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Brevets
Demandes de brevet déposées par des demandeurs résidant dans ce pays
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l1.pdfDemandes de brevet; classement mondial 412 885 (–2,5%) 3
Demandes émanant de résidents 222 452
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 190 433 (–2,8%) 2
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 47 564 (Asie) 2 (17,7%)

317 511 (Asie de l’Est) 2 (18,6%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 1 770 2
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l4.pdfDemandes émanant de résidents par 100 milliards de dollars É. U. du PIB; classement mondial 4 341 3
Demandes de modèles d’utilité;  classement mondial 5 886 (–13,6%) 4
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le PCT; classement mondial 50 275 (–0,6%) 3
Demandes selon le PCT par million d’habitants; classement mondial 400 4
Publications du PCT relatives à l’énergie renouvelable (2019-2021) 1 738 1,2%
Part des demandes émanant d’universités (2019-2021) 2,4%
Part des inventrices (2019-2021) 9,2%
Entrées dans la phase nationale du PCT;  classement mondial 137 323 (+1,6%) 2
Part des demandes déposées à l’étranger via le système du PCT 57,5%
Principaux déposants selon le PCT (2019-2021)

8 144
5 148
4 919
3 583
3 495

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l7.pdfApplications totales; classement mondial 289 200 (+0,3%) 3
Résident;  part 222 452 76,9% États-Unis d'Amérique 24 999 38,5%
Non-résident;  part 66 748 23,1% Chine 9 369 14,4%
Brevets délivrés 184 372 (+2,8%) Allemagne 5 965 9,2%
Brevets en vigueur;  classement mondial 2 020 424 3 République de Corée 5 936 9,1%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 173,7 Suisse 3 022 4,7%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans la délivrance en mois 15,3

Marques

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l1.pdfDemandes d’enregistrement de marques; classement mondial 555 078 (–12,3%) 10
Demandes émanant de résidents 269 515
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 285 563 (–1,6%) 13
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 298 673 (Asie) 2 (3,8%)

1 765 682 (Asie de l’Est) 2 (4,5%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 2 144 26
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l4.pdfDemandes émanant de résidents par 100 milliards de dollars É. U. du PIB; classement mondial 5 260 45
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le système de Madrid; classement mondial 3 234 (+5,4%) 7
Demandes selon le système de Madrid par million d’habitants; classement mondial 25,7 34
Demandes déposées à l’étranger via le système de Madrid 164 346 (+8,0%) 7
Par des demandes déposées à l’étranger via le système de Madrid 57,5%
Principaux déposants selon le système de Madrid (2019-2021)

296
180

71
67
59

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l7.pdfNombre total de demandes déposées;  classement mondial 364 376 (–13,5%) 10
Résident;  part 269 515 74,0% Chine 25 190 27,1%
Non-résident;  part 94 861 26,0% États-Unis d'Amérique 20 283 21,8%
Nombre de classes indiquées dans les enregistrements de marques Allemagne 6 445 6,9%
Marques en vigueur;  classement mondial 2 070 877 4 République de Corée 5 864 6,3%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 2 168,9 Royaume-Uni 5 349 5,8%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans l’enregistrement en jours 288,0
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► Centre de données statistiques de propriété intellectuelle de l'OMPI
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Profil statistique des pays en matière de propriété intellectuelle 2021 Rang centile selon la performance 
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intellectuelle.  Le score indique le 
pourcentage de pays que ce pays 
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Japon

9,7%
6,3%

5,5%

5,3%

5,1%
68,0%

Principaux domaines techniques; part

Machines, appareils et énergie électriques

Informatique

Transport

Semiconducteurs

Optique

Autres

39,8%

24,8%

11,4%

7,5%

13,3%

Principales destinations étrangères; part

États-Unis d'Amérique

Chine

Office européen des brevets

République de Corée

Allemagne (3,2%)

Autres

9,4%

8,4%

7,6%

5,9%

5,3%
63,4%

Principales classes de la classification de Nice; part

Publicité et gestion des affaires commerciales

Appareils et instruments scientifiques et de recherche

Éducation

Services scientifiques et technologiques

Produits cosmétiques non médicamenteux

Autres

24,9%

6,9%

5,1%
4,9%

4,7%

53,7%

Principales destinations étrangères; part

Chine

États-Unis d'Amérique

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Royaume-Uni

République de Corée

Autres

490 501 473 220 466 032 458 042 456 635 460 771 460 375 453 816
423 264 412 885
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Dessins et modèles industriels

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l1.pdfDessins et modèles dans les demandes;  classement mondial 94 374 (–12,5%) 12
Demandes émanant de résidents 22 051
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 72 323 (–15,4%) 12
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 39 169 (Asie) 3 (4,9%)

250 417 (Asie de l’Est) 3 (5,4%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 176 21
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l4.pdfDemandes émanant de résidents par 100 milliards de dollars É. U. du PIB; classement mondial 430 23
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le système de La Haye; classement mondial 913 (–3,1%) 8
Demandes déposées à l’étranger via le système de La Haye 24 062 (–0,8%) 7
Par des demandes déposées à l’étranger via le système de La Haye 33,1%
Principaux déposants selon le système de La Haye (2019-2021)

113
58
47
38
26

Nombre total de demandes déposées;  classement mondial 32 747 (+3,5%) 8
Résident;  part 22 051 67,3% Chine 3 329 31,8%
Non-résident;  part 10 696 32,7% États-Unis d'Amérique 2 432 23,3%
Nombre de dessins ou modèles dans les enregistrements 28 289 (+1,6%) République de Corée 845 8,1%
Dessins et modèles industriels en vigueur;  classement mondial 263 274 5 Allemagne 777 7,4%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 654,9 Suisse 748 7,2%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans l’enregistrement en jours

Résident 8 090 474
À l’étranger 1 562
Régional Office communautaire des variétés végétales 50

Note

(7) Une demande déposée auprès de l’Organisation eurasienne des brevets, de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou de l’Office des brevets du Conseil de 
coopération des États arabes du Golfe est multipliée par le nombre correspondant d’États membres.  Une demande déposée auprès de l’Office européen des brevets ou de l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle est comptabilisée comme une demande déposée à 
l’étranger si le déposant ne réside pas dans un État membre, ou comme une demande émanant d’un résident et une demande déposée à l’étranger si le déposant réside dans un État membre.
(8) Les pourcentages précédés d’un signe plus ou moins indiquent le taux d’accroissement par rapport à l’année précédente.

(9) Les données nationales et régionales sont utilisées pour établir la liste des pays concernant les demandes des non-résidents.

Source: Base de données statistiques de l'OMPI. Dernière mise à jour:  3/2023

(1) En ce qui concerne les marques, le nombre de demandes déposées correspond au nombre de classes spécifiées dans les demandes.

(2) En ce qui concerne les dessins et modèles industriels, le nombre de demandes déposées correspond au nombre de dessins et modèles contenus dans les demandes.

(3) Les statistiques relatives à l’origine sont établies indépendamment du fait que l'office national des déposants aient fourni des statistiques ou non.  Un astérisque indique que le ou l'office national de propriété intellectuelle n’ont pas fourni de statistiques.

(4) Les statistiques relatives aux “domaines techniques” sont extraites de la base de données Patstat, et sont fondées sur la date de publication.

(5) L’indicateur “demandes émanant de résidents par million de personnes” est disponible pour les pays comptant plus de un million d’habitants. L'indicateur par PIB est disponible pour les pays dont le PIB total dépasse 10 milliards de dollars américains.

(6) La part des principales destinations étrangères est établie sur la base du nombre absolu de demandes, c’est-à-dire qu’une demande déposée auprès d’un office régional compte comme une demande.

Pays d’origine des demandes de non-résidents;  part

Indications Géographiques
Indications géographiques en vigueur par catégorie de produits Indications géographiques en vigueur par moyen juridique

Variété végétale
Demandes de variété végétale déposées par des demandeurs résidant dans ce pays Variété végétale en vigueur

Mitsubishi Electric Corporation
Daio Paper Corporation
Canon Kabushiki Kaisha

Tomy Company, Ltd.
Tasaki & Co., Ltd.

Office national de propriété intellectuelle – Statistiques relatives aux dessins et modèles

Nombre de dessin ou modèle industriel indiqué dans les demandes d’enregistrement déposées par des demandeurs résidant dans ce pays

120 805
112 276 113 288 111 902

122 675
134 651 141 351

126 259

107 832
94 374

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de dessins et modèles indiqués dans les 
demandes d’enregistrement

Résident À l’étranger

13,6%

11,4%

8,6%

7,0%
6,2%

53,3%

Principales classes de la classification de Locarno; part

Moyens de transport

Appareils d’enregistrement et de communication

Emballages et récipients

Équipements pour le chauffage et le refroidissement

Appareils de production de l’énergie électrique

Autres

24,7%

15,8%

14,8%
9,0%

8,0%

27,8%

Principales destinations étrangères; part

Chine

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

États-Unis d'Amérique

Royaume-Uni

République de Corée

Autres
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