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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 509 962 (+2,8%) 2
Demandes émanant de résidents 262 244
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 247 718 (+9,3%) 1
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 178 829 (Amérique du Nord) 1 (95,1%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 790 6
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 1 253 7
Demandes de modèles d’utilité;  classement mondial 2 246 (+1,8%) 14
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le PCT; classement mondial 59 405 (+1,7%) 2
Demandes selon le PCT par million d’habitants; classement mondial 179 12
Publications du PCT relatives à l’énergie renouvelable (2019-2021) 1 362 0,8%
Part des demandes émanant d’universités (2019-2021) 7,9%
Part des inventrices (2019-2021) 15,5%
Entrées dans la phase nationale du PCT;  classement mondial 210 984 (+10,3%) 1
Part des demandes déposées à l’étranger via le système du PCT 70,1%
Principaux déposants selon le PCT (2019-2021)

8 231
4 587
4 202
2 321
2 111

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l7.pdfApplications totales; classement mondial 591 473 (–1,0%) 2
Résident;  part 262 244 44,3% Japon 75 364 25,4%
Non-résident;  part 329 229 55,7% Chine 45 842 15,5%
Brevets délivrés 327 307 (–7,0%) République de Corée 36 909 12,5%
Brevets en vigueur;  classement mondial 3 327 540 2 Allemagne 27 964 9,4%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 71,0 Royaume-Uni 12 745 4,3%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans la délivrance en mois 21,2

Marques

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l1.pdfDemandes d’enregistrement de marques; classement mondial 2 172 727 (+15,8%) 3
Demandes émanant de résidents 551 748
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 1 620 979 (+22,2%) 3
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 803 014 (Amérique du Nord) 1 (90,2%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 1 662 36
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 2 636 77
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le système de Madrid; classement mondial 13 210 (+32,3%) 1
Demandes selon le système de Madrid par million d’habitants; classement mondial 39,8 25
Demandes déposées à l’étranger via le système de Madrid 642 578 (+38,1%) 1
Par des demandes déposées à l’étranger via le système de Madrid 39,6%
Principaux déposants selon le système de Madrid (2019-2021)

276
156
104

96
89

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l7.pdfNombre total de demandes déposées;  classement mondial 899 678 (+3,4%) 2
Résident;  part 551 748 61,3% Chine 185 096 53,3%
Non-résident;  part 347 930 38,7% Royaume-Uni 23 063 6,6%
Nombre de classes indiquées dans les enregistrements de marques 490 998 (+22,7%) Canada 20 554 5,9%
Marques en vigueur;  classement mondial 2 808 331 2 Allemagne 15 976 4,6%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 1 325,0 République de Corée 8 355 2,4%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans l’enregistrement en jours 369,0
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Office national de propriété intellectuelle – Statistiques relatives aux marques
Pays d’origine des demandes de non-résidents;  part

3m Innovative Properties Company

Office National de la Propriété Intellectuelle - Statistiques de brevets
Pays d’origine des demandes de non-résidents;  part

Nombre de classes dans les demandes de marque déposées par des demandeurs résidant dans ce pays

Apple Inc.
Microsoft Corporation

► Centre de données statistiques de propriété intellectuelle de l'OMPI

► En savoir plus sur le classement de l’Indice mondial de l’innovation
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Hewlett-packard Development Company, L. P.

Microsoft Technology Licensing, LLC
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Profil statistique des pays en matière de propriété intellectuelle 2021 Rang centile selon la performance 
du pays en matière de dépôt de 
demandes de titres de propriété 
intellectuelle.  Le score indique le 
pourcentage de pays que ce pays 
devance.
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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 392 258 (–0,4%) 3
Demandes émanant de résidents 21 913
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l2.pdfDemandes déposées à l’étranger; classement mondial 370 345 (–0,5%) 3
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l6.pdfMoyenne régionale; classement régional et part régionale 136 748 (Amérique du Nord) 1 (95,6%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l3.pdfDemandes émanant de résidents par million d’habitants; classement mondial 66 40
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 105 62
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/fr/_list/l5.pdfDemandes internationales selon le système de La Haye; classement mondial 2 649 (+19,3%) 2
Demandes déposées à l’étranger via le système de La Haye 71 042 (+33,4%) 2
Par des demandes déposées à l’étranger via le système de La Haye 19,1%
Principaux déposants selon le système de La Haye (2019-2021)

205
100

47
23
21

Nombre total de demandes déposées;  classement mondial 59 477 (+17,2%) 6
Résident;  part 21 913 36,8% Chine 19 602 53,8%
Non-résident;  part 37 564 63,2% Allemagne 2 242 6,2%
Nombre de dessins ou modèles dans les enregistrements 36 347 (–12,4%) République de Corée 2 219 6,1%
Dessins et modèles industriels en vigueur;  classement mondial 381 549 3 Japon 2 090 5,7%
Office national de propriété intellectuelle - demandes par examinateur 301,9 Royaume-Uni 1 378 3,8%
Office national de propriété intellectuelle - retard dans l’enregistrement en jours 552,4

Produits agricoles et alimentaires 197 31,8% Marques 344 55,5%
Produits d'artisanat 55 8,9% Autre moyen juridique national 276 44,5%
Services 7 1,1%
Vins et spiritueux 346 55,8%
Autre 15 2,4%

Résident 28 210 1 250
À l’étranger 12 065
Régional Office communautaire des variétés végétales 386

Organisation africaine de la propriété intellectuelle 7

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

Procter & Gamble Co.
Gillette Company LLC

Microsoft Corporation
Bayer Healthcare LLC

Spectrum Brands, Inc.

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

242 480
271 716 287 784 304 566

333 409
376 410
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16,5%

11,8%

8,6%

6,3%
5,6%

51,3%

Principales classes de la classification de Locarno; part

Appareils d’enregistrement et de communication

Habillement

Emballages et récipients

Moyens de transport

Médecine et laboratoires

Autres

24,4%

21,1%

9,5%
8,1%

4,9%

32,0%

Principales destinations étrangères; part

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Royaume-Uni

Chine

Canada

Japon

Autres
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