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Record des demandes de brevets en provenance de Belgique 
malgré la pandémie 

 
 Fort rebond de 3,3% des demandes de brevets déposées par les entreprises et 

inventeurs belges auprès de l’Office européen des brevets en 2021 
 Les technologies liées à la santé, plus important moteur d’innovation en Belgique 
 Hausse de 34% des demandes de brevets dans l’industrie pharmaceutique, 

nouveau secteur le plus innovant en Belgique  
 Cinq des dix plus grands demandeurs belges sont des universités et instituts de 

recherche  
 

Munich, le 5 avril 2022 – Les demandes de brevets déposées par les sociétés, universités 
et instituts de recherche belges auprès de l’Office européen des brevets (OEB) ont 
progressé de 3,3% en 2021, en dépit de la pandémie et après une baisse en 2020 (-0,7%). 
D’après le baromètre Patent Index 2021, les inventeurs basés en Belgique ont rempli 2485 
demandes de brevets, le nombre le plus élevé jamais enregistré.  

 

Les demandes de brevets dans l’industrie pharmaceutique ont crû de 34,3%, ce qui en fait 
désormais le premier secteur belge en nombre de demandes de brevets, alors qu’il n’était 
que quatrième auparavant. Le secteur des biotechnologies est arrivé deuxième, suivi par les 
techniques médicales en troisième position. Cela signifie que la santé fait partie d’un des 
trois secteurs les plus dynamiques en Belgique. Dans les matériaux et la métallurgie, une 
solide croissance a également été enregistrée (+51,7%), de même que dans les transports 
(+26,2%) et les semiconducteurs (+25,9%). (Graph: Croissance des demandes de brevets 
en provenance de Belgique à l’OEB).  



Les technologies numériques et médicales, principaux moteurs de croissance à l’OEB 
En tout, l’Office européen des brevets (OEB) a reçu 188.600 demandes en 2021, soit 4,5 % 
de plus que l’année précédente, et après un léger repli en 2020 (-0,7%). Le volume de 
demandes de brevets, qui constitue un indicateur précoce des investissements des 
entreprises en R&D, a augmenté dans neuf des dix secteurs technologiques les plus actifs 
en matière de brevets. La communication numérique et l’informatique affichent la plus forte 
hausse, illustrant la transition numérique, tandis que les produits pharmaceutiques et les 
biotechnologies ont également inscrit de solides progressions, témoignage d’un haut niveau 
d’innovation dans les vaccins et d’autres domaines de la santé.   

    

« Le niveau élevé des demandes de brevets l'année dernière montre que l'innovation est 
restée soutenue » a déclaré António Campinos, le président de l’OEB. « Cela met en 
évidence la créativité et la résilience des innovateurs en Europe et dans le monde. Ils ont 
déposé davantage de demandes de brevets et la forte croissance des technologies 
numériques fournit une preuve éloquente de la transformation numérique en cours dans tous 
les secteurs et toutes les industries », a-t-il ajouté. 

Les entreprises chinoises enregistrent la plus forte croissance 
La croissance des demandes de brevets en 2021 a été portée en grande partie par la Chine 
(+24% sur un an) et les États-Unis (+5,2%). Les demandes en provenance des 38 pays 
membres de l’OEB ont certes augmenté (+2,8%) l’année dernière, mais leur part dans 
l’ensemble a poursuivi son déclin: en 2013, elles représentaient la moitié du total, tandis 
qu’en 2021, elles n’ont pesé que pour 44%, dans la mesure où d’autres acteurs en dehors 
de l’Europe, en particulier en Asie, cherchent à protéger leurs inventions sur le marché 
européen.   

Tendances mitigées en Europe 
Parmi les pays européens les plus prolifiques en matière de demandes de brevets, 
l’Allemagne (+0,3%) et la France (-0,7%) sont restées quasiment stables, tandis qu’au 
Royaume-Uni, un nouveau repli a été essuyé (-1,2%). La plupart des pays européens ont 
renoué avec la croissance en 2021. En plus de la Belgique, la Suède (+12,0%), la Finlande 
(+11,2%), le Danemark (+9,2%), l’Espagne (+8,9%), l’Italie (+6,5%), la Suisse (+3,9%) et les 
Pays-Bas (+3,1%) ont tous inscrit des rebonds.   



Cinq des dix plus grands demandeurs belges sont des universités et instituts de 
recherche 
En 2021, le groupe de télécommunications chinois Huawei s’est illustré comme le plus grand 
demandeur de brevets à l’OEB (comme en 2019), suivi par Samsung, qui occupait la 
première place en 2020, et LG, deux entreprises sud-coréennes. 
 
En Belgique, Solvay a été encore une fois le plus prolifique avec 276 demandes déposées à 
l’OEB (après 214), suivi par le Centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC, 
basé à Louvain (140 demandes), et Umicore (93). En incluant l’Université catholique de 
Louvain, l’Université de Gand, l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) et l’Université 
d’Anvers, cinq des dix plus grands demandeurs belges sont des universités ou instituts de 
recherche. Ensemble, ils représentent 40% des brevets des dix plus grands demandeurs en 
provenance de Belgique, une part supérieure à la plupart des autres pays (Graph: Les 
principaux demandeurs de Belgique auprès de l’OEB en 2021). 

 
Anvers en tête des provinces belges – la Flandre, région la plus solide 
Parmi les provinces belges, Anvers a surpassé le Brabant flamand, avec 447 demandes de 
brevets déposées (+14,3%) et pesant à hauteur de 18% de toutes les demandes de brevets 
belges. 

Par région, la Flandre est arrivée en tête avec 1613 demandes et une part de 65% sur le 
total des demandes de brevets belges, devant la Wallonie (part de 19,8%) et Bruxelles-
Capitale (part de 15,3%). La Flandre figure également parmi les dix régions européennes les 
plus dynamiques en matière de brevets. (Graph: Les principales régions d’origine des 
demandes en Europe en 2021). 

Pour des statistiques détaillées, et l’ensemble des données du Patent Index 2021, nous vous 
invitons à consulter le lien suivant : www.epo.org/patent-index2021 
 



À propos de l'Office européen des brevets 
Avec près de 6 400 agents, l'Office européen des brevets (OEB) est l'une des plus grandes 
institutions publiques européennes. Son siège est à Munich et il dispose de bureaux à Berlin, 
Bruxelles, La Haye et Vienne. L'OEB a été créé dans l’objectif de renforcer la coopération 
sur les brevets en Europe. Grâce à sa procédure centralisée de délivrance de brevets, les 
inventeurs peuvent obtenir une protection par brevet de haute qualité dans non moins de 44 
pays, couvrant un marché de quelque 700 millions de personnes. L'OEB fait aussi autorité 
au niveau mondial en matière d'information brevets et de recherche de brevets. 
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