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EXECUTIVE SUMMARY 

Breveter la connaissance et l’accès à l’information. 
 
Un brevet autorise l’exclusivité de l’exploitation commerciale d’une découverte ou d’une 
invention pour 20 ans à partir de la date dépôt. Son application dépend des lois nationales et 
les états sont tenus de garantir les droits de propriété intellectuelle des déposants. 
 
Aujourd’hui, avec plus de 6 millions de brevets à travers le monde1, ils sont devenus une 
arme de la guerre économique s’analysant comme de véritables indicateurs de puissance. 
 
La corrélation entre les études chiffrées de ce dossier et l’agressivité sélective des Etats-
Unis à l’étranger est linéaire. Les 390 0002 demandes américaines de brevets à l’étranger 
ciblent l’encerclement de la Chine ou le voisin canadien. Les secteurs économiques visés 
tendent, au mieux à interdire aux pays cibles l’autonomie industrielle ou au pire, à contenir 
leur développement localement. 
 
Avec 427 000 dépôts sur leur territoire et des règlements amiables de 612 millions de 
dollars3, la forteresse américaine est bien difficile à prendre pour les entreprises 
européennes. 
 
Depuis 2000, la chimie (la biotectechnologie, les micro-structures et les nanotechnologies) et 
l’électrotechnique (informatique et télécommunications) ont été les secteurs où les 
demandes de brevets ont augmenté très fortement allant de 44 à 231%. 
 
Mais la véritable force de cet Etat-puissance est sa capacité à innover (connaissance) et à 
protéger cette innovation (accès à l’information) avec l’arme juridique absolue: la propriété 
privée. 

 

                                                      
1 http://www.observatoire‐immateriel.com/spip.php?article198 
2 En 2006 
3 En 2006 et pour éviter le procès, la société américaine Research in Motion (RiM) s’est trouvée contrainte de 
verser 612,5 millions de dollars 



 
 
 
 
 
 
 

Association de l’Ecole de Guerre Economique© 7 

 
Ce document d’analyse, d’opinion, d'étude et/ou de recherche a été réalisé par un (ou des) membre(s) de l’Association de l’Ecole de Guerre Economique. Préalablement à leurs publications et/ou 
diffusions, elles ont été soumises au Conseil scientifique de l'Association. L'analyse, l'opinion et/ou la recherche reposent sur l'utilisation de sources éthiquement fiables mais l'exhaustivité et l'exactitude ne 
peuvent être garantie. Sauf mention contraire, les projections ou autres informations ne sont valables qu'à la date de la publication du document, et sont dès lors sujettes à évolution ou amendement dans 
le temps.  
Le contenu de ces documents et/ou études n'a, en aucune manière, vocation à indiquer ou garantir des évolutions futures. Le contenu de cet article n’engage la responsabilité que de ses auteurs, il ne 
reflète pas nécessairement les opinions du (des) employeur(s), la politique ou l’opinion d’un organisme quelconque, y compris celui de gouvernements, d’administrations ou de ministères pouvant êtres 
concernés pas ces informations. Et, les erreurs éventuelles relèvent de l’entière responsabilité des seuls auteurs. 
Les droits patrimoniaux de ce document et/ou étude appartiennent à l'Association, voire un organisme auquel les sources auraient pu être empruntées. Toute utilisation, diffusion, citation ou reproduction, 
en totalité ou en partie, de ce document et/ou étude ne peut se faire sans la permission expresse du(es) rédacteur(s) et du propriétaire des droits patrimoniaux. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

A patent is the grant of a property right for the inventor to make a commercial use of it for 20 
years starting from the application date. Its range of applications depends on national laws. 
States have to guarantee the applicants' intellectual property rights. 
 
Today, with more than 6 millions of patents all over the world4, patents have become a 
weapon in the economic warfare. They can be analysed as real power indicators. 
 
The studies reported in this documents and the selective aggression of the United States are 
strongly correlated. The United States filled 390,000 patents abroad5, aiming Canada and 
encircling China. The targeted economic sectors tend to forbid targeted countries to develop 
their industrial independences or at least to prevent the local development of competitors. 
 
With more than 427,000 patent applications filled on the US territory and settlements of US$ 
612 millions6, the American fortress is hard to break for European companies. 
 
Since 2000, chemistry (biotechnology, micro-structures and nanotechnology) and electrical 
engineering (computer and telecommunications) are the main sectors which are patented, 
growing by respectively 44% and 231%. 
 
Yet, the real power of this country is its capacity to innovate (knowledge) and to protect this 
innovation (access to information) with the best legal weapon: intellectual property right. 

 

 

                                                      
4 http://www.observatoire‐immateriel.com/spip.php?article198 
5 In 2006 
6 In 2006 to avoid a trial, Research In Motion had to pay US$612 millions as a dispute settlement 
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Il est inutile de présenter le "Blackberry", ce "couteau suisse" très tendance business utilisé 
partout dans le monde, a bien failli ne plus être produit suite à une plainte pour contrefaçon 
de 8 brevets. En 2006 et pour éviter le procès, la société américaine Research in Motion 
(RiM) s’est trouvée contrainte de verser 612,5 millions de dollars7. 

Le système de brevets américain remonte au 10 avril 1790, date à laquelle le président 
George Washington signa une ordonnance8 qui allait poser les bases d’un système moderne 
de propriété intellectuelle et ouvrir la voie au premier Patent Act promulgué le 4 juillet 1836. 

Aujourd’hui, les brevets américains sont déposés à l’United States Patent and Trademark 
Office (USPTO9) et sont régis par le Patent Act de 195210. Cette loi précise que le brevet est 
conditionné par une invention et qu’il garantit à son auteur l’exclusivité de son exploitation 
commerciale11 pour 20 ans. En 2006, les Américains ont déposé 390 815 demandes à 
l’USPTO et leurs brevets représentent 22,1% des demandes mondiales. 

Les différentes analyses et synthèses ont pourtant des limites: juridiques tout d’abord, car 
les périmètres12 des brevets dépendent des seules lois nationales ("jus solli"); quantitatives 
ensuite car un brevet pouvant être accordés après un délai de plusieurs mois, il est difficile 
d’avoir une exhaustivité annuelle; qualitatives pour finir, car des brevets sont "vides" et 
répondent plus à une stratégie commerciale qu’à une réelle invention. 

Mais qu’il s’agisse de brevets officialisant une véritable invention, de brevets leurres, 
de brevets vides ou de brevets avec des revendications trop générales, les 
entreprises américaines utilisent cette arme en l’adaptant aux pays, aux secteurs et 
aux concurrents présents ou estimés. 

Le 31 juillet 2008, l’observatoire de l’immatériel13 commentait le rapport annuel14 de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI / WIPO) en soulignant 
"l’internationalisation croissante en matière de brevets"15 et l’impact des brevets américains 
dans le monde. 

C’est à partir de cartographies de ces brevets que des tendances stratégiques et sectorielles 
seront analysées et montreront comment les Etats-Unis utilisent l’arme-brevet au service de 
leur volonté de puissance.

                                                      
7 Source : http://www.spyworld‐actu.com/spip.php?article2165  
8 Source : http://www.ideafinder.com/history/inventions/uspatent.htm  
9 http://patft.uspto.gov/  
10  Patent  Act  (1952),  codifié  en  Titre  35  du  Code  des  États‐Unis  (35  U.S.C.);  source :  "les  Patent  Trolls" 
http://www.irpi.ccip.fr/pages/index.asp?ID_ARBO=36&ref_page=419  
11  Source:  http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/whatis.htm  "A  patent  for  an  invention  is  the 
grant of a property right to the inventor, issued by the Patent and Trademark Office. The term of a new patent 
is 20 years from the date on which the application for the patent was filed  in the United States or,  in special 
cases, from the date an earlier related application was filed, subject to the payment of maintenance fees. US 
patent grants are effective only within the US, US territories, and US possessions". 
12 Par exemple : les logiciels sont brevetables aux Etats‐Unis mais pas en France  
13 http://www.observatoire‐immateriel.com/qui.php  
14 http://www.wipo.int/freepublications/fr/  
15 http://www.observatoire‐immateriel.com/spip.php?article198  
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Les dépôts de brevets intra-nationaux 

Ces dernières années, les offices de dépôts des brevets américains comme canadiens, ont 
connu une forte hausse des dépôts. L'augmentation exponentielle depuis 1984 est le seul 
point commun entre les Etats-Unis et le Canada. 

Les Etats –Unis et l'usage du brevet: une histoire particulière 

Graphique 1 

 

L’explosion du dépôt de brevets aux Etats-Unis de 1810 à nos jours. Source:USPTO 

Depuis 1980, les Américains ont breveté de façon exponentielle. Pour eux, c’est avant tout 
le résultat d’une logique de concurrence face à la mondialisation. Cette logique a été 
impulsée par le gouvernement américain dans les années 1980, d’où la forte augmentation 
des dépôts de brevets visible sur le graphique ci-dessus. 

Le Pentagone exerça par exemple une pression sur les entrepreneurs américains 
spécialisés dans le secteur des semi-conducteurs16. Dans le but de réduire les coûts de 
production, de nombreux industriels de ce secteur envisageaient la délocalisation comme 
solution avantageuse. Afin de préserver leur avance, les militaires américains leur 
                                                      

16 http://www.ege.fr/content/view/151/54/ 
HARBULOT, Christian,  La main  invisible des puissances,  les européens  face à  la guerre économique, éditions 
ellipses, 2ème édition, avril 2007. 
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rappelèrent le risque de pillage technologique pour une puissance comme les Etats-Unis. Le 
gouvernement américain les incita dans le même temps à breveter systématiquement leurs 
innovations technologiques. 

Graphique 2 

Comme le montre ce graphique, le 
délai moyen d’examen s’allonge 
passant de 27 mois en 2003 à 32 en 
2007. Plusieurs organisations, 
comme l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI)17, 
justifient cette durée de la validation 
par l’augmentation du nombre de 
demandes de brevets à étudier. 

 

L’augmentation des dépôts de 
brevets est mondiale. Entre 2000 et 
2006, les Etats-Unis sont passés de 
25,9% de part d’attribution mondiale 
de brevets à 21,3%. La Chine brevette en effet de plus en plus. La concurrence mondiale 
devient rude, et comme observable sur le graphique ci-dessous, des pays comme la Chine, 
participent à cette croissance ininterrompue: en 2006, elle délivrait 3,6% des brevets 
mondiaux, alors qu’en 2000 elle n’en accordait qu'1,3%. Aujourd’hui, la Chine délivre trois 
fois plus de brevets qu’il y a six ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

17 www.wipo.int/portal/index.html.fr 

Chiffres: USPTO 
Schéma: EGE 
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Graphique 3 

 

Les Etats-Unis sont-ils en train d’être rattrapés par la concurrence mondiale? 

Les pays émergents auraient-ils compris que les brevets sont devenus des "armes 
sophistiquées" 18 dans la mondialisation? 

En 2006, aux Etats-Unis, la demande de brevets déposés par million d’habitants est de 750. 
Ce chiffre montre que les Etats-Unis sont le 3ème déposant mondial par habitant. Cependant, 
ce chiffre doit être relativisé car si l'on rapporte le nombre de brevets au PIB et aux 
dépenses en R&D, les Etats-Unis sont loin d'être les premiers, respectivement à la 7ème et 
11ème position. A noter, la chute du nombre de dépôts par résident rapporté au PIB entre 
2000 et 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 
                                                      

18 KAHN, Annie,  Les brevets devenus des armes  sophistiquées de guerre  commerciale,  Le Monde, 27  février 
2008. 
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Source: WIPO 2008 

Les petites entreprises américaines jouent un rôle important dans le dépôt de brevets, ainsi 
entre 2002 et 2006, il y a 1,7 brevet pour 100 employés dans une grande entreprise contre 
26,5 brevets pour une petite entreprise. 

Le Canada, poisson-pilote des Etats-Unis? 

Nous nous appuierons principalement pour cette partie sur les chiffres de l’Office de la 
Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC). 

Le Canada représente 2,6% de la part mondiale des dépôts de brevets mondiaux en 2006, 
tandis que les Etats-Unis 22,1% (soit 390 000 brevets). Le Canada a donc déposé, en 2006, 
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5 000 demandes de brevets sur son territoire. La comparaison avec son voisin est sans 
surprise. 

Même si le poids du numéro un mondial est important au Canada, on est surpris par la 
faiblesse du nombre de brevets déposés. 

Les Canadiens ont-ils compris l’intérêt stratégique qu’il y avait à breveter? 

En 2006, les Canadiens enregistrent 200 demandes de brevets par million d’habitants19. 
Hormis l’Italie, c’est le plus faible taux du G7 (Graphique n°5). Le Canada est même 
devancé par les pays nordiques, comme la Finlande. 

De plus, le rapport de l’OMPI de 200820 révèle que le Canada délivre 80% de brevets à des 
non-résidents. Ce taux est très important et montre la faiblesse de l’innovation canadienne. 
La plupart de ces innovations ne sont pas conçues sur son territoire. Peu d’autres pays, 
comme le Mexique, ont un taux aussi élevé de brevets accordés aux non-résidents. 

Les Etats-Unis "étoufferaient-ils" les capacités d’innovation, et par ce biais, le dépôt de 
brevets de ses voisins? 

G. Lamonde21, directeur général d’Exfo, pense que les Canadiens seraient moins légalistes 
que les Américains. Ils auraient tendance à protéger une information en utilisant plutôt le 
secret industriel. 

Ceci n’explique pas tout: selon J. Nicolas22, fondateur du Consortium de recherche et 
d'innovation en aérospatiale du Québec, les chercheurs canadiens n’ont aucune formation 
sur l’importance stratégique des brevets, voire même de leur fonctionnement propre!  

Une partie de l’explication ne serait-elle pas là? 

De plus, l’influence américaine pèse sur les capacités de développement des brevets. 
Beaucoup de multinationales canadiennes sont contrôlées par des intérêts américains. 
Ainsi, deux des trois plus grandes entreprises canadiennes (Thomson Corporation et Moore 
Corporation Limited), dans le domaine manufacturier, possèdent respectivement 62% et 
70% de leurs actifs étrangers aux Etats-Unis23. Dans tous les secteurs, la part des actifs 
étrangers américains dans les multinationales canadiennes est très importante. La 
recherche s'effectue alors en majorité dans les pôles de recherche américains, comme la 
Silicon Valley, qui ont compris l’importance de la captation des brevets. Ainsi, les Etats-Unis 
espèrent se servir du Canada comme d'un point d’appui, tout en gardant la mainmise sur 
l’innovation technologique et le dépôt de brevets. Ils s’arment alors directement pour lutter 
contre la concurrence européenne et asiatique. 

                                                      
19 Rapport WIPO 2008 
20 OMPI, Rapport Mondial sur les brevets, 2008. 
http://www.wipo.int/freepublications/fr/patents/931/wipo_pub_931_2008.pdf 
21  http://www.lesaffaires.com/article/1/publication‐‐lesaffaires/2008‐04‐19/476100/le‐canada‐innove‐moins‐
que‐la‐plupart‐des‐pays‐developpes.fr.html 
22http://www.premier.gouv.qc.ca/salledepresse/communiques/2005/nominations/2005_01_19/nicolas_jean.h
tm 
23 Les multinationales canadiennes, "analyse de leurs activités et résultats", document de travail n°2 
http://dsp‐psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Id53‐11‐4‐1994F.pdf. 
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Brevets nationaux vers étranger 

Les brevets américains déposés dans le monde 

Encercler la Chine? 

En 2006, les Etats-Unis ont déposé 390 815 brevets à travers le monde24. Ces dépôts 
représentent 22,1% des brevets mondiaux. Les principales zones où les entreprises 
américaines veulent avoir un droit d’exploitation commerciale exclusive de leurs innovations 
sont l’Asie, l’Europe, les pays du BRIC (hormis l’Inde) et le Canada.  

Le tableau ci-dessous présente le Top 14 des dépôts américains à l’étranger depuis 2000. 
Qu’il s’agisse de fréquence ou de volume, les firmes américaines privilégient en priorité les 
pays à forte croissance (Chine, Corée du Sud), à fort potentiel (Brésil) et/ou à proximité de 
pays-cibles (Australie, Hong-Kong, Singapour). Parmi les 5 pays les plus visés, 3 sont des 
pays proches de la Chine (Japon, Australie et Corée du sud).  

L’Europe des 27 est une importante zone de dépôts (34 808 demandes en 2006). En 
revanche l’étude détaillée par pays montre que seuls l’Allemagne (3 223 demandes en 
2006) et le Royaume-Uni (3 104 demandes) rentrent dans ce Top 14. 

L’évolution des dépôts de brevets entre 2000 et 2006 confirme l’action sur la "zone de 
fracture asiatique" (Saul B.Chohen – Etats-Unis). Les plus fortes augmentations de dépôts 
ont eu lieu en Asie du Sud-Est: Singapour (+625%), Chine (+174%) et Japon (+164%).  

Le Canada, quant à lui, représente une augmentation des dépôts de 250%. La proximité 
avec les Etats-Unis et les forts liens commerciaux en sont sans doute l’explication. 

Il est noter qu’entre 2000 et 2006, les entreprises américaines ont déposé de moins en 
moins de demandes brevets au Royaume-Uni. Cette tendance est confirmée depuis 2004 et 
pourrait montrer: 

- que le besoin d’exclusivité d’exploitation est moins avéré pour les entreprises 
américaines; 

- une politique britannique de plus en plus protectionniste; 
- un marché national qui s’essouffle.  

                                                      
24 Source WIPO : http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/patents/index.html  



 
 
 
 
 
 
 

Association de l’Ecole de Guerre Economique© 17 

 
Ce document d’analyse, d’opinion, d'étude et/ou de recherche a été réalisé par un (ou des) membre(s) de l’Association de l’Ecole de Guerre Economique. Préalablement à leurs publications et/ou 
diffusions, elles ont été soumises au Conseil scientifique de l'Association. L'analyse, l'opinion et/ou la recherche reposent sur l'utilisation de sources éthiquement fiables mais l'exhaustivité et l'exactitude ne 
peuvent être garantie. Sauf mention contraire, les projections ou autres informations ne sont valables qu'à la date de la publication du document, et sont dès lors sujettes à évolution ou amendement dans 
le temps.  
Le contenu de ces documents et/ou études n'a, en aucune manière, vocation à indiquer ou garantir des évolutions futures. Le contenu de cet article n’engage la responsabilité que de ses auteurs, il ne 
reflète pas nécessairement les opinions du (des) employeur(s), la politique ou l’opinion d’un organisme quelconque, y compris celui de gouvernements, d’administrations ou de ministères pouvant êtres 
concernés pas ces informations. Et, les erreurs éventuelles relèvent de l’entière responsabilité des seuls auteurs. 
Les droits patrimoniaux de ce document et/ou étude appartiennent à l'Association, voire un organisme auquel les sources auraient pu être empruntées. Toute utilisation, diffusion, citation ou reproduction, 
en totalité ou en partie, de ce document et/ou étude ne peut se faire sans la permission expresse du(es) rédacteur(s) et du propriétaire des droits patrimoniaux. 

 

Données: OMPI / Tableau: EGE 

Maîtriser le contrôle de l’information, des biotechnologies et nanotechnologies. 

Une nuance est à apporter aux chiffres présentés dans la cartographie ci-dessus. Ils 
correspondent en effet à ceux de la procédure du Patent Cooperation Treaty (PCT). C'est-à-
dire qu’ils concernent des demandes brevets pour les Etats-Unis et au moins un autre pays. 
Nous avons donc estimé qu’ils étaient suffisamment représentatifs pour l’étude des dépôts 
de brevets américains à l’étranger. 

En 2006, les principaux secteurs où les entreprises américaines demandent à breveter sont 
l’électrotechnique et la chimie. Dans ces secteurs, les demandes de dépôt ont 
respectivement augmenté de 65 et 44% entre 2000 et 2006 (cf. cartographie ci-dessous). 

L’analyse des sous-secteurs sur cette période est plus significative.  

Pour l’électrotechnique, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont 
en forte progression: l’informatique de +117% et les communications de +53%. La maitrise 
du contrôle de l’information est donc bien jugée stratégique par les entreprises américaines. 
L’Europe n’autorisant pas de brevets pour les logiciels contrairement aux Etats-Unis et dans 
plupart des pays, il est difficile d’effectuer une comparaison ou de raisonner uniquement en 
termes de données chiffrées.  

La chimie est un secteur où brevet rime souvent avec invention réelle, à contrario des 
brevets déposés pour des modifications. Entre 2000 et 2006, les demandes de brevets 
concernant les microstructures et les nanotechnologies ont progressé respectivement de 
231% et de 74% pour les biotechnologies. Les nanotechnologies ne sont pas encore 
développées par des entreprises privées. Elles font l’objet d’une initiative nationale25 "multi-
agences pour permettre aux Etats-Unis d’être leader sur ce domaine". 

                                                      
25 http://www.nano.gov/  
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Les brevets canadiens déposés dans le monde 

Suivre le grand frère? 

Le nombre des dépôts de brevets n’est significatif qu’avec les Etats-Unis et l’Office 
Européen des Brevets (OEB) où respectivement 9 652 et 1 954 demandes ont été 
enregistrées en 2006. Elles représentent 2,6% des demandes mondiales26. 

Cependant, toute proportion gardée, les entreprises canadiennes déposent dans les mêmes 
pays que les Etats-Unis (hormis l’Allemagne).  

L’évolution des demandes entre 2000 et 2006 suit aussi les mêmes tendances que les 
Etats-Unis: par exemple, les dépôts ont diminué de 31% avec le Royaume-Uni. 

 

                                                      
26 Source OMPI 

Chiffres: USPTO/OMPI/OCDE 
Schéma: EGE 



 
 
 
 
 
 
 

Association de l’Ecole de Guerre Economique© 19 

 
Ce document d’analyse, d’opinion, d'étude et/ou de recherche a été réalisé par un (ou des) membre(s) de l’Association de l’Ecole de Guerre Economique. Préalablement à leurs publications et/ou 
diffusions, elles ont été soumises au Conseil scientifique de l'Association. L'analyse, l'opinion et/ou la recherche reposent sur l'utilisation de sources éthiquement fiables mais l'exhaustivité et l'exactitude ne 
peuvent être garantie. Sauf mention contraire, les projections ou autres informations ne sont valables qu'à la date de la publication du document, et sont dès lors sujettes à évolution ou amendement dans 
le temps.  
Le contenu de ces documents et/ou études n'a, en aucune manière, vocation à indiquer ou garantir des évolutions futures. Le contenu de cet article n’engage la responsabilité que de ses auteurs, il ne 
reflète pas nécessairement les opinions du (des) employeur(s), la politique ou l’opinion d’un organisme quelconque, y compris celui de gouvernements, d’administrations ou de ministères pouvant êtres 
concernés pas ces informations. Et, les erreurs éventuelles relèvent de l’entière responsabilité des seuls auteurs. 
Les droits patrimoniaux de ce document et/ou étude appartiennent à l'Association, voire un organisme auquel les sources auraient pu être empruntées. Toute utilisation, diffusion, citation ou reproduction, 
en totalité ou en partie, de ce document et/ou étude ne peut se faire sans la permission expresse du(es) rédacteur(s) et du propriétaire des droits patrimoniaux. 

 

Données: OMPI / Tableau: EGE 

La cartographie des secteurs ci-dessous confirme cette stratégie identique, sauf pour les 
nanotechnologies. L’informatique (+247%) et les télécommunications (+191%) enregistrent 
les plus fortes augmentations. 
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Brevets étrangers vers le sol national 

Les Etats-Unis: une zone attractive de dépôts de 
brevets
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Chiffres: WIPO / Graphique: EGE 

 

Les Etats-Unis ont reçu en 2006 204 000 demandes de brevets émanant de l’étranger parmi 
lesquelles près de 94 000 (soit 46%) ont été validées. Le nombre de dépôts de brevets a 
augmenté de 110% entre 2000 et 2006, celui des brevets accordés de 20%. 

Parmi les dépôts réalisés par des non-résidents américains, 78% le sont par la voie directe (la 
personne ou l’entreprise fait la démarche directement auprès de l’USPTO) et 22% le sont par la 
voie PCT. 

7 pays représentent 80% des brevets accordés aux Etats-Unis. Le Japon arrive largement en tête 
des pays avec plus de 40% des brevets accordés en 2006. Parmi le top 20 des entreprises ayant 
obtenu en 2006 le plus de brevets aux Etats-Unis se trouvent neuf entreprises japonaises, contre 
sept américaines. 
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Chiffres: WIPO / Graphique: EGE 

 

Même si l’USPTO n’utilise pas la classification IPC (International Patent Classification) pour 
détailler les secteurs dans lesquels des brevets sont déposés, il est possible d'identifier les 
grandes tendances par pays et par secteur. 

Parmi les 20 premiers secteurs dans lesquels le Japon reçoit des demandes de brevets, plus de 
la moitié concerne l'électrotechnique, notamment dans les semi-conducteurs et les technologies 
liées à l'informatique. Viennent ensuite les instruments avec l’électrophotographie et les systèmes 
d’optique. 

A noter que même si les demandes de brevets en provenance du Japon ont augmenté de 49% 
entre 2000 et 2007, le nombre de brevets accordés est en augmentation de 6% sur la même 
période.  

 

Le deuxième pays qui dépose le plus de brevets aux Etats-Unis est l’Allemagne avec plus de 
23 000 demandes et 10 000 brevets obtenus en 2006, soit 11% des brevets étrangers accordés 
aux Etats-Unis. Deux entreprises allemandes, Siemens et Infineon Technologies, se retrouvent 
dans le top 20 des entreprises ayant obtenus le plus de brevets aux Etats-Unis en 2006. 
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En Allemagne, parmi les 20 premiers secteurs dans lesquels le pays reçoit des Etats-Unis le plus 
de brevets, près de 40% d’entre sont délivrés pour les secteurs des instruments avec une majorité 
de brevets dans le sous-secteur des mesures. Viennent ensuite l'électrotechnique et la chimie. 

Tout comme le Japon, le nombre de brevets allemands obtenus aux Etats-Unis est en 
augmentation (+33%) mais le nombre de brevets accordés est en recul de 11% sur la période de 
2003 à 2007. 
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La Corée du Sud est le troisième pays étranger qui a déposé et obtenu le plus grand nombre de 
brevets aux Etats-Unis en 2007. Elle gagne une place sur Taiwan par rapport à 2006. Elle 
concentre ses brevets dans un nombre plus restreint de domaines que le Japon et l’Allemagne. 
Parmi les 20 premiers secteurs sur lesquels la Corée du Sud reçoit des brevets sur le sol 
américain, plus de 80% concernent l'électrotechnique, notamment les semi-conducteurs et les 
transistors. A noter que Samsung est l’entreprise qui, en 2006, a obtenu le plus de brevets, juste 
derrière IBM. 
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Taiwan est le quatrième pays étranger qui a obtenu le plus grand nombre de brevets sur le sol 
américain. C’est d’ailleurs le seul pays, avec le Japon et la Corée du Sud, qui voit à la fois les 
pourcentages de demandes de brevets et le pourcentage de brevets accordés augmenter 
(respectivement +104% et +31% entre 2000 et 2007). 

Tout comme la Corée du Sud, Taiwan concentre ses brevets dans le domaine de 
l'électrotechnique à près de 90% avec des demandes de protection concernant les semi-
conducteurs et les transistors. 
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Le Canada représente un peu plus de 4% des brevets étrangers délivrés aux Etats-Unis. Le 
Canada a jusqu’à présent, obtenu des brevets dans le domaine des médicaments, mais ce 
secteur est en fort recul (-27% entre 2003 et 2007). Près de 45% des brevets du Canada sont 
obtenus dans le domaine de l'électrotechnique avec une majorité des brevets dans le sous-
secteur des technologies audio-visuelles. Viennent ensuite les instruments où la plupart des 
brevets obtenus le sont dans le sous-secteur médical. A noter, l’importance du secteur des puits 
et forages. 
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La Grande-Bretagne est le 6ème pays étranger en termes de brevets aux Etats-Unis avec une 
augmentation de 21% des brevets déposés entre 2000 et 2007. 

La Grande-Bretagne obtient quasiment à part égal le même nombre de brevets dans les 
domaines de l'électrotechnique (technologies audio-visuelles) et des instruments (technologie 
médicale). 
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La France représente, comme la Grande-Bretagne, près de 4% des brevets étrangers accordés 
aux Etats-Unis. 

Le profil de la France est relativement équilibré avec un partage quasi-égal entre 
l'électrotechnique, les instruments et la chimie. Dans ces domaines, ce sont respectivement les 
technologies audio-visuelles, la technologie médicale et l’ingénierie chimique qui représentent le 
plus de brevets accordés en 2006. 

Les Etats-Unis sont donc une zone attractive en termes de dépôts de brevets à la fois pour 
l’Europe et pour le Japon. Il faut noter la forte progression de pays comme la Corée du Sud et 
Taiwan qui ont plus que doublé le nombre de dépôts de brevets sur la période de 2000 à 2007. 
Contrairement aux autres pays, la Corée du Sud et Taiwan concentrent leurs brevets dans une 
très large majorité dans le domaine de l'électrotechnique, notamment sur les semi-conducteurs et 
les transistors. 

Les pays qui déposent le plus de brevets sur le sol américain sont les pays qui ont des relations 
commerciales fortes avec les Etats-Unis. Rappelons qu’un brevet permet de sécuriser une 
invention et d’obtenir l’exclusivité d'une exploitation commerciale de l’invention sur le territoire sur 
lequel le brevet est accordé. Il n’est donc pas surprenant de voir la présence du Japon comme n°1 
des déposants de brevets étrangers, sachant que les Etats-Unis étaient jusqu’en 2007 son 
premier partenaire commercial. 
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CANADA 

 

 

 

 

 

Le Canada a reçu en 2006 près de 35 000 demandes de brevets émanant de l’étranger dont 40% 
ont été accordées. Le nombre de dépôts de brevets a augmenté de 110% entre 2000 et 2006, le 
nombre de brevets accordés de 20%. 

Chiffres: USPTO/OMPI/OCDE 
Schéma: EGE 
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A l’inverse des Etats-Unis, 80% des demandes de brevets émanant de non-résidents sont faites 
par la procédure PCT. Les 20% des demandes restantes sont réalisées directement auprès de 
l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada. 

Cinq pays représentent plus de 80% des demandes de brevets. Sans surprise, les Etats-Unis sont 
numéro 1 avec près de 20 000 brevets demandés et 7 500 accordés en 2006. Cela s’explique par 
la proximité géographique et les fortes relations commerciales qui existent entre les deux pays, le 
Canada étant souvent considéré par les Américains comme une extension de leur marché 
intérieur. Parmi les 10 entreprises, canadiennes et étrangères confondues, qui ont déposé le plus 
de brevets au Canada en 2006, quatre entreprises sont américaines. 

L’Allemagne, le Japon, la France et la Grande-Bretagne sont respectivement n°2, 3, 4 et 5 des 
déposants de brevets étrangers. Il faut noter que la Suisse est le 6ème pays déposant des brevets 
au Canada, principalement dans le domaine pharmaceutique par l’intermédiaire d’entreprises 
comme Novartis et Hoffman-La Roche qui font partie du top 10 des entreprises ayant déposés le 
plus de brevets en 2006. 

En conclusion, les rapports sont donc assez déséquilibrés entre les pays qui déposent des 
brevets aux Etats-Unis et les pays dans lesquels les Etats-Unis déposent des brevets. Ainsi la 
France dépose plus de 7000 brevets aux Etats-Unis alors qu’à l’inverse les Etats-Unis en 
déposent moins de 300 par an. 

Les dépôts de brevets reflètent en partie la balance commerciale des Etats-Unis. En 2008, les 
principales destinations des exportations américaines en valeur sont le Canada, le Mexique, la 
Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Les principales importations viennent du 
Canada, de la Chine, du Mexique, du Japon, de l’Allemagne et de Grande-Bretagne.  
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Le brevet comme reflet de la politique 
industrielle 

Les secteurs dominants, à travers les dépôts de brevet, sont dictés par 
la politique industrielle américaine 

Comme nous avons pu le constater au début de cette étude, les deux secteurs clés qui 
ressortent en matière de brevetage des Etats-Unis vers l'étranger sont l'électrotechnique (12 
459 dépôts en 2000 et 20 514 en 2007, soit une hausse de +65%) et la chimie (13 644 dépôts en 
2000 et 19 595 en 2007, soit une hausse de +44%). 

En matière d'innovation et de propriété industrielle, deux sous-secteurs sont sujets à des conflits 
particulièrement forts: le logiciel pour l'informatique et les biotechnologies pour la chimie. 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'USPTO a délivré de nombreux brevets dans le domaine 
des technologies informatiques, mais aussi sur des algorithmes, protocoles et méthodes. Cette 
"extension" hors du pur champ informatique a été possible aux Etats-Unis du fait de l'absence de 
condition d'application industrielle (c'est-à-dire en matière de gestion d'entreprise, par exemple) 
dans la législation. C'est ainsi que des compagnies du secteur informatique telles que Microsoft et 
IBM ont déposé de très nombreux brevets sur les technologies ayant permis la production de 
logiciels, sur le modèle de cercles concentriques. Face au développement des logiciels "libres", ce 
système de protection intellectuelle permet de contrôler l'amont de la chaîne de création, 
autrement dit les outils et procédés servant à la production des logiciels plutôt que les logiciels 
eux-mêmes. Cette méthode a pour conséquence de mettre en joue les droits d'auteurs existants 
sur les logiciels en déplaçant le niveau de protection d'un cran vers le haut, sur les technologies 
de base ayant participé à leur création. Il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'un monopole ou d'un 
oligopole en amont de la filière informatique. Pour les entreprises, ces pratiques de brevetage 
permettent une exploitation économique rentable des logiciels, que ne permettent pas les logiciels 
libres qui ne donnent pas lieu à un achat puisque leur code source est public et gratuit. 

Pour comparaison, en Europe, il est théoriquement interdit de breveter des logiciels car leur code 
est protégé par le "copyright" (droit d'auteur). Néanmoins, l'Office Européen des Brevets (OEB) ne 
se prive pas d'attribuer des brevets, afin de contourner la loi il ne parle pas de "logiciel" mais de 
"techniques industrielles". 

Deux catégories de droit s'affrontent donc: 

- Les brevets des inventeurs: ceux qui inventent les procédés, algorithmes, protocoles, méthodes, 
etc., qui servent à élaborer des logiciels. Le brevet garanti aux inventeurs la possibilité d'exploiter 
pour une durée donnée, les procédés susceptibles d’une application industrielle qu’ils ont mise au 
point 
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- Les droits d'auteur: les auteurs utilisent les créations des inventeurs afin de produire leur logiciel. 
Néanmoins, l'Office Européen des Brevets délivre des brevets, pour cela il ne parle pas de 
"programmes" ou de "logiciels", mais de "techniques industrielles". Le code du logiciel, son 
apparence graphique et son interface ne peuvent être reproduits sans autorisation de leur auteur, 
pendant toute la vie de celui-ci. 

 

Ces pratiques aboutissent à une hégémonie encore plus forte des grandes entreprises 
américaines sur le secteur, y compris jusqu'en Europe, cette dernière devient donc dépendante 
des technologies américaines. En plus de détruire la concurrence et de brider la créativité des 
logiciels libres, ce renforcement de la propriété industrielle pousse à breveter à l'extrême: à ce 
niveau, Microsoft a déjà obtenu à plusieurs reprises des brevets pour des innovations 
informatiques qu'il n'a fait que décrire de manière précise et détaillée, bien après leur mise sur le 
marché: 

- 2004: brevet pour le principe du double-clic27. 

- 2005: Microsoft cherche à faire breveter les smileys28 . 

- 2008: Microsoft obtient un brevet pour les fonctions Page Up et Page Down29. 

Le deuxième secteur clé, à travers le dépôt de brevet est la chimie, et plus spécifiquement son 
sous-secteur, la biotechnologie. A travers le monde, quelques entreprises déposent 
systématiquement des brevets à chaque fois qu'elles localisent un gène et identifie sa fonction. 
Les spécialistes estiment que dans moins de dix ans, les 80 000 à 100 000 gènes qui 
représentent l'être humain seront la propriété intellectuelle de quelques sociétés. Parmi les plus 
puissantes figurent les sociétés américaines Amgen, Genentech et Genzyme. Ce brevetage 
s'effectue également par l'intermédiaire des universités. 

L'élément discutable est que, dans tous les pays, il est interdit de breveter une découverte dans la 
nature ou une connaissance fondamentale. C'est pourtant ce qui se passe régulièrement, avec 
l'aval des Etats qui financent une partie des recherches. L'une des questions qui se pose est de 
savoir s'il est possible de breveter une séquence de gènes, sans même savoir quelle utilisation où 
pourra en faire. 

Ce cadre juridique flou a favorisé l'apparition de sociétés qui se sont spécialisées dans l'achat de 
brevets déposés par d'autres. La recherche s'en trouve affectée, différemment selon les pays: 

                                                      
27 http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph‐
Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6700564.PN.&OS=PN/67
00564&RS=PN/6700564 

28
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph‐

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050156873%22.P
GNR.&OS=DN/20050156873&RS=DN/20050156873 

29
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1%3Cbr%20%3E%3C/a%3E%20&u=%2Fnetahtml%2F

PTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,415,666.PN.&OS=PN/7,415%3Cbr%20/%3E%20,666&RS=PN/7,415,666 
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- En France: les chercheurs peuvent mener toutes les recherches qu'ils souhaitent dans leurs 
laboratoires, au moins tant que le brevet ne connaît pas de valorisation (commerciale). 

- Aux Etats-Unis: les chercheurs ont l'obligation d'obtenir une licence de la part du détenteur de 
brevet afin d'effectuer des recherches. Selon le magazine Science, 20% des gènes humains 
seraient déjà brevetés, dont deux tiers par des entreprises privées. La recherche voit donc son 
coût financier exploser puisqu'elle doit s'acquitter de royalties à chaque fois qu'elle étudie un gène 
breveté. Cela risque donc de freiner la recherche, notamment dans les pays européens qui 
disposent bien souvent de moyens financiers moindres comparés à ceux des Etats-Unis. 

 

Voici un exemple de dérive engendré par ce système: 

Le cas du récepteur CCR5 

En 1995, l’entreprise américaine Human Genome Sciences (HGS) dépose une demande de 
brevet auprès de l’Office américain de brevets (USPTO) sur une séquence génique. L’étude 
informatique10 avait montré que cette séquence commandait la synthèse d’une protéine 
membranaire (la protéine CCR5) intervenant dans la transmission de signaux à la cellule. Le 
brevet revendiquait donc l’utilisation de la séquence pour le contrôle de l’information, de la 
croissance et des régulations cellulaires, mais aussi pour tout autre usage générique. 
Parallèlement et de façon indépendante, une équipe de chercheurs de laboratoires publics 
américains et de l’Université libre de Bruxelles découvrent le rôle joué par CCR5 dans le 
développement du SIDA. À partir de cette découverte, de nouveaux médicaments anti-SIDA ont 
été développés. En 2000, le brevet demandé par HGS est accordé. Il couvre la séquence génique 
codant la protéine CCR5, ainsi que toutes les applications qui peuvent en découler. Les 
revendications larges, voire génériques, demandées par HGS ont été acceptées par l’USPTO. 
Aussi, les médicaments anti-SIDA basés sur les propriétés de CCR5 ne peuvent-il être 
commercialisés sans licence de HGS. Cette dernière les a accordées en contrepartie d’une part 
substantielle aux bénéfices de la vente des nouveaux médicaments. HGS n’est pourtant pour rien 
dans les découvertes faites sur les liens entre CCR5 et le virus HIV. 

Source: Note de veille n°44 du Centre d'Analyse Stratégique, 5 février 2007 

Par ailleurs, plusieurs techniques existent en matière d'attaque des brevets détenus par la 
concurrence: 

- Attaque des brevets postérieurs 

- Brevet "champ de mines", le concept est mis en place dans l'objectif de bloquer les 
développements ultérieurs de la concurrence. 

- Interférence: copie d'un brevet, déposée peu de temps après l'original, ce qui instaurera la 
méfiance des examinateurs et pourrait retarder de plusieurs années l'acceptation du brevet. 
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- Portefeuille de brevets "assassins": l'objectif est de verrouiller un marché en y déposant un 
très grand nombre de brevets afin de l'inonder. A ce propos, Hall et Ziedonis30 s’appuient sur 
l’exemple du secteur des semi-conducteurs aux Etats Unis. Ils montrent que l’explosion du 
nombre de dépôt de logiciels a entrainé une obligation aux entrepreneurs de ce secteur à 
breveter leurs produits. Les brevets ont un potentiel «stratégique» qui joue plus que le fait de 
vouloir protéger son innovation. Ce potentiel "stratégique" consiste à utiliser le brevet 
comme une arme de blocage, afin de protéger les innovations sur une gamme de produit 
où la concurrence est rude. L’innovation existe de façon similaire chez un (ou des) 
concurrents. 

Le financement des brevets, l’adéquation gagnante entre l’Etat / 
Universités / Entreprises 

Les Etats-Unis ont été pionniers dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle 
académique et du développement du modèle des start-up innovantes. 

Le système de gouvernance de la recherche publique aux Etats-Unis est la décentralisation. 
Ainsi, le Président et le Congrès agissent en collaboration avec les agences et les 
ministères, ainsi qu’avec les Centres de recherche des Universités. L'Etat fédéral décide des 
priorités stratégiques pour les chercheurs de faire en permanence leurs preuves explique en 
grande partie le succès de la R&D aux Etats-Unis. 

Les enjeux sont cruciaux puisqu'il s'agit du maintien de leur place de leader mondial dans le 
domaine des sciences et de la technologie, et de cette façon conservé leur leadership 
mondial. 

Les brevets sont une part importante de fonds pour ces universités: les revenus générés par 
les licences sont passées de 200 millions de dollars en 1991 à 1,3 milliard en 2004. 

                                                      
30 HALL, J.B, HAM‐ZIEDONIS, «The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the U.S. 
Semiconductor Industry, 1979–1995», Rand Journal of Economics, 2001, pp. 101–128. 
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Source: USPTO 

L’Université permet de lier les innovations issues de ses laboratoires en applications 
concrètes. 

De nouvelles initiatives voient le jour afin de faire face aux nouvelles menaces venues de 
l’extérieur, notamment de l’Asie. Elles se matérialisent par la nouvelle venue d’acteurs 
académiques et privés. 

• Total des dépenses en R&D des universités en 2004: 42,9 milliards de dollars (dont 
59.7% dans les sciences de la vie), qui ont pour origine: 
-Gouvernement fédéral: 63.8% 
-Gouvernements d’Etats/instances publiques locales: 6.6% 
-Industrie: 4.9% 
-Fonds propres des établissements supérieurs: 18.1% 
-Autres: 6.6% 

• Montant total des sommes versées par le gouvernement fédéral aux universités de 
recherche en 2004 (source: NSF): 25.5 milliards de dollars. 

Ces sommes sont allouées par l’intermédiaire de différentes agences gouvernementales. 
Retenons les exemples suivants d’attributions fédérales aux universités privées et publiques 
(en millions de dollars constants 2006): 
- Ministère de la santé (NHI et autres):  16 051 
- National Science Foundation (NSF):  3 623 
- Ministère de la défense:   2 261 
- NASA:     1 239 
- Ministère de l’énergie:   847 
- Autres:     1 465 
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• "Top 10" des universités ayant les plus importantes dépenses en R&D Science et 
Technologie en 2004: 

 

Source: USPTO 

 

Les 10 universités ayant les plus importantes dépenses en R&D (toutes sources 
confondues) sont également celles qui reçoivent les fonds fédéraux les plus importants, à 
deux exceptions près (Pennsylvania State University, et le Massachusetts Institute of 
Technology, qui manquent au tableau avec leurs 427 552 000 $ de dépenses en R&D 
fédérales). 
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Avenir: garantir la place de n°1 

 

Source: WIPO 

 

Les Etats-Unis ne font pas que breveter dans les domaines actuellement porteurs. Ils s'intéressent 
aussi aux technologies de demain. En posant des brevets dès maintenant dans les domaines des 
énergies éolienne et solaire ainsi que dans les piles à combustible, les Etats-Unis verrouillent le 
marché pour le futur et empêchent ainsi l'arrivée de nouveaux entrants. 
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L’utilisation du brevet en termes de 
stratégie sur l’échiquier géoéconomique 

Liens entre stratégie de puissance et politique industrielle 

Pour P. Baumard31, la notion de "stratégie de puissance" est complexe. En abordant cette 
question, il est important de faire à la fois le lien entre stratégie et technologie, entre 
organisation d’un but de guerre "scientifique et technique" et influence des écosystèmes 
adéquat à de tels buts. 

En réalisant le lien entre stratégie et technologie, P. Baumard introduit les mesures de 
compétitivité technologique des nations, que l’on pourrait rapprocher de notre pays étudié, 
les Etats-Unis. Ainsi, les Etats-Unis semblent réunir les cinq caractéristiques mesurant la 
compétitivité technologique. A savoir: 
- la performance comparée de la R&D publique et privée. 
- posséder des politiques publiques de soutien à la R&D 
- avoir sur son territoire des bassins de compétences 
- former de jeunes chercheurs 
- détenir des brevets performants 

Ainsi, les Etats-Unis ont compris qu’il fallait investir en amont (notamment dans la R&D et de 
formation de futurs chercheurs) pour remporter la bataille de la concurrence et confirmer leur 
position de puissance technologique mondiale. Le dépôt de brevet n’est qu’une tactique 
dans cette logique de développement de la puissance et dans la domination des marchés. 

Cette tactique du développement est reproduite dans les domaines émergents, tels la 
biotechnologie. 

 

 

 

 

                                                      
31 BAUMARD, Philippe, les stratégies de puissance technologique des nations : de la maîtrise des actifs critiques 
à la stratégie de dominance, Article extrait de l’ouvrage collectif réalisé sous l’égide de l’EGE, "la France a‐t‐elle 
une stratégie de puissance économique ?", Edition Lavauzelle, Mars 2004. 

Schéma tiré de: voir note de bas de page 
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Stratégie de positionnement offensif des Etats-Unis à l’international 

Géopolitique 

Du temps de la Guerre Froide, le monde était bipolaire: d'un côté le bloc de pays capitalistes 
menés par les Etats-Unis, de l'autre le bloc communiste avec à sa tête l'URSS. Après la fin 
de la Guerre Froide et la disparition du bloc soviétique, les rapports de forces se sont donc 
trouvés bouleversés. Les Etats-Unis se retrouvaient seuls avec un arsenal, sans ennemi. 
Depuis, les autres pays ont continué à former ou consolider les nombreux blocs régionaux: 
UE, MERCOSUR, ALENA, ASEAN, EAC, CEMAC, CCG, etc. La liste est longue. 

Des pôles sont donc apparus, autour d'unions régionales ou de pays: citons les Etats-Unis, 
l'Union Européenne et l'Asie. 

Les rapports de force entre ces blocs se trouvent affectés par cette redistribution de la 
puissance. Essayons-nous à une comparaison entre la situation à la fin de la Guerre Froide 
et celle d'aujourd'hui: 

 

Schéma ancien 

 

Source: EGE 

 

Auparavant, les Etats-Unis avaient un rôle de conception: conception de produits, d'idées, 
de techniques de gestion, etc. Le pays était l'un des plus gros consommateurs de biens et 
services, et d'énergie, au monde. L’Europe, quant à elle, était "à la traîne" des Etats-Unis en 
matière de conception, mais représentait pour ces derniers un marché de biens de 
consommation important. Dans ce schéma, les Etats-Unis ont commencé dès les années 
1980 à breveter en masse les inventions en amont de la filière (logiciels, par exemple), 
permettant la conception de ces produits, idées et techniques de gestion. 
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Schéma "actuel" 

 

Source: EGE 

 

Ce second schéma met en avant les nouvelles conditions sur la scène internationale. L'Asie 
est en train de devenir le marché de consommation le plus important du monde, du fait de sa 
population surabondante. Cela est bénéfique pour la Chine qui peut combler son retard 
technologique en captant, légalement (transferts de technologies) ou non (contrefaçon, 
espionnage), les savoirs des entreprises occidentales qui s'y implantent physiquement, ces 
dernières privilégiant parfois le retour sur investissement à court terme plutôt que leur 
sécurité (brevets, ressources humaines en Occident, etc.). La Chine poursuit donc sa 
stratégie d'accroissement de la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis de son marché 
intérieur. Face à ces évolutions, l'objectif des Etats-Unis sur l'échiquier géopolitique est de 
maintenir son statut de puissance dominante, les brevets sont à cet effet des armes 
efficaces de verrouillage des positions américaines comme réponse à une Chine en phase 
de conquête et d'expansion. Conserver le leadership sur les technologies clés est vital. 
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Influence sur les organisations internationales 

 

Organigramme de la WIPO en 2008 et pays d’origine des principaux responsables 

Données: WIPO / Organigramme: EGE 

 

Les Etats-Unis ont clairement pour but d’influencer le reste du monde en ce qui concerne la 
propriété intellectuelle. Ainsi dans le plan stratégique 2007-2012 de l’USPTO, il est 
clairement écrit que l’institution veut continuer de développer ses efforts en manière de 
standardisation de la propriété intellectuelle au niveau international en améliorant l’expertise 
mondiale en matière de propriété intellectuelle au profit des intérêts du gouvernement 
américain et en participant avec ses experts aux instances internationales qui mettent en 
place les politiques et les standards en matière de propriété intellectuelle. 

Ainsi, Michael Keplinger, qui a travaillé pendant 22 ans à l’USPTO, est en charge des droits 
d’auteurs depuis décembre 2006 au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (WIPO en anglais) qui est basée à Genève. 

 

Stratégie de contrôle de l'information à l’international 

Comme nous l’avons abordé dans notre première partie, le brevet est un des instruments qui 
appuie le développement de la politique industrielle d’un pays, ce que les Etats-Unis ont bien 
compris. Un des principaux objectifs sous-jacent de la politique industrielle américaine est 
d’optimiser leur puissance. En observant de près les secteurs que les USA privilégient dans 
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le dépôt de brevet, on peut observer que les secteurs des télécoms et de l’informatique 
semblent être une de ses priorités. Ces secteurs appartiennent tous deux au domaine de la 
communication, de l’information. Selon C. Harbulot32, les Américains ont choisi ce marché 
pour garder leur supériorité entre puissances. Par exemple, la fabrication de 
microprocesseurs a été conduite aux Etats-Unis dans le but d’aider l’armée américaine à 
conserver leur première place dans le domaine militaire. 

Dans les années 90, "l’avènement de la société de l’information"33 et d’Internet modifièrent 
les perceptions de puissance. Maitriser, contrôler la société de l’information et de la 
connaissance parurent nécessaire aux Etats-Unis pour conserver leur place de leadership. 
C’est pourquoi les Américains se mirent à breveter énormément depuis près de vingt ans. 

Aujourd’hui, les Américains brevètent de façon importante dans le domaine de l’information, 
ce qui leur permet d’avoir un temps d’avance sur ces technologies et de maîtriser 
l’établissement des normes mondiales dans ce secteur. Notamment, grâce aux dépôts de 
brevets dans ce domaine, les Américains dominent en grande partie les systèmes 
d’information, tel qu’Internet, la cryptologie ou encore les satellites. 

 

Le débat sociétal 

Le brevet: des conflits d'intérêts contradictoires 

Depuis le début des années 2000, on constate une explosion des dépôts de brevets sur les 
logiciels aux Etats‐Unis. Des voix  s’élèvent aux Etats‐Unis et en Europe pour dénoncer  le 
risque du brevetage excessif, qui pourrait nuire à l’innovation. 

L’opposition frontale entre les systèmes d’exploitation Linux et Windows alimente ce débat. 
Pour les uns, déposer un brevet permet de rémunérer les chercheurs et d’encourager le 
partage de connaissance, pour les autres, breveter est une stratégie d'encerclement de la 
concurrence. Elle entraînerait une dépendance et un quasi-monopole des grandes 
multinationales, telles qu’IBM ou Microsoft. 

Ce débat, qui va de pair avec l’explosion du nombre de brevets, a entraîné l’augmentation 
du nombre de litiges aux Etats-Unis et en Europe. Des voix s’opposent aux dispositions 
prises par la Cour d’Appel fédérale (CAFC), qui voudrait réduire le nombre de tribunaux 
capables d’arbitrer les contentieux. En effet, certains tribunaux sont connus pour toujours 
soutenir les détenteurs de brevets, comme celle de Marshall au Texas. 

                                                      
32 HARBULOT, Christian, La main invisible des puissances, les européens face à la guerre économique, éditions 
ellipses, 2ème édition, avril 2007, p.113. 
33 Loc.cit , p.115. 
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L’USPTO (United States Patent and Trademark) doit aussi faire face à la polémique puisqu’il 
est débordé par le nombre de revendications et de demandes de re-soumission34. Elle a 
ainsi proposé de limiter le nombre de soumissions pour un même brevet. Cette proposition a 
provoqué un tôlé dans le secteur pharmaceutique et celui des biotechnologies, grands 
dépositaires de brevets à l’international. Une grande entreprise pharmaceutique, 
GlaxoSmithKline a porté plainte contre l’USPTO en novembre 2007, estimant ces nouvelles 
dispositions comme préjudiciables à leurs innovations. La cour de Virginie a remis en cause 
la décision de l’USPTO, estimant que ce dernier était sorti de ces compétences en statuant 
sur un sujet très polémique. L’USTPO n’est pas considéré comme tenu de légiférer sur le 
dépôt de brevets bien qu’elle considère que les dispositions qu’elle s’apprêtait à prendre 
auraient permis de limiter l’augmentation des abus. L’USTPO pense à faire appel de cette 
décision.  

L’effet pervers de la "brevètisation" à outrance: les Patent Trolls 

Le Patent Troll est "une entité qui n’a pas d’actifs important à part ses brevets; qui ne 
fabrique aucun produit; qui emploie principalement des juristes; qui acquière des brevets 
mais n’invente pas la technologie brevetée"35. Ce sont en général des cabinets d’avocats ou 
des sociétés privées (ex. Thinkfire, IP Value Management) qui exercent cette activité 
légalement. Ils rachètent des brevets à des fins de spéculation comme pour un permis de 
chasse. Le chiffre d’affaires de ces sociétés provient essentiellement des amendes infligées 
par les tribunaux à l’encontre des prétendus contrefacteurs. 

En avril 2008, Marie-Gabrielle PLASSERAUD écrivait "Les Patent Trolls36, mauvais génies 
du monde des brevets"37. Dans cet article, elle précisait comment cette pratique "abusive du 

                                                      
34 Sur 467 000 dossiers examinés en 2007, 30% étaient des re‐soumissions. 
Bulletin électronique et veille  technologique  internationale, Nouvelles polémiques autour de  la  réforme des 
brevets, 21 avril 2008‐12‐19. 
 http://co104w.col104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=1762040015 
35 "Such an entity : has no significant assets except patents; produces no products; has attorneys as its most 
important employees, and; acquires patents, but does not  invent  technology  itself", E. Reines, Patent  trolls  : 
fact 
or fiction ?, Hearing before the Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the 
Committee on  the  Judiciary House of Representatives, 109th Congress 2nd session,  June 15th 2006, Serial n° 
109‐ 
104,  U.S.  Government  Printing  Office,  Washington  2006,  p.  8: 
http://www.judiciary.house.gov/media/pdfs/printers/109th/28201.pdf. 
36 Source Marie‐Gabrielle PLASSERAUD : "Personnage emprunté à la mythologie scandinave, le troll est "un être 
malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à la fois de l’homme et de l’animal avec un gros nez, 
et habitant des  cavernes dans  les montagnes ou  forêts"1 qui a  la  réputation de  se  cacher  sous  les ponts et 
d’attendre que les gens traversent pour les détrousser2. Apparue aux États‐Unis en 20013, l’expression patent 
troll désigne ces chasseurs de brevets qui acquièrent des titres dans le seul but d’exercer un chantage financier 
auprès d’entreprises prétendument contrefactrices. Le business model de ces opérateurs peu scrupuleux repose 
sur l’utilisation de la licence de brevets et la poursuite en contrefaçon comme sources de revenus." 
37 http://www.irpi.ccip.fr/pages/index.asp?ID_ARBO=36&ref_page=419  
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droit constitue une véritable menace pour nombre d’entreprises américaines, en particulier 
dans le domaine de l’informatique". 

Actuellement s’est engagée aux Etats-Unis une guerre des lobbies entre les secteurs de 
l’informatique de l’industrie pharmaceutique: l’action des Patent Trolls profitait à l’industrie 
pharmaceutique, désireuse d’empêcher le développement des génériques mais freinait 
l’innovation logicielle. Arguant de ce fait, une réforme du Patent Act est à l’ordre du jour du 
Sénat depuis le 24 janvier 200838. L’adoption de ce texte modifierait sensiblement le Patent 
Trolling et par voie de conséquence la politique de brevets américaine. 

Le projet de loi pourrait se résumer ainsi: 

- Le projet prévoit de limiter le montant des dommages-intérêts en fonction de la 
contribution inventive de l’invention. Les "trebled damages" (triples dommages) seraient 
quant à eux limités aux cas de contrefaçon volontaire et en connaissance de cause. 

- Le projet contient par ailleurs des dispositions concernant le choix de la juridiction, 
notamment afin de limiter les phénomènes de forum shopping. Un contentieux de 
brevets ne pourrait plus être amené que devant le district judiciaire de l’une des parties 
ou le district judiciaire du prétendu contrefacteur. 

- Le projet introduit également deux procédures inspirées de l’Europe: d’une part, la 
procédure d'opposition, qui permettrait au tiers d'invalider des brevets délivrés indument; 
et, d’autre part, l’intervention de tiers à la procédure. 

- Enfin, relevons que le projet prévoit le passage du système de premier inventeur (first-
to-invent) au système du premier déposant (first-to-file). Les industries informatique et 
pharmaceutique ont toutes deux bien accueilli cette proposition estimant que cela 
assurait une meilleure sécurité en matière de "titularité" du brevet. Les Etats-Unis 
abandonneraient ainsi leur système pour se rallier au système en vigueur dans la plupart 
des pays. 

En voulant lutter contre les Patent Trolls, ce projet de loi risque aussi de modifier 
sensiblement la politique de brevets aux Etats-Unis. 

 

Part des brevets déposés par des étrangers aux Etats-Unis 

Les Etats-Unis sont extrêmement dépendants de l’étranger pour tout ce qui concerne les 
brevets. Ainsi près de 50% des brevets déposés et accordés chaque année auprès de 
l’USPTO le sont par des non-résidents américains. 

Mais il faut voir plus loin: les Etats-Unis comptent beaucoup sur les chercheurs étrangers 
qu’ils attirent ("brain-drain") pour déposer des brevets sur leur territoire. Ainsi en 2006, plus 
d’un quart des brevets internationaux déposés aux Etats-Unis avait pour inventeur ou co-
inventeur un étranger résidant aux Etats-Unis. 

De même, la part des étrangers travaillant dans des entreprises américaines et étant à 
l’origine de brevets est importante: plus de 72% des brevets déposés chez Qualcomm et 

                                                      
38 http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110‐1145  
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64% des brevets de General Electric ont des inventeurs ou des co-inventeurs étrangers. Au 
niveau des brevets déposés par le gouvernement américain, ce chiffre est de 41%. 

Pour développer leur puissance, les Etats-Unis ne comptent pas seulement sur le dépôt de 
brevets aux Etats-Unis et dans le monde par des citoyens américains mais ils utilisent aussi 
les dépôts de brevets pour lesquels des étrangers sont cités comme inventeurs ou co-
inventeurs au profit de leurs entreprises et du gouvernement. 
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Conclusion 
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La propriété intellectuelle est considérée comme faisant partie intégrante de la propriété 
individuelle. Fondement du libéralisme américain et rappelée dans presque tous les discours 
sur l’Etat de l’Union, la "privacy" a encore de beaux jours devant elle outre-Atlantique. C’est 
la raison pour laquelle l’exclusivité de l’exploitation commerciale est donnée, pour le 
moment, à un inventeur (propriétaire) et non à un déposant. 

La collusion directe Etat-entreprises est difficile à apprécier. En revanche, en arbitrant les 
lobbies sur son sol national ou en légiférant, Washington coordonne juridiquement et incite 
commercialement ses majors à l’étranger. En regroupant ses chercheurs et en brevetant ses 
découvertes sur les nanotechnologies, l’Etat construit les défenses juridiques américaines 
de demain. C’est donc juridiquement que le brevet est une arme (parmi d’autres) mais c’est 
la combinaison des moyens qui fait la stratégie. 

L’efficacité du brevet. Les volumes de dépôts sont à eux seuls un indicateur et leur 
augmentation dans le monde un témoin d’agressivité. Les dernières affaires médiatiques le 
chiffrent: jusqu’à 612,5 millions USD pour éviter un procès en contrefaçon. L’efficacité, c’est 
aussi la capacité à se défendre: Alcatel s’en ai rendu compte lorsque le 4 juin 2008, un 
tribunal américain a jugé que le groupe Microsoft n'avait pas violé un brevet d'encodage de 
vidéos (déposé en 1993) du français Alcatel-Lucent dans la mise au point de sa console de 
jeux Xbox39. 

Mais la meilleure démonstration de cette nouvelle arme ne serait-elle pas d’avoir parcouru 
ce dossier avec une molette de souris brevetée en 2004 par Microsoft 40? 

                                                      
39  http://www.7sur7.be/7s7/fr/1740/Xbox/article/detail/302056/2008/06/05/Microsoft‐gagne‐contre‐Alcatel‐dans‐un‐proces‐sur‐les‐

brevets‐de‐la‐XboX.dhtml  
40  2004:  brevet  pour  la  molette  des  souris :  http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph‐

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6700564.PN.&OS=PN/67
00564&RS=PN/6700564  
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Cartographies générales 

(Figure 1) Source USPTO 

 

Chiffres: USPTO/OMPI/OCDE 
Schéma: EGE 
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(Figure 2bis) 
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(Figure 2 ter) 

 

Les brevets sur le territoire nord-américain 

Les brevets aux Etats-Unis 

 

(Figure 3) Données: WIPO / Graphique: EGE 

 

LES BREVETS NORD-AMERICAINS A L’ETRANGER 

Les brevets des Etats-Unis à l’étranger 
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