstitut für Segelflug 
et le Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und 
Fahrzeugmotoren. Le Gouvernement allemand a 
également établi des départements de recherche 
dans un certain nombre d’universités, à Aachen, 
Berlin, Darmstadt et Stuttgart (Trischler, 1992).

32. Anderson (1997).

Troisièmement, il encourage les petits constructeurs 
d’avions à former des coentreprises, afin de favoriser le 
déploiement plus rapide d’avions de combat incorpo-
rant les plus récentes technologies. Le gouvernement 
a par exemple été l’instigateur, pendant la Première 
Guerre mondiale, d’une coentreprise entre Fokker 
et Junkers, visant à réunir l’expérience de Fokker en 
matière de production en série et les dernières inno-
vations mises au point par Junkers33. 

Enfin, le Gouvernement allemand crée une demande 
constante en devenant le plus gros client des construc-
teurs d’avions. Cela s’est avéré particulièrement avan-
tageux pour Junkers, dont le gouvernement a financé 
plusieurs projets de recherche dans lesquels les der-
niers principes de l’aérodynamique étaient appliqués 
à la construction de structures d’avions. À l’orée de la 
Deuxième Guerre mondiale, la relation entre la société 
Junkers et le Gouvernement allemand revenait à une 
garantie d’achat de production future de la part de 
ce dernier.

États-Unis d’Amérique
Durant la Première Guerre mondiale, l’industrie améri-
caine de l’aviation accusait un tel retard que la majorité 
des avions que comptait le pays étaient de conception 
européenne. Pour remédier à cette situation, le gou-
vernement décida d’investir des sommes importantes 
pour faciliter le transfert de technologies européennes 
et donner aux États-Unis d’Amérique leur propre capa-
cité de recherche en aérodynamique.

Une agence fédérale de recherche, le NACA (National 
Advisory Committee for Aeronautics ou Comité consul-
tatif national pour l’aéronautique), fut d’abord créée, en 
1915, avec pour mission de financer et conduire des 
activités de recherche-développement en matière de 
construction et de propulsion d’avions à usage militaire 
et civil. La première soufflerie suffisamment vaste pour 
accueillir un fuselage complet fut construite au NACA 
en 1927. C’est également là que fut mis au point le capot 
de protection NACA, pour les moteurs en étoile refroidis 
par air, qui fut adopté par la suite dans la conception 
du Douglas DC-3.

Deuxièmement, le gouvernement a assuré sur son bud-
get de défense une part importante du financement des 
travaux de recherche et de développement consacrés 
aux cellules et moteurs d’avions militaires ainsi qu’à 
leurs organes connexes. En comparaison, moins de 

33. Anderson (1997) et Budrass (1998).
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20% des investissements de recherche-développement 
effectués au cours de la période 1945-1982 provenaient 
du secteur privé. Les dépenses liées à la recherche-dé-
veloppement et aux achats militaires ont eu des retom-
bées importantes en ce qui concerne l’innovation des 
moteurs d’avions commerciaux. Le développement du 
premier moteur à réaction des États-Unis d’Amérique 
a été entièrement financé sur les budgets militaires du 
pays au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Qui 
plus est, même si ce n’était pas là le but recherché au 
départ, les résultats des recherches effectuées à des 
fins militaires ont constitué une source d’innovation 
importante pour l’aéronautique commerciale.

Troisièmement, le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique a imposé la création, en 1919, de la 
Manufacturer’s Aircraft Association (MAA), une com-
munauté de brevets visant à permettre à ses membres 
de partager tous les brevets se rapportant à la concep-
tion d’avions (la sous-section 2.1.3 contient plus de 
détails sur la MAA).

Quatrièmement, enfin, le gouvernement a facilité l’afflux 
aux États-Unis d’Amérique de connaissances scien-
tifiques en matière d’aérodynamique en faisant entrer 
au NACA et dans les universités américaines, dans le 
but de renforcer leur capacité de recherche, d’éminents 
scientifiques allemands comme Max Munk et Theodore 
Kármán. Le NACA a en outre accordé un important 
contrat à Ludwig Prandtl pour l’établissement d’un 
rapport dressant l’inventaire des derniers développe-
ments en matière d’aérodynamique (voir le tableau 2.1 
pour plus de détails sur les contributions à l’aviation 
de Munk, Kármán et Prandtl)34.

2.1.3 – L’avion et le système de 
la propriété intellectuelle

Pour la plupart des historiens de l’aviation, l’importance 
des brevets comme instruments de stratégie technique 
ou concurrentielle a été minime. Il est évident, compte 
tenu des circonstances de l’époque, que la demande 
de production massive d’avions des gouvernements 
et leur intervention dans l’industrie de l’aviation ont 
joué un rôle essentiel dans le développement de cette 
dernière. Cette demande témoignait de l’importance 
militaire de l’avion et allait conférer à l’aviation une place 
quasiment unique en son genre parmi les industries 
fortement axées sur la connaissance du XXe siècle. Il 

34. Hanle (1982), Hansen (1987) et Anderson (1997).

est difficile de dire si – pour se placer dans un scénario 
contrafactuel – la progression qu’a connue le marché 
de l’aviation au cours de cette période turbulente, 
marquée par la guerre et les menaces de guerre, aurait 
été la même dans des circonstances plus “normales”.

On relève en outre peu d’exemples de “brevets de 
blocage” ayant joué un rôle capital dans les innova-
tions majeures dont a fait l’objet l’avion au cours des 
années 30 ou 195035. Cela est dû en partie à la nature de 
l’innovation dans le domaine de l’aviation, qui consiste 
à optimiser l’intégration d’un sous-système complexe 
de technologies aussi variées que l’électronique et la 
science des matériaux.

Il n’en reste pas moins que le dépôt de brevets a joué 
un rôle dans les premières années du développement 
de l’industrie de l’aviation, bien qu’il soit difficile d’en 
évaluer l’importance. Les brevets ont contribué dans 
une certaine mesure à assurer aux premiers inventeurs 
un retour sur leur investissement et à encourager la 
diffusion de technologies dans d’autres pays.

S’assurer un retour sur investissement

Les brevets ont été utiles aux premiers inventeurs pour 
s’assurer un retour sur leur investissement. Certains 
pionniers de l’aviation ont déposé des brevets pour 
leurs inventions, et cela leur a servi de fondement pour 
construire des entreprises. Ces brevets empêchaient les 
tiers de profiter de manière déloyale de l’investissement 
consenti par les inventeurs et contribuaient à préserver 
leur compétitivité. La société Junkers a par exemple 
empêché l’importation en Allemagne de l’avion Ford 
Trimotor en faisant valoir que celui-ci portait atteinte à 
certains éléments protégés de sa technologie36. 

La concession de licences a également été pour les 
inventeurs un moyen de tirer profit de leurs inventions. 
Rohrbach, par exemple, a accordé jusque dans les 
années 30 des licences à des constructeurs britan-
niques, japonais et italiens sur sa structure à revêtement 
travaillant37. L’ancien pilote allemand Lachmann et la 
société britannique Handley Page ont tiré environ 3,75 
millions de dollars É.-U. des ventes à divers gouverne-
ments de l’aile à fente qu’ils avaient inventée38. Junkers 

35. Mowery (2015).
36. Il est très probable que le Ford Trimotor 

comprenait effectivement des éléments 
conçus par Junkers (Budrass, 2015).

37. Budrass (2015).
38. Miller et Sawers (1968).
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a pu financer une partie de ses investissements en 
recherche-développement grâce aux redevances 
versées par la firme britannique d’ingénierie William 
Doxford and Sons pour la licence de son invention de 
voilure à profil épais39. Il a également reçu au cours de 
la Première Guerre mondiale environ deux millions de 
marks du Gouvernement allemand pour l’exploitation 
de cette invention brevetée40.

Les brevets ont en outre facilité la diffusion de tech-
nologies protégées par concession de licences. Les 
sociétés Junkers et Curtiss-Wright ont toutes deux 
pris des licences sur des technologies d’hélices à pas 
variable existantes plutôt que d’inventer les leurs41. Le 
constructeur d’avions Kawasaki du Japon a entrepris 
en 1923 la fabrication sous licence d’avions Dornier.

La divulgation des documents de brevet ne semble 
pas, toutefois, avoir joué un rôle important pour la 
diffusion d’innovations. La revue d’aviation française 
L’Aérophile a par exemple publié en janvier 1906 une 
version incomplète du texte du brevet 393 des frères 
Wright. La méthode utilisée pour parvenir à contrôler 
le mouvement latéral de l’avion y était décrite d’une 
manière relativement détaillée, mais cette publication 
eut peu d’incidence sur le développement de l’avia-
tion en Europe42. Dans un autre exemple, Lachmann 
et Handley Page avaient trouvé chacun de son côté 
la solution au problème du décrochage des avions. 
Handley Page a déposé une demande de brevet, 
alors que Lachmnann l’avait déjà fait antérieurement. 
Handley Page attesta avoir ignoré ce fait.

Plusieurs de ces inventeurs ont dû défendre leurs 
droits de brevet devant les tribunaux, le plus sou-
vent dans leur propre pays, car il était coûteux de 
poursuivre des concurrents à l’étranger. Junkers, par 
exemple, a poursuivi en contrefaçon de brevet plu-
sieurs de ses concurrents constructeurs d’avions, dont 
Messerschmitt, Rohrbach et Dornier, pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Messerschmitt et Rohrbach 
ont tous deux choisi de transiger afin de s’éviter des 
problèmes financiers, en négociant avec Junkers un 
échange partiel de droits de brevet. Junkers a évité, 
en revanche, de faire valoir ses droits de brevet aux 
États-Unis d’Amérique, préférant conclure un accord 
de licence avec Ford Trimotor alors que sa société se 
trouvait en difficulté financière.

39. Byers (2002).
40. Budrass (1998).
41. Miller et Sawers (1968).
42. Gibbs-Smith (2003).

Les frères Wright ont gagné plusieurs poursuites contre 
des concurrents, surtout en territoire américain. Les 
tribunaux des États-Unis d’Amérique faisaient en effet 
preuve de générosité dans l’interprétation de leur inven-
tion, qui fut considérée comme s’étendant à “toutes 
les méthodes connues de stabilisation latérale d’un 
avion”. En Europe, les tribunaux allemands et français 
se montrèrent plus sceptiques et privilégièrent une inter-
prétation plus étroite des revendications de l’invention43. 

Mesures extraordinaires en temps de guerre

Les efforts de défense de Junkers et des frères Wright 
font ressortir deux choses : défendre ses droits de bre-
vet devant les tribunaux pouvait coûter cher, et opposer 
ces droits à un tiers pouvait nuire au développement 
d’un avion. C’est ce dernier point qui a été utilisé pour 
établir des communautés de brevets aux États-Unis 
d’Amérique et pour imposer à Junkers de prendre part à 
une association similaire à une communauté de brevet.

La MAA

La MAA est une communauté de brevets établie en 
1917 pour favoriser la production massive d’avions 
militaires. Tous les membres de la MAA devaient ouvrir 
à leurs co-membres leurs brevets se rapportant à la 
structure des avions – mais pas ceux relatifs aux ins-
truments et aux moteurs. La concession de licences 
à des non-membres était permise, sous réserve de 
ne pas être faite à des conditions plus favorables que 
celles consenties aux membres. Tout brevet portant sur 
la conception d’un avion qui était issu de recherches 
ou activités connexes financées par des fonds publics 
pouvait être utilisé sans redevance, aussi bien par 
les membres que les non-membres. Les brevets ne 
relevant pas de la MAA mais résultant de projets gou-
vernementaux devaient faire l’objet de concessions de 
licences sans redevance à des agences fédérales. La 
MAA fut dissoute en 1975.

La MAA eut plusieurs effets sur l’industrie de l’avia-
tion. D’abord, elle confirmait l’importance des brevets 
détenus par les frères Wright et par Curtiss, en leur 

43. Les frères Wright ont déposé en mars 1904 des 
demandes de brevet auprès des offices français et 
allemands. Les tribunaux allemands ont rejeté leur 
demande, estimant que l’invention était comprise 
dans l’état de la technique pour avoir été divulguée 
antérieurement à la date de dépôt (Crouch, 2000). Les 
tribunaux français ont semblé accueillir favorablement 
la demande des frères Wright, mais leur décision finale 
fut retardée jusqu’après la date d’expiration du brevet.



66

CHAPITRE 2 DES INNOVATIONS QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

faisant dans les deux cas des concessions financières. 
Deuxièmement, elle mettait les autres constructeurs 
d’avions à l’abri de toute poursuite de la part des 
sociétés Wright et Curtiss. Troisièmement, elle atté-
nuait le caractère exclusif des droits de brevet dans le 
secteur. Essentiellement, la MAA faisait en sorte que 
n’importe quel fabricant d’avions puisse avoir accès 
aux technologies réunies dans la communauté de 
brevets et les exploiter.

Il est difficile d’évaluer l’influence de la MAA sur l’inno-
vation dans le domaine de l’aviation. La production 
d’avions aux États-Unis d’Amérique a connu une explo-
sion, passant de 328 unités en 1920 à 5856 en 1939, 
dont respectivement 256 et 2195 unités destinées à 
un usage militaire. Cela étant, cette augmentation du 
nombre d’avions produits dans le pays a coïncidé avec 
une augmentation des dépenses militaires du gouverne-
ment ainsi qu’avec d’autres initiatives destinées à stimu-
ler la production massive d’avions en temps de guerre.

Selon une étude effectuée en 1988, le nombre des 
brevets relatifs à des techniques aérospatiales qui se 
sont ajoutés à la communauté de brevets au cours de la 
période 1968-1972 a été de 12144. Ce nombre représente 
à peine 7,8% de l’ensemble des brevets déposés dans 
le domaine aérospatial au cours de la même période, et 
bien qu’il ne donne probablement pas une image fidèle 
des activités d’innovation dans ce secteur – certaines 
inventions brevetables en matière d’aviation pouvant 
être restées secrètes pour des raisons d’intérêt natio-
nal –, il porte à croire que l’utilité de la communauté de 
brevets en tant que moyen de stimulation d’une inno-
vation accrue dans la conception d’avions a été limitée. 
Des recherches complémentaires sur la question sont 
nécessaires.

Encadré 2.2 : Transfert de technologie d’aviation entre 
le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pendant la 
Deuxième Guerre mondiale

Le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique ont conclu en 1941 
un accord d’échange de technologie intitulé British-American 
Patent Interchange Agreement, en vertu duquel les construc-
teurs d’avions américains et britanniques s’autorisaient mutuelle-
ment à utiliser leurs brevets respectifs sans redevance pendant 
toute la durée de la guerre. Le but de cet accord était d’aider les 
forces alliées à fabriquer autant d’avions que nécessaire. À la 
fin de la guerre, chaque brevet fut restitué à son titulaire initial, 
avec tous les droits et privilèges s’y rattachant.

Source : Eubank (1952).

44. Bittlingmayer (1988). Le code CPC utilisé par 
l’USPTO pour le domaine aérospatial est 244.

L’Association des constructeurs 
allemands d’avions

Au cours de la Première Guerre mondiale, des ten-
tatives ont été faites pour créer une communauté de 
brevets de producteurs d’avions par l’intermédiaire 
de l’Association des producteurs allemands d’avions. 
Établie en 1917, parallèlement à l'Auskunfts- und 
Verteilungsstelle für flugwissenschaftliche Arbeiten 
der Flugzeugmeisterei45, cette association avait pour 
but de faciliter le partage de technologies relatives à 
l’aviation entre les constructeurs allemands d’avions. 
Les constructeurs qui voulaient avoir accès aux infor-
mations réunies par cet office devaient mettre les 
technologies sur lesquelles ils détenaient des droits 
à la disposition des autres membres de l’association.

L’association était censée réglementer la communauté 
de brevets, mais manquait de pouvoir. L’un de ses pro-
blèmes fut son incapacité à convaincre Junkers, l’un 
des pionniers de l’aviation en Allemagne, de devenir 
membre et de partager ses brevets.

En 1933, Junkers est contraint par le régime nazi à 
remettre ses brevets à l’association. À partir de là, tous 
les brevets du domaine de l’aviation doivent obligatoi-
rement être concédés en licence lorsque cela est jugé 
nécessaire. Le ministère allemand de l’Air est chargé à 
titre exclusif de la formulation des règles s’appliquant 
à la concession de ces licences et de l’établissement 
des redevances correspondantes46.

S’il est vrai que cette communauté de brevets a eu 
son utilité, en ce sens qu’elle a permis aux construc-
teurs allemands d’avoir accès aux derniers progrès 
en matière d’aviation au cours de la Première Guerre 
mondiale (voir l’étude de cas sur l’Allemagne dans la 
sous-section 2.1.2), son incidence ultérieure sur l’inno-
vation en Allemagne est plus difficile à établir. Après 
la Deuxième Guerre mondiale, les forces alliées inter-
dirent à l’Allemagne toute activité dans le domaine de 
l’aviation et confisquèrent l’ensemble des documents 
techniques s’y rapportant. Tous les brevets relatifs à 
la technologie aéronautique furent rendus publics, et 
la libre exploitation de leur contenu fut autorisée (voir 
l’encadré 2.1).

45. Office de diffusion de l’information en 
matière de recherche sur les avions.

46. Budrass (1998), Byers (2002).
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2.2 – Les antibiotiques

“En 1931, l’être humain pouvait franchir les océans 
en avion, communiquer de façon instantanée à 
travers le monde. Il étudiait la physique quantique 
et faisait de la psychanalyse. Il était déjà soumis à la 
publicité de masse, bloqué dans des embouteillages, 
parlait au téléphone, construisait des gratte-ciel et 
s’inquiétait de son poids. Les habitants du monde 
occidental faisaient preuve de cynisme, pratiquaient 
l’ironie, se montraient cupides, étaient à la recherche 
de sensations fortes. Ils adoraient le cinéma et le 
jazz et s’enthousiasmaient pour tout ce qui était 
nouveau. Dans presque tous les sens du terme, ils 
étaient “modernes”. Il y avait toutefois au moins un 
domaine dans lequel ils n’avaient guère progressé 
depuis l’ère préhistorique : ils étaient pratiquement 
impuissants face aux infections bactériennes.”

Thomas Hager 
The Demon Under the Microscope, 2006

De toute évidence, la découverte des antibiotiques 
dans les années 30 a révolutionné la santé, les pra-
tiques cliniques et l’industrie47. Leur développement a 
permis, en très peu de temps, de réduire sensiblement 
la mortalité et d’accroître globalement l’espérance de 
vie. La baisse de la mortalité due à plusieurs maladies 
infectieuses qui a suivi, dans diverses régions du 
monde, la révolution des antibiotiques, est remar-
quable. De plus, la diffusion à l’échelle mondiale de 
ces médicaments a également contribué à la conver-
gence de l’espérance de vie entre les pays et au sein 
de chacun d’eux48.

2.2.1 – La découverte des 
antibiotiques, leur développement 
et leur apport économique

Au sens large, on entend par antibiotiques des produits 
chimiques ayant des propriétés microbiennes. Dans 
le rappel historique qui suit49, trois antibiotiques se 
dégagent comme ayant été les innovations les plus 
révolutionnaires de ce domaine. Il s’agit des sulfamides, 
découverts en Allemagne dans les années 30, de 
la pénicilline, découverte au Royaume-Uni dans les 
années 30 mais dont la production à grande échelle n’a 
été entreprise que plus tard aux États-Unis d’Amérique, 

47. Mokyr (2002).
48. Cette section s’inspire de Sampat (2015).
49. Bentley et Bennett (2003), Bentley (2009).

et la streptomycine, découverte aux États-Unis d’Amé-
rique dans les années 40.

Il ne fait guère de doute que les sulfamides, la pénicil-
line et la streptomycine comptent parmi les percées 
majeures du XXe siècle. Leurs découvertes ont été 
reconnues par des prix Nobel de physiologie ou de 
médecine, attribués à Gerhard Domagk en 1939, à 
Alexander Fleming, Ernst Chain et Howard Florey en 
1945, et à Selman Waksman en 1952. De plus, ces 
percées ont débouché par la suite sur quantité d’autres 
innovations, dont les pénicillines semi-synthétiques, les 
céphalosporines et toute une gamme d’antibiotiques 
à large spectre.

Années 30 – Les sulfamides : précurseurs 
de la révolution des antibiotiques

Les sulfamides ont été développés pour faire face aux 
effets dévastateurs que les infections avaient eus sur 
les soldats de la Première Guerre mondiale. Au cours 
de cette période, les infections streptococciques, en 
particulier, avaient été responsables d’un nombre très 
élevé de décès chez tous les belligérants, ainsi que de 
quantité d’autres maladies chez les civils50. 

Les premiers traitements à se révéler efficaces contre 
les infections à streptocoques furent les sulfonamides, 
également appelés sulfamides, qui ont été découverts 
en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Les 
sociétés allemandes de produits chimiques avaient 
commencé dès la fin du XIXe siècle à améliorer les 
techniques de production du goudron de houille, un 
sous-produit de la production du charbon qui est 
devenu une source importante de nouveaux produits 
chimiques et a servi de base à l’industrie des colo-
rants synthétiques. En 1910, le chimiste allemand Paul 
Ehrlich avait montré que des composés chimiques de 
colorants pouvaient permettre de tuer des bactéries. 
Si ces composés se sont révélés toxiques par la suite 
et ont fini par être remplacés par la pénicilline, les 
travaux d’Ehrlich ont permis d’apprendre que des 
produits chimiques synthétiques pouvaient soigner 
des maladies. Cela conduisit d’autres chercheurs 
d’universités et d’entreprises de chimie allemandes 
à travailler à la mise au point de produits chimiques 
susceptibles de traiter les maladies infectieuses. Des 
scientifiques de la société allemande Bayer dirigés par 
Gerhart Domenach, directeur de la pathologie et de la 
bactériologie, constatèrent notamment qu’une famille 

50. Hager (2006).
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de colorants azoïques réussissait parfois à tuer des 
bactéries dans des tubes à essais.

En 1932, les chercheurs de Bayer avaient réussi à 
créer une variété de colorant azoïque en y intégrant 
un sulfanilamide. Ils ont alors procédé à des essais 
et ont découvert que ce produit était d’une remar-
quable efficacité pour guérir des souris infectées par 
un streptocoque. Au cours de cette même année, 
les patients des hôpitaux locaux étaient déjà traités 
avec le premier sulfamide, le Streptozon. Celui-ci fut 
rebaptisé Prontosil en 1935, après que les essais de 
Bayer eurent montré qu’il était efficace non seulement 
contre les infections streptococciques, mais également 
contre d’autres, dont les infections à staphylocoques 
et la gonorrhée. Des chercheurs du monde entier 
se lancèrent bientôt dans des essais en laboratoire 
et cliniques sur le Prontosil, à partir d’échantillons 
fournis par Bayer. Une caractéristique importante de 
ce premier développement est qu’il est devenu un 
outil de recherche, c'est-à-dire une plate forme pour 
l’innovation ultérieure. En découvrant la bonne manière 
d’associer un sulfanilamide à un colorant azoïque, les 
chercheurs de Bayer avaient rendu possible la mise 
au point de nouveaux médicaments anti-infectieux et 
ouvert un champ d’une richesse extraordinaire dans 
le domaine pharmaceutique51.  

À la fin de 1935, en France, les chercheurs de l’Institut 
Pasteur avaient reproduit, sous la direction d’Ernest 
Fourneau, fondateur de la chimie thérapeutique fran-
çaise, des versions proches du Prontosil, et surtout, dé-
couvert que le responsable des effets thérapeutiques 
était le sulfanilamide pur. Cette découverte permit de 
lancer dans le monde entier des recherches sur les 
sulfamides qui conduisirent à de nouvelles variantes 
efficaces dans toute une gamme de maladies infec-
tieuses, et marque le début du développement rapide 
des médicaments à base de sulfamides. À la fin de 1937, 
les consommateurs pouvaient acheter librement chez 
leur pharmacien des sulfamides purs vendus sous plus 
d’une vingtaine de marques, et en 1945, des milliers 
de nouvelles variantes de médicaments à base de 
sulfamides étaient disponibles52. 

51. Voir Hager (2006), p.137 et 143, Lesch 
(2007) et Bentley (2009).

52. Hager (2006, p.196).

Années 40 – Pénicilline : “l’arme magique” 

La découverte de la pénicilline est l’un des exemples 
de découverte scientifique fortuite les plus couram-
ment cités. Dans le cadre d’une étude parrainée par le 
Medical Research Council du Royaume-Uni, Alexander 
Fleming cultive des staphylocoques dans une boîte de 
Petri, et ceux-ci sont contaminés par les spores d’un 
champignon microscopique – il le nommera par la 
suite Penicillium notatum. Fleming émet alors l’hypo-
thèse que cette moisissure a entravé la croissance 
de la bactérie. Il publie en 1929 un document sur les 
effets de la pénicilline53. Si ce document ne met pas 
l’accent sur l’utilité clinique ou médicale de la péni-
cilline, il signale cependant qu’elle pourrait avoir une 
utilité dans le domaine médical. Au cours des années 
qui vont suivre, Fleming et ses collègues réalisent un 
petit nombre d’expériences sur des patients à l’hôpital 
St Mary’s de Londres. Ils n’obtiennent alors que des 
résultats mitigés en raison de difficultés à produire des 
quantités suffisantes de pénicilline pure pour procéder 
à des essais adéquats54.

Se basant en partie sur les bons résultats enregistrés 
avec les sulfamides, un laboratoire d’Oxford, dirigé par 
Howard Florey et Ernst Chain et financé par la Fondation 
Rockfeller, entreprend des travaux sur les antibiotiques 
à compter du milieu des années 3055. En 1940, encoura-
gés par l’intérêt du Gouvernement britannique pour les 
nouveaux traitements contre les infections en temps de 
guerre, Florey, Chain et Norman Heatley réussissent à 
purifier pour la première fois la pénicilline. Cela permet 
de mener des essais cliniques plus approfondis, qui 
révèlent que la pénicilline est d’une efficacité extraordi-
naire dans le traitement d’une large gamme d’infections.

Après ces premiers essais, il fallait trouver le moyen 
de produire de la pénicilline en grandes quantités. 
En 1941, Andrew Moyer et d’autres scientifiques du 
Département de l’agriculture des États-Unis d’Amé-
rique (USDA), en collaboration avec Florey et Heatley, 
identifient une moisissure qui permet de le faire. Un 
an plus tard, le Gouvernement américain persuade 
certaines entreprises de se lancer dans cette pro-
duction. Cela se limite au début à un petit nombre 
d’entreprises, mais le Gouvernement des États-Unis 
d’Amérique finira par acheter de la pénicilline à toute 
entreprise pouvant démontrer sa capacité de pro-
duction. Plusieurs grandes entreprises américaines 

53. A. Fleming, Br. J. Exp. Pathol. 10, 226 (1929).
54. Wainwright (1990), Kingston (2000).
55. Neushul (1993).
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dont Pfizer, Squibb et Merck se joindront à l’effort de 
production de pénicilline à des fins militaires, qui sera 
une grande réussite, puisqu’il permit de passer de la 
production en laboratoire à la production à grande 
échelle en un temps record, en augmentant les quan-
tités produites de deux ordres de grandeur. Les entre-
prises ayant participé à la production de pénicilline de 
guerre utiliseront par la suite leurs nouvelles capacités 
pour explorer d’autres débouchés, en particulier en se 
lançant dans la recherche de nouveaux antibiotiques.

Les pénicillines naturelles mises au point pendant et 
juste après la guerre présentaient un certain nombre 
d’inconvénients. Elles étaient difficiles à administrer, 
avaient des effets limités sur certains organismes, et 
les patients y développaient une accoutumance. En 
1957, le chimiste John Sheehan du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) réalise, avec le soutien 
financier des laboratoires Bristol, la première synthèse 
chimique totale de la pénicilline. Ce processus permet 
également de synthétiser un composé intermédiaire, 
l’acide 6-aminopénicillanique (6-APA). Sensiblement 
à la même époque, Chain et des scientifiques du 
groupe britannique Beecham trouvent le moyen d’iso-
ler le 6-APA d’un milieu de fermentation, ce qui per-
mettra de concevoir pratiquement n’importe quelle 
structure imaginable de pénicilline56. Une collabora-
tion s’établira bientôt entre Bristol et Beecham, car 
Beecham a besoin de la méthode de Sheehan pour 
fabriquer d’autres pénicillines à partir du 6–APA et de 
la capacité de production de Bristol pour accroître la 
sienne. C’est ainsi que sont apparues les premières 
pénicillines semi-synthétiques, dont la phénéthicilline, 
l’ampicilline et l’amoxicilline. Cette technologie per-
mettra à ces entreprises et à de nombreuses autres 
de mettre au point plusieurs variantes améliorées de 
la pénicilline qui sont toujours utilisées aujourd’hui.

Années 50 et 60 – Streptomycine et 
autres antibiotiques à large spectre

Avant le lancement et le succès de la pénicilline, d’autres 
chercheurs étaient convaincus depuis longtemps que 
les bactéries du sol pouvaient se révéler utiles contre 
d’autres micro-organismes57. C’est ainsi que la com-
pagnie Merck signa en 1939 un accord de recherche 
avec le pédochimiste Salman Waksman de l’université 
Rutgers, qui étudiait déjà un groupe précis de bacté-
ries du sol, les actinomycètes. Cet accord fournissait 

56. Mann (2004).
57. Kingston (2004).

à Waksman les ressources nécessaires pour tamiser 
des échantillons de sol et procéder à l’évaluation 
pharmacologique des antibiotiques obtenus, ainsi que 
l’accès aux gros équipements permettant de mettre 
en production toute découverte prometteuse. En 1943, 
Albert Schatz, l’un des étudiants de Waksman, trouva 
dans des échantillons de sol et ailleurs une bactérie 
très efficace contre la tuberculose. Il lui donna le nom 
de streptomycine. Après avoir été soumise, au cours 
des années suivantes, à des essais sur des animaux 
et des humains, la streptomycine fit son entrée sur le 
marché en 1950.

Ce fut une découverte importante pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, ni les sulfamides ni la pénicilline 
n’avaient beaucoup d’effet sur la tuberculose, qui 
était encore une cause importante de morbidité et de 
mortalité dans les années 50. De plus, la streptomycine 
s’est révélée utile contre de nombreuses autres mala-
dies, dont la fièvre typhoïde, la peste bubonique et les 
infections des voies urinaires. Ce qui est peut-être plus 
important encore est que la découverte de la strep-
tomycine fournissait certes un nouveau médicament, 
mais offrait surtout un nouvel outil de recherche qui 
permettait aux scientifiques de faire des recherches sur 
des échantillons de sol et d’autres sources naturelles 
d’antibiotiques58. 

La découverte de la streptomycine incita d’autres 
entreprises à chercher des traces d’activité antimi-
crobienne dans des échantillons de sol. Parmi les 
premiers succès enregistrés dans ce domaine, on 
peut citer la découverte de la chlortétracycline en 1948, 
du chloramphénicol en 1948, de l’oxytétracycline en 
1950 et de la tétracycline en 195559. Un autre groupe 
de médicaments important ainsi trouvé fut celui des 
céphalosporines (1964), sur la base de la découverte du 
Cephalosporium acremonium dans un égout local par 
le scientifique italien Giuseppe Brotzu. Nombre de ces 
antibiotiques se caractérisent par un spectre d’action 
plus large que celui de la pénicilline et par d’autres 
avantages. D’autres groupes d’antibactériens furent 
encore développés au cours des années suivantes, 
comme les nitro-imidazoles, les chloramphénicols, les 
quinolones, les monobactames, l’amoxicilline/acide 
clavulanique et l’imipenem/cilastatine.

Dans la foulée de la révolution des antibiotiques est 
apparue une nouvelle industrie pharmaceutique qui 

58. Temin (1980).
59. Landau et al. (1999).
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a innové à de nombreux égards, notamment par la 
mise au point de nouvelles classes de médicaments, 
la création de molécules efficaces contre divers types 
de bactéries ou provoquant moins d’effets secon-
daires et l’amélioration de la facilité et des modes 
d’administration.

L’apport économique des antibiotiques

On ne saurait guère douter des importants effets béné-
fiques qu’ont eus les antibiotiques sur la santé humaine. 
Entre 1937 et 1943, l’apparition des sulfamides a permis 
d’enregistrer une forte diminution de la mortalité due à 
des maladies telles que la pneumonie et la scarlatine, 
ainsi que de la mortalité maternelle60. Aux États-Unis 
d’Amérique, l’espérance de vie globale de la population 
est passée de 8% à 16% au cours de cette période, et 
la découverte des sulfamides et de la pénicilline s’est 
traduite par une baisse importante de la mortalité par 
maladies infectieuses; les taux de décès imputables 
à ces maladies y ont atteint leurs niveaux actuels en 
196061. À l’échelle mondiale, on a également constaté 
à cette époque une baisse abrupte des cas de mor-
talité imputables à la tuberculose et à la pneumonie62. 
Les antibiotiques ont aussi facilité d’autres formes de 
traitement, comme les chirurgies ou les traitements du 
cancer, et ont contribué ainsi à lutter contre d’autres 
maladies63. Il est certain que d’autres facteurs ont 
contribué à ce déclin dont, entre autres, l’amélioration 
de la nutrition et de la santé publique, mais quoi qu’il 
en soit, la baisse des taux de mortalité par maladies 
infectieuses après la révolution des antibiotiques est 
remarquable, et cela dans plusieurs régions du monde 
(voir la figure 2.4).

Comme pour quantité de nouvelles technologies, la 
diffusion de ces médicaments a d’abord été inégale, 
mais lorsqu’ils ont fini par être disponibles un peu 
partout, ils ont contribué à une convergence géné-
ralisée des espérances de vie64. Les sulfamides ont 
été diffusés à grande échelle dans toute l’Europe 
et aux États-Unis d’Amérique relativement peu de 
temps après leur découverte. Aussi bien les Nations 
Unies que le Gouvernement américain se sont alors 
dotés de programmes pour distribuer la pénicilline et 
la streptomycine dans le monde entier. De la même 
façon, les Nations Unies ont financé la construction 

60. Jayachandran et al. (2010).
61. Jayachandran et al. (2010).
62. Achilladelis (1993).
63. Le Fanu (2011).
64. Acemoglu et Johnson (2007).

de nouvelles usines, y compris en Chine, en Italie, en 
Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et dans 
quantité d’autres pays65. 

D’une manière générale, il est difficile d’attribuer une 
valeur économique précise aux retombées des nou-
velles technologies de biologie médicale, mais il est 
évident que les apports économiques des antibiotiques 
au cours de la première moitié du XXe siècle ont été 
considérables. Selon certaines évaluations, la valeur 
économique des améliorations d’espérance de vie est 
du même ordre, sur cette période, que les gains de 
bien-être enregistrés du fait de la croissance du PIB 
par habitant66. 

Il est certain que les effets sans précédent des anti-
biotiques sur la santé humaine ont contribué à la 
croissance économique, grâce à l’amélioration de la 
santé de la main-d’œuvre et à l’accumulation de capital 
humain. Comme on l’a déjà indiqué, la diffusion au ni-
veau mondial des antibiotiques a eu des répercussions 
sur l’espérance de vie, ce qui a entraîné un accroisse-
ment sensible de la taille globale de la main-d’œuvre et, 
probablement, du nombre de personnes actives sur le 
marché du travail67. S’ajoute à cela que l’amélioration de 
la santé des populations s’est répercutée sur la qualité 
de la main-d’œuvre. L’amélioration de la santé des 
travailleurs imputable à l’utilisation des antibiotiques 
a amélioré, à court terme, les taux de présence des 
employés au travail, ce qui a eu des répercussions sur 
la productivité de la main-d’œuvre. De la même façon, 
l’amélioration de la santé des enfants doit avoir eu 
des effets sur le niveau de fréquentation scolaire ainsi 
que sur les capacités d’apprentissage, ce qui, à long 
terme, a dû également contribuer à l’amélioration de 
la productivité de la main-d’œuvre68. 

L’une des conséquences de la diffusion à très grande 
échelle des antibiotiques et de leurs répercussions 
économiques est la préoccupation croissante soulevée 
par des souches bactériennes résistantes aux antibio-
tiques résultant de l’utilisation de ces derniers dans 
des domaines autres que celui de la santé humaine. 

65. FTC (1958).
66. Nordhaus (2002).
67. Acemoglu et Johnson (2007).
68. Bhalotra et Venkataramani (2012).
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Figure 2.4 : Les effets des antibiotiques sur la santé humaine ont été importants

Comparaison entre les taux de mortalité imputables aux maladies infectieuses et aux 
maladies cardiovasculaires dans différentes régions géographiques
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Source : Cutler et al. (2006), Achilladelis (1993).

2.2.2 – L’écosystème d’innovation 
des antibiotiques

Le rôle de l’écosystème d’innovation dans lequel est 
survenue chacune des découvertes d’antibiotiques a 
été déterminant. Selon toutes les analyses historiques 
faites à ce sujet, le développement commercial des 
antibiotiques n’aurait pas vu le jour si d’importants 
efforts de recherche scientifique, notamment dans 
des établissements universitaires publics, ne l’avaient 
pas précédé. Des facteurs extérieurs, comme la guerre, 
ont également contribué fortement à renforcer les 
stimulants mis en place dans le domaine public et 
dans le domaine privé pour faciliter l’innovation dans 
ce secteur d’activité. La révolution des antibiotiques 
a modelé à son tour l’écosystème d’innovation qui a 
facilité la découverte d’autres antibiotiques et, plus 
généralement, d’autres médicaments. Ce ne sont pas 
seulement les nouvelles découvertes elles-mêmes qui 
ont eu des effets sur l’écosystème de l’innovation, mais 
aussi leur développement commercial. L’évolution de la 
structure de l’industrie et de son cadre réglementaire 
vers ce que nous connaissons aujourd’hui est due à 
l’ensemble de ces facteurs.

Les effets de l’élan venant des sciences 
et des perturbations de la guerre

Dans le cas des trois antibiotiques dont il est ques-
tion ici, l’innovation en aval s’est faite sur la base des 
connaissances scientifiques existantes, ce qui montre 
bien les liens étroits entre la science et l’industrie. 
Les voies par lesquelles les milieux universitaires ont 
contribué à l’innovation dans l’industrie ont varié de 
la “simple” recherche fondamentale au développe-
ment d’idées embryonnaires reprises et développées 
ensuite par l’industrie ou à la recherche avec l’aide de 
l’industrie pour mettre au point d’éventuels produits. La 
communication à l’industrie des recherches universi-
taires s’est également faite par des canaux divers, qu’il 
s’agisse de publications, de conseil ou de la mobilité 
des chercheurs. Dans certains cas, des licences ont 
été accordées à des entreprises pour exploiter des 
brevets, mais selon des modalités très différentes de 
celles qui sont courantes aujourd’hui.

Comme cela a été le cas pour de nombreuses autres 
innovations révolutionnaires, les bouleversements dus 
à la guerre ont été de puissants aiguillons en faveur du 
changement. Les marchés militaires et la recherche-
développement dans le domaine de la défense ont joué 
un rôle particulier dans l’élaboration des technologies 
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génériques69. À sa façon, la guerre a joué un rôle crucial 
dans le développement des médicaments à base de 
sulfamides et de pénicilline. La société Bayer, ayant été 
dépossédée de ses brevets et marques de commerce 
aux États-Unis d’Amérique par le Gouvernement amé-
ricain, a ainsi été incitée indirectement à chercher de 
nouveaux produits chimiques synthétiques pour com-
penser les pertes subies70. Dans le cas de la pénicilline, 
le gouvernement a joué un rôle encore plus direct de 
stimulant de l’innovation, lorsque le besoin urgent de 
traitements efficaces pendant la Seconde Guerre mon-
diale a conduit à la mise sur pied d’un très important 
programme de développement et de production aux 
États-Unis d’Amérique.

Il y a lieu de signaler ici que, dans les deux cas, s’il 
ne fait aucun doute que les perturbations et le sen-
timent d’urgence causés par la guerre ont contribué 
à la demande d’innovation, ces découvertes se sont 
appuyées sur des connaissances scientifiques déjà 
acquises. En fait, la guerre a probablement eu pour 
effet d’accélérer l’exploitation de connaissances scien-
tifiques existantes, obtenues grâce à un financement 
public. Il n’est bien sûr pas facile de dire avec précision 
dans quelle mesure l’élan donné à cette époque à la 
recherche scientifique était imputable à ce phénomène. 
Il suffit toutefois de se pencher sur les données histo-
riques en matière de brevets pour constater qu’environ 
le tiers des inventions relatives aux antibiotiques du 
début des années 30 peuvent être attribuées à des 
inventeurs n’appartenant pas au secteur industriel (voir 
figure 2.5). Il s’agit probablement là d’une sous-évalua-
tion parce que les découvertes scientifiques n’ont pas 
toujours débouché sur un produit brevetable, comme 
pour celle de Fleming, et que dans les cas où elles ont 
conduit à une demande de brevet, les établissements 
universitaires n’étaient pas nécessairement nommés 
comme déposants, car cette pratique était alors moins 
courante qu’elle ne l’est aujourd’hui.

De la découverte à la production à grande 
échelle, puis à la commercialisation

Le secteur privé a joué un rôle considérable pour ame-
ner les antibiotiques au stade commercial. C’est en effet 
à l’entreprise privée qu’il est revenu d’intensifier la pro-
duction et de mettre en place les canaux commerciaux 
nécessaires à la diffusion des nouveaux médicaments. 
Cela englobe également la production et la distribution 

69. Rosenberg (1969) et Ruttan (2000, 2006).
70. Hager (2006).

à grande échelle pendant la phase d’essai. De plus, le 
soutien financier ayant permis la réalisation de décou-
vertes scientifiques a été fourni dans de nombreux cas 
par des entreprises privées. L’exemple des sulfamides 
est le plus manifeste à cet égard, puisque les travaux 
de recherche ont été financés par la société Bayer, en 
plus d’être effectués dans ses locaux71. 

Le rôle du secteur privé s’est exercé non seulement 
au niveau du développement des découvertes, mais 
aussi à celui de l’innovation ultérieure. C’est ainsi que 
les principaux intervenants à tirer parti de la plate 
forme des sulfamides, même sans tenir compte des 
colorants azoïques, ont été des sociétés de produits 
chimiques, souvent allemandes ou suisses, qui avaient 
déjà de l’expérience dans le domaine des colorants72. 
La figure 2.5 permet d’observer une hausse du nombre 
de brevets portant sur les sulfamides, la pénicilline et 
la streptomycine de déposants allemands, suisses et 
américains, surtout des entreprises privées, même des 
décennies après les premières découvertes.

Toutefois, le cas de la pénicilline montre bien l’impor-
tance des efforts qui peuvent être nécessaires avant 
que les avantages d’une découverte scientifique ne 
parviennent jusqu’à l’utilisateur final. Comme on l’a déjà 
indiqué, l’une des principales difficultés dans la mise 
au point de médicaments connexes était de réussir à 
produire de la pénicilline pure en grande quantité et de 
façon rentable. Il est intéressant de signaler qu’après 
avoir synthétisé la pénicilline pure, Florey et Chain au-
raient consulté à ce sujet un certain nombre de sociétés 
pharmaceutiques britanniques, dont Glaxo et Imperial 
Chemical Industries, mais que celles-ci n’étaient pas 
en mesure de mettre en place une production à grande 
échelle, en partie à cause des bombardements pendant 
la guerre et aussi en raison de leur crainte de voir les 
Allemands envahir l’Angleterre73. Même après la mise 
au point du processus de fabrication à grande échelle 
par les scientifiques du Ministère américain de l’agricul-
ture, le Gouvernement américain eut de la difficulté à 
convaincre les entreprises privées de s’impliquer dans 
l’effort de production. Pour y parvenir, il dut coordonner 
les essais cliniques, financer les transferts de capacités 
et d’équipements, soutenir la recherche universitaire 
destinée à venir à bout des difficultés techniques 
posées par l’accroissement de la production et faciliter 
l’échange de renseignements techniques74. 

71. Hager (2006).
72. Achilladelis (1993).
73. Wainwright (1990).
74. Neushul (1993).
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Figure 2.5 : L’évolution de l’innovation dans le domaine des antibiotiques
 
Premiers dépôts de brevets relatifs aux sulfamides, à la pénicilline et aux streptomycines, par type et origine géographique des 
déposants, 1930-1970

0

20

40

60

80

100

 
Prem

iers dépôts, par type et en pourcentage 
1930 1940 1950 1960 1970

 
Année

Milieu universitaire et secteur public Particuliers

Sociétés n.d.

0

200

400

600

800

1,000

Prem
iers dépôts, par pays d’origine

1930 1940 1950 1960 1970

Année

États-Unis d’Amérique Allemagne Suisse

Royaume-Uni Autres

Source : OMPI, données extraites de la base PATSTAT (voir notes techniques).

Après la hausse de la production de pénicilline au cours 
de la guerre, l’industrie pharmaceutique était complè-
tement transformée. Les entreprises avaient assimilé 
et formalisé les processus de recherche et de déve-
loppement. Elles étaient devenues des organisations 
intégrant verticalement les activités de recherche, de 
production et de vente, dédiées à la découverte, à la 
fabrication et à la commercialisation de médicaments. 
Les brevets et les marques de commerce sont devenus 
des aspects essentiels de leur modèle d’affaires, en 
même temps qu’un marketing agressif. Ces entre-
prises ont également réalisé d’importantes économies 
d’échelle qui poussaient à la concentration75. D’abord 
rapide après la découverte de la pénicilline, pendant 
et après la Deuxième Guerre mondiale, le rythme 
d’arrivée de nouvelles entreprises dans le secteur s’est 
ensuite nettement ralenti pour finalement faire place 
à de nombreux retraits76. Les entreprises qui s’étaient 
lancées les premières dans ce domaine ont assuré 
l’essentiel de la production de pénicilline jusque dans 
les années 70, ce qui laisse supposer que la rentabilité 
de leur investissement en recherche-développement 
s’était accrue. Le développement des pénicillines 
synthétiques a favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs, 
mais le secteur a continué à être dominé par les entre-
prises déjà solidement implantées. Pour ce qui est de 
la streptomycine, le nombre de fabricants était encore 
relativement élevé, mais il s’est réduit à un ou quelques-
uns seulement par marché pour les médicaments 
commercialisés par la suite.

75. Temin (1979, 1980).
76. Klepper et Simons (1997).

Innovations révolutionnaires 
et cadre réglementaire

Au début du développement des antibiotiques, les 
essais à grande échelle n’étaient pas encore obligatoires. 
Une série de décès liés à certains des premiers sulfa-
mides survenus aux États-Unis d’Amérique a conduit 
à l’adoption de la loi de 1938 sur les aliments, médica-
ments et cosmétiques (Food, Drug, and Cosmetic Act), 
qui conférait à la FDA (Food and Drug Administration) 
le pouvoir de réglementer la sécurité et l’efficacité des 
médicaments77. Cette loi imposait notamment l’obliga-
tion d’avoir une ordonnance établie par un médecin pour 
obtenir certains médicaments jusqu’alors en vente libre. 
Au cours des années 50 et 60, des rapports faisant état 
d’anomalies congénitales imputables à la thalidomide et 
la généralisation de techniques de marketing agressives 
furent à l’origine d’une nouvelle série de règlements. 
On craignait en particulier la surprescription de com-
binaisons de produits antibiotiques à dose fixe comme 
la pénicilline et la streptomycine. La vente de telles 
combinaisons était alors très répandue sans que leur 
efficacité soir réellement démontrée, et cela contribuait 
à la résistance bactérienne78. Pour remédier, entre autres, 
à cette situation, la législation visait la mise en place à 
la FDA d’une norme destinée à garantir l’efficacité des 
nouveaux médicaments, ainsi que l’accroissement de la 
concurrence79. En 1962, le Kefauver-Harris Amendment 
Act contribua à moderniser la FDA en rendant obligatoire 
la réalisation d’essais cliniques aléatoires pour obtenir 
l’approbation d’un médicament.

77. Temin (1979, 1980).
78. Podolsky (2015).
79. Carpenter (2014).
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La plupart des pays européens ont également renforcé 
leur réglementation sur l’approbation des médicaments 
depuis les années 60. Le régime le plus proche de 
celui des États-Unis d’Amérique est celui instauré 
au Royaume-Uni par la UK Medicines Act de 1971, 
mais dans le reste de l’Europe, la réglementation 
en la matière restait moins énergique qu’aux États-
Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. En Allemagne, 
même à la suite de la tragédie de la thalidomide, on 
a observé une forte opposition à la réglementation 
des médicaments, alimentée par la conviction que le 
secteur pharmaceutique pouvait se réguler lui-même. 
La France, le Japon et l’Italie avaient également des 
réglementations beaucoup moins exigeantes que celle 
des États-Unis d’Amérique. Au moins jusqu’à la fin des 
années 90, on observait des écarts très importants 
entre les réglementations nationales en cette matière80.

Il est certain que les modifications réglementaires 
apportées aux États-Unis d’Amérique à la fin des 
années 30 ont contribué à la fermeture d’un grand 
nombre de détaillants de médicaments de piètre 
qualité et ont favorisé la recherche de variantes plus 
sûres et moins toxiques de sulfamides. Les réglemen-
tations encore plus rigoureuses entrées en vigueur aux 
États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni dans les  
années 60 et 70 ont également eu des répercussions 
sur la structure de l’industrie, obligeant les entreprises 
les moins dynamiques et les moins présentes à l’inter-
national à se retirer du marché. Ces changements ont 
entraîné une hausse des coûts de développement et 
d’approbation des médicaments, mais on peut dire 
qu’ils ont également pénalisé les entreprises les moins 
novatrices. Il ne fait aucun doute, en tout cas, qu’ils 
ont donné lieu à une modification des stratégies de 
commercialisation des sociétés pharmaceutiques 
au cours des décennies qui ont suivi. De plus, ces 
nouvelles exigences réglementaires ont été à l’origine 
de relations plus étroites entre l’industrie et les univer-
sités, car l’accès à des installations hospitalières était 
indispensable à la conception et à la réalisation des 
essais cliniques de plus en plus exigeants et poussés 
qu’elles imposaient81. 

80. Vogel (1988), McKelvey et al. (2004) et Carpenter (2014).
81. McKelvey et al. (2004).

2.2.3 – Les antibiotiques et le système 
de la propriété intellectuelle

Le rôle qu’a joué la propriété intellectuelle dans l’his-
toire des différents antibiotiques n’a pas toujours été le 
même, et il ne manque pas d’observations empiriques 
sur le potentiel et les limites de la protection conférée 
par la propriété intellectuelle. Il existe plusieurs cas 
dans lesquels des découvertes scientifiques et des 
méthodes de production ont été brevetées, mais aussi 
de nombreux autres dans lesquels cela n’a pas été fait. 
On constate également une utilisation systématique 
des marques, qui a souvent été négligée et insuffi-
samment appréciée. De plus, comme pour les autres 
volets de la réglementation, les innovations qui ont 
constitué des percées majeures dans le domaine des 
antibiotiques ont touché le système de la protection 
intellectuelle au moins autant que ce dernier a stimulé 
les innovations.

S’approprier les innovations au moyen de brevets

Le système des brevets a pour objet, entre autres, de 
promouvoir l’innovation en permettant l’appropriation 
des inventions. Cette possibilité semble avoir suffi à 
pousser Bayer à développer les sulfamides. C’est le 25 
décembre 1932 que cette société a déposé sa première 
demande de brevet pour un sulfamide, sous le titre 
Processes for the production of azo compounds. Ce 
brevet fut délivré en 193582. Domagk et les autres scien-
tifiques de Bayer ont non seulement commencé immé-
diatement à déposer des demandes de brevet pour 
ce composé, mais aussi poursuivi leurs recherches et 
déposé d’autres demandes pour tous les composés 
dérivés qui se révélaient actifs. Ils ont déposé ainsi entre 
cette époque et les années 60 plus de 50 nouveaux 
brevets se rapportant à des sulfamides. Cette pratique 
de dépôt dynamique de brevets était déjà largement 
répandue en Allemagne dans le secteur de la chimie. 
Entre 1905 et 1915, la société allemande de produits 
chimiques Hoechst avait déposé pas moins de 20 bre-
vets reposant sur les recherches d’Ehrlich. Il s’agissait, 
dans la plupart des cas, de brevets de procédé, car 
l’Allemagne, comme la plupart des autres pays à cette 
époque, n’accordait pas de brevets de produit dans 
le domaine pharmaceutique83. Concrètement, Bayer 
n’a donc pas breveté la molécule, mais uniquement la 

82. Brevet allemand n° 607 537.
83. En Allemagne, cette loi n’a été révisée qu’en 1968. 

Le dépôt de brevets de produit n’a été autorisé 
qu’en 1949 au Royaume-Uni, en 1967 en France 
et en 1978 en Italie. Voir Dutfield (2009).
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plate forme de recherche relative à la combinaison des 
colorants azoïques et des sulfonamides, laquelle perdit 
son intérêt après la découverte de l’Institut Pasteur.

À l’opposé, on considère généralement que les brevets 
n’ont pas joué un grand rôle de stimulant dans l’histoire 
de la pénicilline, puisque aucun brevet n’a été délivré 
pour la découverte ou la synthèse de la pénicilline 
pure84. Si certains semblent d’avis que le fait que 
Fleming n’ait pas déposé de brevet pour la pénicilline 
explique pourquoi il a fallu attendre si longtemps sa 
commercialisation, d’autres rejettent cette hypothèse 
et prétendent plutôt qu’il n’y avait pas vraiment matière 
à brevet dans les descriptions données par Fleming 
dans ses documents. Selon d’autres encore, quand 
bien même l’équipe d’Oxford aurait demandé la pro-
tection par brevet, le résultat aurait été incertain, et 
cela pour de nombreuses raisons : la moisissure qu’est 
la pénicilline est un produit naturel, la délivrance de 
brevets de produit dans le domaine pharmaceutique 
n’est devenue possible au Royaume-Uni qu’en 1949 
et l’équipe de recherche avait divulgué le procédé de 
synthèse dans une publication avant même d’envisager 
de déposer un brevet.

Quoi qu’il en soit, le procédé de production à grande 
échelle de la pénicilline était protégé, lui, par des bre-
vets. Moyer et Robert Coghill avaient déposé en 1944 
une demande de brevet pour une “méthode de produc-
tion en plus grandes quantités de la pénicilline”, lequel 
brevet avait été accordé en 1947 et cédé à l’USDA85. Le 
fait que l’apport des collaborateurs britanniques n’ait 
pas été reconnu dans ce brevet devait soulever une 
controverse au Royaume-Uni, où certains chercheurs 
firent notamment valoir que leurs collègues américains 
avaient privatisé une découverte publique. Le sentiment 
d’avoir été floués dans le cas de la pénicilline devait 
en tout cas pousser par la suite les chercheurs britan-
niques à être plus enclins à demander des brevets pour 
leurs découvertes médicales86. Il est intéressant de 
signaler ici qu’à peu près à la même époque, nombre 
d’entreprises britanniques et américaines comme May 
& Baker, Glaxo, Eli Lilly et Merck déposèrent à leur 
tour des demandes de brevet relatives au procédé de 
production de la pénicilline.

84. Bentley (2009).
85. Brevet US n° 2 423 873.
86. Voir Wainwright (1990). À titre d’exemple, Florey 

a déposé un brevet en 1952 sur le processus de 
production de la céphalosporine qui reposait sur la 
découverte de Brotzuy (brevet US n° 2 883 328).

L’intérêt des brevets comme stimulant du développe-
ment des antibiotiques qui ont suivi est plus manifeste. 
Le but recherché était alors clairement la mise au point 
de nouvelles molécules exclusives, à une époque où 
la concurrence par les prix sur les antibiotiques de 
première génération avait fait perdre sa rentabilité à 
l’industrie. La découverte de la streptomycine, en parti-
culier, a résulté de cette nouvelle approche, même si, en 
fin de compte, la protection intellectuelle s’y appliquant 
n’était qu’assez peu restrictive. Les recherches ayant 
mené à cette découverte avaient été réalisées dans 
le cadre d’une entente entre Merck et Waksman dont 
l’objectif était de trouver des antibiotiques qui seraient 
brevetés, en échange d’une aide à la recherche-déve-
loppement et aux essais cliniques. En 1945, Waksman 
et Schatz déposèrent le premier brevet portant sur 
la streptomycine, qui fut cédé en 1948 à la Rutgers 
Research and Endowment Foundation87. Cela signifiait 
concrètement que la streptomycine était protégée par 
des droits de brevet, même si ceux-ci n’appartenaient 
pas à Merck, alors que la plate forme de recherche 
restait du domaine public. Selon certains scientifiques, 
cette formule était essentielle pour favoriser l’innova-
tion ultérieure88. La combinaison de la possibilité de 
faire breveter des produits de la nature et de la liberté 
d’utiliser les méthodes permettant de les étudier a eu 
pour effet d’accroître les perspectives de brevetabilité 
de nombreux antibiotiques qui ont suivi, non seulement 
pour Merck mais pour l’ensemble de l’industrie89.

Le cas de la pénicilline synthétique illustre également 
l’évolution du rôle des brevets dans le secteur des 
antibiotiques. Selon Sheehan, la perspective d’obtenir 
des brevets pour des pénicillines synthétiques après 
la guerre a été beaucoup plus importante pour les 
sociétés pharmaceutiques qu’elle ne l’avait été pour 
les pénicillines naturelles pendant la guerre. En 1957, 
Sheehan, qui apparaissait déjà comme inventeur dans 
plus de 10 demandes de brevet relatives à la pénicil-
line et à la streptomycine chez Merck, a déposé aux 
États-Unis d’Amérique une demande de brevet sur 
la pénicilline synthétique. La même année, le groupe 
Beecham a lui aussi déposé une demande de brevet 
concernant la pénicilline synthétique au Royaume-Uni, 
et ce brevet a été délivré en 196090. Le groupe Beecham 
a déclaré que ni la décision d’élargir la recherche sur 
les médicaments aux pénicillines semi-synthétiques 
ni les travaux ayant conduit à la découverte et au 

87. Brevet US n° 2 449 866.
88. Temin (1980) et Merges et Nelson (1990).
89. Kingston (2001).
90. Brevet GB n° 838 974.
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développement des nouvelles pénicillines n’auraient 
pu exister sans l’incitatif que constituait la protection 
par brevet91. 

Les marques : l’autre moyen d’appropriation

Même en l’absence de la protection conférée par les 
brevets après la découverte de l’Institut Pasteur, la 
société Bayer est encore parvenue à générer des reve-
nus importants avec les sulfamides. Elle a assuré son 
avantage concurrentiel en jouant sur son statut de pre-
mier entrant, son nom et son important chiffre d’affaires. 
La reconnaissance du nom liée à une protection par le 
droit des marques s’est avérée une stratégie payante 
pour Bayer et, de façon plus générale pour l’industrie92. 
Bayer a d’abord commercialisé ses sulfamides sous 
le nom Streptozon et par la suite sous les marques 
Prontosil, Prontylin et Prontalbin.

Suivant largement en cela l’exemple donné par les 
Allemands avec les sulfamides, les entreprises ont 
commencé à utiliser résolument des marques pour 
tenter de renforcer et de prolonger leur position sur 
le marché. Cette stratégie jouait un rôle particulière-
ment important lorsqu’une vive concurrence existait 
au sein d’une catégorie de produits et que cela se 
traduisait par des pressions à la baisse sur les prix, 
comme dans le cas des premiers antibiotiques93. En 
1950, plus de 100 antibiotiques étaient disponibles sur 
le marché américain. Ils étaient vendus sous plus de 
600 marques, ce qui créait bien évidemment beau-
coup de confusion chez les médecins94. Face à cette 
situation, les entreprises ont commencé à orienter 
leurs dépenses de marketing vers les médecins. La 
plupart des grandes sociétés ont investi massivement 
dans l’accroissement de leur force de vente. Pour les 
compagnies pharmaceutiques, la commercialisation 
et la vente étaient devenues au moins aussi impor-
tantes que la recherche et le développement. Elles 
consacraient alors environ un tiers de leurs revenus 
à la commercialisation, et moins d’un sixième à leurs 
activités de recherche-développement95.

91. Taylor et al. (1973), p.259.
92. Dutfield (2009).
93. Temin (1979, 1980).
94. Welch (1954).
95. Achilladelis (1993).

Divulgation, collaboration et diffusion

Le système de brevets a un autre objectif : promouvoir 
la divulgation. Selon certaines versions de l’historique 
du développement des sulfamides, la société Bayer 
craignait les effets de la publication de son invention, 
et cela l’a conduite à retarder le dépôt d’une demande 
de brevet jusqu’à ce que soient découvertes d’autres 
formes de sulfamides. Il ne lui était pas possible d’as-
surer indéfiniment la protection de ce secteur, parce 
que ses travaux antérieurs indiquaient déjà que toutes 
sortes de dérivés azo-colorants pouvaient être actifs 
comme médicaments. Bayer ne pouvait pas tous les 
breveter, mais le fait de retarder le dépôt de la demande 
de brevet lui a laissé le temps de trouver les meilleurs 
et de les breveter96. Après la délivrance du premier bre-
vet, Domagk a publié un article sur la découverte, que 
Bayer a alors diffusée plus largement pour permettre 
la réalisation d’essais, y compris dans les hôpitaux97. 
Toutefois, compte tenu de ses craintes concernant 
la rétro-ingénierie, Bayer s’efforça apparemment de 
ne pas divulguer entièrement son invention dans les 
documents de brevet. La publication du principal bre-
vet sur les sulfamides indiquait, au moins en termes 
vagues, comment reproduire le Streptozon98. Que 
l’information soit venue de la publication scientifique ou 
des documents de brevet, sa divulgation finit toutefois 
par permettre aux chercheurs de l’Institut Pasteur de 
procéder à des expériences et d’isoler le principe actif, 
à savoir le sulfanilamide, une molécule déjà connue. Il 
est certain que la divulgation et les efforts de contour-
nement qui lui ont fait suite à partir des brevets existants 
ont facilité la découverte, qui a fait perdre toute valeur 
aux brevets de Bayer.

96. Hager (2006).
97. G. Domagk (1935) dans Dtsch. Med. 

Wochenschr, 61, p.573. 
98. Hager (2006).
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Figure 2.6 : Peu de dépôts de brevets pour les antibiotiques en 
dehors des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni

Part des familles de brevets dans le monde pour lesquelles les déposants ont demandé la protection dans un pays donné avant 1970

Familles de brevets (en %)
60% ou plus
40-60%
20-40%
5-20%
1-5%
Moins de 1%

Source : OMPI, données extraites de la base PATSTAT (voir notes techniques).

Le fait de disposer d’un cadre pour divulguer l’informa-
tion facilite également la collaboration. Si l’on se fie à 
ce qu’en ont dit les premiers chercheurs eux-mêmes, 
les brevets ont permis aux milieux universitaires et 
industriels de coopérer pour produire les premières 
pénicillines semi-synthétiques. L’une des raisons pour 
lesquelles Sheehan a souhaité obtenir un brevet était 
que cela lui donnait la possibilité de collaborer plus 
librement avec les laboratoires Bristol99. De la même 
façon, la protection conférée par brevet permit à 
Beecham de persuader Bristol de partager son savoir-
faire en matière de fabrication. Malheureusement, cette 
collaboration se termina par un long conflit juridique 
ayant pour but de déterminer à qui, de Sheehan ou 
du groupe Beecham, revenait la priorité des droits 
sur l’acide 6-aminopénicillanique. Ce litige fut réglé à 
l’avantage de Sheehan en 1979. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, la collaboration de recherche entre 
Rutgers et Merck, qui conduisit à la découverte de la 
streptomycine, s’appuyait également sur des droits 
de brevet100. 

Toutes ces inventions révolutionnaires ont connu une 
diffusion rapide et à bas coût dans les pays industria-
lisés, ce qui porte à croire que les brevets n’ont pas été 
un obstacle. Comme il a été mentionné précédemment, 

99. Sheehan (1982).
100. Il y eut toutefois un vif débat quant à savoir à 

qui, de Waksma ou de Schatz, revenait le mérite 
de la découverte, ainsi que les redevances. Le 
différend prit fin en 1950, lorsqu’un tribunal 
américain statua en faveur de Schatz

l’élément de base des sulfamides n’était plus breve-
table après la découverte française, et il semble en 
avoir été de même pour la découverte de la pénicil-
line par Fleming. Cette absence de brevetabilité a 
contribué à la large diffusion de ces antibiotiques. La 
streptomycine a fait l’objet de nombreuses licences 
d’exploitation, concédées par Merck sur les instances 
de Waksman et de Rutgers. S’ajoute à cela le fait 
que les brevets de produit n’étaient pas chose cou-
rante dans les pays industrialisés avant la fin des  
années 60, et que la plupart des pays en dévelop-
pement n’ont autorisé la délivrance de brevets pour 
des produits pharmaceutiques qu’après l’entrée en 
vigueur, en 1995, de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(Accord sur les ADPIC)101. Plusieurs chercheurs ont 
fait remarquer qu’il a fallu beaucoup de temps, malgré 
cela, pour que la révolution des antibiotiques s’étende 
aux pays en développement102. Qui plus est, nombre 
de maladies infectieuses que ces produits permettent 
de traiter sont toujours des problèmes aujourd’hui, 
alors qu’à l’évidence, les brevets qui les protégeaient 
ont expiré. Quand on se penche sur la chronologie 
des brevets couvrant des antibiotiques, on constate 
que cela n’a pas seulement été le cas dans les pays 
en développement (figure 2.6). Une proportion impor-
tante des brevets déposés avant les années 70 visait 
uniquement à obtenir une protection au Royaume-Uni 
et aux États-Unis d’Amérique, de sorte que la plupart 

101. Deere (2008).
102. Cutler et al. (2006).
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des inventions étaient accessibles dans les pays où se 
trouvaient un grand nombre d’entreprises concurrentes, 
comme l’Allemagne, la France, la Suisse et le Japon. 

Évolution conjointe du système des 
brevets, de la science et de l’industrie

À bien des égards, c’est la révolution des antibiotiques 
qui a créé le secteur pharmaceutique contemporain, 
et elle a aussi déterminé des changements impor-
tants au sein de ce secteur dans les années qui ont 
suivi. Comme l’indique l’analyse ci-dessus pour les 
antibiotiques à large spectre, les premières grandes 
innovations ont généré des profits et donné naissance 
à des capacités qui allaient être utilisées par la suite 
pour faire des recherches sur d’autres antibiotiques 
et d’autres médicaments. Dans toutes les catégories 
de médicaments, ces recherches ultérieures avaient 
pour but déclaré la mise au point d’inventions breve-
tables destinées à être produites en exclusivité. Cette 
orientation était favorisée par de grandes entreprises 
verticalement intégrées dont l’une des activités était la 
recherche. La course aux brevets s’intensifia et les li-
tiges en matière de brevets se multiplièrent. L’obtention 
d’un brevet sur un médicament conduisait à une forte 
exploitation commerciale de ce dernier par l’entreprise 
titulaire. Cet accroissement des efforts de commercia-
lisation s’accompagnait de préoccupations d’exploita-
tion abusive et de hausse de prix, et tout cela mena 
à l’adoption de nouveaux règlements sur les produits 
pharmaceutiques qui auraient, à leur tour, contribué 
à faire augmenter les coûts de développement des 
médicaments et, peut-être aussi, l’importance de la 
protection par brevet.

L’une des leçons que nous enseigne l’histoire des 
innovations révolutionnaires est que la science, la 
technologie, le droit et les stratégies des entreprises 
évoluent conjointement. C’est pourquoi il est très diffi-
cile d’isoler le rôle causal que jouent les brevets et les 
autres droits de propriété intellectuelle dans l’innovation. 
Personne ne sait exactement comment se serait passé 
le développement des antibiotiques révolutionnaires si 
ceux-ci avaient été mieux ou moins bien protégés par 
des brevets. Il est beaucoup plus évident, en revanche, 
que la révolution des antibiotiques a contribué à la 
création du secteur pharmaceutique axé sur les bre-
vets que nous connaissons aujourd’hui, en créant des 
capacités et des profits qui ont été mis au service de 
découvertes ultérieures, et en modelant la législation 
sur les brevets, les normes régissant les brevets et 
les stratégies des entreprises en matière de brevets.

L’un des précédents qui ont conduit à la modification 
de la législation américaine sur les brevets est le cas 
de la streptomycine, et il aura fallu un “éclair de génie 
créatif” pour prouver qu’elle était brevetable. Cette 
norme allait empêchait de concéder de nombreux 
brevets pour des antibiotiques mis au point en ayant 
recours à des techniques connues. La loi sur les brevets 
(Patent Act) de 1952 a remplacé l’exigence de “génie 
créatif” par la notion de “non-évidence”, peut-être plus 
favorable à la délivrance de brevets pour des inventions 
issues d’efforts classiques de recherche-développe-
ment intense103. D’autres pays ont adopté par la suite 
des critères de non-évidence ou d’“activité inventive”, 
notamment le Japon en 1959, la Suède en 1967, la 
France et le Royaume-Uni en 1968104. L’attribution d’un 
brevet pour une composition de matières constitua un 
précédent important pour le secteur pharmaceutique, 
tout comme l’apparition du critère de non-évidence.

D’autres modifications apportées à peu près à la même 
époque à la législation américaine visaient à instaurer 
une norme d’efficacité à la FDA, afin de s’assurer que 
les nouveaux médicaments soient efficaces et d’élimi-
ner les brevets “me too” ne présentant pas d’avancée 
réelle et ceux s’appliquant à des médicaments consti-
tués de combinaisons à dose fixe105. La première ver-
sion du projet de loi de la Kefauver-Harris Amendment 
Act comportait également des dispositions sur la 
concession obligatoire de licences visant en substance 
à permettre l’entrée sur le marché après trois ans, en 
échange de redevances raisonnables. Si certains ont 
prétendu que ces modifications à la réglementation 
étaient justifiées par des préoccupations sur les effets 
négatifs des monopoles de brevet sur les antibiotiques, 
elles sont aussi communément citées comme étant la 
raison pour laquelle la protection par brevet est plus 
importante dans le secteur des produits pharmaceu-
tiques que dans d’autres. Il est certain que l’obligation 
de réaliser des essais augmente de façon marquée les 
coûts de recherche-développement, ce qui impose 
de bénéficier d’une plus longue durée de protection 
pour recouvrer les investissements. Par contre, cette 
obligation fait qu’il est plus difficile de contourner un 
brevet : une entreprise peut modifier légèrement une 
molécule, mais il sera coûteux pour elle de mettre cette 
molécule modifiée sur le marché, car cela l’obligera à 
procéder à de nouveaux essais coûteux.

103. Dutfield (2009) et Kingston (2004).
104. Kingston (2001).
105. Carpenter (2014).
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Avant les années 70, les institutions universitaires 
hésitaient à se lancer dans le dépôt de brevets et la 
concession de licences, en particulier pour les tech-
nologies liées à la santé106. Dans presque tous les cas 
précités, les universitaires n’étaient pas à l’aise avec 
l’idée de breveter des technologies touchant à la santé 
publique. Leurs institutions étaient elles aussi réticentes. 
Dans le cas du brevet de Sheehan sur la pénicilline syn-
thétique, par exemple, le cessionnaire n’était pas le MIT 
mais Research Corporation, une agence de transfert 
de technologie fondée en 1912, qui assurait la gestion 
des brevets universitaires de nombreuses institutions 
au cours de la période d’après-guerre. En plus de leurs 
réticences à l’égard de la concession de licences, les 
institutions universitaires étaient portées à adopter 
une approche large favorisant une concurrence accrue 
lorsqu’elles en accordaient, comme ce fut le cas pour 
la streptomycine. Les institutions universitaires amé-
ricaines sont devenues moins réticentes à s’engager 
dans cette voie au cours des décennies qui ont suivi. 
L’attribution de brevets et la concession de licences 
exclusives sur les résultats des recherches publiques 
dans le domaine médical ont été encouragées par 
toute une gamme d’initiatives du gouvernement fédéral 
américain, dont le point culminant fut l’adoption de la 
loi Bayh-Dole de 1980. Il est difficile de dire si cette 
politique a influencé les autres types d’interactions 
entre les universités et l’industrie, ou encore les canaux 
de transfert de technologie qui étaient importants pour 
les innovations révolutionnaires107.

Comme on l’a déjà indiqué au paragraphe 2.2.1, les 
souches bactériennes résistantes aux antibiotiques 
soulèvent de plus en plus de préoccupations. Certains 
sont d’avis que cela aura des répercussions impor-
tantes sur les incitations à la mise au point de nouveaux 
antibiotiques, ce qui pousserait à modifier le cadre 
institutionnel et réglementaire régissant le secteur phar-
maceutique, y compris éventuellement le système des 
brevets108. Toutefois, on ne sait pas encore clairement 
comment ces dynamiques vont agir.

106. Mowery et Sampat (2001a, b).
107. Mowery et al. (2004).
108. Outterson et al. (2007), So et al. (2011) 

et Jaczynska et al. (2015).

2.3 – Les semi-conducteurs

“Les circuits intégrés vont permettre le 
développement de merveilles comme des 
ordinateurs familiaux… des dispositifs de 
commande automatique pour les automobiles et 
des équipements portables de communication.
Il suffirait d’un écran d’affichage pour que la montre 
électronique devienne une réalité dès aujourd’hui.”

Gordon Moore, 
cofondateur d’Intel, 1965

Un semi-conducteur est un matériau qui ne conduit 
l’électricité que dans certaines conditions. Cette par-
ticularité fait qu’il se prête bien à des applications de 
contrôle d’électricité et permet aux dispositifs à semi-
conducteurs de commuter, amplifier et convertir le 
courant électrique. Le semi-conducteur est à l’origine du 
développement de l’industrie des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) et de l’économie 
numérique moderne. L’invention des semi-conducteurs 
a permis un essor rapide de l’ordinateur central, puis plus 
tard de l’ordinateur personnel, qui a lui-même donné lieu 
à l’informatisation de secteurs entiers de l’économie et 
d’institutions telles que les hôpitaux et les écoles, ainsi 
que de systèmes de transport et de foyers109.

2.3.1 – L’essor des semi-conducteurs 
et leur contribution à l’économie

C’est Alessandro Volta qui a utilisé pour la première 
fois le terme “semi-conducteur” en 1872, dans le cadre 
de ses expériences sur les propriétés électriques des 
matériaux. Une série de découvertes scientifiques et 
d’inventions technologiques fondées sur ce constat a 
conduit par la suite à une révolution dont le point culmi-
nant a été l’invention du microprocesseur, qui constitue 
le cœur de nos ordinateurs et de tout dispositif doté 
d’une capacité de traitement d’informations.

L’histoire du semi-conducteur peut-être divisée en 
quatre périodes : tube à vide, transistor, circuit intégré 
et microprocesseur. Pour donner une définition simple, 
le microprocesseur est un processeur composé d’un 
grand nombre de circuits intégrés qui ne sont eux-
mêmes rien d’autre que des blocs composés d’un 
grand nombre de transistors interconnectés sur une 
puce électronique.

109. Cette section d’après Hoeren (2015). 
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Le tube à vide (1900-1945) : élaboration des 
fondements scientifiques des semi-conducteurs

En 1904, après plus d’un siècle de recherches scienti-
fiques Jagadish Bose obtient le premier brevet relatif à 
un dispositif utilisant les propriétés des semi-conduc-
teurs, à savoir un détecteur d’ondes électromagné-
tiques pour la radio110. En 1908, Lee De Forest reçoit un 
brevet pour la triode, un tube à vide à trois électrodes, 
qui permet d’amplifier les signaux radio de faible 
puissance111. Ces dispositifs étaient également utilisés 
comme redresseurs, pour convertir le courant alternatif 
en courant continu. La Première Guerre mondiale sti-
mule fortement le développement et la production en 
grande série de nouvelles générations d’amplificateurs. 
La présence croissante du téléphone est un autre fac-
teur favorable au marché des amplificateurs112. Après la 
guerre, l’utilisation du tube à vide comme amplificateur 
stimule le développement du téléphone, de la radio et 
de l’ordinateur.

Le tube à vide présente toutefois un certain nombre 
de problèmes techniques. Ses éléments métalliques 
fondent facilement, ils sont trop volumineux et ils 
consomment trop d’énergie. La Deuxième Guerre 
mondiale donne lieu à une demande des forces armées, 
notamment celles des États-Unis d’Amérique, pour des 
quantités importantes de systèmes d’alerte radar de 
haute qualité. Entre-temps, au Royaume-Uni, les be-
soins militaires et les efforts de décryptage de Bletchley 
Park aboutissent à la mise au point de Colossus, le pre-
mier ordinateur électronique programmable au monde.

Si le tube à vide était plus fiable et permettait un plus 
grand nombre d’applications que les technologies 
antérieures, la production industrielle devait rendre 
ses lacunes de plus en plus évidentes, et donc placer 
les chercheurs devant un nouveau défi.

Le transistor (1945-années 50) : de l’invention 
de Bell à l’innovation (par ses concurrents)

Après la guerre, Bell Telephone Labs, une filiale de la so-
ciété American Telephone & Telegraph (AT&T), devient 
l’une des locomotives de l’innovation dans son domaine. 
En décembre 1947, Bell annonce l’invention – fortuite 

– du transistor par une équipe de chercheurs dirigée 
par William Shockley. Peu de temps après, Shockley 
quittera Bell Labs pour fonder sa propre société, 

110. Brevet US n° 755 840. 
111. Brevet US n° 879 532.
112. Levin (1982).

Shockley Semiconductor Laboratory. L’importance 
des transistors dans le développement des dispositifs 
électroniques a été cruciale. Leur volume réduit, le fait 
qu’ils généraient peu de chaleur, leur grande fiabilité 
et leur faible consommation d’électricité permettaient 
la miniaturisation de circuits complexes, comme ceux 
qui étaient nécessaires pour fabriquer des ordinateurs.

L’Europe a elle aussi des chercheurs et des entreprises 
disposant des capacités technologiques nécessaires 
pour élaborer et produire des transistors. En août 
1948, les physiciens allemands Herbert Mataré et 
Heinrich Welker de la Compagnie des Freins et Signaux 
Westinghouse, en France, déposent une demande 
de brevet pour leur invention, le “transistron”. Leurs 
recherches ont coïncidé avec celles des laboratoires 
Bell, mais en étaient toutefois indépendantes. Une 
semaine à peine après l’annonce de Bell, la société 
Philips des Pays-Bas produit un transistor fonctionnel, 
suivie peu de temps après par la société Thomson-
Houston, en France, et les sociétés General Electric 
Corporation et Standard Telephones and Cables au 
Royaume-Uni113. 

L’évolution du transistor fut marquée par une série 
d’innovations successives de produit et de procédé 
qui aboutit finalement à l’invention du transistor pla-
naire par Jean Hoerni, qui venait de quitter Shockley 
Semiconductor pour fonder Fairchild Semiconductor.

Le circuit intégré : éclosion de nouvelles 
entreprises et loi de Moore

Successeur du transistor, le circuit intégré fut mis 
au point et breveté séparément, en 1959, par Jack 
Kilby, chez Texas Instruments, et Robert Noyce, chez 
Fairchild Semiconductor114. Parallèlement, des re-
cherches menées en Europe aiguillaient les scienti-
fiques dans une direction similaire. En 1952, le physicien 
britannique G. W. A. Dummer eut la même intuition 
que Kilby. C’est sur la base de son idée que la société 
britannique Plessey produisit le premier modèle de 
circuit intégré au monde.

Le prix du circuit intégré se comparait avantageuse-
ment à celui des transistors discrets, ce qui lui assura 
une diffusion rapide, notamment dans le domaine 
militaire, où il était utilisé dans les ordinateurs cen-
traux, ou dans les grandes entreprises puis, beaucoup 

113. Malerba (1985).
114. Cette invention révolutionnaire vaudra à Kilby 

le prix Nobel de physique en 2000.
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plus tard, dans les gros ordinateurs des laboratoires 
et sociétés importantes. La recherche d’un niveau 
toujours plus élevé de miniaturisation et de capacité 
de traitement des circuits intégrés devint l’objectif de 
l’industrie des semi-conducteurs. Nous connaissons 
encore aujourd’hui sous le nom de “loi de Moore” la 
prédiction énoncée en 1965 par Gordon Moore, l’un des 
fondateurs de Fairchild Semiconductor et d’Intel, selon 
laquelle le nombre de transistors par circuit intégré 
allait doubler tous les 12 mois. Cette estimation, qu’il 
devait réduire par la suite à un doublement tous les 24 
mois, s’est avérée globalement exacte au cours de la 
décennie qui s’ensuivit.

Les microprocesseurs (années 70 et 90) : 
application des semi-conducteurs 
à l’ordinateur personnel

Les microprocesseurs ont permis l’apparition de l’ordi-
nateur personnel, qui a fait entrer l’informatique dans les 
petites entreprises et les foyers. Ils étaient beaucoup 
plus complexes que les circuits intégrés. Une seule 
puce peut comporter plus de 100 000 composants 
et grilles.

Les sociétés Texas Instruments et Intel ont toutes deux 
prétendu avoir développé le premier microproces-
seur entre 1970 et 1971. À partir des années 70, des 
producteurs japonais posent un sérieux défi à Intel 
et à la plupart des autres entreprises américaines en 
se lançant dans la mise au point et la production en 
grande série de microprocesseurs (voir la section 2.3.3).

Pendant ce temps, des innovations de procédé et le 
développement d’outils informatisés permettent de 
séparer les activités de conception et de production de 
microprocesseurs. Il s’agit d’innovations importantes, 
car elles permettent aux entreprises de se spécialiser. 
Elles ont aussi pour effet de créer un nouveau secteur 
pour des entreprises – notamment asiatiques – se spé-
cialisant dans la fabrication à grande échelle et à bas 
prix de puces électroniques destinées aux producteurs 
de TIC du monde entier.

La contribution économique 
des semi-conducteurs

L’influence des semi-conducteurs sur l’économie a 
été considérable et continue de l’être. Jusque dans 
les années 70, ils étaient utilisés dans des dispositifs 
de production et de commande du courant élec-
trique ou de détection de signaux radio. L’adoption 
de ces derniers dans des secteurs divers tels que les 
transports, les produits chimiques et l’aluminium a 
permis des gains de productivité énormes. Les semi-
conducteurs ont ensuite été l’élément déclencheur du 
développement des technologies de l’information et de 
la communication, qui ont été un facteur de croissance 
dans de nombreux autres domaines.

La croissance de l’industrie des semi-conducteurs 
proprement dite ne s’est pas démentie depuis plus de 
quatre décennies. Le marché mondial, qui était à près 
de 3 milliards de dollars É.-U. en 1976, a été estimé à 
347 milliards de dollars É.-U. en 2015 (voir la figure 2.7). 
Le gros de la demande, qui provenait à l’origine des 
ordinateurs et de l’électronique grand public, se porte 
aujourd’hui sur l’automobile et les produits sans fil115.

La répartition géographique de la production de se-
mi-conducteurs a connu de profonds changements 
au cours de cette période. En 1976, les États-Unis 
d’Amérique représentaient près de 70% des livraisons, 
contre 20% pour l’Europe et 5% pour le Japon. En 
1990, la part des États-Unis d’Amérique était tombée 
à environ 30%, tandis que celle du Japon atteignait 
40%. Ces pourcentages et celui de l’Europe ont tous 
baissé depuis au profit de la région Asie-Pacifique – 
essentiellement la province chinoise de Taiwan et la 
République de Corée – qui a cumulé près de 60% des 
ventes en 2015.

115. WSTS (2015). 
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Figure 2.7 : Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont connu une 
augmentation rapide, avec de fortes variations régionales

Milliards de dollars É.-U. en prix courants, 1976-2016 
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L’arrivée des technologies de l’information et de la com-
munication et de l’Internet a transformé des industries 
existantes et en a créé et d’autres, complètement nou-
velles, notamment dans les domaines du commerce 
de détail, de la distribution, de l’énergie, de la finance, 
du transport et de la santé. Les TIC ont une influence 
sur la manière dont les gens apprennent, voyagent, 
travaillent et interagissent 

Des économistes ont cherché à chiffrer la contribution 
globale des TIC à la croissance économique (voir les 
sections 1.2 et 1.3 du précédent chapitre du présent 
rapport). Leurs travaux ont dégagé trois canaux de 
transmission de la croissance apparus au fil du temps116. 

En premier lieu, l’investissement dans les TIC contribue 
à une augmentation globale de l’intensité capitalis-
tique117. Deuxièmement, le progrès technique dans 
l’industrie des TIC stimule la productivité multifacto-
rielle chez les producteurs de ce secteur. La qualité 
et la puissance des microprocesseurs augmentent 
à mesure que leur prix baisse, ce qui a un effet très 
favorable sur leur diffusion118. Troisièmement, comme 
d’autres technologies génériques et sur une période 
importante, l’accroissement du taux d’adoption des 
ordinateurs à travers tous les secteurs de l’économie 
fait augmenter la productivité multifactorielle dans 
l’ensemble de l’économie. L’efficacité des entreprises 
et des transactions bénéficie également des effets 

116. OCDE (2004) ainsi que Van Ark et Inklaar (2005). 
117. Stiroh (2002).
118. Jorgenson (2001).

de réseau, pour autant que les investissements en 
technologies de l’information et de la communication 
aillent de pair avec des innovations d’organisation et 
de procédé.

Les études empiriques confirment l’existence de ces 
trois canaux, avec toutefois quelques réserves en ce 
qui concerne le troisième. Il est indéniable que depuis 
le milieu des années 90, le secteur des TIC a contri-
bué d’une manière considérable à la croissance de la 
productivité dans plusieurs pays à revenu élevé119. Aux 
États-Unis d’Amérique, l’incidence des TIC sur l’aug-
mentation de la productivité de la main-d’œuvre a été 
évidente dès le milieu des années 70 (voir l’encadré 1.2). 
En fait, les effets favorables de l’investissement dans le 
domaine des TIC sur la croissance de la valeur ajoutée 
ont continué de se manifester jusqu’à la dernière crise 
économique, et au-delà120. 

Qui plus est, la plupart des études menées au début 
des années 2000 aux États-Unis d’Amérique et pour 
certains autres pays à revenu élevé ont démontré la 
forte incidence des gains d’efficacité réalisés dans les 
secteurs utilisateurs de TIC, contrairement aux secteurs 
producteurs de TIC, notamment dans le domaine des 
services121. 

119. Jorgenson et Stiroh (2000), Colecchia et Schreyer (2002).
120. Van Ark (2014).
121. Jorgenson et Stiroh (2000), Pilat et Wölfl (2004), 

Bosworth et Triplett (2007), OCDE (2015).
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Tous les pays ne bénéficient toutefois pas encore de 
ces fruits de l’investissement dans les TIC. Selon cer-
tains, l’effet de stimulation de la productivité des TIC 
ne s’exerce même pas au même degré en Europe ou 
au Japon qu’aux États-Unis d’Amérique122. Plusieurs 
études font également observer que les effets sur la 
productivité de l’augmentation de l’intensité capitalis-
tique en TIC dans les pays à revenu élevé pourraient 
avoir atteint leur maximum (voir la section 1.5)123.

Les semi-conducteurs ont commencé à se répandre 
– parfois très vite – dans les économies émergentes. 
En 2015, la Chine a été le premier marché mondial 
pour les semi-conducteurs, suivie de l’Inde, de la 
Fédération de Russie et du Brésil124. De plus, les TIC 
ont déjà contribué considérablement à rendre plus 
efficaces les marchés de certains pays à revenu faible 
et intermédiaire, par exemple en créant de nouveaux 
services de paiement ou en stimulant l’innovation 
ultérieure. Bien évidemment, le potentiel des écono-
mies en développement est loin d’être épuisé. En ce 
qui concerne la production des semi-conducteurs, 
certaines des plus importantes activités d’assemblage 
et de fabrication s’effectuent dans des pays tels que 
la Chine, la Malaisie, la province chinoise de Taiwan et 
quelques autres économies d’Asie. Pour ce qui est de 
l’innovation – à quelques exceptions près, notamment 
celles de la Chine et de quelques autres pays d’Asie 
ainsi que de pays d’Amérique latine dont l’Argentine, 
le Brésil et le Costa Rica – les activités à forte valeur 
ajoutée telles que la conception de puces électroniques 
se concentrent encore majoritairement dans les pays 
à revenu élevé.

2.3.2 – L’écosystème d’innovation 
du semi-conducteur

L’écosystème d’innovation du semi-conducteur a consi-
dérablement évolué au fil du temps, faisant écho en 
particulier au passage du stade initial de l’invention et 
de la mise sur le marché à celui de la production et de 
la diffusion en grande série. La structure du système 
d’innovation était très différente dans chacune des 
trois principales régions géographiques, à savoir les 
États-Unis d’Amérique, l’Europe et le Japon, chacune 
apportant sa contribution spécifique en matière d’inno-
vation et de diffusion.

122. Colecchia et Schreyer (2002), Jorgenson 
et Motohashi (2005), van Ark (2014).

123. Gordon (2012) et van Ark (2014).
124. PwC (2014).

Aux États-Unis d’Amérique, le modèle de pôle techno-
logique de la Silicon Valley a créé les conditions néces-
saires pour que des firmes spécialisées voient le jour et 
puissent coexister avec de grandes entreprises établies. 
Au Japon, de grandes entreprises – s’appuyant initia-
lement sur des technologies américaines exploitées 
sous licence – ont réussi à produire en grandes quan-
tités et à moindre coût et ont innové, tant sur le plan 
technologique qu’organisationnel. En Europe, grâce 
à un système bien établi de recherche fondamentale, 
à la domination des grandes entreprises – ainsi qu’à 
des initiatives de politique industrielle favorisant leur 
création et leur pérennisation – et à une grande atten-
tion aux marchés de consommation, les entreprises 
ont pu s’assurer une position concurrentielle forte sur 
le marché des semi-conducteurs pour l’industrie des 
biens de consommation.

Dans toutes ses phases, mais tout particulièrement de 
ses débuts jusqu’aux années 60, l’innovation en matière 
de semi-conducteurs a été largement déterminée par 
les apports de la science fondamentale et par les liens 
du secteur avec les milieux de la recherche publique et 
universitaire. La diffusion rapide des connaissances a 
en outre favorisé une innovation internationale.

L’innovation dans le domaine des semi-conducteurs a 
en outre bénéficié des politiques des gouvernements 
et de leur soutien, sous forme de commandes de dis-
positifs à semi-conducteurs, ainsi que de politiques 
industrielles et commerciales.

Concentration initiale aux États-Unis 
d’Amérique et en Europe, et diffusion en Asie

Les innovations du secteur des semi-conducteurs ont 
été élaborées pour l’essentiel dans un petit nombre 
de pôles technologiques. Aux États-Unis d’Amé-
rique, Silicon Valley, dans la région de la baie de San 
Francisco, est devenue synonyme d’entrepreneuriat, de 
dynamisme et d’innovation en matière de technologies 
de l’information et la communication. Au Japon, Tokyo 
et la région Osaka-Kobe se sont imposées comme des 
technopôles importants125.

125. Morris (1990).
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Figure 2.8 : Croissance rapide des dépôts de brevets dans le domaine des semi-
conducteurs, notamment aux États-Unis d’Amérique et au Japon
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La figure 2.8 présente le nombre de premiers dépôts 
de demandes de brevet effectués dans le domaine des 
semi-conducteurs entre 1945 et 2005. Cette période 
inclut la phase d’invention – du transistor en 1947 au 
microprocesseur en 1971 – et la phase de diffusion qui 
s’est ensuivie. Les pays dans lesquels était déposé le 
plus grand nombre de brevets dans le domaine des 
semi-conducteurs ont longtemps été les États-Unis 
d’Amérique et le Japon, suivis de l’Allemagne, du 
Royaume-Uni, de la France et des Pays-Bas. Jusqu’en 
1971, les inventeurs américains déposaient chaque 
année en moyenne 40% de ces brevets. La part des 
inventeurs japonais s’est maintenue en moyenne à 
1% jusque dans les années 60, puis a augmenté pour 
atteindre 85% en 1980, et 90% à son apogée, en 1986. 
De la même manière, les dépôts d’inventeurs de la 
République de Corée ont été quasiment inexistants 
jusqu’à la fin des années 80, mais se situaient à 20% 
en 2005. Les forts pourcentages observés en ce qui 
concerne les dépôts de brevets d’origine japonaise 
s’expliquent en partie par la stratégie d’”inondation” 
déployée par les entreprises japonaises, qui consistait 
à multiplier (avec des modifications minimes) les dépôts 
sur des technologies importantes sur lesquelles des 
entreprises américaines détenaient déjà des brevets. 
Les caractéristiques du système japonais des brevets 
permettaient cette pratique126. 

126. Voir par exemple Wolfson (1993).

La figure 2.9 montre les pays d’origine des premiers 
dépôts de demandes de brevet effectués dans le 
domaine des semi-conducteurs au cours de la période 
1945-1976 (graphique du haut), et les compare à ceux 
de la période 1976-2005 (graphique du bas). Dans 
les deux cas, trois pays se partagent 89% de ces 
dépôts : le Japon, les États-Unis d’Amérique et l’Alle-
magne entre 1945 et 1975, et le Japon, les États-Unis 
d’Amérique et la République de Corée au cours de la 
deuxième période. La province chinoise de Taiwan et 
la Chine se sont ajoutées au groupe des six principaux 
pays déposants au cours de cette deuxième période. 
D’autres ont également vu augmenter, quoique dans 
des proportions nettement moindres, le nombre de 
leurs dépôts de brevets, à savoir Singapour, Israël et la 
Fédération de Russie, ainsi que des pays à revenu inter-
médiaire comme la Malaisie, l’Inde et l’Afrique du Sud.
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Figure 2.9 : Diffusion à partir des États-Unis d’Amérique, de l’Allemagne et du Japon  
ainsi que d’autres pays d’Asie
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L’évolution de l’écosystème 
d’innovation du semi-conducteur

L’écosystème d’innovation du semi-conducteur a évo-
lué selon les phases technologiques évoquées dans 
la section 2.3.1.

Tube à vide : grandes entreprises intégrées et 
besoin important de recherche fondamentale

Les principaux producteurs de semi-conducteurs 
étaient de grands fabricants de systèmes électriques 
et électroniques – par exemple Western Electric aux 
États-Unis d’Amérique, Philips aux Pays-Bas, Siemens 
en Allemagne ou Nippon Electric Company (NEC) 
au Japon – et constituaient un oligopole stable. Les 

entreprises américaines et européennes s’appuyaient 
sur leurs importants services de recherche, ainsi que 
sur la recherche universitaire. À cette époque, les entre-
prises japonaises fondaient leurs efforts d’innovation 
sur l’absorption de technologies étrangères.

Transistor : pôles technologiques et nouveaux 
venus aux États-Unis d’Amérique

L’interaction des connaissances scientifiques et tech-
nologiques était alors essentielle au développement de 
nouveaux dispositifs à semi-conducteurs127. Aux États-
Unis d’Amérique, des universités telles que Stanford, 

127. Les chercheurs de l’université Purdue, par 
exemple, ont été bien près d’inventer le 
transistor à la fin des années 40.



86

CHAPITRE 2 DES INNOVATIONS QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

le MIT et l’université de Californie formèrent un groupe 
d’éminents scientifiques et ingénieurs pour attirer des 
entreprises dans leur voisinage. Il était si important de 
favoriser les échanges entre la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée que de grandes entreprises 
créèrent leur propre laboratoire de recherche – Bell 
Labs, dans le cas de AT&T.

En Europe et au Japon, les principaux fabricants 
étaient encore d’importantes entreprises intégrées du 
domaine de l’équipement électrique, quoique au Japon, 
de nouveaux venus comme Sony commençaient à les 
concurrencer. Aux États-Unis d’Amérique, les grandes 
entreprises coexistaient avec de nouveaux acteurs 
appartenant à deux catégories : des sociétés issues 
d’un autre secteur d’activité, par exemple Hugues et 
Texas Instruments, et des firmes créées pour fabriquer 
des semi-conducteurs, par exemple Transitron.

Les entreprises américaines avaient principalement 
une clientèle militaire, tandis que les sociétés euro-
péennes et japonaises étaient axées sur le marché civil, 
en particulier la fabrication de postes de radio et de 
téléviseurs. Les besoins de ces deux marchés étaient 
extrêmement différents. En Europe et au Japon, la 
fiabilité et l’augmentation de la capacité de détection 
de signaux étaient devenues les grandes priorités de 
recherche, ce qui contribua à faire du germanium le 
matériau de choix pour la fabrication des transistors. 
Aux États-Unis d’Amérique, les fabricants avaient à res-
pecter des impératifs précis de taille et de consomma-
tion électrique qui les conduisirent à préférer le silicium 
au germanium dans leurs nouveaux dispositifs128. Le 
silicium devait devenir par la suite le matériau semi-
conducteur dominant pour la plupart des applications.

Circuit intégré : explosion des créations de 
jeunes entreprises innovantes aux États-
Unis d’Amérique, mais toujours peu de 
dynamisme en Europe et au Japon

Les chemins des écosystèmes américains d’une part 
et européens et japonais de l’autre divergent de plus 
en plus.

Aux États-Unis d’Amérique, le marché du circuit intégré 
attire l’attention de nombreux chercheurs d’entreprise, 
qui quittent leur emploi pour se mettre à leur compte 
dans ce domaine. Cette tendance est favorisée par la 
grande mobilité des Américains, la création de pôles 

128. Malerba (1985); Langlois et Steinmueller (1999).

technologiques et la disponibilité de capital-risque129. 
En 1966, les plus gros producteurs de semi-conduc-
teurs aux États-Unis d’Amérique sont des entreprises 
spécialisées – Texas Instruments, Fairchild, Motorola 

– suivies de grands fabricants de produits électriques 
comme Western Electric et General Electric.

En Europe, les premiers utilisateurs de semi-conduc-
teurs continuent d’être les marchés de produits de 
consommation. Il en résulte que les principaux fabri-
cants, Philips et Siemens, qui ont développé une 
grande compétence en matière de germanium, re-
poussent l’idée d’une transition vers le silicium et les 
circuits intégrés, et continuent de produire massive-
ment des transistors. Des entreprises plus petites, telles 
que Plessey et Ferranti au Royaume-Uni, COSEM en 
France et Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG-
Telefunken en Allemagne se convertissent aux circuits 
intégrés, mais leur arrivée tardive et leurs ressources 
financières limitées les empêchent de se développer 
suffisamment. Poussées par leur marché grand public, 
les entreprises européennes vont en outre opter pour 
les circuits intégrés analogiques plutôt que numériques. 
Ce choix technologique les désavantagera lorsque 
le marché commencera à être dominé par le silicium 
et les circuits numériques, de sorte que les besoins 
européens d’ordinateurs et de dispositifs numériques 
seront satisfaits par des importations de produits 
d’entreprises américaines ou de leurs filiales en Europe, 
tandis que les entreprises européennes conserveront 
une position forte dans le secteur de l’électronique 
grand public130. Les jeunes entreprises innovantes 
des États-Unis d’Amérique auront donc globalement 
suscité un plus grand dynamisme et hâté le passage 
au circuit intégré moderne.

Bien que moins avancée sur le plan technologique, 
l’industrie japonaise des semi-conducteurs a suivi un 
cheminement un peu analogue à celui de l’industrie 
européenne. Elle est restée sur sa lancée historique, et 
a continué à être dominée par de grandes entreprises 
intégrées. En outre, elle est restée axée sur le marché 
grand public, en particulier celui des calculettes, et a 
hésité à faire le saut vers le silicium.

129. L’accord conclu par les ingénieurs de Shockley 
Semiconductor avec Fairchild Camera and Instrument 

– la société qui a financé la création de Fairchild 
Semiconductor – était le premier du genre et devait 
contribuer à la naissance de l’activité de financement 
par capital-risque (Lécuyer et Brock, 2010).

130. Malerba (1985).
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Tableau 2.4 : L’évolution de l’écosystème des semi-conducteurs (1900-années 90)
Principaux acteurs Types d’efforts d’innovation Principaux utilisateurs

Tubes à vide Entreprises intégrées de produits 
électriques (EU/US/JP)

Innovations de produit par la voie 
de découvertes scientifiques

Radars militaires (US)
Marchés grand public – télévision et radio (EU/JP)
Industries de l’énergie, des transports 
et des produits métalliques (EU)

Transistors 1. Entreprises intégrées de produits 
électriques (EU/US/JP)
2. Entreprises spécialisées (US)

Innovations de produit par la voie de la 
recherche appliquée et de l’ingénierie

Applications militaires et ordinateurs (US)
Marchés grand public – télévision et radio (EU/JP)

Circuits intégrés 1. Entreprises intégrées de 
produits électriques (EU/JP)
2. Jeunes entreprises innovantes (US)

Innovations de produit et 
de procédé, innovations 
organisationnelles et financières

Gros ordinateurs et mini-ordinateurs (US)
Marchés grand public (EU/JP)

Microprocesseurs 1. IDM (US/ EU/JP/ KR)
2. Entreprises sans usine (US)
3. Fonderies (TW/SG/MY/TH/CN)

Innovations de produit et de procédé, 
innovations organisationnelles

Ordinateurs personnels (US)
Électronique grand public, télécommunications 
et automobile (EU)
Électronique grand public (JP)

Notes : CN = Chine, EU = Europe, JP = Japon, KR = République de Corée, MY = Malaisie,  
SG = Singapour, TH = Thaïlande, TW = province chinoise de Taiwan, US= États-Unis d’Amérique.

Tout au long de cette période, les influences réci-
proques de la recherche-développement et de la 
production ont été importantes pour l’innovation. La 
société Texas Instruments a par exemple adopté une 
structure organisationnelle favorisant les relations entre 
ses différentes divisions – une initiative qui allait devenir 
l’un des facteurs de succès de cette entreprise131. De 
la même manière, chez Fairchild Semiconductor, le 
transistor planaire a été inventé grâce à des travaux de 
recherche inspirés par une intuition d’un contremaître 
de la division de la production132. 

Microprocesseur : vers une plus grande 
séparation de la conception et de la production

Les innovations de procédé ont eu pour effet d’affaiblir 
les liens d’interdépendance entre la recherche-déve-
loppement et la production. Qui plus est, la complexité 
croissante des microprocesseurs signifiait que la fabri-
cation nécessitait des investissements de plus en plus 
importants. Cela donna lieu à l’apparition de trois types 
d’entreprises : les fabricants de dispositifs intégrés 
(IDM), qui ont continué à assurer à la fois la conception 
et la production en interne, les sociétés spécialisées 
dans la conception dites fabless (sans fabrication, donc 
sans usine) et les entreprises de fabrication appelées 

“fonderies”. L’utilisation des semi-conducteurs dans 
les communications sans fil et certains produits grand 
public tels que les jeux vidéo a également contribué à 
cette spécialisation, car ces marchés étaient beaucoup 
plus fragmentés et la durée de vie de leurs produits 
beaucoup plus courte que celle des ordinateurs.

131. Morris (1990).
132. Lécuyer et Brock (2010). 

Aux États-Unis d’Amérique, la société Intel, chef de 
file du marché, et la plupart des entreprises du secteur 
sont plus axées sur la conception de microprocesseurs 
de haut niveau, qui permettent de réaliser des marges 
plus importantes. Un certain nombre de ces sociétés, 
notamment Intel et Texas Instruments, ont conservé 
leurs usines et sont devenues des IDM. D’autres, 
comme Qualcomm, ont opté pour le modèle fabless et 
l’externalisation de leur production à des fonderies. La 
plupart des entreprises japonaises, par exemple NEC, 
Toshiba et Hitachi, ont également adopté le modèle 
IDM, mais en privilégiant les dispositifs à semi-conduc-
teurs standardisés. De la même manière, les sociétés 
coréennes Samsung, Hyundai et LG Electronics se 
classent désormais parmi les plus importants fournis-
seurs mondiaux de puces de mémoire. Les fonderies 
sont principalement concentrées dans la province 
chinoise de Taiwan. En 1996, les plus grosses d’entre 
elles – Taiwan Semiconductor Manufacturing, United 
Microelectronics et Winbond Technology – comblaient 
40% des besoins des sociétés fabless des États-Unis 
d’Amérique133. Des entreprises d’autres économies 
d’Asie comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et la 
Chine ont fait leur entrée dans le secteur de la fonderie 
à la fin des années 90.

Les sociétés américaines ont mis l’accent sur le marché 
des ordinateurs, tandis que les entreprises japonaises 
donnaient la priorité à l’électronique grand public. 
Grâce à leur taille et à leur diversification, ces dernières 
pouvaient compter, en période de ralentissement, sur 
un financement stable et abondant fourni par des 
transferts internes de capital. Les sociétés japonaises 
avaient pour autre caractéristique de mettre l’accent 
sur la notion de qualité totale, ce qui favorisait la sur-
veillance et le contrôle des processus automatisés et 

133. Langlois et Steinmueller (1999).
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contribuait remarquablement à l’amélioration de la 
qualité et à la productivité. Enfin, le système de l’emploi 
à vie, très répandu au Japon, limitait la diffusion des 
connaissances et la perte des savoir-faire acquis.
 
Les entreprises européennes ont adopté une stra-
tégie d’acquisition de sociétés américaines et de 
collaborations de recherche-développement avec des 
producteurs établis de microprocesseurs. Cela leur a 
donné accès à de nouvelles technologies qu’elles ont 
pu utiliser dans l’électronique grand public, les télé-
communications et l’automobile. Philips, Siemens et 
SGS-Thomson ont conservé leur position sur le marché 
international de l’électronique grand public et créé par 
scission des entreprises indépendantes spécialisées 
dans les semi-conducteurs, qui ont connu par la suite 
un grand succès134. 

Le rôle essentiel des gouvernements 
dans le financement et la stimulation 
de la recherche et de l’innovation

Les gouvernements ont encouragé le développement 
des semi-conducteurs par divers mécanismes, avec 
des différences marquées selon les pays.

Aux États-Unis d’Amérique, le quart de toutes les 
dépenses de recherche-développement du secteur 
était couvert, à la fin des années 50, par la bourse 
de recherche accordée en 1949 à Bell Labs, des 
crédits à la recherche-développement, des contrats-
témoins de fabrication et d’autres formes directes et  
indirectes d’aide financière135. Ce soutien s’est pour-
suivi jusqu’au lancement, en 1987, du projet de re-
cherche-développement SEMATECH qui a conduit 
entre autres des sociétés rivales à coopérer dans ce 
domaine. Le Gouvernement américain et ses orga-
nismes militaires ont assuré une demande ininterrom-
pue aux fabricants nationaux de semi-conducteurs. 
Le “Buy American Act”, une loi ayant pour but d’en-
courager l’achat de produits américains, a réduit la 
compétitivité des offres étrangères. Le gouvernement 
exerce aussi une influence sur l’industrie en énonçant 
des exigences techniques. La logique même de la 
miniaturisation en est issue. Des laboratoires et des 
réseaux d’organismes de recherche sont établis par  
 

134. Malerba (1985); Langlois et Steinmueller (1999).
135. Tilton (1971).

des programmes gouvernementaux. Des projets de 
recherche appliquée interdisciplinaire soutenus par 
le gouvernement prévoient une étroite collaboration 
entre chercheurs et fabricants. Sur le plan de l’envi-
ronnement réglementaire, une poursuite engagée en 
vertu de la législation antitrust aboutit en 1956 à un 
jugement d’expédient obligeant la société AT&T à 
s’abstenir de commercialiser des semi-conducteurs, 
créant du même coup un débouché pour d’autres 
grandes entreprises ainsi que pour de nouvelles 
entreprises de haute technologie. Le gouvernement 
favorise également le processus de standardisation 
des produits, qui a pour effet d’élargir le marché 
auquel s’adressent les entreprises et de permettre à 
ces dernières de faire des économies d’échelle. Le 
National Cooperative Research Act de 1984 facilite 
la coopération en matière de recherche136.

En Europe, les contrats militaires étaient inexistants, 
et quand une aide était disponible, elle avait peu 
de retombées sur les applications commerciales137. 
Les gouvernements européens ne consacraient pas 
autant de ressources financières au développement 
de l’industrie des microprocesseurs dans leur pays. 
Une aide plus conséquente devait arriver beaucoup 
plus tard, alors que les entreprises européennes ten-
taient de rattraper leur retard sur leurs concurrentes 
américaines. Les laboratoires de recherche publics 
étaient plus intéressés par la recherche fondamen-
tale que par la recherche appliquée138. Subventions, 
barrières tarifaires ou non tarifaires et politiques de 
concurrence étaient toutes conçues pour aider les 
champions nationaux. Leurs effets étaient influencés 
par leur champ d’action limité, du fait de la fragmenta-
tion du marché européen139, laquelle devenait encore 
plus évidente dans les marchés publics, par exemple 
dans le domaine des télécommunications.

136. Langlois et Steinmueller (1999).
137. Voir, par exemple, le cas de l’ordinateur de 

décryptage Colossus, mis au point au Royaume-
Uni au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

138. Malerba (1985).
139. Morris (1990).
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Les achats militaires n’ont pas non plus contribué au 
développement de l’industrie des semi-conducteurs 
au Japon. En revanche, le Gouvernement japonais a 
exercé une influence considérable sur cette industrie 
par l’intermédiaire de son Ministère du commerce 
international et de l’industrie (MITI). L’une de ses actions 
les plus ambitieuses a été le projet d’intégration à très 
grande échelle (VLSI) (1976-1980), un consortium réu-
nissant les sociétés Fujitsu, NEC, Hitachi, Mitsubishi et 
Toshiba. Le MITI était favorable à un développement 
de l’industrie nationale fondé, comme en Europe, sur 
des barrières tarifaires et non tarifaires ainsi que sur le 
traitement préférentiel des entreprises nationales dans 
les marchés d’État. Le gouvernement faisait en outre 
obstacle à la création de filiales à part entière de socié-
tés étrangères au moyen de restrictions sur les flux de 
capitaux et en réglementant la concession de licences 
entre les entreprises japonaises et américaines140. Les 
banques nationales, dont les fonds étaient contrôlés 
par la Banque du Japon, étaient autorisées à détenir 
des actions dans les entreprises auxquelles elles 
consentaient des crédits. Par conséquent, les banques 
soutenaient les firmes nationales même en l’absence 
de rendement, ce qui permettait à ces dernières de 
continuer à investir sans être limitées.

140. Nakagawa (1985), Flamm (1996), Langlois et 
Steinmueller (1999), Hoeren (2015a).

2.3.3 – Les semi-conducteurs et le 
système de la propriété intellectuelle

Les stratégies d’appropriation et de propriété intel-
lectuelle ont naturellement évolué avec les différents 
stades d’innovation et de commercialisation. Elles 
étaient souvent propres à des acteurs particuliers et ont 
différé considérablement selon les pays. Il est toutefois 
possible de dégager quelques caractéristiques qui leur 
sont communes.

Brevets : du modèle ouvert à une 
stratégie plus défensive?

Aux États-Unis d’Amérique, la grande mobilité des 
chercheurs de la Silicon Valley et leur facilité à publier 
leurs inventions faisaient de la stratégie du secret une 
option irréaliste. Au Japon, par contre, où le système 
de l’emploi à vie rendait quasi inexistante la mobilité 
externe, les informations restaient dans les entreprises. 
Les lois sur les secrets d’affaires étaient rarement 
invoquées.

L’innovation dans le domaine des semi-conducteurs a 
donné lieu à une activité intense en matière de brevets. 
Chacune des phases évoquées plus haut a occa-
sionné un nombre important de dépôts, dont la plupart 
concernaient des inventions essentielles à la poursuite 
du développement de l’industrie. L’accroissement du 
nombre de dépôts de brevets par rapport aux premiers 
temps de cette industrie a été considérable (voir la 
figure 2.8). Le fait est d’ailleurs frappant, car la topogra-
phie des semi-conducteurs ne peut pas être protégée, 
en principe, par les droits de brevet classiques prévus 
par la loi. Les topographies de circuits intégrés ont été 
considérées comme des variantes évidentes de topo-
graphies antérieures, et donc comme non susceptibles 
de protection par le droit des brevets141. Qui plus est, la 
faible durée de vie commerciale des circuits intégrés 
rendait plus attrayantes d’autres formes d’appropria-
tion. Les considérations de délai, de statut de premier 
entrant sur le marché, de capacité de conception et 
de réputation étaient en effet plus importantes à cet 
égard142. D’autres éléments de la technologie des 
semi-conducteurs étaient cependant brevetables, en 
particulier les caractéristiques de structure technique-
ment complexes et les innovations liées à la capacité 
de traitement.

141. Hoeren (2015a).
142. Levin et al. (1987), Cohen et al. (2000).
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Le plus important était toutefois que les brevets étaient 
principalement utilisés comme un moyen efficace de 
partage de technologie entre les principaux acteurs du 
domaine. L’engagement de procédures pour défendre 
des droits de brevet était rarement nécessaire, en partie 
pour des raisons de stratégie commerciale et grâce aux 
politiques gouvernementales. Les entreprises savaient 
qu’il était impossible de développer des puces électro-
niques sans avoir accès à une multitude d’inventions 
se recoupant les unes les autres et de droits détenus 
par différents titulaires143. Elles exploitaient donc direc-
tement ou indirectement les inventions de tiers, que ce 
soit officiellement, en vertu d’accords de licences réci-
proques modulables à large portée, ou implicitement, 
en ignorant les droits de brevet des tiers144. 

La divulgation, le partage de technologies et l’ab-
sence de procédures devant les tribunaux ont été des 
facteurs favorables à l’innovation cumulative et à la 
diffusion de l’innovation. Les brevets ont également 
facilité la spécialisation et la mobilisation des res-
sources nécessaires pour couvrir les coûts élevés de 
la recherche-développement et financer la création de 
jeunes entreprises innovantes145. La pratique actuelle 
de constitution d’importants portefeuilles dans le but 
de bloquer la concurrence ou d’éviter les risques de 
poursuites est en fait un phénomène relativement 
nouveau dans ce domaine. Les craintes relatives 
à d’éventuels effets préjudiciables sur la véritable 
innovation pourraient aussi être plus limitées que ce 
qu’avaient envisagé certains auteurs146. 

Il est utile de distinguer soigneusement les diverses 
phases de la stratégie de propriété intellectuelle.

Phase 1 (1900-1940) : Inventions de 
chercheurs universitaires avec brevets

Les fondations de l’industrie des semi-conducteurs 
ont été posées au début du XXe siècle par divers 
inventeurs universitaires. Même à cette époque, il 
arrivait souvent que les inventions fassent l’objet d’une 
demande de brevet tout en étant publiées sous forme 
de communications scientifiques. Les brevets, pourtant, 
ne donnaient pas lieu à une exclusivité d’utilisation par 
l’inventeur. En fait, la plupart d’entre eux ne faisaient 

143. Grindley et Teece (1997), Hall et Ziedonis (2007).
144. Von Hippel (1982), Appleyard (1996), 

Motohashi (2008), Hoeren (2015a).
145. Hall (2005). 
146. Voir, par exemple, Shapiro (2000), Hall et Ziedonis 

(2001) ainsi que Jaffe et Lerner (2004).

l’objet d’aucune exploitation commerciale – ils contri-
buaient à enrichir un réservoir de connaissances. 

Phase 2 (1940-1980) : équilibre des 
brevets et augmentation du nombre 
de licences réciproques

La croissance de l’innovation a été aussi rapide que 
celle de la propriété intellectuelle entre les décennies 
1940 et 1970, non seulement aux États-Unis d’Amérique, 
mais aussi en Europe et au Japon147. Les titulaires 
de brevets ne se servaient pas de leurs droits pour 
garder leurs technologies secrètes ou pour écarter 
la concurrence. Les brevets étaient exploités dans 
le cadre d’accords de licence réciproque, et le cas 
échéant, leur utilisation non autorisée était tolérée et 
ne donnait pas lieu à des poursuites148. Les nouvelles 
entreprises de haute technologie s’appuyaient sur des 
techniques existantes pour innover dans le domaine 
des semi-conducteurs.

Les titulaires de brevets avaient deux raisons pour 
s’abstenir d’engager des procédures pour faire res-
pecter leurs droits.

Premièrement, les différents acteurs du secteur com-
prenaient qu’il était impossible et contre-productif de 
faire valoir des droits de brevet dans un domaine aussi 
complexe et où les technologies se chevauchaient 
autant. Tous les brevets, y compris les plus importants, 
s’inspiraient des techniques divulguées par les brevets 
existants et, dans certains cas, y portaient atteinte149. 

Le fait d’acquérir un grand nombre de droits de brevet 
sans les opposer aux tiers finit par menacer l’équilibre 
des forces en présence, un certain nombre d’inventions 
étant détenues simultanément par des concurrents. 
Quelques procédures portant sur des brevets essen-
tiels furent engagées initialement. Par exemple, Noyce 
et Kilby avaient fait, chacun de son côté, la même 
invention déterminante, de sorte que Fairchild et Texas 
Instruments détenaient en même temps des droits de 
brevet sur des inventions pratiquement identiques. Les 
deux sociétés se sont d’abord poursuivies mutuel-
lement en contrefaçon de brevet, mais ont ensuite 

147. Levin (1982)
148. Shapiro (2000).
149. Le nom de Shockley ne fut pas inscrit, en 1848, sur 

la demande de brevet relative au transistor à pointe, 
les avocats de Bell ayant constaté que ses écrits sur 
les transistors étaient “hautement influencés” par 
un brevet antérieur délivré en 1925 à l’ingénieur en 
électronique Julius Edgar Lilienfeld (Shurkin, 2006).
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conclu, en 1966, une transaction en vertu de laquelle 
chacune s’engageait à ne pas contester les droits de 
sa rivale; un accord de licence réciproque de large 
portée fut également signé150. Séduites par cette forme 
d’arrangement, les autres sociétés du secteur furent 
de plus en plus nombreuses à opter pour des licences 
réciproques plutôt que des procédures contentieuses 
devant les tribunaux.

La diffusion des technologies était encore accrue par la 
mobilité des inventeurs et la création de jeunes entre-
prises de technologie, qui étaient monnaie courante. La 
Federal Trade Commission des États-Unis d’Amérique 
devait d’ailleurs observer en 1977 : “Le fait que les 
entreprises puissent se copier les unes les autres aussi 
rapidement est très important. Il résulte de la mobilité 
du personnel, qui passe d’une entreprise à l’autre, et du 
peu d’intérêt manifesté par la plupart des entreprises 
pour l’engagement de procédures pour atteinte aux 
secrets d’affaires ou contrefaçon de brevet”151. 

Dans les autres pays, les brevets n’étaient pas non 
plus utilisés pour écarter les concurrents. En fait, peu 
de brevets de résidents ou de non-résidents ont été 
délivrés au Japon avant 1962, alors que ce pays était 
en train de devenir rapidement le principal lieu de pro-
duction de semi-conducteurs dans le monde152. Il en 
est résulté que les contentieux en matière de brevets 
étaient rares à l’échelon international.

Deuxièmement, dans un intéressant parallèle avec 
l’avion (section 2.1), la politique américaine en matière 
de concurrence a elle aussi joué un rôle. Le jugement 
d’expédient rendu en 1956 dans une poursuite enga-
gée en vertu de la législation antitrust (voir la section 
2.3.2) obligeait AT&T à concéder des licences sans 
redevance sur ses brevets existants et à mettre fin à 
ses activités de production de semi-conducteurs. De 
la même manière, tous les brevets à venir de la société 
Bell devaient être mis à disposition à des conditions 
raisonnables. Par la suite, la politique antitrust allait 
empêcher des titulaires de brevets importants tels que 
AT&T et International Business Machines de défendre 

150. Langlois et Steinmueller (1999).
151. FTC (1977).
152. Un exemple intéressant illustre bien les incidences 

que cela peut avoir. Leo Esaki, qui travaille chez Sony, 
découvre l’effet tunnel (ou effet Esaki, pour lequel il 
recevra un prix Nobel), qui augmente considérablement 
la capacité de traitement des semi-conducteurs. 
Esaki ne demande pas de brevet pour son invention, 
mais partage ses idées avec d’autres chercheurs. En 
1960, un employé de Bell déposera une demande 
de brevet pour un dispositif utilisant l’effet Esaki.

leurs droits au cours des années 60 et 70. Les chefs de 
file technologiques mirent alors sur pied des politiques 
avantageuses de concession de licences auxquelles 
est attribué dans une large mesure le mérite du déve-
loppement rapide de l’innovation153. Comme l’observe 
Hoeren (2015a) : “Bell avait un concept intéressant 
qui consistait à partager la technologie des nouveaux 
transistors avec des spécialistes du monde entier […] 
Bell a organisé trois conférences pour permettre à 
d’autres scientifiques de se familiariser directement 
avec la nouvelle technologie […] Ceux qui étaient inté-
ressés par cette conférence devaient payer d’avance la 
somme de 25 000 dollars É.-U., à valoir sur les futures 
redevances de licence […]”.

À partir de ce moment, un grand nombre d’entre-
prises des États-Unis d’Amérique et d’autres pays 

– en particulier du Japon et d’Europe – utilisent sous 
licence des technologies de Bell. Il leur est demandé 
en retour d’autoriser à des conditions raisonnables 
l’exploitation sous licence de leurs propres brevets154. 
La rétro-ingénierie permet à chacune d’examiner en 
détail les constituants des circuits produits par leurs 
concurrentes. La publication des demandes de brevet 
appelle l’attention des chercheurs sur les avancées 
déjà réalisées ailleurs et contribue à la notoriété des 
chercheurs et au respect mutuel de leurs travaux.

Cette ouverture au partage de technologies brevetées 
ne s’arrête pas aux frontières nationales. Les premiers 
fabricants japonais de puces électroniques se sont tous 
développés sur la base de technologies d’entreprises 
américaines exploitées sous licence. L’augmentation 
des coûts de conception conduit par la suite à une 
collaboration et à des échanges de licences entre les 
entreprises américaines et japonaises155. 

Phase 3 (1980-1984) : politique 
industrielle conduisant à un début de 
refermement, à une guerre commerciale 
et à la création de droits sui generis

Le modèle d’innovation et d’exploitation des droits 
de propriété intellectuelle décrit ci-dessus s’érode, 
principalement par suite d’un changement de politique 
industrielle dû à une perte de domination du secteur. 
Les fabricants japonais ont en effet commencé, au 
cours des années 80, à dépasser leurs concurrents 
américains grâce à la qualité des microprocesseurs 

153. Levin (1982). 
154. Levin (1982).
155. Motohashi (2008).
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qu’ils produisent. Cette situation soulève des inquié-
tudes aux États-Unis d’Amérique et donne lieu à des 
accusations d’atteinte aux droits de propriété intellec-
tuelle à l’encontre de certaines entreprises japonaises. 
Les sociétés Fairchild et Texas Instruments se voient 
imposer des limites à la poursuite de leurs inves-
tissements au Japon. Par ailleurs, au Japon, Texas 
Instruments ne s’est vu octroyer des droits complets 
sur son brevet essentiel de circuit intégré qu’en 1989 
(bien que des droits de brevet limités aient été accordés 
en 1977), soit plus de 25 ans après son dépôt initial156.

Les gouvernements américain et japonais interviennent 
de plus en plus dans le secteur, et tous deux instituent 
un système de traitement préférentiel de leurs entre-
prises nationales. Des accusations de contrefaçon 
de microprocesseurs sont portées, et il s’ensuit entre 
les fabricants américains et japonais une guerre de 
brevets qui durera une décennie. Le libéralisme qui 
favorisait les accords d’échange de licences dispa-
raît. Des voix s’élèvent alors pour réclamer la mise 
en place d’un système sui generis pour la protection 
des schémas de configuration des semi-conducteurs. 
Des lois sont élaborées à cet effet au niveau national 
et international, et créent un nouveau type de droit de 
propriété intellectuelle. Pourtant, malgré leur caractère 
spécifique, ces règles n’auront qu’une incidence limitée 
et resteront peu utilisées.

156. Flamm (1996) et Hoeren (2015a). 

Phase 4 (à partir de 1984) : explosion des 
dépôts de brevets de semi-conducteurs, 
brevets défensifs et batailles juridiques

À partir du début des années 80, le dépôt de brevets 
relatifs à des semi-conducteurs et la propension à uti-
liser le système des brevets s’accélèrent pour atteindre 
des niveaux sans précédent, tant aux États-Unis 
d’Amérique qu’à l’étranger157. Selon les analystes, cette 
poussée du nombre de dépôts est due, de même que le 
changement de stratégie de propriété intellectuelle dont 
elle résulte, à l’adoption par les États-Unis d’Amérique 
d’une législation favorable aux brevets – notamment 
la loi Federal Courts Improvement Act de 1982 créant 
la Cour d’appel pour le circuit fédéral (CAFC) –, à une 
intensification de la concurrence au sein de l’industrie 
des semi-conducteurs et à un intérêt de plus en plus 
marqué pour les recettes issues de licences158. La 
décision de la société Texas Instruments de tirer des 
revenus de ses concurrents grâce à une meilleure 
exploitation de son portefeuille de propriété intellec-
tuelle a notamment eu un effet d’entraînement à travers 
toute l’industrie159. L’émergence d’un nouveau modèle 
commercial séparant la conception et la production 
des puces électroniques a également influencé ce 
changement de stratégie en matière de brevets, dans 
la mesure où les revenus des concepteurs proviennent 
des licences de propriété intellectuelle qu’ils concèdent 
à des fabricants.

Les brevets furent également utilisés de plus en plus 
pour faire obstacle à la concurrence et aux nouveaux 
venus éventuels, ainsi qu’à l’innovation ultérieure. Il 
en résulta une situation d’exploitation opportuniste de 
brevet (hold-up par voie de brevet) et, selon certains 
observateurs, un ralentissement du progrès techno-
logique160. Comme le rapportent les analystes et les 
publications du secteur, les brevets étaient déposés à 
des fins défensives, pour éviter les risques de poursuite 
en contrefaçon. Il ressort des études effectuées que 
le nombre de poursuites engagées par des firmes de 
microprocesseurs américaines pour faire respecter des 
droits de brevet est resté relativement stable au cours 
des deux dernières décennies. En revanche, celui des 

157. Comme le signalent Fink et al. (2015), la plus 
forte augmentation au niveau mondial du ratio 
premiers dépôts/R-D a également été observée 
dans la catégorie “machines électriques, 
technologie informatique et audiovisuelle, à 
laquelle appartiennent les semi-conducteurs. 

158. Hall et Ziedonis (2001).
159. FTC (2002).
160. FTC (2003).
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contentieux actifs dans lesquels les demandeurs sont 
des entités non productrices a augmenté. 

Que les faits qui viennent d’être évoqués aient ou non 
modifié fondamentalement la pertinence des brevets 
pour la recherche-développement dans le domaine 
des semi-conducteurs et la diffusion de la technologie, 
la question reste entière. Aucune preuve crédible ne 
démontre en effet que les plus récentes préoccupa-
tions relatives à l’exploitation opportuniste de brevets 
ou à des poursuites devant les tribunaux aient une 
incidence concrète sur l’innovation dans le domaine 
des semi-conducteurs. L’augmentation du nombre de 
dépôts de brevets pourrait en fait résulter d’une plus 
grande efficacité des entreprises du secteur en matière 
d’innovation – plus grand nombre de brevets par unité 
de R-D). Le taux d’innovation mesuré selon la loi de 
Moore reste d’ailleurs inchangé – même s’il commence 
à se heurter aux limites de la physique.

Certains avancent en outre que d’importants accords 
de licence réciproque et de non-poursuite explicites 
ou implicites – pactes – existent toujours secrètement 
entre les principales entreprises conceptrices et pro-
ductrices de semi-conducteurs161. Qui plus est, ces 
contrats contiennent aujourd’hui des dispositions en 
matière de confidentialité et de secrets d’affaires162. 

Échec des tentatives de création 
d’une protection sui generis pour 
les semi-conducteurs 

Comme cela a été dit plus haut, un système sui gene-
ris de protection des schémas de configuration des 
semi-conducteurs a été créé dans les années 80, 
sans toutefois réussir à s’imposer chez les acteurs de 
l’innovation et les inventeurs.

Les associations d’entreprises voulaient un régime de 
protection susceptible de contrer ce qu’elles présen-
taient comme une intensification de la contrefaçon de 
semi-conducteurs à l’étranger. Elles faisaient valoir 
que les lois existantes en matière de brevets ne proté-
geaient pas suffisamment leur industrie163. Le Congrès 
des États-Unis d’Amérique se prononça finalement en 
faveur de l’idée d’une protection sui generis. L’objet de 
cette protection était l’“œuvre constituée par le masque” 
des semi-conducteurs, c'est-à-dire la représentation 
du schéma utilisé pour reproduire la topographie 

161. Pour d’autres références, voir Hoeren (2015a).
162. Ludlow (2014).
163. Levin (1982).

d’un circuit sur une tranche de silicium afin de créer 
un circuit intégré. Adoptée en 1984 sous le nom de 
Semiconductor Chip Protection Act (SCPA), la loi qui 
en résulta créait un régime de propriété industrielle d’un 
genre nouveau, dans lequel entraient des éléments 
de droit des brevets, de droit d’auteur et de droit de 
la concurrence164. Le Japon publia dès le 31 mai 1985 
une loi similaire à la SCPA165. En Europe, le Conseil 
des communautés européennes adopta en 1986 la 
Directive concernant la protection juridique des topo-
graphies de produits semi-conducteurs166. La SCPA 
était fondée sur la notion de réciprocité, c'est-à-dire 
qu’elle ne protégeait aux États-Unis d’Amérique les 
topographies et configurations d’un fabricant étranger 
de puces électroniques que si la législation du pays 
de ce dernier observait des normes similaires à celles 
édictées par la SCPA. La protection de la technologie 
des semi-conducteurs fut enfin assurée en 1994 par 
les articles 35 à 38 de l’Accord sur les ADPIC.

Il est intéressant de noter, toutefois, que le système 
sui generis a été peu utilisé et n’a pas eu d’impact réel 
en pratique. D’abord, comme on l’a vu, il protégeait le 
masque de la puce électronique, alors qu’en fait, la 
fonction du circuit intégré a une plus grande valeur que 
le masque qui sert à le fabriquer. Ensuite, bien que leur 
complexité les rende difficiles à copier, les masques 
peuvent être facilement modifiés sans que leurs fonc-
tionnalités soient affectées. Par conséquent, la protec-
tion aurait été inopérante contre un masque modifié, 
obtenu, par exemple, par rétro-ingénierie. Ces consi-
dérations techniques faisaient donc perdre au système 
sui generis une partie de son intérêt. De plus, la hausse 
des coûts de production des semi-conducteurs, la 
nécessité de les adapter aux besoins particuliers de 
chaque client et leur durée de vie commerciale de plus 
en plus réduite faisaient de leur contrefaçon une activité 
peu lucrative. Toutes ces raisons expliquent pourquoi 
le nombre de procédures visant à défendre des droits 
sur des œuvres constituées par des masques de semi-
conducteurs est resté pratiquement nul, et pourquoi 
le secteur a continué à utiliser le système des brevets.
 

164. Titre III du journal Public Law 98-620 du 8 
novembre 1984, aujourd’hui 17 U.S.C. Section 
901 et suiv.; Industrial Property Laws and Treaties, 
États-Unis d’Amérique – Texte 1-001.

165. Act Concerning the Circuit Layout of a Semiconductor 
Integrated Circuit (Loi n° 43 du 31 mai 1985).

166. JO L 24/36, 27 janvier 1987, Directive concernant 
la protection juridique des topographies de 
produits semi-conducteurs, 87/54/CEE.
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Protection des semi-conducteurs par le droit 
d’auteur : un choix qui gagne en importance?

D’abord jugés inapplicables dans ce domaine, les 
régimes de droit d’auteur sont de plus en plus utilisés 
depuis quelque temps pour la protection des topo-
graphies de semi-conducteurs. Le droit d’auteur a 
toujours été considéré comme un éventuel moyen de 
protection dans ce domaine, et en particulier aux États-
Unis d’Amérique. Les tentatives faites à cet égard ont 
toutefois échoué dans une large mesure. Le Bureau du 
droit d’auteur des États-Unis d’Amérique a par exemple 
refusé d’enregistrer des schémas de configuration de 
cartes de circuits imprimés et de puces électroniques 
parce qu’il jugeait que leur aspect artistique n’avait 
pas été démontré. Il considérait tout simplement que 
le dessin du schéma était indissociable de la fonction 
utilitaire de la puce. C’est ce qui conduisit finalement à 
l’adoption du système sui generis évoqué plus haut, et 
à l’abandon du droit d’auteur comme éventuel moyen 
d’appropriation.

La prépondérance croissante des nouveaux modèles 
d’entreprise séparant les fonctions de conception 
et de fabrication a toutefois conduit les spécialistes 
du secteur à revenir vers le droit d’auteur comme 
important outil d’appropriation de l’innovation dans 
le domaine des semi-conducteurs. Plus précisément, 
il ne fait aucun doute que les “netlists” – descriptions 
graphiques des composants des circuits et de leurs 
interconnexions que les entreprises sans usine com-
muniquent aux fonderies et qui peuvent comprendre du 
texte, des éléments logiciels, des bibliothèques et des 
bases de données – sont susceptibles de protection par 
le droit d’auteur, dans la mesure où elles comprennent 
des représentations de grande valeur et hautement 
créatives en format texte de topographies de circuits167. 

167. Voir à titre d’exemple www.concept.de/img/
Netlist_Debugger_Showing_Critial_Circuit_
Fragment_L.gif;; voir également Hoeren (2015b).

2.4 – Enseignements

Les trois études de cas présentés dans ce chapitre 
permettent de mieux comprendre de quelle manière les 
grandes innovations ont favorisé la croissance et quel 
a été le rôle du système de la propriété intellectuelle 
dans chacun des écosystèmes d’innovation concernés. 
Un grand nombre des idées qui y sont développées 
s’appliquent particulièrement aux technologies exami-
nées et ne se prêtent pas facilement à la généralisation. 
De fait, l’innovation est toujours florissante dans les 
industries de l’aviation, des semi-conducteurs et des 
antibiotiques, et les écosystèmes sur lesquels repose 
l’activité innovatrice dans ces secteurs ont considé-
rablement évolué.

Cette réserve étant exprimée, il est intéressant d’établir 
certaines comparaisons entre les trois cas historiques 
analysés et de s’interroger sur les leçons qui peuvent en 
être tirées. C’est ce que se propose de faire cette der-
nière section. Elle est structurée de la même manière 
que les études de cas, c'est-à-dire qu’elle se penche 
en premier lieu sur la contribution des innovations à la 
croissance, puis sur leurs écosystèmes, et enfin sur le 
rôle de la propriété intellectuelle.

Contribution à la croissance

Lorsque l’on examine l’effet qu’ont eu les trois innova-
tions sur la croissance, les antibiotiques se distinguent 
par le fait qu’ils ont favorisé cette dernière par l’amé-
lioration de l’espérance de vie et de l’état de santé de 
la main-d’œuvre. Leur contribution à la croissance ne 
se limite sans doute pas au traitement d’infections 
bactériennes, dans la mesure où la commercialisa-
tion des antibiotiques est à l’origine d’une industrie 
pharmaceutique axée sur la recherche et du cadre 
réglementaire qui l’accompagne, lesquels ont donné 
lieu à d’autres grandes découvertes dans le domaine 
pharmaceutique.

Pour ce qui est de l’avion et des semi-conducteurs, 
ils ont principalement contribué à la croissance par 
la stimulation de l’investissement, l’amélioration de 
la productivité des entreprises et la transformation 
des structures économiques, dont la portée a été 
particulièrement importante. Ces deux innovations ont 
entraîné de profonds changements dans les chaînes 
logistiques d’un large éventail de secteurs et ont été 
à l’origine d’industries complètement nouvelles. Leurs 
effets ont mis un certain temps à se matérialiser, mais 
elles ont soutenu la croissance pendant des décennies 

file:///\\wipogvafs01\redirected$\boyd\Documents\WIPR\www.concept.de\img\Netlist_Debugger_Showing_Critial_Circuit_Fragment_L.gif
file:///\\wipogvafs01\redirected$\boyd\Documents\WIPR\www.concept.de\img\Netlist_Debugger_Showing_Critial_Circuit_Fragment_L.gif
file:///\\wipogvafs01\redirected$\boyd\Documents\WIPR\www.concept.de\img\Netlist_Debugger_Showing_Critial_Circuit_Fragment_L.gif
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après la première commercialisation de leurs produits. 
Elles ont également bénéficié d’une manière continue 
de l’innovation ultérieure, tant sur le plan technologique 
qu’organisationnel.

Comment ces trois innovations se sont-elles diffu-
sées et ont-elles stimulé la croissance dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire? Bien que les études 
de cas ne fournissent pas de données quantitatives, il 
est intéressant de noter que les produits issus de ces 
innovations – l’avion, les médicaments antibiotiques et 
de nombreux produits informatiques – ont été adoptés 
de manière relativement large dans les économies en 
développement, et que cela a eu inévitablement une 
incidence importante en matière de croissance. Le 
savoir-faire associé à la fabrication de ces innovations, 
en revanche, ne s’est pas répandu aussi largement. S’il 
est vrai que certaines économies en développement 
ont réussi à se doter d’une capacité de fabrication dans 
ces secteurs, le gros de la production reste concentré 
encore aujourd’hui dans un nombre relativement limité 
de pays.

Écosystèmes d’innovation

Les innovations décrites dans les trois études de cas 
sont le résultat des efforts de divers acteurs, à diffé-
rents stades du processus d’innovation. Les gouver-
nements ont été la principale source de financement 
d’une recherche scientifique qui s’est souvent avérée 
indispensable pour permettre la réalisation de percées. 
En outre, leur rôle a été déterminant, dans les trois cas, 
en ce qui concerne le passage de l’innovation du labo-
ratoire de recherche au stade de la production – cette 
dernière étant souvent destinée au renforcement de 
moyens de défense nationale. En admettant qu’il aurait 
été impossible pour une entreprise seule ou pour les 
marchés financiers d’absorber les coûts élevés et de 
prendre les risques considérables liés au développe-
ment des produits concernés, on peut conjecturer que 
certaines des innovations des secteurs de l’aviation, 
des antibiotiques et des semi-conducteurs n’auraient 
jamais vu le jour – ou du moins l’auraient vu beaucoup 
plus tard – sans l’intervention d’un gouvernement. Les 
efforts des entreprises ont par ailleurs été tout aussi 
essentiels, notamment en ce qui concerne la com-
mercialisation d’idées prometteuses et l’élaboration 
d’innovations ultérieures facilitant des augmentations 
de production, des réductions de coûts et l’adoption 
massive de nouvelles technologies.

Dans quelle mesure l’écosystème a-t-il contribué à 
orienter l’innovation dans les trois cas historiques 
présentés? Comme l’illustrent clairement les exemples 
des premiers vols des pionniers de l’aviation et de la 
découverte de la pénicilline, l’innovation est jusqu’à un 
certain point le fruit d’idées d’individus et de caprices 
du hasard. Ils démontrent aussi, cependant, qu’à un 
autre niveau, l’importance des écosystèmes d’innova-
tion est déterminante. Le fait que l’Allemagne dispose 
d’une solide base scientifique a par exemple joué un 
rôle essentiel pour les progrès de conception des 
avions, tout comme ses efforts délibérés de traduc-
tion et de diffusion des connaissances en matière 
d’aviation. De la même manière, c’est l’intérêt plus 
marqué du Gouvernement des États-Unis d’Amérique 
que de l’Europe et du Japon pour l’utilisation des 
semi-conducteurs à des fins de défense nationale qui 
a conduit les entreprises de ces deux derniers pays 
à concentrer plutôt leurs efforts sur les applications 
d’électronique grand public. Par ailleurs, l’écosystème 
d’innovation américain était plus propice à la crois-
sance de jeunes entreprises de haute technologie, 
ce qui explique que les nouveaux entrants aient été 
un moteur essentiel de l’innovation aux États-Unis 
d’Amérique, alors qu’en Europe, ce rôle était assumé 
en grande partie par des entreprises établies168. Il est 
donc intéressant de relever que les différences initiales 
des mesures de stimulation mises en place par les éco-
systèmes d’innovation nationaux ont fini par avoir des 
conséquences durables en matière de spécialisation 
et de développement industriel.

168. La littérature économique offre une étude 
systématique de la performance d’innovation des 
entreprises par rapport à leur taille, au cours du 
cycle de vie d’un produit industriel (Klepper 1996).



96

CHAPITRE 2 DES INNOVATIONS QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

Il est enfin à noter que les trois écosystèmes ont consi-
dérablement évolué au fil des années et des décennies, 
à mesure que l’innovation suivait son cours. Dans le 
domaine de l’aviation, en particulier, l’innovation, qui 
était le fait de cercles d’inventeurs amateurs, s’est com-
plètement déplacée vers un écosystème comprenant 
de grands constructeurs à forte intensité de recherche-
développement, des fournisseurs indépendants de 
pièces et composants, d’importantes collaborations 
université-industrie et un secteur tertiaire développé 
en aval. Les systèmes d’innovation relatifs aux antibio-
tiques et aux semi-conducteurs ont également connu 
une évolution substantielle, quoique différente par sa 
nature et son étendue. Deux tendances communes aux 
trois cas se dégagent. Tout d’abord, en réponse à la 
complexité croissante des enjeux technologiques, les 
acteurs d’innovation – individus, laboratoires universi-
taires ou entreprises – sont devenus de plus en plus 
spécialisés. L’intégration verticale de compagnies phar-
maceutiques axées sur la recherche dans le cas des 
antibiotiques pourrait constituer l’exception à cet égard. 
Deuxièmement, une fois que la commercialisation a été 
bien établie, l’innovation est devenue une démarche 
d’optimisation visant à adapter la technologie à divers 
usages ainsi qu’aux besoins du marché. Comme on 
l’a expliqué plus haut, ce type d’innovation ultérieure 
s’est avéré déterminant pour la pleine réalisation du 
potentiel de chaque innovation169.

169. Ces conclusions correspondent globalement à 
celles de plusieurs études portant sur le cycle de 
vie des produits de diverses industries. Voir par 
exemple Klepper (1996) et Malerba (2002).

Le rôle de la propriété intellectuelle

À quel point la protection des droits de propriété 
intellectuelle a-t-elle été importante dans l’histoire 
de l’aviation, des antibiotiques et des semi-conduc-
teurs? Faute de pouvoir comparer avec un cas inverse, 
dans lequel cette protection aurait été inexistante, il est 
difficile de répondre avec une quelconque certitude à 
cette question. Les trois cas étudiés offrent cependant 
plusieurs enseignements en ce qui concerne le rôle de 
la propriété intellectuelle.

Premièrement, l’utilisation par les innovateurs du sys-
tème de la propriété intellectuelle pour protéger le fruit 
de leurs activités d’innovation a été chose courante. Elle 
a même été intense au cours de certaines périodes. 
Les raisons sont variées, mais selon les éléments dont 
on dispose, le système de la propriété intellectuelle 
contribuait au moins partiellement à l’appropriation 
de la recherche-développement, ce qui signifie que 
les droits de propriété intellectuelle étaient importants 
pour stimuler l’innovation170.

Deuxièmement, les écosystèmes d’innovation se sont 
parfois développés par suite d’arrangements explicites 
ou implicites de partage de connaissances. Dans le 
domaine de l’aviation, le fonctionnement des premiers 
cercles d’inventeurs amateurs n’était pas très différent 
de celui des communautés de logiciels libres. Plus tard, 
les premiers constructeurs d’avions ont concédé à 
d’autres constructeurs des licences sur des techniques 
de fabrication d’avions brevetées, et des communau-
tés de brevets ont été créées dans le but exprimé de 
favoriser la commercialisation de nouveaux avions par 
différents fabricants. Dans le cas des antibiotiques, 
l’accès gracieux à de nouveaux outils de recherche 
s’est avéré utile comme moyen d’encourager l’inno-
vation ultérieure par un grand nombre de chercheurs. 
Enfin, dans le cas des semi-conducteurs, la concession 
de licences réciproques et la conclusion d’arrange-
ments tacites de non-opposition de droits de brevet 
ont été tout aussi utiles pour la commercialisation de 

170. Il est normal que l’importance de la protection des 
droits de propriété intellectuelle en tant que moyen 
d’appropriation des rendements des investissements 
en recherche-développement diffère pour chacun des 
secteurs étudiés. La production de semi-conducteurs 
ou d’avions nécessite notamment un plus gros 
investissement de démarrage que celle des produits 
pharmaceutiques. Le fait que les coûts d’entrée sur le 
marché soient plus élevés dans les deux premières 
industries explique peut-être pourquoi les entreprises 
ont moins utilisé le système de la propriété intellectuelle 
pour protéger leurs droits face à leurs concurrents. 
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nouvelles technologies et d’innovations ultérieures. Le 
système de la propriété intellectuelle a facilité, dans 
de nombreux cas, le partage de connaissances de la 
manière exposée à la section 1.4 du chapitre précédent. 
Ce partage de connaissances était toutefois soumis 
également aux normes sociales et, dans certains cas, 
à une intervention gouvernementale. Le cas des semi-
conducteurs est rendu particulièrement intéressant par 
le fait que les poursuites juridiques et les actions de 
politique industrielle auxquelles il a donné lieu remet-
taient en question les modes de fonctionnement établis 
en matière de concession de licences; il est toutefois 
impossible de dire avec précision dans quelle mesure 
ces changements ont influencé la rapidité et l’orienta-
tion de l’innovation.

Troisièmement, le système de la propriété intellectuelle 
s’est lui-même adapté aux nouvelles technologies 
émergentes. Dans les débuts, les offices de brevets 
et les tribunaux avaient à faire face à des questions 
difficiles, relatives à la brevetabilité des inventions pion-
nières. Ces questions avaient pour but de déterminer si 
ces inventions étaient brevetables en vertu des normes 
juridiques de l’époque et d’établir les limites que les 
revendications de brevet ne devaient pas dépasser. La 
première question s’est posée dans le cas des premiers 
antibiotiques ainsi que pour les topographies de semi-
conducteurs. La deuxième question a été au centre de 
litiges relatifs aux brevets fondateurs des frères Wright, 
dans lesquels les tribunaux américains et européens 
sont parvenus à des conclusions différentes. Les 
arrangements de communautés de brevets évoqués 
précédemment – dans lesquels les gouvernements ont 
joué un rôle jusqu’à un certain point – ont également 
servi à calibrer le système des brevets de manière à 
ce qu’il fournisse le meilleur soutien possible aux éco-
systèmes d’innovation qui existaient alors. Ici encore, il 
est difficile – compte tenu de la présence de nombreux 
facteurs de confusion et abstraction faite de l’avantage 
que donne le recul – de juger si les décideurs se sont 
trompés ou non. Chose intéressante, le seul aspect 
qui s’écartait radicalement du système établi de droits 
de propriété intellectuelle – la création d’une nouvelle 
forme de droits pour protéger les topographies de 
circuits intégrés – a abouti à un échec, dans la mesure 
où ces droits ont fait l’objet d’une utilisation limitée. S’il 
y a un enseignement à tirer de cette expérience, c’est 
que les décideurs chargés de réformer des politiques 
de propriété intellectuelle doivent dûment prendre en 
considération le caractère dynamique de la technologie.

Enfin, si l’on regarde le paysage mondial de la propriété 
intellectuelle, les données disponibles indiquent que 
dans les trois cas examinés, les innovateurs ont privilé-
gié de manière écrasante le dépôt de brevets dans les 
pays à revenu élevé, c'est-à-dire ceux dans lesquels 
était concentrée la majeure partie de l’innovation. Seul 
un petit nombre de premiers dépôts de brevets relatifs 
aux secteurs examinés avaient des équivalents dans 
des pays à revenu faible et intermédiaire. Cela semble 
indiquer globalement que l’effet des brevets sur la dif-
fusion de technologie n’a été ni favorable, lorsqu’elle a 
eu lieu, ni préjudiciable lorsqu’elle ne s’est pas produite 
(voir également la section 1.4). C’est plutôt la présence 
ou l’absence de capacité d’absorption qui est désignée 
comme principal facteur explicatif de l’étendue de 
cette diffusion.
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Chapitre 3
Les innovations à fort 
potentiel de croissance
Le paysage de l’innovation a beaucoup évolué depuis 
l’éclosion de la croissance par l’innovation. Comme 
décrit dans le chapitre premier, jamais l’économie 
mondiale n’a consacré autant de ressources publiques 
et privées à l’objectif visant à repousser les limites du 
savoir à l’échelle mondiale. La diversité géographique 
de l’innovation est plus importante qu’il y a un siècle, 
compte tenu de l’émergence des économies asia-
tiques – notamment de la Chine – comme nouvelles 
sources d’innovation.

L’innovation n’a jamais eu autant de facettes qu’au-
jourd’hui. Les produits lancés il y a longtemps tels que 
la voiture et la fibre textile font encore l’objet de progrès 
technologiques rapides. En outre, de nouveaux champs 
d’innovation ont émergé, ouvrant la voie à de nouvelles 
solutions aux besoins et problèmes de l’humanité. Les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) ont eu un impact non négligeable sur le processus 
d’innovation, notamment en facilitant la découverte 
scientifique ainsi que la recherche-développement 
(R-D) commerciale grâce à un traitement rapide des 
données et en stimulant la fertilisation des idées dans 
différents domaines technologiques.

Pourtant, il n’est pas forcément devenu plus simple 
de faire progresser l’innovation et de la diffuser dans 
l’économie avec des dividendes durables en matière 
de croissance économique. Les problèmes technolo-
giques se complexifient, et les capacités d’améliora-
tion des réalisations passées peuvent être restreintes 
par des limites naturelles telles que la rapidité des 
déplacements, l’allongement de l’espérance de vie et 
les communications longue distance. On ignore dans 
quelle mesure les systèmes d’innovation améliorés 
d’aujourd’hui parviendront à surmonter ces obstacles.

Le présent chapitre est consacré à trois innovations 
à fort potentiel de croissance : l’impression 3D, les 
nanotechnologies et la robotique. De même que pour 
la sélection des études de cas du chapitre 2, le choix 
de ces trois champs d’innovation est quelque peu 
arbitraire. Néanmoins, toutes ces innovations sont 
aujourd’hui au cœur des débats sur les futures tech-
nologies à potentiel de croissance1. En outre, elles 
possèdent toutes certaines des caractéristiques d’une 
technologie à usages multiples, sachant notamment 
qu’elles donnent lieu à des applications extrêmement 
diverses dans une large gamme de secteurs2. 

Les trois études de cas sont présentées respecti-
vement dans les sections 3.1 (impression 3D), 3.2 
(nanotechnologies) et 3.3 (robotique). La structure 
de ces sections est calquée sur celle des sections 
consacrées aux études de cas du chapitre 2, et traite 
donc l’origine de chaque innovation et sa contribution 
à la croissance, son écosystème et enfin le rôle de 
la propriété intellectuelle. La section 3.4 cherchera à 
distiller quelques-uns des principaux enseignements 
tirés de ces trois études de cas.

Toutefois, une mise en garde s’impose : l’impression 
3D, les nanotechnologies et la robotique – qui ne sont 
pourtant pas des innovations totalement nouvelles – en 
sont encore à un stade de développement relative-
ment précoce. Contrairement aux études de cas du  
chapitre 2, celles du présent chapitre ne permettent 
pas d’avoir une vue rétrospective, ce qui rend le pro-
pos quelque peu spéculatif parfois. En effet, il y a une 
grande incertitude quant à la façon dont ces trois 
innovations vont façonner la croissance du futur, et ce 
chapitre ne prétend pas le contraire. Il est important 
de garder cet élément à l’esprit à la lecture des trois 
études de cas.

1. Voir, par exemple, Mokyr (2014) et les rapports 
panoramiques sur les brevets relatifs aux 
nouvelles technologies prometteuses produits par 
l’UKIPO : www.gov.uk/government/collections/
intellectual-property-research-patents.

2. Comme indiqué dans l’introduction au chapitre 2, 
il n’existe pas de définition consensuelle 
des technologies à usages multiples.
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3.1 – L’impression 3D

“La prochaine étape de l’impression 3D consistera 
à imprimer des types de matériaux totalement 
nouveaux. Nous finirons par imprimer des 
produits entiers – ce qui est d’ores et déjà 
possible pour les circuits, moteurs et batteries. 
À ce stade, tous les paris sont ouverts.”

Hod Lipson, 
directeur du Creative Machines 

Lab de l’université Cornell

L’impression 3D ou “impression tridimensionnelle” – 
plus connue dans l’industrie sous le nom de “fabrication 
additive” – désigne un ensemble de procédés de fabri-
cation permettant de créer des objets 3D par empile-
ment de couches successives de matière, à l’aide de 
programmes informatiques spécialisés à la fois dans 
le contrôle des procédés et la conception d’objets.

La présente section retrace tout d’abord le développe-
ment de l’impression 3D et sa contribution à l’économie. 
Elle décrit ensuite l’écosystème qui a donné naissance 
à cette innovation, en insistant sur les facteurs qui ont 
été déterminants pour son développement. Enfin, elle 
met l’accent sur le rôle du système de la propriété 
intellectuelle dans le développement de l’impression 3D 
et fait état de certaines difficultés que cette innovation 
pourrait poser en la matière3.

3.1.1 – Le développement de l’impression 
3D et son importance économique

Globalement, les racines technologiques de l’impres-
sion 3D remontent au XIXe siècle, aux travaux de 
photosculpture et de topographie. 

Cependant, il a fallu attendre les années 60 pour que 
l’on commence à essayer de créer des objets tridi-
mensionnels au moyen de programmes informatiques 
spécialisés. Un premier essai a eu lieu au Battelle 
Memorial Institute (Columbus, Ohio), et l’autre a été 
tenté par Wyn Kelly Swainson (Berkeley, Californie). 
Dix ans plus tard, la première technique d’impression 
3D fonctionnelle a été rapportée par un scientifique 
japonais, Hideo Kodama, à l’Institut municipal de 
recherche industrielle de Nagoya.

3. La présente section est inspirée de Bechtold (2015).

Peu de temps après, différents procédés d’impression 
3D sont apparus (voir le tableau 3.1). Chacun de ces 
procédés utilisait une technique d’impression différente, 
avec quelques variantes quant au type de matières 
premières utilisées pour l’impression.
 
En complément au procédé d’impression 3D, un nou-
veau format de fichier décrivant la géométrie de la 
surface d’objets 3D s’est révélé nécessaire. Ainsi, 3D 
Systems (la société qui a commercialisé la première 
imprimante 3D utilisant la stéréolithographie) a déve-
loppé le premier format de fichier d’impression, connu 
sous le nom de STL4. Au fil du temps, ce format est 
devenu un standard qui était encore utilisé il n’y a pas 
si longtemps. 

Cette innovation étant de mieux en mieux acceptée 
dans l’industrie manufacturière, un autre segment de 
marché a émergé : l’impression 3D personnelle, égale-
ment connue sous le nom de “fabrication personnelle”.

Au milieu des années 2000, des chercheurs de l’univer-
sité de Bath, du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), de l’université Cornell et de Stanford ont lancé 
ce segment de marché en cherchant des moyens de 
diffuser l’impression 3D à grande échelle. Leur objectif 
était de développer des imprimantes 3D qui soient 
compactes et d’application générale5.

Ainsi, le projet RepRap a été conçu pour créer une 
imprimante 3D à code source ouvert et autorepro-
ductible. Le développement de cette imprimante et 
des produits et services associés a permis de réduire 
considérablement le coût des imprimantes 3D per-
sonnelles et donc de les rendre plus accessibles aux 
consommateurs intéressés.

RepRap a également créé un écosystème florissant de 
fabricants de matériel informatique, de programmeurs 
de logiciels et de fournisseurs de services participant 
au développement du marché de l’imprimante 3D. 
Plusieurs des imprimantes 3D personnelles dispo-
nibles aujourd’hui sur le marché utilisent les logiciels 
à code source ouvert et le matériel de RepRap et les 
technologies qui y sont intégrées.

4. Le sigle “STL” renvoie à la fois au terme 
“stéréolithographie” et au format de fichier 
d’impression 3D Standard Tessellation Language.

5. Lipson (2005).
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Tableau 3.1 : Exemples de procédés d’impression 3D
Année* Procédé d’impression Description Inventeurs Société

1984 Stéréolithographie Technique de photopolymérisation en cuve où un 
photopolymère liquide se solidifie sous l’effet d’une 
lumière de contrôle (un laser ultraviolet) qui durcit les 
régions exposées du polymère. Le processus est répété 
couche par couche jusqu’à ce que l’objet soit terminé.

Charles Hull (alors qu’il 
travaillait chez UPV)

3D Systems

1986 Frittage sélectif par laser Technique de fusion de poudres par application d’un 
faisceau laser sur une couche de poudre déposée sur 
une chambre de construction. Le laser fritte la matière 
pour lui donner la forme souhaitée. Ensuite, le piston de 
fabrication descend, et le laser traite la couche suivante.

Carl Deckard (projet de 
doctorat à l’université 
du Texas, Austin)

L’université du Texas (Austin) 
a concédé l’exploitation du 
brevet à Nova Automation, 
renommée plus tard DTM 
Corporation, et rachetée 
par 3D Systems en 2001.

1989 Modélisation par dépôt de fil 
en fusion/procédés d’extrusion 
des thermoplastiques 
(voir l’encadré 3.2)

Procédé d’extrusion de matériau où le matériau est 
distribué couche par couche par une buse ou un orifice

Scott Crump Stratasys

1989 Impression 3D/impression 
tridimensionnelle

Procédé jet Binder où une tête d’impression jet 
d’encre disperse de la colle pour lier localement 
un matériau en poudre, ce qui s’apparente au 
fonctionnement d’une imprimante jet d’encre normale

Emanuel Sachs 
et son équipe

Le MIT a concédé 
l’exploitation du brevet à 
plusieurs entreprises aux 
fins de commercialisation, 
notamment à Z 
Corporation, rachetée par 
3D Systems en 2012.

*désigne l’année du premier dépôt de brevet.

Source : Bechtold (2015).

Néanmoins, il n’est pas donné à tout le monde de 
posséder une imprimante 3D ni d’être capable d’en 
fabriquer une. C’est ainsi que le projet Fab Lab, dirigé 
par Neil Gershenfeld, a vu le jour au MIT en 2001. Ce 
projet vise la création de laboratoires de fabrication 
à code source ouvert et à faible coût. Le principe 
consiste à encourager les utilisateurs à créer ce dont-
ils ont besoin sans avoir à négocier des licences qui 
leur donnent accès aux systèmes d’impression 3D. 
Les Fab Labs sont essentiellement des laboratoires 
équipés d’outils électroniques et de fabrication de 
qualité industrielle qui fonctionnent avec des logiciels 
à code source ouvert et des programmes connexes 
développés au MIT. Les utilisateurs peuvent avoir 
recours à ces laboratoires pour créer et imprimer les 
objets qui leur font envie ou dont-ils ont besoin sans 
avoir à acheter des systèmes d’impression 3D.

Une pertinence croissante sur 
le plan commercial

Depuis les débuts de sa commercialisation, l’impres-
sion 3D a un impact sur les procédés de fabrication 
dans divers secteurs et industries. Elle a d’abord été 
utilisée comme procédé de prototypage rapide. Les 
ingénieurs et concepteurs industriels s’en servaient 
pour accélérer leurs opérations de conception et de 
prototypage, économisant ainsi du temps et de l’argent.

Au fur et à mesure de l’introduction de nouvelles mé-
thodes d’impression 3D utilisant de nouvelles matières 
premières, l’impression 3D a été utilisée peu à peu 
pour la production de composants ou de produits finis 
dans plusieurs secteurs industriels, dont l’aérospatiale 
et l’aviation, l’automobile, la construction, le design 
industriel, les produits médicaux et la défense. Elle a 
même servi à créer des produits de consommation 
tels que des vêtements, des chaussures, des bijoux, 
des lunettes et de la nourriture.

Par ailleurs, l’impression 3D permet aux entreprises de 
ces secteurs de produire de petites quantités à faible 
coût. Il s’agit donc d’une solution attrayante pour les 
entreprises fabricant des produits en petite série6.

Dans beaucoup de ces cas de figure, l’impression 3D 
réduit à la fois les délais de fabrication et les coûts de 
production des entreprises. Ainsi, selon un rapport 
consultatif, les économies réalisées grâce à l’utilisation 
de l’impression 3D pour la production de pièces de 
rechange destinées à la maintenance, à la réparation et 
à l’exploitation sur le marché mondial de l’aérospatiale 
pourraient se chiffrer à 3,4 milliards de dollars7. 

6. Bechthold et al. (2015).
7. En supposant que 50% des pièces soient imprimées 

par 3D printing (PwC & M Institute, 2014).
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Comme pour le segment de l’impression 3D person-
nelle, le développement d’initiatives d’impression 
3D à code source ouvert et l’expiration des brevets 
correspondants ont réduit le coût des imprimantes, 
les rendant plus abordables (voir la sous-section 3.1.3 
sur le rôle des brevets)8. Les imprimantes à bas prix 
et les laboratoires de fabrication à usage personnel 
ont facilité la diffusion de cette technologie au sein de 
nombreuses communautés et ont aidé à répondre à 
leurs différents besoins.

Ainsi, les premiers Fab Labs implantés en Inde, au 
Ghana, au nord de la Norvège et dans le centre de 
Boston (États-Unis d’Amérique) ont permis aux inno-
vateurs locaux de fabriquer des outils permettant de 
mesurer la sécurité sanitaire du lait et de tester des 
machines agricoles, des modules visant à aider les 
ateliers de broderie locaux, des étiquettes permettant 
le suivi cellulaire des troupeaux, des cellules solaires 
et des bijoux réalisés à partir de déchets métalliques. 
Actuellement, près de 550 Fab Labs sont implantés 
dans le monde. Ils sont situés essentiellement aux 
États-Unis d’Amérique et en Europe, mais il en existe 
également 23 en Afrique, 58 en Asie et 54 en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (voir la figure 3.1).

Figure 3.1 : Les Fab Labs sont implantés 
quasiment partout dans le monde.

Nombre de Fab Labs par région, 2015

 Europe 
54% 

 Amérique du Nord
19% 

 Asie 
11% 

Amérique latine 
et Caraïbes 

10% 

 Afrique 
4% 

 Océanie 
1% 

Autres
1% 

Source : The Fab Foundation (2015).

8. Voir Lipson & Kurman (2013), West & Kuk (2014), 
Bechtold et al. (2015) et Campbell et al. (2012).

Un effet prometteur

L’impact potentiel de l’impression 3D est significatif. 
Tout d’abord, il est possible que cette innovation joue 
un rôle croissant, non seulement en matière de pro-
totypage rapide, mais également dans la production 
de composants de produits et de produits finis9. Ainsi, 
dans le secteur médical, elle a permis de produire 
des prothèses de hanche sur mesure et des coques 
de prothèses auditives10. En contournant les moyens 
traditionnels de fabrication, l’impression 3D pourrait 
permettre de personnaliser à grande échelle les pro-
duits, de réduire les coûts d’inventaire et d’optimiser 
la conception des produits.

Deuxièmement, il est possible que l’impression 3D 
marque l’avènement d’un monde où la fabrication 
est décentralisée. En effet, cette innovation permet la 
création d’informations sur un objet indépendamment 
de la production de l’objet lui-même, ce qui pour-
rait perturber les canaux de production traditionnels 
(approvisionnement et distribution)11. Autrement dit, les 
objets pourraient être créés à un endroit, mais produits 
à proximité du client voire par le client lui-même. Cela 
pourrait aboutir à des modèles d’entreprise innovants 
permettant le ciblage efficace de niches et l’intégration 
des clients dans la chaîne de valeur12. 

9. Voir Bechthold et al. (2015).
10. Voir Lipson & Kurman (2013) et Bechthold et al. (2015).
11. Voir Desai & Magliocca (2014) et Lemley (2014).
12. Ghilassene (2014) et Rayna & Striukova (2014).
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Troisièmement, il est possible que l’impression 3D ait 
un impact non négligeable dans les zones géogra-
phiques éloignées des usines de fabrication voire des 
canaux de distribution. Ainsi, cette innovation permet 
aux collectivités hors réseau de fabriquer des pièces 
de rechange ou des produits auxquels elles ont dif-
ficilement accès. L’une des applications potentielles 
de l’impression 3D concerne les économies moins 
développées qui peuvent être coupées des canaux de 
distribution normaux. En effet, l’impression 3D pourrait 
leur permettre d’acquérir des produits à moindre coût 
en leur évitant de passer par les chaînes de fabrication 
et de distribution traditionnelles13. Et comme l’ont mon-
tré les Fab Labs, l’impression 3D pourrait permettre 
de concevoir localement des solutions permettant de 
répondre à des problèmes locaux, ce qui pourrait être 
bénéfique à ces économies. Une autre communauté 
hors réseau très différente qui pourrait tirer avantage 
de l’impression 3D est la Station spatiale internationale, 
où les pièces de rechange sont très difficiles à trouver.

Enfin, sachant que les imprimantes 3D personnelles 
gagnent en fiabilité et que leur conception et leur com-
mercialisation ne cessent de s’améliorer, elles ont le 
potentiel pour attirer les consommateurs en abaissant 
à la fois les coûts et les impacts environnementaux des 
produits imprimés14. 

Compte tenu des changements que l’impression 3D 
semble pouvoir induire en matière de procédés de 
fabrication et de canaux de distribution, le recours 
croissant à cette nouvelle technologie devrait avoir 
un effet sur les marchés de l’emploi à l’échelle locale15. 
Ainsi, l’impression 3D pourrait réduire l’emploi dans 
les secteurs manufacturiers traditionnels en transfé-
rant les offres d’emploi vers des lieux où la demande 
d’impression 3D existe. Toutefois, aucun chercheur ne 
s’est encore penché sur cette question.

13. King et al. (2014).
14. Voir Wittbrodt et al. (2013) en ce qui concerne les 

coûts liés au cycle de vie; voir Kreiger & Pearce (2013), 
Bechthold et al. (2015) et Lipson & Kurman (2013) 
en ce qui concerne l’impact environnemental.

15. Lipson & Kurman (2013).

Les estimations de la croissance et de l’impact de 
l’impression 3D sont extrêmement variables. Ainsi, 
selon les observateurs de l’industrie, le marché de 
l’impression 3D devrait générer des recettes à hauteur 
de 20 milliards de dollars d’ici à 202016. L’impact finan-
cier de l’impression 3D est estimé à 230-550 milliards 
de dollars par an d’ici à 2025, les plus forts impacts 
concernant les consommateurs (100-300 milliards de 
dollars), la fabrication directe (100-200 milliards de 
dollars) et la création d’outils et de moules (30-50 mil-
liards de dollars)17. Néanmoins, certaines projections de 
croissance du marché sont beaucoup plus prudentes 
que d’autres (voir le tableau 3.2). 

16. Wohlers & associés (2014).
17. McKinsey Global Institute (2013).
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Tableau 3.2 : Les estimations du marché de l’impression 3D sont extrêmement variables.
Marché Estimation du taux de 

croissance potentiel
Source

Industrie mondiale de l’impression 3D (technologies, 
produits et services associés)

10,8 milliards de dollars d’ici à 2021 Wohlers & associés, 2013

Industrie mondiale de l’impression 3D (technologies, 
produits et services associés)

4 milliards de dollars d’ici à 2025 Research and Markets, 2013

Marché des matériaux d’impression 3D (matières 
plastiques, métaux, céramique, etc.)

CARG de 19,9% d’ici à 2018 RnR Market Research, 2014

Applications médicales de l’impression 3D 965,5 millions de dollars d’ici 
à 2019, CARG de 15,4%

Transparency Market Research

Source: Bechtold et al. (2015).

18Les prévisions de l’impact futur de l’impression 3D se 
révéleront exactes à condition que cette technologie 
parvienne à surmonter certaines difficultés techniques. 
En premier lieu, le coût des imprimantes 3D indus-
trielles reste élevé (de 75 000 à 90 370 dollars), certains 
systèmes industriels pouvant coûter plus d’un million 
de dollars19. Par ailleurs, si le prix des imprimantes 
3D personnelles a diminué de manière significative, 
passant de plus de 30 000 dollars il y a quelques 
années à 1000 dollars aujourd’hui, ces imprimantes 
restent encore souvent inabordables20. En outre, les 
matières premières adaptées coûtent beaucoup plus 
cher que nombre de matières premières utilisées dans 
les procédés de fabrication traditionnels. Ainsi, un 
cabinet de conseil spécialisé estime que les matières 
premières pour imprimantes 3D ont coûté 528,8 millions 
de dollars en 201321. 

En outre, l’impression 3D d’un objet reste un procédé 
lent qui prend souvent plusieurs heures voire jours.

Enfin, le niveau de croissance du marché de l’impres-
sion 3D dépendra de la facilité d’utilisation future de 
cette innovation, de son adoption en dehors du cercle 
des passionnés et des pirates ainsi que de nombreux 
autres facteurs commerciaux.

3.1.2 – L’écosystème de l’impression 3D

De nombreux acteurs des secteurs privé et public 
ainsi que de nombreux facteurs tels que l’évolution 
des produits complémentaires qui alimentent les sys-
tèmes d’impression 3D et la demande croissante de 
l’industrie et des consommateurs privés ont contribué 
au développement de l’impression 3D. 

18. Le sigle “CARG” désigne le taux de croissance 
annuel composé ou taux actuariel.

19. Voir McKinsey Global Institute (2013), 
Wohlers & associés (2014).

20. McKinsey Global Institute (2013).
21. Wohlers & associés (2014).

Encadré 3.1 : La concrétisation du potentiel de 
l’impression 3D dépend du développement de produits 
complémentaires

Un facteur important qui influe sur l’application à grande échelle 
de l’impression 3D est le développement de produits complé-
mentaires, à savoir les matières premières et les logiciels de 
conception.

Les premières imprimantes 3D ne pouvant imprimer qu’à partir 
de matières plastiques, les fabricants traditionnels ont rejeté 
sans hésitation cette technologie étant donné son application 
limitée22. Cependant, les imprimantes 3D d’aujourd’hui peuvent 
utiliser d’autres matériaux (céramique, alliages de métaux, verre, 
papier, photopolymères) voire, dans une certaine mesure, des 
cellules vivantes et des denrées alimentaires.

Il y a peu de temps encore, les logiciels de conception utilisés 
pour créer des images numériques à imprimer étaient suffisants 
pour l’application de prototypage rapide dans les domaines 
de l’ingénierie et des dessins et modèles industriels et pour 
répondre aux besoins de production rapide de certains fabri-
cants industriels. Malgré certaines améliorations, les logiciels 
de conception sont encore loin d’être capables de numériser 
entièrement la représentation d’images aussi complexes que 
le corps humain et ses mouvements. En outre, l’impression de 
produits de pointe (robot entièrement fonctionnel, par exemple) 
exigerait le développement de logiciels de conception plus 
sophistiqués, capables de prendre en considération non seu-
lement la conception de l’objet mais aussi sa fonctionnalité23.

De nouveaux investissements dans ces produits complémen-
taires sont donc nécessaires pour faciliter la diffusion de l’im-
pression 3D dans tous les secteurs industriels et dans tous les 
pays, quel que soit leur niveau de revenu.

22. Lipson & Kurman (2013).
23. Lipson & Kurman (2013).
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Description du paysage de 
l’innovation de l’impression 3D

La plupart des inventions brevetées dans le domaine 
de l’impression 3D sont concentrées aux États-Unis 
d’Amérique, en Allemagne, au Japon et, depuis peu, 
en Chine.

La figure 3.2 illustre l’évolution du nombre de dépôts de 
brevet au fil des ans en fonction du lieu de résidence 
des déposants dans les six premiers pays de dépôt. 
Dans les années 80, les déposants japonais ont déposé 
beaucoup de brevets d’invention dans le domaine de 
l’impression 3D, mais à partir des années 2000, ils 
ont été devancés par les États-Unis d’Amérique. En 
2010, les déposants chinois ont déposé davantage de 
demandes pour l’impression 3D – presque autant que 
les déposants japonais et américains cumulés. 

Figure 3.2 : La Chine, l’Allemagne, le Japon 
et les États-Unis d’Amérique représentent 
80% environ des dépôts de brevets 
dans le domaine de l’impression 3D

Nombre de premiers dépôts de brevet par origine, 1970-2011 

0

200

400

600

800

1970 1980 1990 2000 2010
Année

Chine
États-Unis d’Amérique
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
République de Corée
Autres

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

En outre, la plupart des déposants de brevet dans le 
domaine de l’impression 3D sont des entreprises (voir 
la figure 3.3). Cela n’est pas surprenant sachant que 
les premiers inventeurs dans ce domaine ont souvent 
tendance à créer leur entreprise. Hormis une poignée 
d’acteurs importants, il s’agit la plupart du temps de 
petites et moyennes entreprises24.

Les universités sont de plus en plus actives dans le 
domaine de l’impression 3D – quoique beaucoup 
moins que les entreprises. En fait, quelques-uns des 
principaux procédés d’impression 3D ont été conçus 
au MIT et à l’University of Texas System, notamment 
à l’université du Texas (Austin). À ce jour, ces deux 
universités détiennent des portefeuilles de brevets 
considérables dans le domaine de l’impression 3D. 
Cependant, ces brevets universitaires sont généra-
lement cédés à des entreprises privées aux fins de 
commercialisation. Ainsi, le procédé d’impression 3D 
à jet d’encre développé par le MIT a été cédé à plu-
sieurs entreprises qui en ont assuré l’application et la 
commercialisation en leur nom propre25.

Figure 3.3 : Les brevets dans le domaine 
de l’impression 3D sont déposés 
essentiellement par les entreprises, 
mais les universités et le secteur public 
participent de plus en plus activement.

Nombre de premiers dépôts de brevet par 
type de déposant, 1970-2011
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

24. Expertenkommission Forschung und Innovation (2015).
25. Wohlers & associés (2014).
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L’impression 3D industrielle

Si le marché de l’impression 3D industrielle est compo-
sé essentiellement de petites et moyennes entreprises, 
deux grands fabricants dominent le secteur : Stratasys 
et 3D Systems, tous deux implantés aux États-Unis 
d’Amérique. Ces deux entreprises ont été parmi les 
rares premiers entrants sur le marché, introduisant 
leurs propres procédés d’impression 3D, à savoir la 
stéréolithographie et la modélisation par dépôt de fil 
en fusion, respectivement. À l’heure actuelle, ce sont-
elles qui déposent le plus de brevets dans ce secteur 
(tableau 3.3). Les autres acteurs mondiaux importants 
sont Beijing Tiertime (Chine) ainsi qu’EOS et Envisiontec 
(Allemagne)26. 

Tableau 3.3 : Classement des 10 premières 
entreprises parmi les déposants, depuis 1995
Société Pays Nombre de 

premiers dépôts 
de brevet

3D Systems États-Unis 
d’Amérique

200

Stratasys États-Unis 
d’Amérique

200

Siemens Allemagne 145

General Electric États-Unis 
d’Amérique

131

Mitsubishi Heavy Industries Ltd Japon 120

Hitachi Japon 117

MTU Aero Engines Allemagne 104

Toshiba Japon 103

EOS Allemagne 102

United Technologies États-Unis 
d’Amérique

101

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

La recherche est active dans le secteur de l’impres-
sion 3D. Plusieurs séries d’améliorations ont dû être 
apportées aux premiers procédés d’impression 3D 
avant de parvenir à une solution fiable27. Les activités 
à forte intensité de R-D se poursuivent. Récemment, 
un cabinet de conseil spécialisé dans l’impression 3D 
a révélé que les entreprises avaient investi en moyenne 
19,1% de leurs recettes dans la R-D en 201328. 

26. Toutefois, Beijing Tiertime et Envisiontec n’apparaissent 
pas dans le classement du tableau 3.3. Cela 
s’explique par notre choix de critères de recherche 
et de sélection basés sur les dernières informations 
disponibles (voir également les notes techniques). 

27. Prinz et al. (1997).
28. Wohlers & associés (2014).

Les initiatives publiques et privées 
à l’appui du développement

Diverses initiatives gouvernementales ont facilité le 
développement de l’impression 3D. Dans de nombreux 
cas, ces initiatives ont permis de compenser l’effort de 
R-D risqué consistant à investir dans cette innovation. 
Dans les années 80, l’Institut préfectoral de recherche 
industrielle d’Osaka (Japon), un organisme public de 
recherche, a cédé son invention dans le domaine de 
l’impression 3D à plusieurs entreprises japonaises aux 
fins de développement et de fabrication. Ces entre-
prises, dont Mitsubishi Heavy Industries et NTT Data 
Communication, demeurent aujourd’hui des acteurs 
importants du secteur.

Plus récemment, des initiatives gouvernementales à 
grande échelle ont été lancées aux États-Unis d’Amé-
rique, au sein de l’Union européenne et en Chine, 
notamment. Parallèlement au financement de la re-
cherche en général par le biais de diverses fondations 
scientifiques nationales implantées dans plusieurs 
pays, il existe des projets spécifiquement orientés 
vers l’impression 3D. Ainsi, le ministère américain de 
la Défense et les laboratoires nationaux des États-
Unis d’Amérique soutiennent activement la recherche 
sur l’impression 3D29. Certains des projets axés sur 
l’impression 3D ont trait à l’énergie, au secteur militaire 
voire aux applications spatiales30. L’Union européenne 
a prévu un budget total de 225 millions d’euros pour 
financer la recherche sur l’impression 3D pour la 
période 2007-2013. 
 
En Chine, le gouvernement a consenti d’importants 
investissements stratégiques dans les technologies 
d’impression 3D; ces investissements permettent 
davantage de développer l’innovation que la R-D des 
entreprises31. Le nombre de demandes de brevet 
déposées par les universités chinoises témoigne des 
sommes importantes que le Gouvernement chinois 
a investies dans l’impression 3D; dans certains cas,  
 

29. Wohlers & associés (2014).
30. L’agence ARPA-E du ministère américain de l’Énergie 

a récemment financé un projet visant à produire un 
moteur à induction de 30 kW exclusivement grâce aux 
technologies d’impression 3D (Langnau, 6 octobre 2014). 
Par ailleurs, la NASA étudie la possibilité d’utiliser les 
technologies d’impression 3D pour produire des pièces 
de rechange destinées aux missions spatiales, et le 
Langley Research Center de la NASA anime un groupe 
de travail interagences du Gouvernement américain sur 
l’impression 3D depuis 2010 (Wohlers & associés, 2014).

31. Expertenkommission Forschung und Innovation (2015).
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les universités chinoises déposent davantage de de-
mandes de brevet que les universités américaines et 
européennes (voir le tableau 3.4 et la figure 3.4). 

Tableau 3.4 : Organismes de recherche 
publics et universités figurant parmi les 
principaux déposants, depuis 1995
OPR /université Pays Nombre de 

premiers dépôts 
de brevet

Institut Fraunhofer Allemagne 89

Académie chinoise des sciences Chine 79

Université des sciences et 
technologies de Huazhong

Chine 46

MIT États-Unis 
d’Amérique

37

Université Jiao-tong de Xi’an Chine 34

Université de Californie du Sud États-Unis 
d’Amérique

31

Université de technologie 
de Chine méridionale

Chine 27

Institut de technologie de Harbin Chine 24

TNO Pays-Bas 24

Université de technologie de Pékin Chine 17

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Les initiatives gouvernementales jouent un autre rôle, 
à savoir qu’elles permettent de mettre en relation les 
différents acteurs de l’écosystème. Nombre de ces 
initiatives réunissent les chercheurs universitaires, 
ceux du secteur privé et les fabricants afin de diffuser 
l’innovation dans toute l’économie. Les États-Unis 
d’Amérique, par exemple, ont alloué 50 millions de 
dollars à un partenariat public-privé pour intégrer les 
technologies d’impression 3D dans la fabrication tra-
ditionnelle32. Ce partenariat rassemble 50 entreprises, 
28 universités et laboratoires de recherche et 16 autres 
organisations. Une initiative similaire a été récem-
ment annoncée par le Gouvernement australien; cette 
initiative rassemblerait 14 fabricants, 16 universités 
locales, quatre agences industrielles, l’organisme 
fédéral australien pour la recherche scientifique et 
l’Institut Fraunhofer pour la technologie laser. L’une 
des entreprises de fabrication impliquées dans cette 
initiative est la société SLM Solutions GmbH, un fabri-
cant allemand d’imprimantes 3D33. 

32. Initiative “America Makes”, sous l’égide du 
National Network for Manufacturing Innovation, 
proposée en 2012. Voir http://americamakes.us.

33. Innovative Manufacturing CRC (2015).

En outre, le secteur de l’impression 3D fait pression 
pour faciliter l’adoption de cette innovation dans 
d’autres secteurs. Les États-Unis d’Amérique et 
l’Europe s’efforcent actuellement de normaliser les 
conditions, les procédés, les interfaces et les techno-
logies de fabrication. Citons, par exemple, le Comité 
F42 d’ASTM International dédié aux technologies de 
fabrication additive (États-Unis d’Amérique) ainsi que 
le projet SASAM (Support action for standardisation in 
additive manufacturing) financé par l’Union européenne, 
dont l’objectif est d’accompagner le développement de 
la fabrication additive en intégrant et en coordonnant 
les activités de normalisation en Europe. 

ASTM International – une organisation internationale 
de normalisation des matériaux, produits, systèmes 
et services – a également adopté un nouveau format 
de fichier normalisé pour le transfert d’informations 
entre les programmes de conception et les systèmes 
d’impression 3D. Ce nouveau format de fichier XML 
peut représenter des informations sur les différentes 
propriétés d’un objet, telles que la couleur, la texture, 
le matériau et l’infrastructure. En comparaison, le 
standard de facto de l’industrie, à savoir STL, permet 
uniquement la représentation de ces informations sous 
forme de maillage surfacique.

L’impression 3D personnelle

À la différence du marché de l’impression 3D indus-
trielle, le marché de l’impression 3D personnelle a été 
créé à partir d’une infrastructure qui vise à ce que la 
conception et la composition de l’innovation restent 
ouvertes à tous en mettant en place une dynamique 
de collaboration et de partage entre les innovateurs 
et les utilisateurs. Cette démarche a donné lieu à un 
écosystème d’innovation distinct, doté de méthodes 
de financement inédites et composé d’adeptes de 
l’accès ouvert, de fabricants de matériel informatique, 
de programmeurs de logiciels, de prestataires de 
services et d’utilisateurs-innovateurs.

Dans cet écosystème, les progrès innovants peuvent 
provenir aussi bien consommateurs que des entre-
prises qui produisent des imprimantes 3D34. Les 
utilisateurs peuvent étudier la possibilité de nou-
velles applications pour les imprimantes 3D, et les 
rares utilisateurs qui sont suffisamment ingénieux 
peuvent même être en mesure de modifier et d’amé-
liorer le matériel et les logiciels existants. Ce rôle des 

34. Lipson & Kurman (2013), Bechthold et al. (2015).

http://americamakes.us
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Figure 3.4 : Les universités et les organismes publics de Chine déposent davantage de 
demandes de brevet dans le domaine de l’impression 3D que leurs homologues étrangers.
Nombre de premiers dépôts de brevet par type de déposant, en pourcentage, depuis 1970
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

utilisateurs en matière d’innovation est une caracté-
ristique inhabituelle de l’écosystème. RepRap, par 
exemple, repose sur environ 25 contributeurs princi-
paux et sur une importante communauté dont l’objectif 
est d’aider à faire progresser la technologie. Ces contri-
buteurs et membres de la communauté comptent des 
passionnés, des adopteurs précoces de technologies 
émergentes, des pirates et des chercheurs universi-
taires35. La plupart du temps, ils sont guidés par des 
besoins personnels, une motivation intrinsèque et des 
objectifs de réputation plutôt que par l’espoir de profit36. 

En outre, le manque de distinction entre les produc-
teurs et les utilisateurs d’imprimantes 3D personnelles 
dans l’innovation d’origine renforce l’importance de la 
communauté et ses liens avec les fabricants. Ainsi, un 
lien important existe grâce aux plates-formes en ligne. 

35. Jones et al. (2011), Malone & Lipson (2006).
36. Jong & Bruijn (2013).

En fait, la nature collaborative de la communauté de 
l’impression 3D personnelle n’aurait sans doute pas été 
possible sans les progrès de l’innovation numérique.

Les infrastructures de communication numérique 
(plates-formes de communication, systèmes de 
contrôle à code source ouvert, référentiels logiciels, 
marchés en ligne, par exemple) ont facilité la mise en 
place de l’écosystème collaboratif sur lequel repose la 
communauté de l’impression 3D à code source ouvert37. 

En outre, cette communauté s’agrandit sachant 
que de plus en plus d’individus sont connectés au 
monde numérique.

37. Bechthold et al. (2015), West & Kuk (2014).
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L’importance des produits et services 
complémentaires pour le marché

À l’appui des imprimantes 3D à code source ouvert, 
de nombreux logiciels d’impression 3D ont été créés. 
Tous ces logiciels sont assortis d’une licence (ouverte 
ou exclusive), mais la plupart sont fournis gratuitement. 
Dans de nombreux cas, ces programmes spécialisés 
(Repetier-Host, par exemple) sont intégrés chez les 
clients de l’impression 3D. D’autres logiciels, tels 
qu’Autodesk, proposent divers logiciels de conception 
gratuits pour l’impression 3D.

En outre, des prestataires de services spécialisés 
qui apportent leur aide à la communauté de l’impres-
sion 3D personnelle sont apparus. Certains de ces 
prestataires permettent aux utilisateurs de partager 
des fichiers de conception 3D par le biais de plates-
formes (Thingiverse, par exemple). D’autres utilisent 
des services d’impression 3D centralisés pour imprimer 
des objets 3D qu’ils expédient ensuite à l’utilisateur 
(Shapeways, par exemple). En 2012, Shapeways a 
expédié un million de pièces imprimées en 3D38. En 
2014, cette société représentait près de 500 000 
objets 3D ainsi que 23 000 propriétaires de magasins 
et concepteurs de produits de 133 pays différents39. 

Le succès avéré de ce marché attire les entreprises de 
secteurs connexes. Ainsi, des sociétés telles qu’Office 
Depot, Staples et UPS proposent actuellement des 
services d’impression 3D à titre d’essai dans certaines 
de leurs boutiques.

38. McKinsey Global Institute (2013).
39. Muzumdar (2014).

Enfin, les innovateurs s’étant abstenus d’utiliser la 
protection par brevet pour s’approprier les retours 
sur investissement issus de la plupart des progrès 
techniques du marché de l’impression 3D personnelle, 
de nouveaux mécanismes de financement ont été 
nécessaires pour soutenir le développement de cette 
innovation. Divers projets d’impression 3D personnelle 
ont bénéficié de plates-formes de crowdfunding (ou 

“financement participatif”) telles que Kickstarter. Ainsi, 
M3D a levé 3,4 millions de dollars, Formlabs 2,9 millions 
de dollars et WobbleWorks 2,3 millions de dollars grâce 
à Kickstarter pour des projets d’impression 3D40. Si 
certains projets ayant bénéficié d’un financement par-
ticipatif ont recueilli une large adhésion sur Kickstarter 
en raison du battage médiatique sur les technologies 
d’impression 3D personnelle, ils démontrent également 
la capacité de cette communauté à lever des fonds de 
manière originale.

3.1.3 – L’impression 3D et le système 
de la propriété intellectuelle

Un système complet d’impression 3D renvoie souvent à 
divers droits de propriété intellectuelle : droits de brevet 
relatifs aux composants, aux procédés et aux matières 
premières utilisés dans le domaine de l’impression 3D, 
protection du secret de fabrique en ce qui concerne 
les procédés de fabrication utilisés dans le domaine 
l’impression 3D, protection des logiciels par le droit 
d’auteur, protection des dessins et modèles d’objets 
3D, protection des dessins et modèles d’objets 3D par 
le droit d’auteur et protection des imprimantes 3D en 
tant que marque.

40. Voir www.kickstarter.com.

http://www.kickstarter.com
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La combinaison de ces différents droits de propriété 
intellectuelle a influé sur le développement de l’impres-
sion 3D sur les deux segments de marché concernés 
(industriel et personnel), et devrait avoir un effet sur 
l’innovation future. Elle a une incidence sur la précocité 
du stade auquel les innovateurs sont en mesure de faire 
des retours sur leurs investissements dans la R-D ainsi 
que sur la diffusion de l’innovation.

Les éléments favorables aux 
premiers développements

Les premiers inventeurs de l’impression 3D semblent 
avoir eu recours au système de brevets pour établir la 
nouveauté de leur invention et se faire une place sur 
le marché. Nombre d’entre eux ont créé leur entre-
prise après avoir breveté leurs inventions, qu’ils ont 
commercialisées par la suite. Les brevets semblent 
donc avoir aidé les inventeurs à s’assurer une place 
sur le marché, et il se peut qu’ils aient joué un rôle 
important dans le développement de l’impression 3D. 
Et si plusieurs entreprises du secteur ont fait l’objet de 
fusions-acquisitions, quelques-unes des entreprises 
pionnières existent encore aujourd’hui.

L’octroi de licences a également joué un rôle prépon-
dérant dans la diffusion des technologies d’impression 
3D des instituts de recherche vers les industries, entre 
entreprises, voire sur plusieurs continents. Certaines 
licences visaient à promouvoir la commercialisation 
des inventions, d’autres à faciliter leur utilisation dans 
des domaines d’application industrielle plus larges.

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les 
brevets ont permis d’empêcher la concurrence d’imiter 
la technologie. En effet, les systèmes d’impression 3D 

– que ce soit sur le segment de marché industriel ou 
personnel – sont relativement difficiles à reconstituer 
par rétro-ingénierie41. Même les matières premières, qui 
ont tendance à être protégées, sont souvent produites 
par quelques entreprises spécialisées qui contrôlent 
l’offre, ce qui peut accroître le coût afférent à l’imitation 
d’une imprimante 3D.

En outre, de nombreuses technologies d’impression 
3D différentes utilisant divers matériaux et procédés 
ont été mises sur le marché depuis la délivrance 
du premier brevet sur l’impression 3D. Pour chaque 
type de technologie d’impression 3D, la demande 
varie selon les besoins et les types d’application. Par 
conséquent, les différentes technologies ne sont pas 
en concurrence directe les unes avec les autres et ne 
peuvent pas porter atteinte aux technologies “maison” 
des uns et des autres.

41. Wohlers & associés (2014).
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Figure 3.5 : Les déposants de demandes de brevet dans le domaine de l’impression 
3D sont susceptibles de rechercher la protection aux États-Unis d’Amérique

Part mondiale des familles de brevets pour lesquelles les déposants ont recherché la protection dans un pays donné, depuis 1995

Familles de brevets (%)
60% ou plus
40-60%
20-40%
5-20%
1-5%
moins de 1%

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Néanmoins, certains éléments factuels semblent 
indiquer que les entreprises d’impression 3D font 
respecter les droits afférents aux inventions qu’elles 
ont fait breveter sur le segment de marché industriel. 
Ces entreprises comprennent certains des principaux 
acteurs du marché tels que 3D Systems, DuPont, EOS, 
Envisiontec et Stratasys42. 

La figure 3.5 illustre les différents territoires sur lesquels 
la protection par brevet d’une invention spécifique a été 
demandée. Les États-Unis d’Amérique reçoivent une 
part importante (plus de 60%) des dépôts de brevet 
dans le domaine de l’impression 3D. La Chine et le reste 
de l’Europe reçoivent également une part importante 
(40-60% environ) des dépôts de brevet, tandis que 
les pays à revenu intermédiaire tels que l’Argentine, 
le Brésil, la Malaisie et l’Afrique du Sud en reçoivent 
moins de 20%. Ces chiffres tendent à montrer que les 
inventions brevetées dans le domaine de l’impression 
3D se diffusent dans les pays à revenu intermédiaire, 
mais à un degré bien moindre que les quatre premiers 
pays d’origine des brevets déposés dans le domaine 
de l’impression 3D (la Chine, le Japon, l’Allemagne et 
les États-Unis d’Amérique).

42. Voir Yen-Tzu & Hsin-Ning (2014).

Quel est le lien entre la propriété intellectuelle et le mar-
ché de l’impression 3D personnelle, où les inventeurs 
ont tendance à être guidés par des besoins person-
nels, une motivation intrinsèque et des objectifs de 
réputation plutôt que l’espoir de profit? En deux mots, 
la réponse est que là encore, la propriété intellectuelle 
joue un rôle.

Tout d’abord, les progrès de l’impression 3D person-
nelle n’auraient pas été possibles sans les premiers 
développements sur le segment de marché industriel. 
Bon nombre des technologies utilisées sur les marchés 
de l’impression 3D personnelle sont des technologies 
protégées, appartenant à des entreprises industrielles. 
Par exemple, RepRap et d’autres plates-formes d’im-
pression 3D à code source ouvert sont basées sur la 
technique de modélisation par dépôt de fil en fusion 
inventée par Scott Crump; le brevet d’origine a expiré en 
2009. Une autre imprimante 3D à code source ouvert 
créée dans le cadre du projet Fab@Home repose à la 
fois sur la modélisation par dépôt de fil en fusion et 
la stéréolithographie, un procédé inventé par Charles 
Hull; les deux brevets ont expiré en 2004. L’expiration 
de ces brevets est peut-être l’une des raisons pour 
lesquelles le marché de l’impression 3D personnelle 
a décollé.
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Deuxièmement, la montée de l’implémentation open 
source de ces procédés coïncide avec l’expiration 
des brevets afférents à ces procédés, mais les futures 
améliorations qui seront apportées à ces inventions 
sont toujours protégeables en vertu de divers droits 
de propriété intellectuelle tels que les brevets et les 
secrets de fabrique. Par exemple, MakerBot – une 
société de fabrication d’imprimantes 3D personnelles 
à code source ouvert fondée en 2009 – a tenu secrète 
la quasi-totalité de la conception et de la fabrication 
de son imprimante “Replicator 2”43.

Troisièmement, les codes sources ouverts que les 
utilisateurs partagent reposent sur le droit d’auteur et 
son effet viral visant à faciliter ce partage en laissant 
le logiciel à la disposition du public44. 

Enfin, les fichiers de conception créés et téléchargés 
par des particuliers peuvent être protégés au titre du 
droit d’auteur, et l’esthétique de l’imprimé 3D peut-être 
protégée au titre de dessins ou modèles industriels, et 
les particuliers peuvent choisir de les protéger et de 
faire respecter ces droits.

43. West & Kuk (2014).
44. Voir Nadan (2002), par exemple.

Encadré 3.2 : Restriction de l’usage du terme “FDM” aux 
États-Unis d’Amérique

La modélisation par dépôt de fil en fusion ou FDM est une tech-
nique inventée par Scott Crump à la fin des années 80. En 1989, 
Scott Crump s’est vu délivrer un brevet par l’USPTO (brevet US 
n° 5 121 329), et a commencé à commercialiser ce procédé par 
le biais de Stratasys, une entreprise dont il est cofondateur avec 
sa femme, Lisa Crump.

Une quinzaine d’années plus tard, Adrian Bowyer a lancé le 
projet à code source ouvert RepRap afin de développer une 
imprimante 3D autoréplicative. Cette imprimante a été fabriquée 
sur la base de la technique d’impression 3D que Scott Crump 
a fait breveter. Certains ont affirmé qu’Adrian Bowyer a choisi 
ce procédé parce qu’il est relativement facile à fabriquer et qu’il 
satisfaisait son idéal d’imprimante 3D autoréplicative et libre de 
droits. D’autres ont fait valoir qu’il a été programmé pour coïn-
cider avec l’expiration du brevet en 200945. 

Revenons à notre époque. La plupart des plates-formes d’im-
pression 3D à code source ouvert sont basées sur le code source 
de RepRap et continuent d’utiliser la technique de Scott Crump.

Le brevet sur cette technique a expiré, ce qui a permis aux fa-
bricants d’imprimantes 3D d’entrer sur le marché sans avoir à 
négocier une licence avec Stratasys ni à courir le risque d’at-
teinte au brevet; néanmoins, les fabricants n’ont pas le droit de 
dénommer la technique “modélisation par dépôt de fil en fusion”. 
En effet, le 28 janvier 1991, Stratasys a déposé une marque sous 
le sigle “FDM” (numéro de série US 74 133 656), ce qui restreint 
l’usage que pourraient en faire les autres fabricants46. Au lieu 
de cela, les autres fabricants utilisent les termes “fabrication 
par dépôt de filament fondu”, “impression par jet sur plastique”, 
ou plus généralement “extrusion des thermoplastiques” pour 
décrire ce procédé d’impression 3D47.

Des tensions croissantes entre les 
deux segments de marché

La distinction entre le segment de marché de l’im-
pression 3D industrielle et celui de l’impression 3D 
personnelle s’estompe au fur et à mesure que la via-
bilité commerciale du segment de l’impression 3D 
personnelle s’accroît. Ainsi, les acteurs du segment de 
l’impression 3D industrielle commencent à s’intéresser 
davantage au segment de l’impression 3D personnelle. 
Au Consumer Electronics Show qui s’est tenu en jan-
vier 2012, 3D Systems a présenté son imprimante 3D 
personnelle, appelée the Cube. En juin 2013, Stratasys 
a publié un communiqué de presse annonçant une 
fusion avec MakerBot, l’un des principaux fabricants 
d’imprimantes 3D personnelles. 

45. Voir Freeman (2013).
46. L’expression “modélisation par dépôt de fil en fusion” 

n’a pas été déposée, mais Stratasys peut se référer au 
droit sur les marques des États-Unis d’Amérique, en 
vertu duquel l’expression est associée à la société, 
ce qui empêche son utilisation par des tiers.

47. Banwatt (2013).
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En outre, le fait que le segment de l’impression 3D 
personnelle soit florissant peut avoir des retombées 
positives sur le segment de l’impression 3D industrielle, 
et vice versa.

Les tensions s’accentuent lorsque les stratégies com-
merciales des deux segments de marché se croisent, 
notamment lorsque les acteurs industriels entrent sur 
le marché de l’impression 3D personnelle et que la 
question se pose de savoir si les systèmes d’appro-
priation doivent être ouverts ou fermés.

L’écosystème de l’impression 3D personnelle est fondé 
sur la philosophie du partage ouvert, tandis que ses 
homologues industriels se sont appuyés – et continuent 
de s’appuyer – sur des connaissances et technologies 
protégées pour faire progresser l’innovation. Toute 
nouvelle innovation dans ce domaine peut impliquer 
des codes sources ouverts qui peuvent ensuite être 
incorporés dans du matériel protégé et fermé.

La communauté de l’impression 3D ouverte a émis 
des commentaires négatifs au sujet de ces tensions. 
L’un des moyens que la communauté a employés pour 
répondre aux efforts visant à breveter une invention 
qui aurait pu être à code source ouvert a été sa parti-
cipation aux débats sur les demandes de brevet, par 
exemple par le biais de l’initiative Peer to Patent de 
l’USPTO48. Pour l’instant, on ignore cependant com-
ment tous ces éléments vont influer sur le partage au 
sein de l’écosystème de l’impression 3D personnelle. 

Les questions de propriété intellectuelle 
qui se posent sur le segment de marché 
de l’impression 3D personnelle

Le segment de marché de l’impression 3D personnelle 
soulève de nouvelles questions en matière de propriété 
intellectuelle, notamment en ce qui concerne la façon 
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
existants. En effet, tout individu ayant accès à une im-
primante 3D peut imprimer un objet à partir du moment 
où il dispose de représentations numériques de l’objet 
concerné. Ainsi, des répliques exactes de dessins ou 
modèles pouvant être protégés par le droit sur lesdits 
dessins ou modèles ou le droit d’auteur peuvent être 
reproduites et vendues facilement sans l’autorisation du 
titulaire. Ce problème d’atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle existant s’accentue lorsque plusieurs 

48. Clinic Staff (2013), Samuels (2013). S’agissant 
de l’USPTO, voir Shapiro (2003).

individus participent à la production et la vente de 
copies illicites dans un but lucratif. Ainsi, l’impression 
3D personnelle peut poser des problèmes d’atteinte 
à grande échelle aux droits de propriété intellectuelle 
existants par les utilisateurs d’imprimantes 3D.

En filigrane de cette question, il y a la tension entre ce 
qui est légal et ce qui est opposable dans la pratique.

Sur le principe, lorsqu’un utilisateur imprime en trois 
dimensions un objet protégé avec son imprimante 3D 
ou envoie ledit objet à un service d’impression 3D, il 
peut porter atteinte à plusieurs droits de propriété 
intellectuelle. En effet, il peut porter atteinte au droit 
sur les dessins ou modèles ou au droit d’auteur qui 
protège l'aspect original de l’objet. Si le dessin ou 
modèle est suffisamment original pour permettre 
d’identifier la source de l’objet et remplir les conditions 
requises pour obtenir la protection de la marque, il se 
peut que l’objet 3D imprimé sans autorisation porte 
atteinte également au droit découlant de la marque. 
Cependant, la question de savoir si une copie 3D non 
autorisée d’un objet protégé constitue une atteinte à 
un droit de propriété intellectuelle dépend du volume 
d’impression et des règles régissant les exceptions et 
limitations aux droits de propriété intellectuelle sur les 
différents territoires.

Des atteintes à grande échelle aux droits de propriété 
intellectuelle pourraient avoir un impact négatif non 
négligeable sur la capacité des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle de réaliser un retour sur inves-
tissement. En effet, ces atteintes pourraient saper 
les ventes sur les marchés des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle voire, dans une certaine mesure, 
entraîner la dilution de leur marque.

Toutefois, de nombreuses questions d’ordre pratique 
font qu’il est difficile de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle sur le marché de l’impression 
3D personnelle. Tout d’abord, les auteurs potentiels 
d’atteintes sont nombreux, et l’identification des au-
teurs existants s’annonce difficile. Deuxièmement, les 
auteurs sont très probablement les clients des titulaires 
de droits de propriété intellectuelle. Ces facteurs nous 
amènent au dernier problème : la défense de ces droits 
serait coûteuse et pourrait ternir l’image des entreprises.
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Les titulaires de droits de propriété intellectuelle 
peuvent faire valoir leurs droits en ciblant les intermé-
diaires qui fournissent des services connexes d’impres-
sion 3D personnelle. Cependant, ces intermédiaires 
jouent un rôle important de plate forme facilitant l’uti-
lisation de l’impression 3D; le fait de les cibler aurait 
donc des conséquences négatives sur la croissance 
du secteur. En outre, cela risquerait de saper la crois-
sance de l’innovation. Les intermédiaires remplissent 
de nombreuses fonctions bénéfiques pour le marché 
de l’impression 3D. En effet, ils favorisent le partage 
et la distribution de contenus sur ce nouveau marché 
et facilitent la fabrication distribuée. Le fait de rendre 
les intermédiaires responsables du comportement 
potentiellement illicite des consommateurs pourrait 
asphyxier l’innovation en matière de distribution et de 
fabrication d’imprimantes 3D.

La situation fait penser à un scénario similaire s’agis-
sant de l’expansion du secteur du numérique et des 
atteintes au droit d’auteur. Les enseignements tirés 
d’autres innovations numériques peuvent éclairer sur 
les pistes à explorer pour remédier aux atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle. Tout d’abord, il est 
possible que les acteurs du marché de l’impression 3D 
envisagent de modifier leurs stratégies commerciales. 
Par exemple, ils pourraient décider de réorienter leurs 
objectifs de profit du marché des imprimantes 3D vers 
le marché secondaire de l’approvisionnement en maté-
riaux, ce qui limiterait peut-être l’ampleur des atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle, grâce à un prix 
des matériaux suffisamment élevé pour décourager 
les auteurs potentiels de contrefaçons.

Deuxièmement, ils pourraient envisager d’adhérer au 
comportement des utilisateurs qui portent atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle plutôt que de s’y 
opposer. En effet, certaines innovations émanant des 
utilisateurs peuvent apporter une valeur ajoutée signi-
ficative à l’invention d’origine. Ainsi, l’entrée en relation 
avec ces communautés d’utilisateurs permettrait de 
créer des boucles de rétroaction entre l’industrie et les 
consommateurs, et d’aider ainsi à créer de meilleurs 
produits et à renforcer la fidélité à la marque49.

49. Voir Jong & Bruijn (2013).

Enfin, les titulaires de droits de propriété intellectuelle 
pourraient avoir recours à des mesures technologiques 
pour protéger leurs modèles d’entreprise existants. 
Par exemple, ils pourraient adopter une démarche 
similaire à celle de la gestion numérique des droits 
dans l’industrie musicale en contrôlant la façon dont 
leurs consommateurs peuvent accéder au produit 
protégé et l’utiliser.

Cependant, il existe une différence significative entre 
le marché de l’impression 3D personnelle et l’indus-
trie numérique. L’ampleur des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle est faible dans le secteur de 
l’impression 3D par rapport à l’industrie numérique, ce 
qui tient à l’état naissant de ce marché50. L’impression 
3D personnelle est surtout très contraignante. En effet, 
l’impression 3D nécessite l’accès à une imprimante 
3D et à des matières premières, et suppose des com-
pétences en matière de programmation informatique 
permettant d’utiliser et de manipuler les fichiers CAO, 
autant de facteurs qui exigent des investissements 
importants en temps et en argent de la part de l’uti-
lisateur (voir sous-section 3.1.1 et encadré 3.1). Par 
comparaison, le téléchargement en ligne et la repro-
duction de documents protégés par le droit d’auteur 
nécessitent des outils et des investissements moins 
importants. Ainsi, la plupart des ménages disposent 
du matériel informatique, des logiciels et des compé-
tences nécessaires pour télécharger et reproduire des 
contenus protégés par le droit d’auteur. 

50. Voir Mendis et al. (2015).
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3.2 – Les nanotechnologies

“Les nanotechnologies permettent de 
fabriquer des objets atome par atome.”

William Powell, 
nanotechnologue en chef au Goddard 

Space Flight Center de la NASA

L’unité de référence des nanotechnologies est le nano-
mètre, qui correspond à l’échelle de l’atome et de la 
molécule. Un nanomètre équivaut à un milliardième 
de mètre, soit la longueur de 3 à 20 atomes environ. 
Les nanoparticules ne sont pas nouvelles, mais c’est 
seulement au cours des dernières décennies que 
les scientifiques ont été capables de visualiser et de 
contrôler réellement les phénomènes qui se produisent 
à l’échelle nanométrique. La recherche a fait des pro-
grès extraordinaires en matière de nanosciences et de 
nano-ingénierie, avec des applications commerciales 
de grande envergure.

Tout d’abord, il importe de souligner que le terme “nano-
technologies” désigne un large éventail d’innovations. 
Bien qu’il existe quelques définitions formelles des 
nanotechnologies, il peut se révéler parfois difficile de 
savoir si une technologie est couverte par une définition 
donnée51. La discussion qui suit vise à synthétiser la 
vaste littérature existante sur les nanotechnologies, et 
l’on devrait garder à l’esprit l’ambiguïté des définitions 
comme une mise en garde nécessaire52. 

3.2.1 – Développement et importance 
économiques des nanotechnologies

Comme la plupart des domaines d’innovation, les 
nanotechnologies sont le fruit des progrès scientifiques 
antérieurs. Ainsi, les progrès technologiques de la fin 
du XXe siècle auraient été impossibles sans les progrès 
théoriques du début du XXe siècle impliquant la com-
préhension élémentaire de la structure moléculaire et 
des lois de la mécanique quantique qui régissent les 
interactions à l’échelle nanométrique. Les évolutions 
fondamentales de la physique, de la chimie, de la 

51. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, l’US 
Office of Science and Technology Policy définit 
les nanotechnologies comme toute technologie 
impliquant “la compréhension et le contrôle de 
la matière à des dimensions comprises entre 1 
et 100 nanomètres environ, où des phénomènes 
uniques permettent des applications inédites”.

52. La présente section est inspirée de Ouellette (2015).

biologie et de l’ingénierie ont ouvert la voie à un vaste 
éventail d’applications aujourd’hui.

Les premiers produits de consommation à base de nano-
technologies contenaient des additifs nanométriques 
passifs visant à améliorer les propriétés de produits tels 
que les raquettes de tennis, les lunettes et les ambres 
solaires. Les nanotechnologies couvrent également de 
nombreux développements dans le domaine des bio-
technologies et de la médecine. Le monde biomoléculaire 
opère à l’échelle nanométrique : l’ADN a un diamètre de 
deux nanomètres environ, et de nombreuses protéines 
mesurent 10 nanomètres environ. Les scientifiques ont 
utilisé ces biomolécules ainsi que d’autres nanomatériaux 
pour le diagnostic et la thérapie dans le domaine médical 
(administration ciblée de médicaments pour le traitement 
du cancer, par exemple).

Pour avoir une idée de la portée et du potentiel des 
nanotechnologies, il est utile de se pencher sur trois 
volets de l’innovation en la matière : le microscope élec-
tronique à balayage et le microscope à sonde locale, 
qui sont des outils de recherche essentiels pour la 
compréhension et la création de dispositifs à l’échelle 
nanométrique; les fullerènes, les nanotubes de carbone 
et le graphène, qui figurent parmi les nanomatériaux 
les plus prometteurs; la nanoélectronique commerciale, 
allant des transistors à la mémoire magnétique.

Outils de recherche : le microscope électronique 
à balayage et le microscope à sonde locale

La capacité de visualiser la structure à l’échelle nano-
métrique a été déterminante pour le développement 
des nanotechnologies. Les caractéristiques nanomé-
triques sont invisibles, même avec les plus puissants 
microscopes optiques, car leur taille est plus petite 
que la longueur d’onde de la lumière. Cependant, les 
électrons ont une longueur d’onde beaucoup plus petite 
que la lumière visible – une découverte pour laquelle 
le physicien français Louis de Broglie a remporté le 
prix Nobel en 1929 – et peuvent donc être utilisés pour 
imager des caractéristiques beaucoup plus petites. À 
l’université technique de Berlin, Max Knoll et son doc-
torant, Ernst Ruska, ont publié des images produites 
par le premier microscope électronique en transmission 
(MET) en 1932. Les premiers MET commerciaux ont 
suivi quelques années plus tard, en partie grâce à Ernst 
Ruska, qui est entré chez Siemens en 1936. D’autres 
microscopes électroniques sont apparus dans les 
années 30, à savoir le microscope électronique à ba-
layage (MEB) et le microscope électronique à balayage 
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par transmission (MEBT). Cependant, ils n’ont pas été 
produits avant plusieurs décennies; ainsi, l’Instrument 
Company Cambridge a vendu son premier MEB en 
1965, et la société britannique VG Microscopes a mis 
sur le marché son premier MEBT en 1974. Aujourd’hui, 
la plupart des microscopes électroniques ont une 
résolution spatiale avoisinant 0,13 nanomètre pour les 
échantillons minces.

Il existe une autre technique d’imagerie des surfaces à 
l’échelle nanométrique : la microscopie à sonde locale, 
qui consiste à mesurer l’interaction entre une surface et 
une sonde extrêmement fine qui la survole pour obtenir 
des images surfaciques tridimensionnelles. Gerd Binnig 
et Heinrich Rohrer, chercheurs chez IBM Zurich, ont 
inventé le premier microscope “à effet tunnel” (STM) 
en 1981. Pour leur invention, ils ont partagé en 1986 
le prix Nobel de physique avec Ernest Ruska pour sa 
création du premier microscope électronique. En 1985, 
Gerd Binnig a inventé un nouveau type de microscope 
à sonde locale – le microscope à force atomique (AFM) 

– qu’il a développé avec des chercheurs de l’université 
de Stanford et d’IBM. L’AFM permettait désormais 
d’imager des matériaux qui ne sont pas électriquement 
conducteurs. IBM détient les brevets de base à la fois 
sur le STM et l’AFM. Ces deux instruments sont désor-
mais des outils utilisés couramment pour étudier les 
nanomatériaux avec une résolution atomique.

Fullerènes, nanotubes de carbone et 
graphène : des nanomatériaux prometteurs

Certains des nanomatériaux les plus prometteurs, à 
savoir les fullerènes, dont la structure est comparable à 
celle d’un ballon de football, les nanotubes de carbone, 
dont la structure est cylindrique, et les feuillets de gra-
phène, sont formés d’atomes de carbone disposés en 
réseau hexagonal.

Les fullerènes ont été découverts en 1985 à l’université 
Rice par Robert Curl, Harold Kroto et Richard Smalley, 
une découverte pour laquelle ils ont reçu le prix Nobel 
de chimie en 1996. En 1990, des physiciens de l’Institut 
Max Planck de physique nucléaire et de l’université 
d’Arizona ont découvert une méthode permettant de 
produire des fullerènes en plus grandes quantités. Ce 
progrès a donné lieu à un grand nombre de demandes 
de brevet en ce qui concerne les fullerènes de la part 
d’entités qui y voyaient désormais des opportunités 
commerciales viables, parmi lesquelles des chercheurs 
universitaires et des entreprises. Les fullerènes ont 
été utilisés sur le plan commercial pour améliorer des 

produits tels que les raquettes de badminton et les 
produits cosmétiques, mais leurs applications les plus 
prometteuses sont dans les domaines de l’électronique 
organique et des biosciences.

La formation de nanotubes de carbone à paroi simple 
– des cylindres dont les parois sont constituées d’une 
seule couche atomique de carbone – a été signalée 
simultanément en 1993 par des chercheurs de chez 
NEC Corporation (Japon) et de chez IBM (Californie)53. 
Depuis lors, la recherche sur les nanotubes de carbone 
connaît un véritable essor; ainsi, à l’US National Science 
Foundation, les nanotubes ont été le deuxième sujet en 
matière de nanotechnologies le plus financé entre 2001 
et 2010. Comme pour les fullerènes, une gamme de 
produits commerciaux, y compris dans l’électronique 
à couche mince, intègre d’ores et déjà des nanotubes 
de carbone. Toutefois, les applications les plus pro-
metteuses – celles qui tirent avantage des propriétés 
électriques des nanotubes – semblent encore bien loin 
de la phase de commercialisation54.

Le graphène, qui représente le nouveau nanomatériau 
d’intérêt à base de carbone, faisait déjà l’objet d’une 
description théorique en 1947, mais son isolement phy-
sique remonte seulement à 2004, lorsque Andre Geim, 
Konstantin Novoselov et des collègues de l’université 
de Manchester ont montré qu’ils pouvaient utiliser du 
ruban adhésif pour extraire des feuillets de graphène de 
cristaux de graphite. En 2010, Andre Geim et Konstantin 
Novoselov ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux sur 
le graphène. Leur découverte scientifique a donné lieu 
à de nombreux dépôts de brevet en ce qui concerne le 
graphène, mais les produits commerciaux à base de 
graphène restent rares. Les applications potentielles du 
graphène vont de l’électronique au biocaptage, mais il 
reste d’importants obstacles à leur mise en œuvre. Par 
exemple, l’intégration de graphène dans des cellules 
solaires et des batteries est prometteuse pour l’amé-
lioration de la conversion et du stockage de l’énergie, 
mais ces progrès nécessitent d’améliorer les processus 
de fabrication et de transfert en gros volumes55. 

53. Bien que la découverte des nanotubes de carbone soit 
souvent attribuée au physicien universitaire japonais 
Sumio Iijima en 1991, les scientifiques soviétiques 
L. V. Radushkevich et V. M. Lukyanovich ont diffusé 
une image de MET d’un nanotube de carbone de 50 
nanomètres de diamètre en 1952, et des nanotubes 
ont été redécouverts un certain nombre de fois 
depuis lors. Voir Monthioux & Kuznetsov (2006)

54. Voir De Volder et al. (2013)
55. Voir Bonaccorso et al. (2015)
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La nanoélectronique commerciale

Si bon nombre des applications potentielles des nano-
matériaux à base de carbone restent spéculatives, 
certaines innovations nanotechnologiques ont d’ores 
et déjà un impact sur le marché. En effet, les nanotech-
nologies ont donné lieu à des améliorations significa-
tives dans le domaine de l’électronique commerciale 
(transistors et mémoire magnétique, notamment). Ainsi, 
à partir de 2010, environ 60% du marché américain 
des semi-conducteurs intégrait des caractéristiques 
nanométriques, pour une valeur de marché de 90 
milliards de dollars environ.

La miniaturisation constante des dispositifs reflète la 
persistance de la “loi de Moore”, qui décrit le double-
ment du nombre de transistors sur une puce tous les 
18-24 mois (voir la section 2.3). Pour que la taille des 
dispositifs soit inférieure à 100 nanomètres, les cher-
cheurs ont dû surmonter des obstacles importants. 
Ainsi, ils ont développé de nouveaux matériaux per-
mettant d’isoler correctement les grilles de transistors 
des courants de fuite, et ont amélioré les techniques 
de lithographie optique pour permettre la modélisation 
d’éléments à l’échelle de 30 nanomètres. Ces progrès 
ont été tributaires de progrès fondamentaux en matière 
de fabrication et de caractérisation des nanomatériaux, 
et la poursuite de la miniaturisation devrait nécessiter 
d’autres progrès fondamentaux, impliquant peut-être 
les nanotubes de carbone ou le graphène56.

La contribution économique et les perspectives 
de croissance des nanotechnologies

Les nanotechnologies ont d’ores et déjà un impact 
sur une vaste gamme de domaines technologiques. 
Certains observateurs estiment que la fabrication 
de nanomatériaux peut transformer les économies 
aussi profondément que des innovations telles que 
l’électricité, l’informatique et l’Internet. Les applica-
tions potentielles des nanomatériaux concernent un 
large éventail de secteurs : amélioration des véhicules 
électriques, thérapies médicales plus ciblées, pavage 
des routes amélioré grâce aux nanotubes, avec des 
capacités de télédétection. En principe, compte tenu 
de leur nature diversifiée, les nanotechnologies ont 
la capacité de stimuler la croissance par le biais de 
l’ensemble des canaux identifiés dans la section 1.2.

56. Voir Roco et al. (2010).

Les nanotechnologies ont également la capacité 
d’améliorer le bien-être social en relevant les défis 
mondiaux de la durabilité. Ainsi, il y a eu des progrès 
significatifs dans le développement de solutions basées 
sur les nanotechnologies pour le traitement, la désa-
linisation et le recyclage de l’eau. Les chercheurs en 
nanotechnologies ont amélioré la sécurité alimentaire 
et la biosécurité, produit des nanocomposites légers 
mais solides pour la construction de véhicules plus 
économes en carburant, créé des méthodes pour 
séparer le dioxyde de carbone des autres gaz, et 
considérablement amélioré l’efficacité des cellules 
photovoltaïques en plastique.

La quantification de la contribution économique ac-
tuelle – sans parler des perspectives de croissance 
économique – de toutes les innovations en matière 
de nanotechnologies est difficile, voire impossible. 
En effet, outre les contraintes de disponibilité des 
données, on ne sait pas comment évaluer la valeur 
d’une invention nanotechnologique qui constitue une 
composante modeste mais fondamentale d’un produit. 
Ainsi, les dimensions des éléments qui composent 
les semi-conducteurs modernes se situent à l’échelle 
nanométrique, et les marchés des semi-conducteurs 
et de l’électronique valent plus de 200 milliards de 
dollars et mille milliards de dollars, respectivement57. 
Cependant, on ignore quelle part de ces montants est 
attribuable aux nanotechnologies.

Une autre difficulté consiste à décider quels produits 
et services correspondent à la définition des nanotech-
nologies – comme souligné au début de la présente 
section. Le tableau 3.5 présente différentes estimations 
de la taille actuelle du marché des nanotechnologies et 
montre que les estimations varient énormément selon 
les définitions. Néanmoins, ces chiffres permettent de 
conclure que les nanotechnologies ont d’ores et déjà 
un impact sur l’activité économique.

57. Voir Bonaccorso et al. (2015).
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Tableau 3.5 : Les différentes estimations de la contribution économique des nanotechnologies
Estimation Zone géographique Définition des nanotechnologies Source

Recettes de 731 milliards de dollars en 2012 monde Produits intégrant des nanotechnologies Lux Research

Marché de 26 milliards de dollars en 2014 monde Définition étroite des applications à 
base de nanotechnologies

BCC Research

Marché de 100 milliards de dollars en 2011 monde Nanomédicaments BCC Research

Valeur sur le marché des produits finaux de 
300 milliards de dollars en 2010

monde (à clarifier) Roco (2001)

3.2.2 – L’écosystème 
des nanotechnologies

Dans quel écosystème les nanotechnologies s’épa-
nouissent-elles? Dans un premier temps, il est utile de 
se pencher sur le paysage des brevets dans le domaine 
des nanotechnologies. Bien qu’elles ne reflètent pas 
parfaitement le paysage de l’innovation, les données sur 
les brevets fournissent des informations précieuses sur 
certains des acteurs clés de l’innovation – en particulier 
ceux qui sont impliqués dans le développement de 
technologies à potentiel commercial. Pour compléter ce 
tableau, la discussion portera ensuite sur la description 
de certains des principaux programmes publics de sou-
tien de la R-D appliquée aux nanotechnologies, la pré-
sentation d’informations sur les principaux acteurs de 
la R-D et l’analyse de la façon dont les connaissances 
circulent au sein de l’écosystème des nanotechnologies.

Le paysage des brevets

La figure 3.6, basée sur la cartographie des brevets 
élaborée aux fins du présent rapport, indique le nombre 
de premiers dépôts de brevet en matière de nanotech-
nologies entre 1970 et 201158. Les premiers dépôts de 
brevet sont la mesure statistique la plus proche de la 
notion d’inventions uniques. La figure 3.6 illustre la 
croissance rapide de l’activité en matière de brevets 
dans le domaine des nanotechnologies; ainsi, depuis 
1995, le nombre de brevets délivrés a augmenté en 
moyenne de 11,8% par an. Les trois domaines des 
nanotechnologies discutés dans la sous-section pré-
cédente ont représenté la majeure partie de l’activité 
en matière de brevets durant cette période. Cependant, 
il est intéressant de noter que le nombre de brevets 
délivrés dans ces domaines a atteint un pic en 2004, 
et que d’autres applications des nanotechnologies ont 
connu depuis lors une croissance rapide en la matière. 

58. Les dernières données disponibles datent de 
2011, sachant que les demandes de brevet ne 
sont pas publiées avant l’expiration d’un certain 
délai. Voir les notes techniques du présent 
rapport pour une description de la méthodologie 
utilisée pour cartographier les brevets dans 
le domaine des nanotechnologies.

Figure 3.6 : La croissance rapide des dépôts 
de brevet en matière de nanotechnologies, 
notamment depuis le milieu des années 90
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques)

La figure 3.7 illustre également le nombre de premiers 
dépôts de brevet, mais par origine du déposant de 
la demande de brevet. Elle illustre une diversité géo-
graphique croissante. Jusqu’à la fin des années 90, la 
majorité des brevets dans le domaine des nanotech-
nologies étaient déposés par des résidents américains 
et japonais, mais depuis lors, d’autres origines ont 
pris de l’importance. Ainsi, la hausse du nombre de 
brevets déposés par la République de Corée dans 
les années 2000 et, plus récemment, par la Chine, est 
particulièrement remarquable. Il est intéressant de noter 
que, tandis que les innovateurs de la République de 
Corée ont déposé des brevets en matière de nanoma-
tériaux et de nanoélectronique, ceux de la Chine ont 
déposé presque exclusivement des brevets en matière 
d’applications nanotechnologiques en dehors des trois 
domaines traités dans la sous-section précédente59. 
Depuis le milieu des années 2000, l’activité en matière

59. En particulier, 69% des brevets dans le domaine des 
nanotechnologies déposés par la Chine entre 1995 
et 2011 appartiennent à la catégorie “autres”, contre 
37% pour le Japon, 44% pour la République de 
Corée et 38% pour les États-Unis d’Amérique.
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Figure 3.7 : L’accroissement de la diversité 
géographique des nanotechnologies
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

de brevets des États-Unis d’Amérique et du Japon dans 
le domaine des nanotechnologies a non seulement 
diminué par rapport à d’autres origines, mais aussi 
chuté en termes absolus.

La figure 3.8 offre une vue d’ensemble de l’activité 
en matière de prise de brevets dans le domaine des 
nanotechnologies. Outre les pays mentionnés ci-
dessus, plusieurs autres pays à revenu intermédiaire 

– notamment le Brésil, l’Inde, le Mexique et l’Afrique 
du Sud – montrent une certaine activité en la matière, 
même si globalement les chiffres sont sensiblement 
inférieurs à ceux des principales origines.

Enfin, il est intéressant de se demander quelle est 
l’importance des brevets universitaires dans le domaine 
des nanotechnologies. La figure 3.9 illustre la contri-
bution des différents types de déposants au nombre 
total de brevets délivrés depuis 1970. Étant donné les 
origines scientifiques des nanotechnologies, on aurait 
pu s’attendre à ce que la part des brevets d’entreprise 
augmente au fil du temps. Pourtant, le contraire s’est 
produit. La part des brevets universitaires est passée 
de 8,6% en 1980 à 16,1% en 2000, atteignant 40,5% 
en 2011 – soit la plus grande part de brevets univer-
sitaires déposés parmi les innovations à potentiel de 
croissance traitées dans le présent rapport. Cependant, 
il existe des différences notables entre origines. Tandis 
que la part des brevets universitaires augmente dans 
la plupart des pays, elle atteint 8,2% en moyenne pour 
les déposants japonais, 19,3% pour les déposants 
allemands, 26,9% pour les déposants américains, 
35,6% pour les déposants coréens et 73,0% pour 

les déposants chinois60. En effet, la prédominance 
des déposants universitaires dans les brevets chinois 
explique en grande partie l’augmentation notable de 
la part mondiale des brevets universitaires depuis le 
milieu des années 2000 (voir la figure 3.9). Elle peut 
aussi expliquer l’orientation technologique différente 
des dépôts chinois évoquée ci-dessus. 

Programmes de financement public

Les gouvernements soutiennent les nanotechnologies 
par le biais de divers mécanismes, dont les investisse-
ments directs dans la R-D à l’aide de subventions et 
de contrats de passation de marché, de prix de l’inno-
vation et d’incitations fiscales à la R-D. L’importance 
de ces mécanismes n’est pas simple à quantifier. En 
effet, souvent, les sources de données disponibles ne 
signalent pas la part des programmes de financement 
public dédiée spécifiquement aux nanotechnologies, 
en particulier en ce qui concerne les programmes 
neutres sur le plan technologique tels que les cré-
dits d’impôt à la R-D. Les différentes définitions des 
nanotechnologies et le fait que certains programmes 
fonctionnent au niveau de l’État compliquent encore 
cette quantification. Compte tenu de ces limitations, 
les données disponibles indiquent ce qui suit :

• La plupart des financements publics alloués aux 
nanotechnologies prennent la forme de subven-
tions directes, à la fois au titre de la recherche 
fondamentale et de la commercialisation à un stade 
précoce. Plus de 60 pays ont créé des programmes 
nationaux de R-D appliquée aux nanotechnologies 
entre 2001 et 2004. Le principal programme est l’US 
National Nanotechnology Initiative, qui a alloué près 
de 20 milliards de dollars depuis 2000 par le biais 
de différents organismes fédéraux61.

60. Ces parts concernent les premiers dépôts de 
brevet enregistrés entre 1990 et 2011.

61. Voir Ouellette (2015).
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Figure 3.8 : Vue d’ensemble complète de la répartition géographique des nanotechnologies

Nombre de premiers dépôts de brevet par origine, depuis 1970 
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Figure 3.9 : Les dépôts de brevets 
universitaires prennent de l’importance.
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

• Les estimations semblent indiquer que les dépenses 
publiques mondiales allouées à la R-D sur les 
nanotechnologies ont atteint 7,9 milliards de dollars 
en 2012, les États-Unis d’Amérique et l’Union euro-
péenne se plaçant en tête du classement avec environ 
2,1 milliards de dollars de dépenses respectivement62.  
Ces pays étaient suivis par le Japon (1,3 milliard 
de dollars), la Russie (974 millions de dollars) ainsi 
que la Chine et la République de Corée (un peu 
moins de 500 millions de dollars chacun). Dans 

62. Dans le cas de l’Union européenne, ces dépenses 
comprennent les dépenses des gouvernements 
nationaux et celles de la Commission 
européenne. Voir Lux Research Inc. (2014).

d’autres pays à revenu intermédiaire tels que le 
Brésil et l’Inde, des dépenses publiques subs-
tantielles ont été allouées aux nanotechnologies.

• Les incitations fiscales à la R-D sont plus dif-
ficiles à estimer, mais pas moins importantes, 
sachant que des dizaines de milliards de dollars 
sont dépensés chaque année dans le monde au 
titre de ces incitations, dont la R-D appliquée 
aux nanotechnologies tirera forcément profit63.

• Les prix de l’innovation ne constituent pas un 
outil majeur en matière de nanotechnologies. 
Cependant, il existe des prix privés à but non 
lucratif et des propositions pour la création d'un 
prix fédéral en matière de nanotechnologies aux 
États-Unis d’Amérique64.

Les acteurs de la R-D appliquée 
aux nanotechnologies

L’écosystème des nanotechnologies est composé 
de divers acteurs, dont des laboratoires publics, des 
universités et autres établissements de recherche à 
but non lucratif, des grandes entreprises et de petites 
start-ups. Des investisseurs en capital-risque et autres 
intermédiaires sont également apparus pour aider à 
faciliter les transferts de capitaux et de connaissances 
entre ces acteurs.

63. Voir OCDE (2011).
64. Voir Hemel & Ouellette (2013).
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Comme décrit précédemment, les gouvernements 
eux-mêmes sont des acteurs essentiels de l’écosys-
tème des nanotechnologies. Ils assurent une grande 
partie de la R-D par le biais de laboratoires nationaux 
et d’universités financées par l’État. Les universités 
privées et autres instituts de recherche à but non 
lucratif constituent également des acteurs importants, 
opérant généralement par le biais de subventions 
gouvernementales. Sachant que nombre de travaux 
de recherche universitaire font l’objet de publications, 
le nombre total de publications constitue un moyen 
d’identifier les principaux organismes de recherche 
dans le domaine des nanotechnologies. Ainsi, le tableau 
3.6 illustre le nombre de publications recensées dans 
Web of Science – l’une des bases les plus complètes 
d’indexation des publications scientifiques65. À des fins 
de comparaison, le tableau 3.6 indique également le 
nombre de premiers dépôts de brevet émanant des 
organismes de recherche. Les institutions ayant le plus 
grand nombre de publications sur les nanotechnologies 
sont les académies des sciences de la Chine et de la 
Russie, le Centre national de la recherche scientifique 
de la France et trois universités japonaises. Les 20 
principales institutions scientifiques déposent éga-
lement des brevets d’inventions nanotechnologiques. 
Cependant, il ne semble pas y avoir une corrélation 
évidente entre les volumes de publications et le nombre 
de dépôts de brevet– ce qui traduit vraisemblablement  
des différences en matière de stratégies institution-
nelles et de politiques en matière de prise de brevets.

65. Les méthodologies de cartographie des publications et 
des brevets sur les nanotechnologies sont variables (voir 
Chen et al. (2013) et les notes techniques). Toutefois, les 
deux paramètres doivent rester largement comparables.

Tableau 3.6 : Les 20 principaux organismes 
de recherche dans le domaine des 
nanotechnologies, depuis 1970

OPR Pays

Nombre de 
publications 
scientifiques

Nombre de 
premiers 

dépôts de 
brevet

Académie chinoise des sciences Chine 29 591 705*

Académie russe des sciences Fédération 
de Russie

12 543 38*

Centre national de la 
recherche scientifique

France 8 105 238

Université de Tokyo Japon 6 932 72

Université d’Osaka Japon 6 613 44

Université de Tohoku Japon 6 266 63

Université de Californie, Berkeley États-Unis 
d’Amérique

5 936 1 055†

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

Espagne 5 585 77

Université de l’Illinois États-Unis 
d’Amérique

5 580 187

MIT États-Unis 
d’Amérique

5 567 612

Université de Singapour Singapour 5 535 75

Université des sciences et 
technologies de la Chine

Chine 5 527 n.d.

Université de Pékin Chine 5 294 247

Institut de technologie de l’Inde Inde 5 123 14

Université de Cambridge Fédération 
de Russie

5 040 43

Université de Nanjing Chine 5 035 95

Université de Zhejiang Chine 4 836 191

Université de Séoul République 
de Corée

4 831 163

Consiglio Nazionale delle Ricerche Italie 4 679 17

Université de Kyoto Japon 4 540 95

*correspond aux volumes de publications et de brevets de tous 
les organismes appartenant à l’académie concernée.

†Les premiers dépôts de brevet renvoient au système 
de l’université de Californie dans son ensemble.

Source : Chen et al. (2013) et OMPI, d’après 
PATSTAT (voir les notes techniques).

Des sociétés de toutes tailles s’engagent dans la R-D 
dans le domaine des nanotechnologies. D’après une 
estimation, les dépenses d’entreprise allouées à la 
R-D sur les nanotechnologies à l’échelle mondiale 
s’élevaient à 10 milliards de dollars en 2012. Ce chiffre 
dépasse l’estimation des dépenses publiques mon-
diales allouées à la R-D sur les nanotechnologies (voir 
ci-dessus), ce qui atteste de la viabilité commerciale 
des nanotechnologies. Les pays comptant le plus grand 
nombre d’entreprises investissant dans la R-D étaient 
les États-Unis d’Amérique, le Japon et l’Allemagne, 
avec des dépenses cumulées d’un montant de sept 
milliards de dollars en 201266. 
 

66. Toutes les estimations de R-D proviennent 
de Lux Research Inc. (2014).
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Tableau 3.7 : Les 20 principaux 
déposants de brevet dans le domaine 
des nanotechnologies, depuis 1970

Nom du déposant Pays d’origine

Nombre de 
premiers dépôts 

de brevet

Samsung Electronics République 
de Corée

2 578

Nippon Steel & Sumitomo Metal Japon 1 490

IBM États-Unis 
d’Amérique

1 360

Toshiba Japon 1 298

Canon Japon 1 162

Hitachi Japon 1 100

Université de Californie États-Unis 
d’Amérique

1 055

Panasonic Japon 1 047

Hewlett-Packard États-Unis 
d’Amérique

880

TDK Japon 839

Du Pont États-Unis 
d’Amérique

833

Sony Japon 833

Fujifilm Japon 815

Toyota Japon 783

Honeywell États-Unis 
d’Amérique

773

Académie chinoise des sciences Chine 705

Université de Tsinghua Chine 681

Fujitsu Japon 673

MIT États-Unis 
d’Amérique

612

Western Digital États-Unis 
d’Amérique

568

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Le tableau 3.7 dresse la liste des 20 principaux dé-
posants de brevet dans le domaine des nanotech-
nologies; il s’agit essentiellement d’entreprises. Ces 
déposants représentent 22,8% de tous les premiers 
dépôts de brevet recensés dans la cartographie des 
brevets du présent rapport. Les déposants de l’Asie 
de l’Est arrivent en tête du classement avec 10 entre-
prises japonaises, Samsung Electronics, l’université 
de Tsinghua et l’Académie chinoise des sciences; les 
autres déposants figurant dans ce classement sont 
tous originaires des États-Unis d’Amérique. Toutes 
les entreprises figurant dans le classement des 20 
principaux déposants sont des sociétés multinationales 
établies de longue date, mais les données relatives 
aux États-Unis d’Amérique semblent indiquer que la 
part des brevets déposés par de petites entreprises a 
augmenté au fil du temps67. En outre, les entreprises 
de nanoélectronique arrivent en tête du classement 
du tableau 3.7. S’agissant des autres applications 
nanotechnologiques, il se pourrait que les nouveaux 
entrants sur le marché soient plus importants.

67. Voir Fernández-Ribas (2010).

Interactions et flux de connaissances

Quels mécanismes permettent aux différents acteurs 
dans le domaine des nanotechnologies d’intera-
gir? Comment les connaissances circulent-elles entre ces 
différents acteurs? Les contrats de licence officiels sont 
importants, mais une quantité substantielle de transferts 
se fait par des canaux plus officieux. Ainsi, une étude sur 
le secteur des nanotechnologies aux États-Unis d’Amé-
rique a conclu que “les publications et présentations de 
résultats techniques lors de conférences, d’ateliers, de 
tutoriels, de webinaires, etc., sont [l]e mécanisme de 
transfert technologique le plus répandu”68. Les asso-
ciations universitaires et professionnelles jouent un rôle 
important dans la facilitation de ces interactions. 

Les nanotechnologies sont une innovation qui suit 
parfois une progression linéaire allant de la recherche 
universitaire vers le développement par les entre-
prises de produits commercialisés, mais les circuits 
non linéaires sont également fréquents. Le capital-
risque peut-être un pont entre le monde universitaire 
et l’industrie, mais les investissements mondiaux en 
capital-risque dans les nanotechnologies s’élevaient 
à seulement 580 millions de dollars en 2012, ce qui 
ne représente que 3% du financement global de 7,9 
milliards de dollars alloué par les gouvernements, plus 
10 milliards de dollars alloués par les entreprises69. En 
d’autres termes, les gouvernements et les entreprises 
riches en liquidités jouent un rôle plus important dans 
la facilitation du développement des nanotechnologies.

Les gouvernements facilitent le transfert technologique 
notamment par la fourniture d’infrastructures nano-
technologiques essentielles, accessibles aux différents 
acteurs. La R-D sur les nanotechnologies a tendance 
à être à forte intensité capitalistique, la recherche 
nécessitant souvent des salles blanches qui abritent 
des outils de fabrication et de mesurage onéreux tels 
que les microscopes décrits à la sous-section 3.2.1. Par 
exemple, l’US National Science Foundation a financé la 
création de 14 installations dans des universités améri-
caines, lesquelles forment le National Nanotechnology 
Infrastructure Network70. Les membres de ce réseau ont 
soutenu la fabrication et la caractérisation à l’échelle 
nanométrique au profit de tous les utilisateurs qualifiés, 
y compris des entreprises. 

68. Voir le National Research Council (2013).
69. Voir Lux Research Inc. (2014).
70. Voir www.nnin.org/about-us; ce réseau va être 

remplacé par la National Nanotechnology 
Coordinated Infrastructure.

http://www.nnin.org/about-us
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Les gouvernements octroient également des subven-
tions directes en faveur du transfert de technologies du 
monde universitaire vers l’industrie, en finançant des 
start-ups qui cherchent à commercialiser les nano-
technologies. Des programmes en la matière ont été 
lancés aux États-Unis d’Amérique, en Allemagne, en 
France et en Chine, par exemple71. Ces financements 
directs aident à atténuer le risque d’entrée sur le mar-
ché auquel sont confrontées les nouvelles entreprises 
et améliorent leur viabilité commerciale. 

Les grandes entreprises, pour leur part, aident ac-
tivement à commercialiser les produits nanotech-
nologiques, notamment en finançant la recherche 
universitaire et en collaborant avec des petites et 
moyennes entreprises. Ainsi, une étude sur l’innovation 
mondiale en matière de nanotechnologies a conclu 
que, en général, “[l]es grandes entreprises jouent un 
rôle fondamental dans la coproduction et le transfert 
des connaissances sur les nanotechnologies en tenant 
lieu de plate-forme hautement centralisée assurant une 
interaction directe entre le réseau de prise de brevets 
conjointe de l’industrie et la recherche publique”72. 

Il existe différentes filières pour le transfert de connais-
sances entre les pays, y compris pour la diffusion des 
nanotechnologies en direction des pays à revenu faible 
et intermédiaire. Les applications nanotechnologiques 
présentant un intérêt particulier pour les pays à revenu 
faible et intermédiaire comprennent le stockage de 
l’énergie, l’amélioration de la productivité agricole, 
le traitement de l’eau et les technologies médicales. 
Quelque 60 pays sont actifs en matière de R-D dans 
le domaine des nanotechnologies, et divers pays ont 
organisé des conférences sur les nanotechnologies ou 
participé à ce type de conférences. La diffusion interna-
tionale se fait par le biais d’accords officiels de collabo-
ration tels que l’International Center for Nanotechnology 
and Advanced Materials consortium impliquant des 
universités américaines et mexicaines. La diffusion des 
nanotechnologies se fait également grâce à la migration 
de personnels qualifiés. Par exemple, aux États-Unis 
d’Amérique, les nanoscientifiques sont majoritairement 
nés à l’étranger, et des pays comme la Chine et l’Inde 
ont mené une politique de “fuite des cerveaux inver-
sée” visant à encourager le retour au pays de leurs 
ressortissants. Le rôle de l’IED en ce qui concerne la 
facilitation de la diffusion des nanotechnologies est 
moins clair. Par exemple, une étude a révélé que, bien 

71. Voir Ouellette (2015).
72. Voir Genet et al. (2012).

que la Chine soit une destination prisée pour les IED 
en général, les provinces faisant l’objet d’IED accrus 
ne semblent pas déposer davantage de brevets dans 
le domaine des nanotechnologies; en effet, le moteur 
du développement des nanotechnologies en Chine 
semble être plutôt l’investissement du secteur public73.

3.2.3 – Les nanotechnologies et le 
système de la propriété intellectuelle

L’exposé qui précède a permis de décrire comment les 
différents acteurs du secteur des nanotechnologies se 
sont appuyés sur le système des brevets pour protéger 
les fruits de leur activité innovante. La présente sous-
section examine le rôle du système de la propriété 
intellectuelle en matière de nanotechnologies. Tout 
d’abord, elle explore l’importance des brevets en 
matière d’appropriation des retours sur investissement 
dans la R-D et la manière dont les innovateurs pro-
tègent leurs brevets à l’échelle internationale. Elle évalue 
ensuite l’importance de la fonction de divulgation des 
brevets, examine si l’existence de brevets peut ralentir 
l’innovation cumulative, et discute des limites possibles 
à l’étendue de la brevetabilité. Enfin, elle propose un 
bref éclairage sur le rôle des secrets commerciaux en 
matière de nanotechnologies74. 

Les stratégies en matière de prise de brevets

Comme décrit dans le chapitre premier, l’importance 
des brevets pour l’appropriation des retours sur in-
vestissement dans la R-D varie selon les secteurs. 
Dans certains secteurs (produits pharmaceutiques 
et chimiques, par exemple), les brevets donnent un 
avantage concurrentiel aux entreprises et jouent donc 
un rôle prépondérant. Dans d’autres secteurs (de 
nombreuses industries des TIC, par exemple), un délai 
de maturation, la création d’une image de marque et 
d’autres mécanismes sont nécessaires. Bien que les 
brevets puissent encore jouer un rôle important en 
matière d’appropriation dans ces secteurs – du moins 
en ce qui concerne certaines technologies clés –, les 

73. Voir Huang & Wu (2012).
74. Les marques sont importantes pour la protection 

de la position de pionniers sur le marché dont tirent 
avantage les innovateurs, et la question se pose 
de savoir si l’usage du préfixe “nano” doit être régi 
par les doctrines relatives au caractère déceptif 
d’une marque. En outre, les arts créatifs à l’échelle 
nanométrique peuvent soulever des questions de 
droit d’auteur. Cependant, ces formes de propriété 
intellectuelle ne sont pas approfondies ici.
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entreprises déposent des brevets en partie pour avoir 
la liberté d’agir et de concéder à des tiers une licence 
d’exploitation de leurs technologies.

Il n’existe pas de donnée probante permettant de faire 
la lumière sur le rôle des brevets en matière d’appro-
priation des retours sur investissement dans la R-D 
appliquée aux nanotechnologies. Cependant, compte 
tenu de la nature transversale des nanotechnologies, 
il n’existe probablement pas de tendance générale, le 
rôle des brevets dépendant du secteur d’application. 
Par exemple, les brevets de nanotechnologie relatifs 
aux biotechnologies et à la chimie peuvent ainsi jouer 
un rôle d’appropriation plus important que les brevets 
dans le domaine de la nanoélectronique.

L’utilisation stratégique des brevets a également une 
incidence non négligeable sur l’étendue de la protection 
par brevet recherchée par les innovateurs en matière 
de nanotechnologies au-delà de leurs marchés inté-
rieurs. La figure 3.10 illustre les pays où les déposants 
d’une demande de brevet ont recherché la protection 
par brevet de leurs inventions. Elle représente la part 
mondiale des familles de brevets nanotechnologiques 
pour lesquelles les déposants ont recherché la pro-
tection. Comme on peut le constater, les États-Unis 
d’Amérique sont la principale destination des brevets, 
les déposants y recherchant la protection de 85% des 
premiers dépôts mondiaux. Le Japon, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et la France se classent derrière les 
États-Unis d’Amérique, avec des parts comprises entre 
37 et 52%. En moyenne, un premier dépôt de brevet 
pour une invention dans le domaine des nanotechnolo-
gies engendre environ trois dépôts de brevets ultérieurs 
sur la même invention75. Hormis la Chine, la Turquie et 
plusieurs pays d’Europe orientale, la part des dépôts 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire se situe 
en deçà de 5%76. 

75. Ce chiffre désigne le nombre de brevets déposés 
dans le domaine des nanotechnologies depuis 1995.

76. La part relativement élevée du choix de la Turquie 
et de plusieurs pays d’Europe orientale – qui 
sont des membres de la Convention sur le brevet 
européen (CBE) – comme pays de destination traduit 
probablement des demandes de brevet auprès de 
l’OEB, dont beaucoup ont peu de chances d’aboutir à 
une validation nationale dans les pays en question.

Plusieurs conclusions à méditer émergent du pay-
sage mondial des brevets. Tout d’abord, même si de 
nombreuses applications en matière de nanotech-
nologies ont une portée mondiale, les innovateurs 
recherchent essentiellement la protection par brevet 
dans un nombre restreint de pays à revenu élevé. 
D’une part, cela indique que les entreprises disposent 
d’autres moyens pour s’approprier les retours sur 
investissement dans la R-D, comme décrit ci-dessus. 
D’autre part, cela laisse à penser que les innovateurs 
ne pensent pas que leur technologie puisse être imitée 
dans les pays dotés de capacités technologiques plus 
limitées. Ensuite, du point de vue de la plupart des pays 
à revenu faible et intermédiaire, il est peu probable que 
la titularité des brevets constitue un obstacle majeur à 
la diffusion de la technologie77. Dans le même temps, 
l’intérêt limité pour la prise de brevets indique qu’il peut 
y avoir d’autres obstacles à une adoption accrue des 
nanotechnologies dans ces pays.

77. Deux mises en garde s’imposent ici. Tout d’abord, si les 
parts du choix de ces pays comme pays de destination 
sont faibles dans l’ensemble, il se pourrait que ce soit 
parce que les déposants recherchent uniquement 
la protection des brevets les plus importants 
commercialement dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Ensuite, la figure 3.10 tirée de la base de 
données PATSTAT ne couvre pas tous les pays à revenu 
faible et intermédiaire, d’où une sous-estimation de la 
part du choix de ces pays comme pays de destination.
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Figure 3.10 : Les déposants de brevets dans le domaine des nanotechnologies 
recherchent essentiellement la protection dans les pays à revenu élevé.

Part mondiale des familles de brevets pour lesquelles les déposants recherchent la protection dans un pays donné, depuis 1995

Familles de brevets (%)
60% ou plus
40 à 60%
20 à 40%
5 à 20%
1 à 5%
moins de 1%

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Divulgation par le biais de brevets

Bien que la divulgation soit au cœur du système de 
brevets depuis sa création, il existe peu de données 
probantes sur la façon dont elle contribue à la diffusion 
des connaissances et à la poursuite de l’innovation. 
En fait, certains spécialistes doutent que les scienti-
fiques lisent les brevets, qui sont souvent considérés 
comme des documents légalistes écrits par des avo-
cats. Cependant, une enquête menée auprès de 211 
chercheurs spécialisés dans le domaine des nanotech-
nologies – principalement aux États-Unis d’Amérique 

– a permis de constater que nombre d’entre eux trouvent 
des informations techniques utiles dans les brevets78. 
Ainsi, 64% des chercheurs interrogés ont déclaré avoir 
lu les brevets, et 60% des chercheurs qui lisent les bre-
vets pour des raisons scientifiques plutôt que juridiques 
affirment y avoir trouvé des informations techniques 
utiles. Les répondants ont indiqué que les brevets 
permettent de comprendre “le fonctionnement de tel 
ou tel dispositif”; permettent de “mettre en contexte 
les idées et la recherche et proposent […] des points 
de vue plausibles sur les recherches menées par les 
répondants”; empêchent les chercheurs “de s’engager 
sur une voie qui a déjà été empruntée”. 

78. Voir Ouellette (2015).

Si cette enquête souligne la valeur des divulgations par 
le biais de brevets, elle montre aussi que la fonction 
de divulgation par le biais de brevets pourrait être 
améliorée. En particulier, 36% des répondants n’ont 
jamais lu de brevets, et 40% de ceux qui les lisent pour 
y trouver des informations techniques n’y ont trouvé 
aucune information utile. Les quatre principales plaintes 
évoquées étaient les suivantes : la manière dont les 
brevets sont rédigés prête à confusion; ils ne sont pas 
fiables, puisque, contrairement aux articles de revues 
scientifiques, ils ne font pas l’objet d’un examen cri-
tique; ils reproduisent des articles de revues; ils ne sont 
pas à jour. En outre, 62% des chercheurs qui lisent les 
brevets pensent que le brevet qu’ils lisent ne divulgue 
pas suffisamment d’informations pour permettre à un 
chercheur en nanotechnologies de recréer l’invention 
sans informations supplémentaires.

En conséquence, l’enquête formule plusieurs recom-
mandations visant à améliorer la fonction de divulgation 
des brevets nanotechnologiques : les exigences de 
divulgation en vigueur doivent être appliquées plus 
strictement; les brevets doivent être publiés plus tôt 

– en particulier pour les titulaires de brevet qui n’ont 
pas vraiment besoin de maintenir le secret de leur 
invention; l’accès à la littérature relative aux brevets 
doit être amélioré grâce à des outils de recherche et 
d’annotation; des éléments susceptibles de favoriser la 
citation de brevets dans les publications scientifiques 
doivent être mis en place.
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Innovation cumulative et maquis de brevets 

Comme la plupart des innovations, les nanotechnolo-
gies sont de nature cumulative, les nouvelles inventions 
s’inspirant généralement de celles du passé. Cela 
soulève la question de savoir si les droits découlant 
d’un brevet peuvent ralentir voire entraver l’innovation 
cumulative – une préoccupation exprimée pour un 
certain nombre d’autres technologies79. 

Une étude juridique sur les brevets en matière de 
nanotechnologies fait valoir que les nanotechnologies 
diffèrent de beaucoup d’autres domaines d’invention 
importants du siècle dernier en ce que la plupart des 
inventions fondamentales ont été brevetées dès le 
début80. D’autres commentateurs ont exprimé des 
préoccupations quant à l’existence potentielle d’un 
maquis de brevets dans le domaine des nanotechnolo-
gies81. Dans la mesure où les paysages de brevets sont 
trop fragmentés et se chevauchent trop, ils peuvent 
entraver l’innovation étant donné que les coûts de 
transaction des négociations augmentent et que le 
risque de goulet d’étranglement s’accentue. Une étude 
attribue le chevauchement des droits de brevet aux 
offices de brevets qui s’efforcent de faire face à cette 
nouvelle technologie interdisciplinaire, qui ne s’intègre 
pas parfaitement aux systèmes de classification des 
brevets en vigueur82. Cependant, en dépit de ces pré-
occupations et de la croissance rapide du nombre de 
brevets délivrés depuis les années 90 (voir la figure 3.6), 
il y a peu d’éléments qui prouvent l’existence de réels 
problèmes de maquis de brevets pour l’instant. Cela 
est peut-être dû au fait que le marché des produits 
nanotechnologiques est encore trop jeune pour que 
ce type de problèmes émerge, ou alors c’est un signe 
que les marchés des licences dans le domaine des 
nanotechnologies ont été plus efficaces que prévu83. 

En outre, alors qu’il y a eu des litiges en matière de 
brevets relatifs aux nanotechnologies sur des terri-
toires clés comme les États-Unis d’Amérique, ils ne se 
distinguent en rien des litiges en matière de brevets en 
général. De même, des éléments probants semblent 

79. Voir OMPI (2011) pour une discussion plus 
approfondie sur la façon dont les brevets influent 
sur les processus d’innovation cumulative.

80. Voir Lemley (2005). Il fait valoir que les avions 
(entre 1903 et 1917) et la radio (entre 1912 et 1929) 
ont été les dernières technologies émergentes 
dont les idées de base ont été brevetées.

81. Voir, par exemple, Sabety (2004), Bawa 
(2007) et Sylvester & Bowman (2011).

82. Voir Bawa (2004).
83. Voir Ouellette (2015).

indiquer que la délivrance de brevets sur les nanotech-
nologies peut-être entachée de problèmes tels que la 
longueur du délai de délivrance et un grand nombre de 
demandes sur lesquelles il est difficile d’effectuer des 
recherches, mais il s’agit de problèmes qui affectent le 
système des brevets dans son ensemble, non de pro-
blèmes spécifiques aux brevets de nanotechnologie84. 

Étendue de la brevetabilité

Les nouvelles technologies soulèvent souvent des 
questions sur le type de revendications d’invention 
devant bénéficier d’une protection par brevet. Le 
droit international exige généralement l’existence 
de brevets sur “les inventions […] dans tous les do-
maines technologiques”85. Cependant, il permet des 
exceptions qui pourraient couvrir certaines inventions 
nanotechnologiques, dont les méthodes de diagnostic 
médical et les inventions qui pourraient porter atteinte 
à la santé ou à l’environnement. En outre, certains pays 
ont introduit des limitations qui pourraient exclure 
certains développements nanotechnologiques de la 
brevetabilité. 

Il convient de signaler que la Cour suprême des États-
Unis d’Amérique a récemment décidé que tout “produit 
de la nature” (ADN génomique, par exemple) ainsi que 
toute “loi de la nature” (méthode permettant de déter-
miner par étalonnage le bon dosage d’un médicament, 
par exemple) peuvent être exclus de la brevetabilité86. 
Ces décisions amènent à s’interroger sur la validité de 
nombreux brevets nanotechnologiques aux États-Unis 
d’Amérique87. De nombreux nanomatériaux existent 
dans la nature; par exemple, une bougie allumée produit 
des nanoparticules à base de carbone, et le simple 
fait d’écrire avec un crayon produit du graphène. Les 
brevets nanotechnologiques ne semblent pas encore 
avoir été confrontés à des difficultés à la lumière de la 
décision de la Cour suprême, mais cela pourrait devenir 
un sujet de préoccupation pour les titulaires.

84. Voir Ganguli & Jabade (2012).
85. Voir l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
86. Voir Ouellette (2015).
87. Voir Smalley (2014).
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D’autres chercheurs ont posé la question de l’absence 
de nouveauté de certaines inventions nanotechno-
logiques par rapport à l’état de la technique ainsi 
que la question du manque d’activité inventive si les 
inventions ne font que modifier la taille des technolo-
gies existantes88. Cependant, rien ne prouve que ces 
préoccupations constituent un obstacle important à 
la brevetabilité dans la pratique.

Les secrets commerciaux

Sachant que de nombreuses inventions nanotechnolo-
giques sont difficiles à reconstituer par rétro-ingénierie, 
les innovateurs préfèrent parfois les garder secrètes 
plutôt que de déposer une demande de brevet. Ainsi, 
il apparaît que les innovations en matière de procédés 
nanotechnologiques ont de fortes chances d’être pro-
tégées par des secrets commerciaux89. En outre, les 
producteurs de nanomatériaux spécialisés dans les na-
nomatériaux en céramique et les métaux et catalyseurs 
nanostructurés sont davantage susceptibles d’avoir 
recours aux secrets commerciaux. En conséquence, 
la prise en compte des brevets nanotechnologiques 
donne une image incomplète voire biaisée du paysage 
des nanotechnologies.

88. Voir Ganguli & Jabade (2012) sur la première 
question et Bleeker et al. (2004) sur la deuxième.

89. Voir Lux Research Inc. (2007).

Comme le montre la figure 3.9, la recherche appliquée 
aux nanotechnologies émane en grande partie des 
universités, qui ont peu intérêt à garder leurs inventions 
secrètes. Cependant, pour beaucoup d’entreprises, 
les secrets commerciaux constituent une stratégie 
importante d’appropriation des retours sur investis-
sement dans la R-D. Les litiges significatifs qui ont 
lieu aux États-Unis d’Amérique en matière de secrets 
commerciaux semblent indiquer que cette forme de 
protection de la propriété intellectuelle est importante. 
Par exemple, en 2000, Nanogen a poursuivi l’un de ses 
anciens employés pour détention illégale de secrets 
commerciaux, faisant valoir que les demandes de 
brevet que l’employé avait déposées sur des biopuces 
nanotechnologiques divulguaient des secrets commer-
ciaux appartenant à Nanogen. Le montant du règle-
ment à l’amiable de ce litige a été estimé à 11 millions 
de dollars. Dans un autre cas, Agilent Technologies a 
obtenu des dommages et intérêts de 4,5 millions de 
dollars après avoir poursuivi d’anciens employés pour 
détention illégale de secrets commerciaux liés à la 
chromatographie liquide utilisant des nanoparticules90.

Comme dans les autres domaines d’innovation, la poli-
tique en matière de secrets commerciaux doit inciter 
les entreprises à investir dans la R-D sans trop res-
treindre la diffusion des connaissances technologiques. 
L’une des questions essentielles à se poser dans ce 
contexte est jusqu’où les employés des entreprises 
innovantes peuvent transmettre leurs connaissances 
à la concurrence. Comme indiqué à la sous-section 
3.2.2, la mobilité de la main-d’œuvre peut-être un 
moyen important de diffusion des connaissances spé-
cialisées associées aux nanotechnologies dans toute 
l’économie. Toutefois, il ne s’agit pas, là encore, d’un 
problème spécifique aux nanotechnologies. Comme 
nous l’avons expliqué dans la présente section, l’éco-
système des nanotechnologies est, à bien des égards, 
un microcosme de l’écosystème de l’innovation dans 
son ensemble, et le rôle du système de la propriété 
intellectuelle à l’égard des nanotechnologies semble 
similaire à son rôle en général. 

90. Voir Ouellette (2015) pour plus d’informations.
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3.3 – La robotique

“Au fond, la robotique parle de nous.  
C’est la discipline qui émule nos vies, 
nous pousse à nous demander 
comment nous fonctionnons.”

Rod Grupen, 
directeur du Laboratoire de robotique perceptuelle, 

université d’Amherst (Massachusetts)

La robotique est le domaine technologique qui induit le 
développement de robots pour des domaines d’appli-
cation aussi divers que les usines automobiles, les 
chantiers de construction, les écoles, les hôpitaux et 
les habitations privées. Les bras de robots industriels 
sont utilisés pour l’automatisation industrielle dans 
l’automobile et d’autres secteurs de production depuis 
plus de trois ou quatre décennies. Mais différents volets 
des domaines de recherche existants et nouveaux, tels 
que l’intelligence artificielle (IA) et la détection, ont été 
combinés ces dernières années, l’objectif étant de 
produire des robots autonomes “évolués” qui pour-
raient être utilisés plus largement dans l’économie et 
la société91. 

3.3.1 – Le développement de la robotique 
et son importance économique

L’Encyclopedia Britannica définit un robot comme 
“une machine à commande automatique qui remplace 
l’effort humain”. Selon la Fédération internationale 
de la robotique (IFR), “[un] robot est un mécanisme 
programmable actionné sur au moins deux axes, doté 
d’un certain degré d’autonomie, se déplaçant dans son 
environnement, pour exécuter des tâches prévues”92. 

Le terme “autonomie” est souvent utilisé pour souligner 
la différence entre les robots et les autres machines; un 
robot a la capacité d’interpréter son environnement et 
d’adapter ses actions pour atteindre un objectif. En 
matière de trajectoire technologique, les robots évo-
luent d’un automatisme programmé vers des systèmes 
semi-autonomes puis des systèmes complexes plus 
autonomes. Les systèmes entièrement autonomes 
sont capables d’agir et de prendre des “décisions” 
pour exécuter des tâches sans interaction humaine. 

91. La présente section s’inspire de Keisner 
et al. (2015) et Siegwart (2015).

92. Voir IFR.

L’histoire de la robotique : des bras robotiques 
pour l’automatisation industrielle

Les robots, dans leur forme la plus élémentaire, ne 
sont pas une nouveauté. L’histoire de la robotique a 
commencé à l’époque de la Grèce antique avec les 
automates, qui étaient essentiellement des machines 
mobiles non électroniques représentant des objets en 
mouvement. Cette invention de simples automates n’a 
cessé d’évoluer au fil du temps, mais les robots dans 
leur forme actuelle ont amorcé une croissance sans 
précédent avec le processus d’industrialisation, pour 
effectuer des tâches répétitives.

Dans l’histoire récente des robots industriels, quelques 
inventions majeures dans deux domaines ont marqué 
l’avènement de la première incarnation de robots 
pour l’automatisation industrielle93. Tout d’abord, les 
systèmes de contrôle permettant à des humains ou 
à des ordinateurs de contrôler et de guider les robots 
à distance, et ensuite, les systèmes de manipulation 
mécaniques tels que les bras ou jambes robotiques 
permettant de déplacer ou de saisir des objets.

En ce qui concerne les systèmes de contrôle à distance, 
l’invention d’un bateau télécommandé en 1898, qui a 
été brevetée et divulguée au public dans un parc à New 
York, s’est révélée déterminante94. 

En ce qui concerne les systèmes de manipulation 
mécaniques, le premier robot industriel, à savoir une 
petite grue, a été développé en 1937. W. G. Walter a 
fait progresser le développement de jambes et de bras 
robotiques en construisant le premier robot autonome 
dans les années 4095. Le progrès décisif permettant le 
développement de l’industrie de la robotique, cepen-
dant, a été l’invention brevetée par George Devol du 
premier bras robotique programmable à actionnement 
automatique au milieu des années 5096. Par la suite, 
George Devol s’est associé avec Joseph Engelberger, 
considéré par de nombreux spécialistes comme le 

“père de la robotique”, pour créer la société Unimation, 
qui, en 1956, a produit un robot basé sur les brevets 
de George Devol. C’est ainsi qu’a commencé la com-
mercialisation des robots industriels97. 

93. Voir IFR (2012).
94. Brevet US 613 809.
95. Brevet US 2 679 940. Willard L. V. Pollard & 

Harold A. Roselund, de chez DeVilbiss Co., ont 
déposé un brevet pour le premier pulvérisateur 
de peinture mécanisé programmable en 1942.

96. Brevet US 2 988 237. Voir également Nof (1999).
97. Voir Rosheim (1994).
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Depuis lors, les bras robotiques ont été perfection-
nés. Le premier bras électrique entièrement com-
mandé par ordinateur, par exemple, a été développé 
au Case Institute of Technology de l’université Case 
Western Reserve (États-Unis d’Amérique). En 1969, 
des chercheurs de l’université de Stanford ont inventé 
le fameux bras manipulateur universel programmable 
(PUMA), permettant un contrôle plus sophistiqué pour 
l’assemblage et l’automatisation98. L’un de ces cher-
cheurs, Victor Scheinman, a créé la société Vicarm 
pour fabriquer ce bras, ce qui s’est révélé fondamental 
pour le développement de l’industrie de la robotique; il 
a finalement vendu la société à Unimation en 1977.

Largement inspirés des travaux des inventeurs et 
des entreprises mentionnés ci-dessus, les premiers 
robots commerciaux ont été déployés sur les lignes 
d’assemblage de General Motors (États-Unis d’Amé-
rique) en 196199. Le premier robot industriel en Europe, 
un Unimate, a été installé en Suède en 1967. En 1969, 
la société Trallfa (Norvège) a proposé le premier robot 
de peinture commercial. En 1973, ABB Robotics et 
KUKA Robotics ont mis leurs premiers robots sur le 
marché. Depuis lors, l’industrie de la robotique n’a 
cessé d’améliorer le fonctionnement et le contrôle des 
pièces mécaniques robotisées.

Environ 10 ans après que George Devol a déposé son 
brevet, des entreprises japonaises ont commencé à 
développer et produire leurs propres robots dans le 
cadre d’un contrat de licence avec Unimation. Jusqu’en 
1970, la fabrication robotisée a proliféré dans l’industrie 
automobile aux États-Unis d’Amérique et au Japon. 
À la fin des années 80, le Japon – notamment les 
départements de robotique de Fanuc, Matsushita 
Electric Industrial Company, du Groupe Mitsubishi et 
de Honda Motor Company – était le leader mondial 
de la fabrication et de l’utilisation de robots industriels.

Parallèlement, des inventions décisives dans le do-
maine des robots d’emballage – par exemple, le robot 
d’emballage Delta développé à l’Institut fédéral de 
technologie de Lausanne, donnant lieu à 28 brevets 

– ont permis de moderniser l’industrie de l’emballage.

98. Scheinman (2015).
99. IFR (2012). 

Un robot humanoïde à grande échelle développé à 
l’université de Waseda (Japon) a marqué la poursuite 
de l’innovation sur le terrain, facilitant le renforcement 
de l’interaction homme-robot, qui présente un intérêt 
pour les marchés existants de la robotique axés sur 
le consommateur.

Vers des systèmes autonomes basés sur 
l’intelligence artificielle et la connectivité

Pour améliorer les capacités des robots, les cher-
cheurs travaillent désormais sur l’amélioration de 
l’autonomie des robots et sur le renforcement de 
l’interaction homme-robot. Les nouveaux matériaux 
et les innovations dans divers domaines autres que la 
robotique (intelligence artificielle (IA), mécatronique, 
navigation, détection, reconnaissance d’objets et 
traitement de l’information, par exemple) sont les 
principaux développements technologiques qui font 
progresser la robotique aujourd’hui100. La recherche 
est davantage interdisciplinaire.

En particulier, l’innovation en matière de logiciels et d’IA 
constituera une avancée technologique essentielle pour 
les robots de la prochaine génération. Ce type d’innova-
tions est important pour aider les robots à manœuvrer 
et à contourner des obstacles. Un progrès décisif 
dans le développement d’algorithmes permettant de 
planifier la trajectoire des robots a eu lieu au milieu des 
années 80101. Les algorithmes déterminent de plus en 
plus la façon dont les robots prennent des décisions 
complexes (la façon dont les robots domestiques ou 
de service simulent les émotions, par exemple). Les 
chercheurs travaillent actuellement sur un logiciel qui 
imitera le cerveau humain, ce qui permettra de perfec-
tionner les compétences linguistiques et de prise de 
décision des robots.

Par ailleurs, grâce à l’amélioration de la connectivité, 
des capteurs et de la puissance de traitement, les 
robots sont de plus en plus orientés vers la collecte de 
données, et ils sont connectés par le biais de réseaux 
plus intelligents. De ce fait, l’innovation porte de plus 
en plus sur l’intégration des logiciels et du matériel 
informatique et donc sur la mise à disposition de sys-
tèmes robotiques intelligents. Sur le plan applicatif, le 
développement de véhicules autonomes et de drones 
est considéré comme une extension de la robotique.

100. Kumaresan & Miyazaki (1999).
101. Smith & Cheeseman (1986).
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La contribution économique de la robotique

Les robots ont d’ores et déjà un impact évident et 
significatif sur les processus industriels. Depuis 
le début de l’automatisation industrielle dans les  
années 70, l’adoption de robots dans l’industrie manu-
facturière augmente de manière notable. Le marché des 
robots industriels était estimé à 29 milliards de dollars 
en 2014, coût des logiciels, des périphériques et de 
l’ingénierie des systèmes compris (voir le tableau 3.8).

Tableau 3.8 : Les différentes estimations 
des recettes du secteur de la robotique
Estimation Définition Source

29 milliards de 
dollars (2014)
33 milliards de 
dollars (2017

Marché mondial de la 
robotique industrielle IFR (2014a)

50 à 62 milliards 
d’euros (2020)

Marché mondial de la 
robotique industrielle euRobotics (2014)

3,6 milliards de dollars

Marché mondial des robots 
de service (la part des robots 
domestiques représentant 
1,7 milliard de dollars)

IFR (2014b)

Comme illustré par la figure 3.11 (diagramme du 
haut), les ventes de robots augmentent, avec environ  
230 000 unités vendues en 2014, contre 70 000 environ 
en 1995, et cette croissance devrait s’accélérer dans 
les années à venir. Le Japon, les États-Unis d’Amérique 
et l’Europe ont été les premiers leaders en matière de 
parts de marché.

Il est intéressant de constater que les parts respectives 
de ventes mondiales de robots des différentes régions 
du monde ont peu évolué. Ainsi, l’Asie arrive en tête, 
suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord, tandis que 
l’Amérique du Sud et l’Afrique enregistrent des volumes 
plutôt modestes. Pourtant, parmi les pays d’Asie, la 
Chine est passée d’une absence de robots en 1995 à 
une situation où elle devance le Japon, devenant ainsi 
leader sur le marché des robots. La République de 
Corée est aujourd’hui le deuxième utilisateur de robots 
industriels en Asie102. 

102. En ce qui concerne la densité robotique, la République 
de Corée enregistrait la plus forte densité robotique 
dans le monde en 2014, avec 437 unités pour 10 000 
personnes employées dans l’industrie manufacturière, 
suivie par le Japon (323) et l’Allemagne (282). En 
comparaison, la densité robotique de la Chine était de 
30, celle du Brésil de 9 et celle de l’Inde de 2 (IFR, 2014a).

Au niveau sectoriel, l’industrie automobile demeure le 
principal moteur de l’automatisation, suivie par les in-
dustries de l’électronique (voir la figure 3.11, diagramme 
du bas). L’innovation permettra davantage de souplesse 
de production et une fabrication à plus petite échelle. 

Figure 3.11 : Les ventes mondiales de robots 
industriels sont en hausse, sous l’impulsion 
de l’Asie et du secteur automobile.

Nombre de ventes en milliers d’unités,  
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La production et l’usage de robots de service dans 
d’autres secteurs que l’industrie manufacturière repré-
sentent un nouveau champ de la robotique. Cette 
catégorie de robots comprend les robots à “usage 
professionnel” utilisés dans l’agriculture, l’exploitation 
minière, les transports – à savoir des domaines aussi 
divers que les véhicules aériens et terrestres sans pilote, 
l’exploration spatiale et marine, la surveillance sans 
pilote – la santé, l’éducation ainsi que dans d’autres 
domaines103. 

Le nombre total de robots de service à usage profes-
sionnel représentait 3,6 milliards de dollars en 2014; ces 
robots devraient être les moteurs de la croissance robo-
tique à venir104. Les principaux marchés sont le Japon, 
la République de Corée, les États-Unis d’Amérique et 
l’Europe. Les principaux secteurs d’application sont 
la défense, la logistique et la santé. Les marchés des 
robots chirurgicaux, qui représentaient 3,2 milliards 
de dollars en 2014, devraient atteindre 20 milliards de 
dollars en 2021105. 

En outre, les robots à usage personnel et domestique, 
qui représentent un autre nouveau domaine de la 
robotique, ont connu une forte croissance mondiale 
avec relativement peu de produits de grande consom-
mation, à savoir, par exemple, les robots de nettoyage 
des sols, les tondeuses, les robots éducatifs et les 
robots d’assistance aux personnes âgées106. Alors que 
les volumes de ventes de ces types de robots étaient 
faibles voire inexistants jusqu’en 2012 et 2013, ils ont 
augmenté de façon exponentielle à partir de 2014.

Quelques rapports consultatifs ont souligné la large 
gamme d’économies générées grâce à la robotique de 
pointe dans le secteur des soins de santé, de l’indus-
trie manufacturière et des services, et ont produit des 
estimations élevées des avantages pour la croissance 
économique107. Néanmoins, il est difficile de quantifier 
avec précision la contribution des robots à l’améliora-
tion de la productivité.

103. Voir IFR.
104. IFR (2014b).
105. Wintergreen Research Inc. (2015).
106. IFR (2014b).
107. Selon le McKinsey Global Institute, l’application de 

la robotique de pointe pourrait stimuler l’économie à 
hauteur d’un montant compris entre 1700 milliards 
et 4500 milliards de dollars par an d’ici à 2025, dont 
jusqu’à 2600 milliards de dollars liés à la valeur des 
applications robotiques utilisées dans le secteur des 
soins de santé (McKinsey Global Institute, 2013).

Les robots permettent d’augmenter la productivité du 
travail, de réduire les coûts de production et d’amé-
liorer la qualité des produits. Dans le secteur tertiaire 
notamment, les robots peuvent également donner lieu 
à la mise en place de modèles d’entreprise inédits. 
Les robots de service fournissent une assistance aux 
personnes handicapées, tondent la pelouse, mais 
sont également de plus en plus utilisés dans le secteur 
tertiaire (restauration et milieu hospitalier, par exemple).

Sur le plan du bien-être, les robots aident les êtres 
humains à éviter le travail pénible ou dangereux. Ils 
ont également la capacité d’apporter des solutions à 
des défis sociaux tels que les soins aux populations 
vieillissantes ou la mise en place de transports respec-
tueux de l’environnement.

Les gains économiques tirés des robots sont en partie 
directement liés à la substitution – et donc l’automa-
tisation – d’une partie de la main-d’œuvre existante108. 
D’une part, l’accroissement de la productivité permet 
aux entreprises manufacturières de rester compétitives, 
ce qui évite de les délocaliser à l’étranger et crée des 
emplois mieux rémunérés. D’autre part, le recours aux 
robots élimine à la fois les emplois peu qualifiés et 
certains types d’emplois plus qualifiés jusqu’à présent 
non affectés par l’automatisation. Dans l’ensemble, on 
ignore néanmoins pour l’instant l’effet de la robotique 
sur l’emploi.

108. Metra Martech (2011), Miller & Atkinson (2013), Frey 
& Osborne (2013) et Brynjolfsson & McAfee (2014). 
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S’agissant des retombées économiques positives de 
la robotique à l’échelle mondiale, une autre question 
est de savoir si cette innovation s’est diffusée en 
direction des pays à revenu faible et intermédiaire 
avec d’ores et déjà des impacts significatifs. Hormis 
quelques pays à revenu élevé et quelques exceptions 
telles que la Chine, le parc de robots reste limité, y 
compris dans des pays tels que le Brésil ou l’Inde, 
mais aussi notamment dans les économies moins 
développées. Cependant, les entreprises impliquées 
dans des activités de production et d’assemblage pour 
le compte de chaînes d’approvisionnement mondiales 
ou locales, y compris certaines entreprises implantées 
dans des pays à revenu intermédiaire voire faible qui 
étaient jusqu’alors compétitives uniquement grâce à 
l’emploi d’une main-d’œuvre bon marché, devraient 
normalement avoir besoin de recourir davantage aux 
robots. La robotique gagne également du terrain dans 
les pays à revenu faible pour résoudre les problèmes 
de qualité sur les sites de fabrication locaux.

3.3.2 – L’écosystème de la robotique

Avec le passage de l’ère de l’automatisation industrielle 
à l’utilisation de la robotique de pointe dans toute 
l’économie, l’écosystème de la robotique en vigueur 
peut-être caractérisé par quelques éléments essentiels.

Concentration de la robotique dans 
certains pays et dans certaines zones 
géographiques avec de fortes interactions

La robotique est une innovation que l’on trouve prin-
cipalement dans quelques pays et zones de concen-
tration109. Ces zones se développent à l’interface entre 
la recherche publique et la recherche privée, avec 
des entreprises qui commercialisent l’innovation qui 
en résulte. 

Une analyse des bases de données de robotique des 
entreprises montre que les zones de concentration de 
la robotique sont situées principalement aux États-Unis 
d’Amérique, en Europe – notamment en Allemagne, en 
France et, dans une certaine mesure, au Royaume-Uni 

– et au Japon, mais aussi de plus en plus en République 
de Corée et en Chine110. Par rapport au PIB ou à la taille 
de la population, le Canada, le Danemark, la Finlande, 
l’Italie, Israël, les Pays-Bas, la Norvège, la Fédération 

109. Green (2013). 
110. Tobe.

de Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Suisse se distinguent comme des économies comptant 
de nombreuses entreprises de robotique innovantes.

Les données relatives aux brevets mettent également 
en évidence une concentration de l’activité d’invention 
dans quelques pays, avec néanmoins un élargissement 
à des nations asiatiques innovantes. La figure 3.12 
illustre le nombre de premiers dépôts de brevet de ro-
botique dans le monde entre 1960 et 2012. Elle montre 
l’importance des inventeurs américains, européens 
puis japonais, ainsi que l’émergence de la République 
de Corée dans les années 2000 et, plus récemment, 
de la Chine111. Alors que la part des brevets chinois 
dans le nombre total de brevets de robotique s’élevait 
à seulement 1% en 2000, ce chiffre est passé à 25% 
en 2011. La part de la République de la Corée s’élevait 
à 16% en 2011. La part du Japon a chuté quant à elle, 
passant de 56% en 2000 à 21% en 2011.

Dans ces quelques pays, les zones de concentration 
de la robotique sont situées aux abords de villes ou 
de régions spécifiques –souvent à proximité d’uni-
versités à la pointe dans ce domaine. Par exemple, 
aux États-Unis d’Amérique, Boston, la Silicon Valley 
et Pittsburgh sont généralement considérés comme 
les trois pôles de robotique principaux. En Europe, la 
région Île-de-France (en particulier pour les drones 
civils), Munich (Allemagne), Odense (Danemark), Zurich 
(Suisse) et Robotdalen (Suède), notamment, sont 
des pôles importants. De même, en Asie, Bucheon 
(République de Corée), Osaka et Nagoya (Japon) ainsi 
que Shanghai et la province du Liaoning (Chine) sont 
des pôles essentiels. 

Certaines entreprises qui excellent dans l’innovation 
robotique sont situées en dehors de ces zones géo-
graphiques. En général, il s’agit de grandes entreprises 
du secteur de l’automobile, ou, de plus en plus, de 
cyberentreprises bien implantées dans leur domaine. 
Ces entreprises ont les moyens financiers et les com-
pétences nécessaires pour embaucher des experts en 
robotique et utiliser les connaissances développées ail-
leurs, souvent par l’acquisition de nouvelles entreprises.

111. Voir également UKIPO (2014).
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Figure 3.12 : La croissance rapide du nombre 
de dépôts de brevet de robotique, notamment 
à la fin des années 80 et à partir de 2005

Nombre de premiers dépôts de brevet par origine, 1960-2011
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

La figure 3.13 illustre l’origine des premiers déposants 
de brevets sur la période 2000-2012. Les pays qui 
déposent le plus de brevets sont le Japon, la Chine, 
la République de Corée et les États-Unis d’Amérique, 
avec plus de 10 000 brevets chacun et 75% environ du 
nombre cumulé de brevets de robotique; ils sont suivis 
par l’Allemagne (9000 brevets environ) et la France (plus 
de 1500 brevets). Une activité en matière de dépôts 
de brevets de robotique a également été constatée 
récemment dans d’autres pays comme l’Australie, le 
Brésil, un certain nombre de pays d’Europe orientale, 
la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud, mais cette 
activité reste faible.

En effet, en matière d’innovation robotique et de start-
ups, l’activité se situe essentiellement dans les pays 
à revenu élevé, à l’exception de la Chine encore une 
fois. Les brevets de robotique ont connu un véritable 
essor en Chine, un pays qui compte quelques-unes 
des entreprises de robotique les plus dynamiques (le 
fabricant de drones DJI, par exemple) ainsi que de nou-
veaux fabricants de robots industriels tels que Siasun 
et Estun, qui font chuter le prix des robots.

Un écosystème de la robotique collaboratif, à 
forte intensité de recherche et très dynamique 

L’écosystème de la robotique comprend un réseau 
étroit et coopératif d’acteurs, composé de particuliers, 
d’institutions de recherche et d’universités ainsi que de 
grandes et petites entreprises à forte intensité tech-
nologique. La robotique associe différentes avancées 
scientifiques et technologiques afin de créer de nou-
velles applications; elle existe depuis longtemps, mais 
continue de créer de nouvelles inventions en matière 
de nouveaux matériaux, de puissance motrice, de sys-
tèmes de contrôle, de détection et de cybersystèmes.

Comme l’illustre la sous-section 3.3.1, les entrepreneurs 
individuels et leurs start-ups ont joué un rôle crucial 
dans le démarrage et le développement de l’industrie 
de la robotique. 

Une série d’organismes publics de recherche repré-
sentent également des acteurs essentiels de l’éco-
système de la robotique. Parmi les universités de 
premier plan, citons l’université McGill (Canada), l’uni-
versité Carnegie-Mellon  (États-Unis d’Amérique), l’ETH 
(Suisse), l’Imperial College (Royaume-Uni), l’université 
de Sydney (Australie), l’université d’Osaka (Japon) et 
l’université Jiao-tong de Shanghai (Chine). L’Institut 
coréen des Sciences et Technologies (KIST), l’Institut 
Fraunhofer (Allemagne), l’Institut de recherche en 
technologie industrielle de Taiwan (province de Chine) 
et l’Académie russe des sciences jouent également un 
rôle de premier ordre.
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Figure 3.13 : La diversité géographique de l’innovation robotique augmente, mais reste limitée.

Nombre de premiers dépôts de brevet par origine, 2002-2012
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Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Traditionnellement, ces institutions scientifiques jouent 
un rôle important en matière d’innovation en général 
en menant des recherches à long terme dont les appli-
cations commerciales ne verront le jour que dans un 
avenir lointain. En outre, cependant, dans le domaine 
spécifique de la robotique, elles ont joué et continuent 
de jouer un rôle de premier plan dans la promotion 
du développement de cette innovation par la création 
d’entreprises dérivées, la prise de brevets (voir la sous-
section 3.3.3), et grâce à une étroite collaboration avec 
les entreprises112. Empire Robotics, une entreprise déri-
vée de l’Université Cornell, et Schaft Inc., une entreprise 
dérivée de l’université de Tokyo, sont des exemples de 
ces entreprises créées par scission. La collaboration 
entre entreprises et organismes de recherche publics 
est-elle aussi étroite; ainsi, par exemple, KUKA déve-
loppe des robots légers en partenariat avec l’Institut 
allemand de la robotique et la mécatronique. En outre, 
l’offre accrue de diplômes officiels de robotique propo-
sée est déterminante pour le développement et la dif-
fusion des compétences, sachant que les entreprises 
embauchent des jeunes diplômés.

112. Nof (1999).

S’agissant des entreprises de 
robotique inventives, il en existe 
principalement trois types.

Tout d’abord, il existe de petites start-ups ou des 
entreprises spécialisées en robotique qui sont souvent 
créées par des inventeurs particuliers affiliés à des 
centres universitaires de robotique ou à des pôles de 
robotique, bénéficiant parfois d’une aide publique signi-
ficative allouée de façon directe ou indirecte. Citons 
l’exemple d’Universal Robots, qui a émergé d’un pôle 
de robotique situé au Danemark et collabore avec 
l’Institut technologique danois, et qui s’est vu allouer 
un capital de départ par le gouvernement. 

Bien que certaines parties de l’industrie soient plus 
matures aujourd’hui, les petites start-ups de robotique 
continuent d’offrir des perspectives intéressantes. Au 
stade précoce de l’innovation radicale, les petites start-
ups font preuve d’une plus grande agilité et rapidité et 
d’une interaction plus étroite avec le monde universi-
taire. En outre, les écosystèmes d’innovation sont de 
plus en plus spécialisés, ce qui permet aux entreprises 
de se spécialiser dans des marchés de niche. Les 
développeurs tiers externes font de plus en plus partie 
de l’écosystème de la robotique, car les plates-formes 
de robotique, souvent basées sur des architectures 
logicielles à code source ouvert, constituent le point 
de départ de la poursuite du développement. En outre, 
de plus en plus d’entreprises fournissent des services 
liés à la robotique – des systèmes de gestion des 
machines et de la mobilité. De plus, l’émergence de 
nouvelles entreprises de robotique davantage axées 
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sur les consommateurs et l’apparition de nouveaux 
mécanismes de financement permettent une première 
mise de fonds. Ainsi, la société Play-i, qui s’appelle 
aujourd’hui “Wonder Workshop”, qui est spécialisée 
dans la création de robots ludoéducatifs, a récemment 
levé des fonds grâce à des plates-formes de finance-
ment participatif. 

Ensuite, les grandes entreprises de robotique exis-
tantes, initialement axées exclusivement sur la re-
cherche et la production dans le domaine de la robo-
tique industrielle, telles qu’ABB (Suisse), Kawasaki 
Heavy Industries, Yaskawa et Fanuc (Japon) et KUKA 
(Allemagne), sont actives en matière de R-D appliquée 
à la robotique. Leur envergure importe, sachant que 
l’innovation dans le domaine du matériel informatique 
de robotique industrielle est une activité à très forte 
intensité capitalistique; la valorisation des résultats de la 
recherche prend des années. Les grands comptes du 
secteur automobile, par exemple, ne sont disposés à 
acheter qu’auprès de grandes entreprises de confiance 
bien établies pour éviter les risques sur le plan de la 
sécurité. En outre, de grandes entreprises de robotique 
émergent de la nouvelle tendance à l’adoption de 
robots de service et domestiques. Citons l’exemple 
d’iRobot (US). Cette scission du MIT est désormais 
une grande entreprise qui produit des robots pour le 
compte des entreprises et des ménages et dans le 
domaine de la sécurité, mais ses recettes proviennent 
essentiellement du développement d’applications 
militaires. 

Enfin, les grandes entreprises appartenant à d’autres 
secteurs que la robotique ont également acquis des 
compétences connexes. Ainsi, des entreprises telles 
que BAE Systems (Royaume-Uni) dans le domaine 
de la défense, de l’aérospatiale et de la sécurité ont 
toujours été et sont toujours des acteurs importants 
de l’innovation dans le domaine de la robotique. En 
outre, des entreprises du secteur automobile conti-
nuent d’occuper une place significative, notamment 
parce qu’elles ont recours abondamment aux robots. 
Une évolution constatée récemment est l’implication 
croissante d’entreprises spécialisées dans l’électro-
nique et les TIC telles que Samsung (République de 
Corée) et Dyson (Royaume-Uni). Étant donné que la 
robotique devient de plus en plus dépendante de la 
connectivité et des réseaux de TIC, des cyberentre-
prises ou entreprises informatiques comme Amazon, 
Google et Facebook ainsi que le cabinet de services 
TIC Infosys (Inde), Alibaba (Chine) et Foxconn (Taiwan, 
province de Chine) se lancent également, souvent en 

devenant actionnaires ou propriétaires d’entreprises 
de robotique existantes. En outre, des entreprises du 
secteur de la santé occupent une place de plus en plus 
prépondérante en matière de recherche appliquée à la 
robotique. Les leaders du marché des robots chirurgi-
caux, par exemple, sont notamment Intuitive Surgical, 
Stryker et Hansen Medical. 

Dans l’ensemble, l’échange de connaissances au sein 
de l’écosystème de la robotique semble actuellement 
fluide et de grande ampleur grâce à l’apport impor-
tant de connaissances scientifiques dont bénéficie la 
robotique, au rôle prépondérant des sciences et de la 
recherche et à l’apparition de nombreux axes de robo-
tique de pointe. Les revues et conférences scientifiques 
(la conférence internationale sur les robots industriels, 
par exemple) jouent un rôle essentiel dans le transfert 
des connaissances. En outre, les concours et prix de 
la robotique récompensant les solutions apportées à 
des problèmes spécifiques permettent aux chercheurs 
d’apprendre les uns des autres et de comparer leurs 
progrès, et de combler l’écart entre l’offre et la demande 
en matière de robotique. Les trois types d’entreprises 
susmentionnés collaborent abondamment.

Enfin, l’innovation décentralisée et axée sur les logiciels 
devrait être amenée à se développer avec l’expansion 
croissante des robots et la standardisation grandis-
sante des plates-formes et systèmes de robotique. 
Dans la pratique, un ensemble plus large d’entreprises 
et de partenaires extérieurs sera en mesure de fournir 
des solutions personnalisées destinées aux plates-
formes existantes de logiciels de robotique proprié-
taires. Cela permettra une plus grande modularité 
de l’innovation.
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Le rôle important des gouvernements dans 
l’orchestration et le financement de l’innovation

Les gouvernements et leurs institutions ont joué un rôle 
non négligeable dans le soutien de l’innovation dans le 
domaine de la robotique. Ainsi, les politiques publiques 
d’innovation neutres sur le plan technologique, en 
particulier les politiques de l’offre prenant la forme de 
financements de la recherche et de soutien de la R-D 
des entreprises, sont fortement allées dans le sens de 
l’innovation dans le domaine de la robotique.

Outre les sommes importantes investies dans la 
recherche et les mesures standards de soutien à 
l’innovation adoptées, quelques mesures de soutien 
spécifiques méritent d’être mentionnées : 

La création d’institutions de recherche ou de 
réseaux de recherche spécifiques : citons, par 
exemple, le Centre national suisse de compétence en 
recherche robotique (NCCR Robotics), qui a fédéré 
des laboratoires de recherche, et l’Institut coréen de 
promotion de l’industrie robotique, mis en place pour 
promouvoir le transfert de technologie. 

Le financement de la R-D, les subventions et mar-
chés publics : Les gouvernements, et souvent l’armée, 
financent l’innovation en matière de robotique et créent 
de la demande par le biais de subventions ou d’achats 
publics avant commercialisation. Aux États-Unis 
d’Amérique, les contrats de R-D, y compris ceux des 
National Institutes of Health (NIH) ou de la DARPA, sont 
les principaux catalyseurs113. Les achats publics avant 
commercialisation de solutions de robotique pour le 
secteur des soins de santé, par exemple, fait partie des 
subventions de l’Union européenne à l’horizon 2020. 

L’organisation de concours, de coupes et de prix :  
Les gouvernements ont organisé des concours de 
robotique. Ainsi, le Japon a annoncé des Jeux olym-
piques de la robotique; le Royaume-Uni a récemment 
organisé un concours de véhicules sans conducteur, 
et la Coupe de robotique organisée par la DARPA est 
un événement incontournable. 

Les initiatives visant à favoriser la collaboration, le 
transfert de technologie, le financement et l’incu-
bation : Grâce à des subventions ou des contrats, les 
gouvernements demandent souvent la collaboration et 
le transfert de technologie. Le projet de robotique qui 

113. Mireles (2006), Springer (2013) et Siegwart (2015).

s’inscrit dans le cadre du programme de l’Union euro-
péenne “Horizon 2020”, par exemple, vise à promouvoir 
les projets de collaboration public-privé à caractère 
multidisciplinaire. En outre, certaines activités du gou-
vernement visent à faciliter le développement des pôles 
de robotique, de l’entrepreneuriat et du réseautage. Les 
gouvernements assouplissent également le financement 
de l’innovation dans le domaine de la robotique (lance-
ment du fonds de capital-risque “Robolution Capital” par 
le Gouvernement français, par exemple). 

La création de règles et de normes : Enfin, les gou-
vernements ont créé des normes, essais et règles de 
sécurité qui ont un impact sur la diffusion de la robotique.

Outre les éléments mentionnés précédemment, de 
nombreux pays à revenu élevé ainsi que la Chine ont 
annoncé récemment des plans d’action spécifiques 
dans le domaine de la robotique (voir le tableau 3.9). 
Ces plans prévoient notamment des investissements 
spécifiques dans la recherche et l’innovation en matière 
de robotique ainsi que l’amélioration de l’enseignement 
de la robotique et du transfert de technologie.

Tableau 3.9 : Les initiatives nationales 
en matière de robotique
National Robotics Initiative Advanced 
Manufacturing Partnership

États-Unis 
d’Amérique (2011)

Feuille de Route du Plan Robotique France (2013/2014)

Projet de robotique, Horizon 2020 Union européenne (2015)

Robotique : la nouvelle révolution 
industrielle (“la révolution robotique”)

Japon (2015)

La nouvelle génération de robots industriels République de 
Corée (2015)

Feuille de route de la robotique dans le cadre 
du 13e plan quinquennal (2016-2020)

Chine (2015)

3.3.3 – La robotique et le système 
de la propriété intellectuelle

L’innovation en matière de robotique fait passer l’auto-
matisation industrielle au second plan par rapport à 
la robotique de pointe impliquant divers domaines 
technologiques, acteurs et secteurs économiques. En 
conséquence, les stratégies en matière de propriété 
intellectuelle et autres visant à obtenir un retour sur les 
investissements en matière d’innovation sont embryon-
naires; elles restent difficiles à appréhender.

La littérature existante ainsi que les données et enseigne-
ments tirés des spécialistes du secteur et des chercheurs 
en robotique permettent cependant quelques conclu-
sions préliminaires sur les stratégies d’appropriation.



141

CHAPITRE 3  LES INNOVATIONS À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

Figure 3.14 : Les demandes de brevet dans le domaine de la 
robotique se limitent à quelques destinations.

Part mondiale des familles de brevets pour lesquelles les déposants ont recherché la protection dans un pays donné, depuis 1995

Familles de brevets (%)
60% ou plus
40 à 60%
20 à 40%
5 à 20%
1 à 5%
moins de 1%

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Le rôle croissant des brevets, leur 
utilité et les difficultés potentielles

Deux formes de protection de la propriété intellectuelle 
aident particulièrement les entreprises à s’approprier 
le retour sur leurs investissements dans la R-D : les 
brevets et, dans une moindre mesure, les dessins et 
modèles industriels qui protègent les caractéristiques 
ornementales d’un robot. 

Les grandes inventions de robotique ont fréquemment 
été brevetées par leur inventeur d’origine (souvent un 
universitaire), qui, souvent, a également créé une entre-
prise correspondante ou transféré activement la propriété 
intellectuelle à des entreprises de fabrication existantes.

En conséquence, le nombre de brevets de robotique 
a fortement augmenté à la fin des années 80, avec le 
développement florissant de l’automatisation à grande 
échelle des usines et de la recherche en robotique (voir 
la figure 3.12). Après une relative stagnation de l’activité 
en matière de brevets entre les années 80 et 2000, le 
passage à une robotique de pointe a donné un nouvel 
élan aux brevets dans le domaine de la robotique, et 
la tendance se maintient.

La figure 3.14 montre que l’exclusivité en matière de 
brevets de robotique est très concentrée géographique-
ment. Ainsi, le Japon est la première destination, 39% 
environ des familles de brevets de robotique ayant un 
équivalent dans ce pays; il est suivi par les États-Unis 
d’Amérique et la Chine (près de 37%), l’Allemagne (29%), 
d’autres grands pays européens et la République de 
Corée. En comparaison, seulement 1,4% des familles 
de brevets de robotique ont des équivalents dans des 
pays à revenu faible et intermédiaire autres que la Chine.

Les entreprises d’automobile et d’électronique de-
meurent les principaux déposants de brevet (voir le 
tableau 3.10), mais de nouveaux acteurs émergent de 
différents pays et secteurs (technologies médicales, par 
exemple). Ces entreprises détiennent des portefeuilles 
de brevets dont le volume est de plus en plus important, 
sachant qu’elles les agrandissent organiquement ou 
achètent des entreprises possédant un portefeuille 
de brevets. 
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Tableau 3.10 : Les 10 principaux 
déposants de brevets dans le domaine 
de la robotique, depuis 1995

Entreprise Pays
Nombre de premiers 

dépôts de brevet

Toyota Japon 4 189

Samsung
République 
de Corée

3 085

Honda Japon 2 231

Nissan Japon 1 910

Bosch Allemagne 1 710

Denso Japon 1 646

Hitachi Japon 1 546

Panasonic (Matsushita) Japon 1 315

Yaskawa Japon 1 124

Sony Japon 1 057

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

Il est à noter que le nombre de brevets détenus par des 
universités et des organismes de recherche publics 
est important et ne cesse de croître. Le tableau 3.11 
illustre les principaux titulaires de brevets, les universi-
tés chinoises arrivant largement en tête du classement 
actuel. Les experts du secteur constatent une forte 
tendance à “l’open source” chez la jeune génération de 
roboticiens universitaires, et les portefeuilles de droits de 
propriété intellectuelle des universités sont également 
en forte croissance, ce qui peut faciliter la commercia-
lisation de nouvelles technologies, comme décrit dans 
les sections précédentes, mais peut aussi confronter 
les universités et les organismes de recherche publics à 
de nouvelles difficultés en ce qui concerne la gestion et 
l’utilisation de ces portefeuilles de taille non négligeable. 

Il est difficile d’appréhender les différents facteurs qui 
amènent les entreprises de robotique à déposer des 
brevets, compte tenu des données existantes. Il n’existe 
pas d’enquête à grande échelle sur les entreprises de 
robotique ni d’autres travaux quantitatifs probants qui 
fassent la lumière sur cette question. Il est également 
difficile d’apporter une réponse définitive sur les impacts 
des brevets de robotique sur la poursuite de l’innovation 
via la divulgation, la prise de brevets et la collaboration 
en matière de propriété intellectuelle.

Cependant, les points de vue exprimés par les experts 
de l’industrie, y compris les avocats et les roboticiens, 
permettent de tirer une série de conclusions114. 

114.  Keisner et al. (2015).

Comme dans d’autres secteurs de haute technologie, 
et en prévision de gains commerciaux significatifs de 
l’industrie de la robotique, les entreprises de robotique 
cherchent à utiliser les brevets pour exclure les tiers, pour 
garantir leur liberté d’action, pour concéder l’exploitation 
de technologies sous licence et licence réciproque et, 
dans une moindre mesure, pour éviter les litiges. Pour les 
petites entreprises de robotique, les brevets constituent 
un outil de recherche d’investissements ou un moyen 
de protection défensive de leurs actifs de propriété 
intellectuelle contre d’autres entreprises, souvent de 
taille plus importante.

S’agissant de l’impact du système des brevets sur 
l’innovation, la robotique semble relativement productive 
à l’heure actuelle115. La collaboration – y compris l’inte-
raction entre les universités et l’industrie – est forte, et le 
brassage des travaux de recherche est important. Les 
brevets aident apparemment à soutenir la spécialisation 
des entreprises, ce qui est important pour l’évolution de 
la robotique.

Il est également difficile de démontrer que la protection 
par brevet empêche l’entrée sur le marché de l’inno-
vation dans le domaine de la robotique ou restreint ce 
type d’innovation plus généralement en limitant l’accès 
à cette technologie. Les données disponibles montrent 
la quasi-inexistence voire l’absence de litiges dans le 
domaine de la robotique. En effet, la plupart des litiges 
relatifs à la propriété intellectuelle dans le domaine de la 
robotique constatés au cours de ces 10 dernières années 
ont impliqué uniquement la société iRobot116. 

L’importance de certains brevets essentiels à l’inno-
vation robotique est également difficile à déterminer. 
Actuellement, aucun brevet n’a été signalé comme in-
contournable; aucune communauté de brevets connue 
n’existe dans le domaine de la robotique. En outre, il 
existe peu de collaborations ou d’échanges officiels et 
divulgués où la propriété intellectuelle joue un rôle cen-
tral. Seul un important contrat de licence dans l’histoire 
récente de la robotique a retenu l’attention117. Cela dit, 
les acquisitions d’entreprises impliquant le transfert 
de la propriété intellectuelle sont en forte croissance118. 

115.  Keisner et al. (2015).
116.  Keisner et al. (2015).
117.  Keisner et al. (2015).
118.  Le contrat le plus important dans l’histoire récente 

a été le contrat de développement conjoint et de 
concession de licences réciproques conclu en juillet 
2011 entre iRobot Corp et InTouch Technologies.
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Tableau 3.11 : Les 10 principaux titulaires de brevets dans le domaine de la robotique  
(universités et organismes de recherche publics), depuis 1995
Les 10 principaux titulaires de brevets dans le monde Les 10 principaux titulaires de brevets dans le monde  

(Chine non comprise)

Université Jiao-tong de Shanghai 811 Chine Institut coréen des sciences 
et technologies (KIST)

290 République de Corée

Académie chinoise des sciences 738 Chine Institut coréen de recherche en 
électronique et télécommunications (ETRI)

289 République de Corée

Université de Zhejiang 300 Chine JAXA (anciennement “Laboratoire 
national d’aérospatiale”)

220 Japon

Institut coréen des sciences 
et technologies (KIST)

290 République de Corée KAIST 188 République de Corée

Institut coréen de recherche en 
électronique et télécommunications (ETRI)

289 République de Corée Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

141 Allemagne

Université de Tsinghua 258 Chine Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung

91 Allemagne

Université d’ingénierie d’Harbin 245 Chine Université de Corée 85 République de Corée

JAXA (anciennement “Laboratoire 
national d’aérospatiale”)

220 Japon Université de Hanyang 84 République de Corée

Institut technologique d’Harbin 215 Chine Université nationale de Séoul 77 République de Corée

KAIST 188 République de Corée Institut national de sciences et 
technologies industrielles avancées (AIST)

69 Japon

Note : Les inventeurs universitaires déposent sous leur propre nom ou sous le nom de l’entreprise dérivée dans certains pays.  
Ils ne sont pas pris en compte ici. 

Source : OMPI, d’après PATSTAT (voir les notes techniques).

S’agissant de la divulgation, les entreprises utilisent 
les brevets pour se tenir au courant des innovations 
technologiques, pour se faire une idée des plans d’amé-
lioration ou de création de produits de leurs concurrents 
et pour savoir si un concurrent tente d’obtenir une 
protection par brevet qui devrait être contestée119. Les 
citations de brevets postérieurs dans le domaine de 
la robotique et dans d’autres domaines sont souvent 
un signe d’innovation incrémentale; les inventions 
antérieures sont utilisées pour en créer de nouvelles. 
Souvent, cependant, et notamment dans le système 
de brevets des États-Unis d’Amérique, il s’agit d’une 
simple obligation légale, ce qui complique l’évaluation 
de l’impact. En conséquence, la valeur globale de la 
divulgation des brevets dans le domaine de la robotique 
demeure largement sous-évaluée.

119.  Keisner et al. (2015).

Beaucoup des questions évoquées ne seront résolues 
qu’avec le temps. On peut avancer que la propriété 
intellectuelle n’est pas encore utilisée pleinement 
dans le domaine de la robotique de pointe et que son 
impact potentiel doit donc encore se concrétiser. Par 
rapport aux innovations passées dans le domaine de 
la robotique industrielle, le système actuel d’innovation 
dans le domaine de la robotique implique davantage 
d’acteurs, différents domaines technologiques et 
beaucoup plus de dépôts de brevets. Les stratégies 
de propriété intellectuelle offensives et défensives plus 
intenses qui existent dans d’autres domaines de haute 
technologie commencent à se dessiner120.

120.  Keisner et al. (2015).
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Une question essentielle est de savoir si l’augmentation 
des enjeux et des opportunités commerciales dans 
divers secteurs vont faire pencher la balance en faveur 
de litiges coûteux, comme dans d’autres technologies 
de pointe et complexes. Il y a eu des affaires – mais 
peu à ce jour – où des entités non pratiquantes ont 
poursuivi des entreprises de robotique121. En particulier, 
les rapports de presse mentionnent la possibilité d’une 
activité de “chasse aux brevets” perçue négativement 
dans le domaine des robots chirurgicaux et plus géné-
ralement de la robotique médicale122. 

Deux facteurs pourraient accroître le risque de litiges. 
Tout d’abord, les experts consultés dans le cadre des 
recherches menées aux fins d’élaboration du présent 
rapport ont déclaré qu’ils craignaient que des reven-
dications trop larges soient faites dans le cas des 
brevets de robotique, notamment à l’égard d’anciens 
brevets. Ensuite, dans certains pays, la brevetabilité 
et la nouveauté des inventions dans le domaine infor-
matique sont généralement des sujets de débat. Cela 
vaut particulièrement aux États-Unis d’Amérique, où la 
récente décision de la Cour suprême dans l’affaire Alice 
Corp. contre CLS Bank semble avoir renforcé l’adop-
tion d’une démarche restrictive en ce qui concerne la 
brevetabilité des logiciels123. Compte tenu de la part 
importante et croissante des logiciels dans l’innova-
tion dans le domaine de la robotique, les craintes en 
matière de brevetabilité des logiciels pourraient poser 
des difficultés en ce qui concerne les brevets liés à la 
robotique actuels et futurs. 

Les plates-formes de robotique et la coexistence 
de la propriété intellectuelle et de l’open source

Comme décrit dans la sous-section 3.3.2, les plates-
formes de robotique utilisées dans les universités et les 
entreprises sont de plus en plus au cœur de l’innovation 
dans le domaine de la robotique. En outre, il s’agit de 
plus en plus de plates-formes ouvertes, souvent basées 
sur des logiciels à code source ouvert tels que le robot 
operating System ou Robot OS (ou encore ROS). Ces 
plates-formes de robotique open source invitent les 
tiers à utiliser et améliorer les contenus existants sans 
formalités de négociation ou d’enregistrement des 
droits de propriété intellectuelle. Au lieu de cela, les 

121.  Voir l’action en justice engagée par Siemens AG à 
l’encontre de Roy-G-Biv. Voir également l’action en 
justice engagée par Hawk Technology Systems LLC à 
l’encontre de Fanuc Robotics Corp, et celle engagée 
par Sonic Industry LLC à l’encontre d’iRobot Corp.

122.  Sparapani (2015).
123.  Thayer & Bhattacharyya (2014a, 2014b).

logiciels et les dessins ou modèles sont distribués sous 
licence Creative Commons ou GNU General Public, une 
licence de logiciels libres. Cela permet un prototypage 
rapide et une expérimentation souple. 

L’idée est simple. Les acteurs font la distinction entre 
deux niveaux d’innovation. D’une part, il y a le déve-
loppement collaboratif de logiciels, de plates-formes 
et d’innovations dans le domaine de la robotique. Ces 
innovations peuvent être non négligeables, mais elles 
sont surtout préconcurrentielles, car les domaines 
d’application sont relativement basiques et ne servent 
pas à différencier les produits. Les acteurs adoptent 
donc des démarches open source de coopération pour 
obtenir des plates-formes de robotique communes, ce 
qui leur permet de se répartir le montant important de 
l’investissement de départ, de concentrer les efforts 
et de parfaire les démarches existantes.

D’autre part, cependant, les entreprises innovantes 
investissent dans leurs propres efforts de R-D et 
cherchent à protéger leurs inventions beaucoup plus 
vigoureusement quand il s’agit des éléments de l’inno-
vation dans le domaine de la robotique qui différencient 
les produits finis.

Cette application parallèle de démarches coopératives 
et de démarches compétitives engendre la coexistence 
de démarches d’utilisation de la propriété intellectuelle 
concurrentielles et inspirées de l’open source.

Des organisations et projets à but non lucratif sou-
tiennent le développement, la distribution et l’adoption 
de logiciels à code source ouvert qui seraient utili-
sés dans la recherche en robotique, l’éducation et le 
développement de produits. Ainsi, le robot humanoïde 
iCub, une plate forme cognitive open source financée 
par l’Union européenne, été adopté par de nombreux 
laboratoires. Poppy est une plate forme open source 
développée par l’INRIA Bordeaux pour la création, l’uti-
lisation et le partage de robots interactifs imprimés en 
3D. Citons également l’exemple du projet Dronecode 
et de l’International Space Apps Challenge de la NASA.

Certaines de ces initiatives pousseront les utilisateurs 
finaux ou des scientifiques amateurs à interagir et amé-
liorer les applications robotiques existantes. De fait, de 
nombreuses plates-formes à faible coût axées sur les 
utilisateurs et prévues pour une utilisation à domicile ou 
en classe (TurtleBot et LEGO Mindstorms, par exemple) 
reposent sur des plates-formes open source.
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Cette démarche de plates-formes ouvertes ne se limite 
pas aux logiciels; elle peut également englober des 
projets tels que des dessins et schémas techniques, 
y compris des dessins ou modèles. La plate forme 
Robotic Open Platform (ROP), par exemple, vise à 
mettre à la disposition de la communauté robotique 
des dessins ou modèles de matériel de robotique sous 
licence Open Hardware; les progrès sont partagés au 
sein de la communauté.

Dans l’ensemble, il sera intéressant de voir comment le 
système d’innovation dans le domaine de la robotique 
peut préserver sa combinaison fluide d’approches 
exclusives en ce qui concerne les aspects de la pro-
priété intellectuelle où les enjeux commerciaux sont 
plus importants et d’approches ouvertes visant à 
promouvoir les aspects scientifiques plus généraux 
qui s’y rapportent au moyen de concours mais aussi 
par le biais d’une collaboration entre les jeunes roboti-
ciens et les amateurs qui s’intéressent aux applications 
open source.

La protection des progrès dans le 
domaine de la robotique via la complexité 
technologique et la confidentialité

La complexité technologique et le maintien du secret 
des systèmes robotiques, qui sont potentiellement plus 
importants que les brevets, servent souvent d’outils 
d’appropriation de l’innovation. Cela vaut pour les 
composants mécaniques du matériel informatique. Les 
entreprises de robotique qui produisent un nombre 
limité de robots très onéreux, notamment aux fins 
d’applications militaires, ne craignent généralement 
pas que leurs concurrents acquièrent ces robots pour 
les reconstituer par rétro-ingénierie. Les algorithmes et 
autres caractéristiques de la robotique de pointe sont 
également difficiles à reconstituer par rétro-ingénierie124. 

Il y a aussi des raisons historiques qui font que les 
entreprises de robotique choisissent de maintenir le 
secret commercial de certaines informations125. Dans 
les années 80, la robotique a fait plusieurs progrès 
significatifs, et les entreprises ont déposé un grand 
nombre de brevets (voir la figure 3.12). Cependant, 
peu de ces inventions ont été commercialisées rapi-
dement. En conséquence, les entreprises ont dépensé 
des sommes importantes pour obtenir des brevets 
qui ont expiré avant que leurs produits ne soient 

124.  McGurk & Mandy (2014).
125.  Keisner et al. (2015).

commercialisés. L’enseignement qu’elles ont tiré de 
cette expérience est que les brevets peuvent être coû-
teux sans apporter nécessairement une contrepartie, 
notamment en ce qui concerne les innovations dont 
l’utilisation dans un produit commercialisable peut 
encore prendre des décennies. 

La protection des secrets commerciaux est également 
importante en cas de forte mobilité des employés. Ainsi, 
il y a eu quelques cas où les entreprises de robotique 
ont invoqué une atteinte aux secrets commerciaux, en 
particulier lorsqu’un employé a accepté un poste chez 
un concurrent126. 

Enfin, les questions plus récentes de brevetabilité 
des logiciels aux États-Unis d’Amérique et ailleurs 
pourraient inciter davantage à protéger les inventions 
au moyen du secret. 

Place de premier sur le marché, 
réputation et image de marque

La place de premier sur le marché, la qualité du service 
après-vente, la réputation et l’image de marque sont 
des éléments qui ont joué un rôle essentiel par le passé 
dans l’innovation dans le domaine de la robotique, et 
c’est toujours le cas aujourd’hui – d’autant plus que 
l’industrie évolue des usines vers des applications avec 
un contact direct avec les consommateurs.

Dans le cas de l’automatisation industrielle, seuls 
quelques opérateurs de confiance, capables de pro-
duire un grand nombre de robots fiables et d’assurer un 
service après-vente offrant toutes les garanties étaient 
sollicités par les entreprises automobiles. Au départ, 
Unimation dominait l’offre de robots industriels; plus 
tard, de grandes entreprises telles que Fanuc se sont 
mises à exercer une influence. 

126.  Citons deux exemples datant de 2013 : ISR Group 
contre Manhattan Partners et MAKO Surgical contre 
Blue Belt Technologies. Voir Keisner et al. (2013).
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Si le paysage est davantage diversifié aujourd’hui, le fait 
d’être le premier, d’avoir une solide réputation et une 
forte image de marque reste essentiel. Des acteurs tels 
que les hôpitaux, les établissements d’enseignement et 
l’armée souhaitent faire appel à des entreprises de ro-
botique expérimentées et à des marques de confiance. 
En ce qui concerne les fabricants de robots médicaux, 
on peut citer les exemples suivants : le robot chirurgical 
DaVinci, les robots de chirurgie vasculaire CorPath et 
le système de radiochirurgie robotisée CyberKnife, 
commercialisé par la société Accuray. Même dans les 
domaines relatifs aux applications militaires ou simi-
laires, la marque est importante, comme en témoigne 
l’utilisation de marques telles que “BigDog”, un robot 
créé par la société Boston Dynamics. Cependant, 
l’image de marque est particulièrement importante 
lorsque les robots sont vendus directement aux uti-
lisateurs finaux; ainsi, l’aspirateur Roomba repose 
essentiellement sur la valorisation de sa marque. 

La plupart des entreprises de robotique protègent le 
nom de leur société et le nom de leur robot par des 
marques, ce qui fait que de plus en plus de marques 
comprennent le terme “robot”127. En outre, l’habillage 
commercial – également une forme de propriété intel-
lectuelle permettant d’identifier la source – permet de 
protéger l’image totale d’un robot. 

Le droit d’auteur

La protection par le droit d’auteur s’applique également 
à la robotique, à plusieurs égards.

Contrairement à une machine plus conventionnelle, 
un robot peut avoir son propre caractère et une per-
sonnalité distincte, lesquels peuvent être protégés 
par le droit d’auteur, des marques ou des dessins et 
modèles industriels. Par exemple, un dessin ou modèle 
de robot ou de composant peut remplir les conditions 
de protection par le droit d’auteur, tandis qu’une bande 
sonore utilisée par le robot peut-être protégée en vertu 
du droit d’auteur.

127.  Keisner et al. (2015)

En outre, le code source et les logiciels qui font fonc-
tionner un robot sont souvent protégés par le droit d’au-
teur. En effet, les entreprises de robotique recherchent 
le plus souvent la protection par le droit d’auteur pour 
un code de logiciel considéré comme unique et origi-
nal. Dans la pratique, les entreprises de robotique font 
généralement valoir le respect du droit d’auteur pour 
empêcher les tiers de copier leur code informatique ou 
d’y avoir accès128. Hormis les litiges entre entreprises, 
et bien que la législation nationale prévoie souvent des 
exceptions en matière de rétro-ingénierie, la législation 
sur le droit d’auteur est également invoquée quand 
un scientifique amateur décrypte et modifie le code 
source d’un logiciel129. 

Que va-t-il advenir des inventions ou des 
œuvres de création produites par des robots?

À l’avenir, les robots programmés pour accomplir une 
tâche devraient vraisemblablement apporter de nou-
velles solutions aux problèmes et, ce faisant, créer des 
produits physiques ou immatériels qui pourraient être 
perçus, du moins en théorie, comme une propriété 
intellectuelle (inventions, œuvres de création, marques, 
par exemple).

Cet élément de l’innovation dans le domaine de la 
robotique pourrait soulever des questions intéressantes 
quant à l’organisation et aux limites du système de la 
propriété intellectuelle en vigueur. Les objets, codes 
sources et autres actifs sont-ils créés de manière 
autonome par un robot susceptible d’être protégé par 
le droit d’auteur ou d’être breveté? Si oui, comment? Et 
qui serait propriétaire de ces droits de propriété intel-
lectuelle? Le fabricant? L’utilisateur du robot? Le robot 
lui-même130? Certains pays tels que le Japon et la 
République de Corée envisagent actuellement l’exten-
sion des droits aux machines.

L’évaluation juridique complète de cette question rela-
tive à la création de robots autonomes sort du cadre 
du présent rapport, mais la question du titulaire des 
droits de propriété intellectuelle afférents aux créations 
produites par des robots fera certainement l’objet de 
nombreuses discussions à l’avenir. 

128.  Keisner et al. (2015).
129.  Dans le cas du chien robot Aibo de Sony, les 

utilisateurs ont cassé le code d’origine du 
logiciel, l’ont modifié et ont diffusé le nouveau 
logiciel auprès d’autres consommateurs, qui 
pouvaient “apprendre” au robot à danser et à parler, 
notamment. Voir Mulligan & Perzanowski (2007).

130.  Leroux (2012).
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3.4 – Enseignements

Les études de cas présentées dans le domaine de l’im-
pression 3D, des nanotechnologies et de la robotique 
apportent un éclairage sur la nature et l’écosystème 
de ces trois innovations à potentiel de croissance. De 
même que dans le chapitre 2, la plupart des éclairages 
apportés sont spécifiques aux technologies existantes, 
et l’on s’abstiendra donc d’en tirer des conclusions 
générales. Néanmoins, il est intéressant de mettre 
en évidence les similitudes et les différences qui 
existent entre ces trois cas. Tel est l’objet de cette 
dernière section. Elle est calquée sur la structure des 
sections consacrées aux études de cas, et traite donc 
la contribution de chaque innovation à la croissance, 
leur écosystème et le rôle de la propriété intellectuelle. 

La contribution à la croissance 

Les trois innovations examinées dans le présent cha-
pitre ont d’ores et déjà influé sur l’activité économique. 
Ainsi, les robots industriels ont commencé à automati-
ser certaines activités manufacturières il y a longtemps, 
et les nanotechnologies sont présentes dans de nom-
breux appareils électroniques. Dans quelle mesure 
ces deux technologies et l’impression 3D ont-elles la 
capacité de générer de la croissance?

Ces innovations semblent ouvrir un champ considé-
rable de possibilités d’amélioration de la productivité 
dans le secteur manufacturier. Toutefois, étant donné 
la taille relativement modeste du secteur manufacturier 
dans la plupart des économies (voir la sous-section 1.1), 
il se pourrait bien que la contribution à la croissance 
économique mondiale qui en résulte se révèle modeste 
elle aussi. En revanche, les nouveaux produits issus de 
ces innovations dont l’application concerne l’ensemble 
de l’économie pourraient avoir un effet plus prononcé 
sur la croissance (notamment dans le secteur des 
services). En outre, comme le démontrent les études 
de cas, l’usage croissant des imprimantes 3D et des 
robots intelligents pourrait inciter à réorganiser les 
chaînes d’approvisionnement, avec peut-être à la clef 
des gains d’efficacité importants. Le passé laisse à 
penser que diverses formes d’innovations complé-
mentaires, de nouveaux modèles d’entreprise et le 
développement de nouvelles compétences seraient né-
cessaires pour que le potentiel de croissance implicite 
se concrétise. En outre, la diffusion de ces innovations 
dépendra de plusieurs facteurs déterminants tels que 
la dynamique concurrentielle, l’accès aux financements 

et l’établissement de normes et de règles techniques.
Comme décrit dans la section 1.5, certains écono-
mistes craignent que les nouvelles technologies mo-
dernes ne génèrent pas beaucoup de demandes de 
nouveaux investissements – ce qui pourrait contribuer 
à la faiblesse des taux d’intérêt dans de nombreuses 
économies avancées. Les inquiétudes le plus souvent 
exprimées concernent les TIC, et il est difficile d’évaluer 
la façon dont l’impression 3D, les nanotechnologies et 
la robotique évoluent en la matière131. On pourrait faire 
valoir qu’aucune de ces trois technologies ne nécessite 
une nouvelle infrastructure à forte intensité capitalis-
tique contrairement aux technologies à usages mul-
tiples qui les ont précédées (chemins de fer, voitures, 
électricité, télécommunications, par exemple). Toutefois, 
la forme, les capacités et le champ d’application des 
innovations seront des facteurs déterminants. Les 
toutes dernières technologies dont l’application se fait 
à grande échelle dans toute l’économie pourraient bien 
générer une demande significative d’investissements, 
y compris d’investissements incorporels. 

Par ailleurs, on ignore encore comment ces trois 
technologies vont se diffuser dans les économies en 
développement. Le fait que des technologies telles que 
l’impression 3D et la robotique permettent de réaliser 
des économies en réduisant l’apport de main-d’œuvre 
peut représenter un élément susceptible d’entraver 
leur adoption dans les économies où les coûts de 
main-d’œuvre restent relativement faibles. Toutefois, 
les éléments susceptibles de favoriser ou d’entraver 
l’adoption de telle ou telle nouvelle technologie varient 
nécessairement selon les secteurs et les pays, et en 
fonction du degré d’intensité capitalistique de la tech-
nologie concernée. En outre, certaines applications des 
trois innovations examinées pourraient bien répondre 
aux besoins particuliers des pays en développement. 
Par exemple, les imprimantes 3D peuvent être uti-
lisées dans les régions éloignées qui sont coupées 
des canaux de distribution traditionnels. De même, 
on espère que les nanotechnologies permettront 
d’améliorer la sécurité alimentaire, la biosécurité et la 
durabilité environnementale. Si cet espoir se concrétise, 
les enseignements du passé montrent que les pays à 
revenu faible et intermédiaire devront développer les 
capacités d’absorption qui leur permettront de tirer 
parti des opportunités technologiques qui se présen-
teront à eux. 

131.  Voir Baldwin & Teulings (2015).
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Les écosystèmes des trois innovations

Il est intéressant de noter que les trois innovations 
examinées évoluent au sein d’écosystèmes qui pré-
sentent de nombreuses similitudes avec les écosys-
tèmes des cas historiques examinés au chapitre 2. 
Les financements publics ont été déterminants pour 
repousser les frontières de la connaissance scientifique, 
préparant le terrain pour que les entreprises explorent 
les possibilités commerciales. Les gouvernements ont 
également joué un rôle en déplaçant les technologies 
prometteuses des laboratoires de recherche vers le 
marché, notamment en créant de la demande sur le 
marché. Cependant, ce rôle semble avoir été plus 
important pour la robotique que pour l’impression 3D 
et les nanotechnologies, ce qui atteste de l’usage de la 
robotique à des fins de défense nationale. Les forces 
concurrentielles du marché ont contribué, quant à 
elles, à favoriser la R-D privée, à adapter les nouvelles 
technologies aux fins de production à grande échelle 
et à développer des produits permettant de répondre 
aux besoins des différents consommateurs. En outre, 
comme pour les cas historiques, on constate que les 
écosystèmes des innovations actuelles se spécialisent 
de plus en plus au fil du temps, d’une part, en réponse 
à des défis technologiques de complexité croissante et, 
d’autre part, pour se concentrer sur des applications 
technologiques spécifiques.

Cependant, il existe également des différences no-
tables par rapport aux cas historiques. Tout d’abord, 
le système scientifique et les relations officielles entre 
les institutions scientifiques et les entreprises semblent 
être plus importants aujourd’hui que par le passé. Ainsi, 
la part des brevets universitaires déposés pour les trois 
technologies étudiées dans le présent chapitre varie 
entre 15 et 40%. Cet exemple témoigne des efforts 
déployés dans le sens d’une meilleure valorisation des 
résultats de la recherche scientifique sur le plan com-
mercial. Néanmoins, on peut sans nul doute prendre 
acte du rôle crucial que joue la recherche en amont 
en ce qu’elle permet le progrès technologique en aval.

En outre, alors que la plupart de la R-D publique et pri-
vée demeure concentrée dans un nombre relativement 
restreint d’économies, le nombre d’économies inno-
vantes s’est élargi au cours des 10 dernières années, 
et plusieurs économies d’Asie orientale figurent ainsi 
désormais parmi ces économies innovantes. Compte 
tenu de la taille de son économie, la montée récente 
de la Chine comme source d’investissements impor-
tants dans la R-D est particulièrement remarquable. 

Les trois études de cas examinées dans le présent 
chapitre montrent que les entités chinoises innovent 
activement dans l’impression 3D, les nanotechnologies 
et la robotique. Il est intéressant de noter que les don-
nées sur les dépôts de brevets tendent à montrer que 
le paysage de l’innovation de la Chine diffère sur un 
point important des autres économies à forte intensité 
de R-D : la part des brevets délivrés aux universités et 
aux organismes de recherche publics est nettement 
supérieure en Chine que dans la plupart des autres 
économies, atteignant jusqu’à 80% pour les nanotech-
nologies. Cette situation peut conduire à penser que 
les capacités de R-D des entreprises chinoises sont 
plus limitées, ce qui peut impliquer un taux plus faible 
de commercialisation technologique. Dans le même 
temps, comme l’illustrent les cas historiques, une base 
scientifique solide peut, à longue échéance, donner 
naissance à de nouvelles entreprises et industries après 
l’avènement des progrès technologiques. 

Le rôle de la propriété intellectuelle

S’agissant du rôle du système de la propriété intellec-
tuelle, il semble là encore y avoir des similitudes et des 
différences par rapport aux cas historiques décrits au 
chapitre 2. Tout d’abord, tout comme leurs homologues 
historiques, ceux qui innovent dans l’impression 3D, 
les nanotechnologies et la robotique ont eu recours 
abondamment au système des brevets pour protéger 
les fruits de leurs activités de recherche. Si l’on doit 
garder à l’esprit l’absence de preuves vraiment contre-
factuelles, les trois études de cas tendent à montrer que 
le système des brevets a joué un rôle utile en matière 
d’appropriation des retours sur les investissements 
dans la R-D et en ce qui concerne la promotion de la 
poursuite de l’innovation par la divulgation des tech-
nologies et la facilitation de la spécialisation.

Malgré le nombre important de dépôts de brevets et 
en dépit des préoccupations exprimées par certains 
observateurs au sujet de l’existence possible de maquis 
de brevets, le nombre de conflits en matière de droits 
de propriété intellectuelle semble relativement faible. 
Dans le cas de l’impression 3D et de la robotique, 
des communautés open source se sont dévelop-
pées parallèlement aux démarches plus exclusives 
adoptées en matière de gestion des connaissances. 
Globalement, le système de la propriété intellectuelle 
semble avoir accueilli et soutenu différents mécanismes 
de partage des connaissances. Dans le même temps, 
comme du temps des clubs d’inventeurs qui exis-
taient pour les avions, les normes sociales semblent 
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importantes aujourd’hui pour la régulation du partage 
des connaissances au sein des différentes commu-
nautés d’innovation.

Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que 
la plupart des technologies traitées dans le présent 
chapitre en sont encore à un stade de développement 
relativement précoce, et que certaines sont encore 
loin d’être commercialisées. Lorsque les enjeux com-
merciaux grossissent, les enseignements du passé 
montrent que les conflits en matière de propriété 
intellectuelle peuvent s’intensifier. Les décideurs sont 
donc bien avisés d’assurer, au sein du système de la 
propriété intellectuelle, un équilibre permanent qui 
incite à la création de connaissances sans limitation 
excessive de la poursuite de l’innovation. Comme 
dans les cas observés par le passé, les tribunaux 
peuvent être confrontés, à un certain moment, à des 
questions de fond sur la brevetabilité des technologies 
émergentes. Ces questions se sont déjà posées, par 
exemple, s’agissant de la brevetabilité des produits 
issus des nanotechnologies qui existent sous forme de 
produits de la nature ou s’agissant de la brevetabilité 
des logiciels de robotique.

Une autre similitude avec les cas historiques concerne 
le paysage des brevets des pays à revenu faible et 
intermédiaire. Bien que les relations commerciales 
internationales soient plus étroites qu’elles ne l’étaient 
il y a un siècle, ceux qui innovent dans l’impression 
3D, les nanotechnologies et la robotique ont demandé 
massivement la protection par brevet dans les pays 
à revenu élevé où la majeure partie des innovations 
dans ces technologies ont lieu. Seule une faible part 
des premiers dépôts de brevets dans ces technologies 
ont des équivalents dans les économies à revenu faible 
et intermédiaire. À première vue, cette répartition des 
dépôts tend à montrer une fois encore que la diffusion 
de ces technologies dépendra essentiellement de la 
capacité d’absorption des économies bénéficiaires.

Enfin, les trois cas étudiés ont permis d’ouvrir plusieurs 
pistes de réflexion qui devraient certainement façonner 
la future politique en matière de propriété intellectuelle. 
Il s’agit des pistes de réflexion suivantes :

• Le droit d’auteur est de plus en plus pertinent 
dans le domaine de l’innovation technologique. La 
première étape dans ce sens a été l’inclusion des 
logiciels dans le domaine des objets susceptibles 
d’être protégés par le droit d’auteur. Les logiciels 
faisant désormais partie intégrante de nombreuses 
technologies nouvelles, dont les imprimantes 3D 
et les robots, le droit d’auteur joue un rôle de plus 
en plus prépondérant. En outre, le droit d’auteur 
peut protéger tous types d’expression numérique, 
y compris les dessins ou modèles d’objets 3D et 
les modèles de puces informatiques132. On ignore 
encore si cette tendance est simplement synonyme 
d’évolution de l’utilisation des différentes formes 
de propriété intellectuelle ou si elle soulève des 
questions radicalement nouvelles.

• L’émergence de l’impression 3D à faible coût a 
le pouvoir de permettre la reproduction facile de 
tout objet susceptible d’être protégé par un dessin 
ou modèle industriel ou d’autres droits de pro-
priété intellectuelle. Cette évolution rendra-t-elle 
plus difficile l’application des droits de propriété 
intellectuelle – comme cela a été le cas, lors de 
la révolution numérique, pour la protection par 
le droit d’auteur des livres, de la musique, des 
films et autres œuvres de création? Peut-être un 
tel scénario est-il encore prématuré, et il existe 
des différences notables entre l’impression 3D 
et la copie de contenus numériques. Néanmoins, 
comme nous l’avons vu dans la sous-section 3.1.3, 
l’expérience de l’industrie du contenu numérique 
permet de tirer des enseignements précieux sur la 
meilleure façon de gérer un tel scénario.

• Les secrets commerciaux ont toujours été une 
forme importante de protection de la propriété 
intellectuelle – même s’il ne s’agit pas d’une forme 
de protection très visible. Bien que les trois cas 
étudiés ne proposent que des données allusives, 
certaines raisons portent à croire que la politique 
en matière de secrets commerciaux a gagné de 
l’importance. Cette évolution est due principale-
ment à la mobilité accrue des travailleurs qualifiés. 
Bien que les connaissances codifiées soient aisé-
ment accessibles, les êtres humains sont toujours 
indispensables pour exploiter efficacement ces 
connaissances. La régulation de la manière dont les 
connaissances peuvent circuler avec les personnes 
influe donc sur les résultats en matière de diffusion 
de l’innovation et de la recherche. 

132.  Voir la sous-section 2.3.3 sur le rôle du 
droit d’auteur en matière de protection des 
modèles de puces informatiques.
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Abréviations

3D Tridimensionnelle (impression)
ADN Acide désoxyribonucléique
ADPIC Aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au 
commerce

AFM Microscope à force atomique
ARPA-E Advanced Research Project 

Agency-Energy
ASTM American Society for Testing and 

Materials
AT&T American Telephone & Telegraph
BEA Bureau de l’analyse économique
CARG Taux de croissance annuel composé
CEE-ONU Commission économique des Nations 

Unies pour l'Europe
CIB Classification internationale des 

brevets
DARPA Defense Advanced Research Projects 

Agency 
É.-U. États-Unis d’Amérique
FDA Administration fédérale américaine 

pour l'alimentation et les produits 
pharmaceutiques

FMI Fonds monétaire international
GPT General purpose technology
IBM The International Business Machines 

Corporation
IDM Fabricant de dispositif intégré
IFR Fédération internationale de 

la robotique
MAA Manufacturers Aircraft Association
MIT Massachusetts Institute of Technology
MITI Ministère du commerce international et 

de l’industrie du Japon

NACA National Advisory Committee on 
Aeronautics

NASA Administration nationale de 
l'aéronautique et de l'espace

NEC Nippon Electric Company
OCDE Organisation de coopération et de 

développement économiques
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle
ONU Organisation des Nations Unies
PC Ordinateur personnel
PIB Produit intérieur brut
R-D Recherche-développement
ROS Robot operating system
SCPA Semiconductor Chip Protection Act
STL Format de fichier pour l’impression 3D
STM microscope à “effet tunnel”
TIC Technologies de l’information et de la 

communication
TNO Organisation néerlandaise pour la 

recherche scientifique appliquée
UKIPO Office de la propriété intellectuelle du 

Royaume-Uni
USDA Département de l’agriculture des 

États-Unis d’Amérique
USPTO Office des brevets et des marques des 

États-Unis d'Amérique
XML Extensible markup language (format 

de fichier)
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Notes techniques

CLASSEMENT DES PAYS PAR 
GROUPES DE REVENU

Le présent rapport s’appuie sur le classement par reve-
nu établi en 2014 par la Banque mondiale pour désigner 
des groupes particuliers de pays. Ce classement, qui 
est fondé sur le revenu national brut par habitant, définit 
les quatre groupes suivants : les pays à faible revenu 
(inférieur ou égal à 1045 dollars É.-U.); les pays à revenu 
intermédiaire inférieur (1046 à 4125 dollars É.-U.); les 
pays à revenu intermédiaire supérieur (4126 à 12 736 
dollars É.-U.); et les pays à revenu élevé (supérieur ou 
égal à 12 736 dollars É.-U.).

Des informations plus détaillées sur ce classement 
figurent à l’adresse http://data.worldbank.org/about/
country-classifications.

CARTOGRAPHIES DE BREVETS

Les études de cas présentés aux chapitres 2 et 3 
reposent sur des cartographies de brevets réalisées ex-
pressément aux fins du présent rapport. Les données 
relatives aux brevets figurant dans ces cartographies 
ont été extraites de la base de données statistiques 
de l’OMPI et de la base de données mondiale sur les 
statistiques en matière de brevets de l’OEB (PATSTAT, 
avril 2015). Les principaux éléments méthodologiques 
sur lesquels repose la cartographie sont, notamment :

Unité d’analyse 

La principale unité d’analyse est le premier dépôt d’une 
demande se rapportant à une invention donnée133. En 
conséquence, la date de référence pour le nombre de 
brevets est la date du premier dépôt. Dans certains 
documents historiques – par exemple, ceux antérieurs 
à 1930 à l’USPTO – la date de la demande n’est pas 
indiquée. Dans ces cas, la date du dépôt ultérieur le 
plus ancien ou la date d’enregistrement du premier 
dépôt ont été prises en considération. L’origine de 
l’invention est attribuée au premier déposant de la 
première demande; lorsque cette information n’est 
pas communiquée, une stratégie d’imputation est 
appliquée, comme indiqué ci-après. 

133.  Les données relatives aux modèles d’utilité 
ont été prises en considération dans les 
cartographies lorsqu’elles étaient disponibles.

Les seuls cas dans lesquels cette démarche n’est pas 
suivie sont ceux où il est procédé à l’analyse de la part 
de familles de brevets faisant l’objet d’une demande 
de protection dans chaque office de brevets (voir les 
figures 2.6, 3.5, 3.10 et 3.14). Dans ce cas, une définition 
élargie de la famille de brevets – dénommée famille 
de brevets INPADOC – a été utilisée en lieu et place 
d’une définition fondée sur les premiers dépôts. En 
outre, seules les familles de brevets comportant au 
moins un brevet délivré ont été prises en considération 
aux fins de la présente analyse et la date de référence 
est la date du premier dépôt au sein de la même 
famille élargie. L’utilisation d’une définition élargie de 
la famille de brevets et la prise en considération d’au 
moins un brevet délivré se justifient par la volonté de 
limiter toute sous-estimation résultant de structures de 
dépôt ultérieur complexes telles que des continuations 
ou des divisions, et de petites familles de brevets de 
qualité moindre telles que ceux qui ont été déposés 
dans un seul pays et ont été soit rejetés, soit retirés 
avant examen. 

Imputation d’un pays d’origine

Lorsque des données relatives au pays de résidence 
du premier déposant ne figuraient pas dans le premier 
dépôt, la méthode suivante a été appliquée : i) extraire 
les données relatives au pays à partir de l’adresse du 
déposant; ii) extraire les données relatives au pays à 
partir du nom du déposant (voir plus loin); iii) utiliser les 
données issues des entités correspondantes (comme 
décrit plus en détail ci-après); iv) utiliser le pays de rési-
dence du premier déposant le plus fréquemment men-
tionné dans la même famille de brevets (en s’appuyant 
sur la définition élargie de la famille de brevets); v) 
utiliser le pays de résidence du premier inventeur le 
plus fréquemment mentionné dans la même famille 
de brevets (en s’appuyant également sur la définition 
élargie de la famille de brevets); et vi) pour le reste des 
documents historiques, considérer l’office de brevets 
du premier dépôt comme une indication pour ce qui 
concerne l’origine. 
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Détermination des noms et définition 
des catégories de déposants

Les déposants ont été classés dans trois grandes 
catégories : a) les entreprises, à savoir essentiellement 
les entreprises privées et les sociétés, mais aussi les 
entreprises publiques; b) les établissements d’ensei-
gnement et le secteur public, notamment les univer-
sités publiques et privées (y compris leurs conseils 
d’administration), les instituts de recherche publics 
et les autres institutions gouvernementales telles que 
les ministères, les départements d’État et les entités 
connexes; c) les particuliers, à savoir les premiers 
déposants liés ou non à des entreprises, à des éta-
blissements d’enseignement ou à d’autres entités. 
Une autre catégorie d) indéterminé, regroupe tous les 
premiers déposants non classés. 

En vue de classer chaque premier déposant dans une 
catégorie, une procédure automatisée comptant une 
série d’étapes a été mise en œuvre pour chacun des six 
domaines d’innovation dans lesquels ont été menées 
les études de cas, en vue de déterminer et d’harmoni-
ser les noms des déposants. Les résultats obtenus à 
l’issue de cette procédure automatisée ont été vérifiés 
manuellement, en particulier en ce qui concerne les 
principaux déposants de chaque catégorie, ce qui a 
conduit à une révision de la stratégie et à un ajustement 
des paramètres dans plusieurs itérations. 

Les informations initiales concernant le nom du premier 
déposant fournies lors du premier dépôt ont constitué 
le point de départ. Lorsque le nom n’était pas indiqué, 
le nom du premier déposant le plus fréquemment 
mentionné dans la même famille de brevets compte 
tenu de la définition élargie a été pris en considération. 
Cette liste de noms des premiers déposants a été 
automatiquement analysée dans plusieurs itérations 
en vue i) d’harmoniser la procédure; ii) de supprimer 
les symboles et autres données redondantes (telles 
que les mots vides et les acronymes); iii) de supprimer 
les références géographiques (qui servent à préciser 
les informations relatives au pays de résidence des 
déposants); et iv) d’obtenir toutes les informations utiles 
sur les noms des déposants remplissant les conditions 
requises pour pouvoir être considérés comme relevant 
de la catégorie a) des entreprises ou b) des établisse-
ments d’enseignement ou du secteur public. 

Ensuite, il a été procédé à une recherche approximative 
– au moyen de la commande matchit de Stata134 –en 
vue de détecter les variantes orthographiques et les 
erreurs d’orthographe dans les noms des déposants, 
et les catégories ont fait l’objet d’une propagation. En 
outre, les résultats du regroupement des sociétés (voir 
ci-après) ont permis de rétablir dans la catégorie entre-
prises certains noms de déposants non classés. Enfin, 
seuls les documents non classés dans lesquels les 
déposants apparaissaient soit comme des inventeurs 
dans la même demande de brevet, soit comme des 
particuliers dans la base de données statistiques de 
l’OMPI au titre des familles de brevets contenant une 
demande selon le PCT ont été attribués à la catégorie 
particuliers. Il ressort de l’analyse des documents non 
classés que, pour la plupart, le nom de leur déposant 
n’est pas indiqué dans PATSTAT. La plupart de ces 
noms qui ne sont pas indiqués concernent des docu-
ments de brevet d’origine qui n’ont pas été établis en 
caractères latins et qui n’ont pas fait l’objet par la suite 
de dépôts de demandes de brevet. 

Regroupement des déposants

Le classement des trois innovations présentées au 
chapitre 3 regroupe les dépôts de demandes de brevet 
émanant de différents premiers déposants. Un examen 
et un regroupement manuels ont été effectués pour 
les déposants apparaissant le plus fréquemment dans 
chaque étude de cas relative à l’innovation. Les dépo-
sants de demandes se rapportant à des innovations 
ayant le même propriétaire final ont été regroupés pour 
apparaître comme un déposant unique. Dans le cas 
des 30 principales entreprises pour ce qui concerne 
chaque innovation, les profils de propriétaires figurant 
dans la base de données BvD Ownership ont été uti-
lisés. Seules les filiales directement ou indirectement 
en propriété majoritaire ont été prises en considération 
dans le regroupement. 

Stratégies en matière de cartographie

La stratégie appliquée en matière de cartographie 
des brevets en ce qui concerne chacune des six inno-
vations est fondée sur les données existantes et les 
propositions des experts. Chaque stratégie a, dans la 
mesure du possible, été évaluée par rapport à d’autres 
sources disponibles.

134.  Disponible dans les archives des Statistical Software 
Components (SSC) et sur le site Web de l’OMPI.
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La cartographie concernant l’impression 3D est fondée 
sur les travaux précurseurs réalisés par l’UKIPO135, 
combinant les symboles de la CPC et de la CIB – par 
exemple, B29C 67/005 et B22F – avec des termes 
extraits de titres et d’abrégés des textes, tels que 
fabrication additive, modélisation par dépôt de fil en 
fusion, frittage sélectif au laser et stéréolithographie. 

La cartographie concernant les aéronefs est fondée 
sur les listes existantes de brevets dressées dans le 
cadre des travaux précurseurs de Meyer (2010) et Short 
(2015), et les documents publiés sur la communauté 
de brevets du MAA et le portefeuille de brevets de 
Curtiss-Wright136. Ces brevets ont permis de déterminer 
et d’évaluer les symboles de la CIB et de la CPC les 
plus pertinents, à savoir B64C et B64B. 

La cartographie en ce qui concerne les antibiotiques 
est fondée sur une nouvelle combinaison de symboles 
de la CPC et de la CIB – par exemple, A61K 31/18, A61K 
31/43 et A61K 31/7036 – avec une liste exhaustive de 
termes extraits de titres et d’abrégés des textes, tels 
que médicament sulfamidé, pénicilline et strepto-
mycine, entre autres. Les termes ont été extraits de 
l’Index ATC/DDD 2015 de l’OMS, de l’Index Merck 
(quinzième édition) et du Livre orange de la FDA, entre 
autres sources.

135.  Voir UKIPO (2013) 3D Printing: A Patent Overview.  
Newport : UK Intellectual Property.

136.  Meyer, P. B. (2010). Some Data on the Invention of the 
Airplane and the New Airplane Industry. Manuscrit 
non publié. Bureau de la productivité et de la 
technologie, Bureau of Labor Statistics des États-Unis 
d’Amérique, Washington (États-Unis d’Amérique).

 Short, S. Simine’s US Aviation Patent Database  
1799-1909. Extrait le 25 août 2015 de l’adresse  
http://invention.psychology.msstate.
edu/PatentDatabase.html

La stratégie en ce qui concerne la nanotechnologie 
est fondée sur les symboles de la CIB et de la CPC 
B82Y et Y10S 977, y compris leurs niveaux inférieurs. 
La distinction établie entre instruments de recherche, 
nanoélectronique et nanomatières s’appuie sur ces 
niveaux inférieurs.

La stratégie en matière de robotique est fondée sur 
les travaux précurseurs réalisés par l’UKIPO137 com-
binant les symboles de la CPC et de la CIB – par 
exemple, B25J 9/16 et Y10S 901/00 – avec des termes 
extraits de titres et d’abrégés des textes, tels que robot 
et robotique.

La cartographie en ce qui concerne les semi-conduc-
teurs est fondée sur le symbole de la CIB et de la CPC 
H01L, y compris tous les niveaux inférieurs.

137.  Voir UKIPO (2013) Eight Great Technologies: 
Robotics and Autonomous Systems – A Patent 
Overview. Newport: UK Intellectual Property Office.
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Premier brevet américain sur les moteurs à 
vapeur pour locomotives

Premier plastique inventé par l’homme, protégé 
par brevet et commercialisé sous le nom de 
marque de la Parkesine Bessemer dépose une demande de brevet pour 

un procédé d’amélioration de la fabrication du 
fer et de l’acier

Cooke et Wheatstone déposent un 
brevet pour le télégraphe à cinq aiguilles

Premier message transmis par liaison 
télégraphique transatlantique

$2 000 

$3 000 

La recherche de solutions innovantes a contribué au progrès de 
l’humanité et a transformé notre monde. Deux siècles d’innovations 
majeures ont permis de multiplier par 15 le revenu par habitant dans 
les pays situés à la frontière technologique. Le Rapport 2015 de l’OMPI 
sur la propriété intellectuelle dans le monde s’intéresse à 
six technologies révolutionnaires et au rôle de la propriété 
intellectuelle dans l’innovation.

200 ans
d’innovations et

de croissance

Locomotive à vapeur1836

Plastique1856

Sidérurgie industrielle1856

Télégraphe électrique1837

PIB par 
habitant 
(en dollars 
É.–U. )

1858

$5 000 

$7 500

$10 000 

$15 000 

$20 000 

$30 000

$25 000

Edison dépose une demande de brevet 
pour la lampe électrique

Marconi dépose une demande de brevet 
pour la transmission de signaux 
électriques

Publication scienti�que de Mendel sur l’hybridation 
des végétaux

Premier succès de l’hybride de blé à rendement 
élevé

1er robot industriel

Le champion du monde d’échecs Kasparov est 
battu par un ordinateur, Deep Blue

Fabrication selon le principe du juste-à-temps 
Toyota met en œuvre la méthode Kanban pour la production à 
forte valeur ajoutée

Énergie durable

Les piles solaires sont brevetées

Le code à barres est breveté

La société Bell Labs dépose une demande 
de brevet pour ses semi-conducteurs

Vente du premier Commodore PET

Fleming découvre la pénicilline

Production en masse de la pénicilline

Lancement d’ARPANET, 
précurseur de l’Internet

Mise au point du microscope à 
balayage

Vélos à cadre de nanotubes de 
carbone au Tour de France

Création du premier site Web 
au CERN

Premier appel par téléphone mobile

Envoi du premier message texte

Commercialisation d’imprimantes 3D 
à faible coût

Commercialisation d’imprimantes 
3D industrielles

Jenkins dépose un brevet sur la transmission 
d’images par ondes radioélectriques

Marie Curie remporte son deuxième prix Nobel

Mise en service de la centrale nucléaire 
APS-1 qui génère de l’électricité pour un 
usage commercial

Santos-Dumon fait voler son 14-bis

Les frères Wright déposent une demande 
de brevet pour leur machine volante

Benz fait breveter un véhicule avec 
un moteur à essence

Bell dépose une demande de brevet pour des 
améliorations apportées à la télégraphie

Lampe électrique1879

Radio1897

Obtention végétale scienti�que1866

1905

Robotique 1954

1996

Innovation dans 
la chaîne d’alimentation

1953

1957

1952

Semi-conducteurs 1950

1977

Produits pharmaceutiques 1929

1947

Internet1969

Nanotechnologies1981

2005

1991
Téléphone mobile1973

1992

Impression 3D1987

2009

Télévision1925

Énergie nucléaire 1911

1954

Avions1906

Automobiles1879

1908

Téléphone1876

Source: Rapport 2015 sur la propriété intellectuelle dans le monde
Infographie: InfographicWorld/OMPI
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Ford innove la production de masse 
avec la Ford T



Pour plus d’informations, veuillez contacter 
l’OMPI à l’adresse www.wipo.int

Organisation Mondiale de la  
Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone : +4122 338 91 11
Télécopieur : +4122 733 54 28
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