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Record des demandes de brevets belges auprès de 
l’Office européen des brevets en 2019  

 Hausse de 3,2% des demandes de brevets déposées par les entreprises et instituts
de recherche belges auprès de l’Office européen des brevets (OEB) en 2019

 Le secteur des transports, moteur de la croissance avec un bond de plus de 50%
 Le Brabant flamand, numéro un des provinces belges en matière d’origine des

demandes de brevets
 Quatre universités et instituts de recherche parmi les dix plus grands déposants
 Les technologies numériques sont les plus dynamiques auprès de l’OEB
 António Campinos, Président de l’OEB: « La solide croissance enregistrée au

cours des deux dernières années illustre la force et la grande diversité du paysage
de la recherche belge ».

Munich, le 12 mars 2020 – Les demandes de brevets des entreprises, universités et centres 
de recherche belges auprès de l’Office européen des brevets (OEB) ont progressé de 3,2% 
en 2019, atteignant le chiffre record de 2 423, d’après son baromètre Patent Index 2019, 
publié aujourd’hui. Il s’agit de la deuxième année consécutive de croissance après un repli 
en 2017 (Graphique: Croissance des demandes de brevets belges auprès de l’OEB).  La 
hausse des demandes de brevets en provenance de Belgique est supérieure à la moyenne 
de l’Europe des 28, fixée à 0,9%.  

« La progression solide et supérieure à la moyenne des demandes de brevets belges pour la 
deuxième année consécutive illustre la force des infrastructures de recherche en Belgique, 
qui reposent sur une grande diversité d’entreprises, d’instituts de recherche et d’universités, 
tous très actifs dans les demandes de brevets et jouant un rôle moteur pour l’innovation », a 
souligné António Campinos, Président de l’OEB.  

Dans l’ensemble, l’OEB a reçu 181 000 demandes de brevets en 2019, ce qui correspond à 
une hausse de 4% par rapport à 2018 et un nouveau plus haut historique (Graphique: 
Croissance des demandes de brevets). Environ 45% des demandes de brevets provenaient 
des 38 pays membres de l’OEB et 55% d’autres régions. Les Etats-Unis restent le pays 
déposant le plus de brevets auprès de l’OEB avec une part de 25% du total, suivis par 
l’Allemagne (15%), le Japon (12%), la Chine (7%) et la France (6%) (Graphique: Origine des 
demandes de brevets). La hausse des demandes en 2019 a été portée par la Chine, les 
Etats-Unis et la Corée du Sud. Une autre tendance phare a été le dynamisme des 
communications numériques et de l’informatique, reflet de l’importance croissante des 
technologies liées à la transition numérique. 

Les transports, secteur belge enregistrant la plus forte croissance 
Parmi les principaux secteurs technologiques, les transports, qui incluent l’industrie 
automobile, ont enregistré la plus forte croissance des demandes de brevets belges (+51%). 



Les segments Technologies de revêtements et de surfaces (+40%), et Autres machines 
spéciales (+27%), qui incluent les machines-outils et l’impression 3D, ont également profité 
de solides progressions. Au total, 229 demandes de brevets ont été déposées dans ce 
dernier segment pour la Belgique, ce qui correspond à une part de 9,5% sur le total belge. 
Dans les biotechnologies, 183 demandes ont été déposées (+11,6% sur un an, part de 
7,6%) tandis que 176 demandes ont été générées par l’industrie pharmaceutiques (+16,6% 
sur un an, part de 7,3%). 

Solvay, IMEC, et Umicore parmi les principaux déposants belges 
Avec 306 demandes de brevets, Solvay est de loin le plus grand déposant auprès de l’OEB, 
suivi par le centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC, basé à Louvain (174 
demandes), Umicore (89), l’Université catholique de Louvain (66), l’Université de Gand (67) 
et Agfa (56). En incluant l'Institut flamand de biotechnologie (VIB), en huitième position, il y 
avait dans le classement belge deux universités et deux instituts de recherche dans le top 10 
des plus grands déposants auprès de l’OEB, une particularité de la Belgique par rapport aux 
autres pays (Graphique: Principaux déposants belges auprès de l’OEB en 2019). 

Le Brabant flamand, numéro un des provinces belges – la Flandre toujours dynamique 
Parmi les provinces belges, le Brabant flamand a regagné la première place du classement, 
après avoir été relégué au troisième rang en 2018. Avec 409 demandes (+13,9%), cette 
province pesait pour 16,9% du total, dépassant Anvers (387 demandes, part de 16%) et 
Bruxelles (365 demandes, part de 15,1%).  

Par régions, la Flandre domine le classement avec 1 554 demandes (+5,1%), soit une part 
de 64,2% (après 62,9% en 2018), suivie par la Wallonie (20,7% après 21,2%) et la région 
Bruxelles-Capitale (15,1% après 15,8%). En outre, la Flandre se classe onzième parmi les 
vingt plus grandes régions européennes d’origine des demandes de brevets auprès de 
l’OEB. (Graphique: Principales régions européennes d’origine des demandes en 2019). 

Demandes de brevets par million d’habitants : la Belgique reste en huitième position  
Relativement à la taille de la population, la Belgique arrive en huitième position des 
déposants en 2019, avec 208 demandes de brevets par million d’habitants (contre 204 en 
2018), dépassant l’Israël, le Japon, l’Irlande, la Corée du Sud et la France. La Suisse reste 
en première position avec 988 demandes par million d’habitants (Graphique: Demandes de 
brevets par million d’habitants).  

La 5G et l’IA, moteurs de la croissance des demandes de brevets à l’OEB 
Pour la première fois en une décennie, la communication numérique a enregistré le plus 
grand nombre de demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Avec un bond de 19,6% 
en 2019, elles ont dépassé le segment des technologies médicales (+0,9%), qui était le 
secteur le plus actif en la matière depuis 2006 (Graphique: Les secteurs technologiques les 
plus innovants). La communication numérique, qui se situe au croisement des 
télécommunications et de l’informatique, inclut des technologies qui sont indispensables au 
déploiement de la 5G. La Chine, les Etats-Unis et l’Europe pesaient chacun pour un quart du 
nombre total de demandes déposées dans ce segment. Avec un bond de 64,6%, les 
entreprises chinoises ont le plus contribué à la croissance.  

L’informatique (+10,2%) a enregistré la deuxième plus grande croissance, portée par les 
demandes déposées dans l’Intelligence artificielle (IA). Les entreprises américaines (+14,6% 



sur un an) ont pesé pour près de 40% des demandes de brevets dans l’informatique, suivi 
par les pays membre de l’OEB (+9,3% sur un an) avec une part de 30% et la Chine 
(+18,7%) avec une part d’environ 10%.   

Huawei, premier demandeur de brevets européens 
Le classement des entreprises reflète également la rapidité avec laquelle les technologies 
numériques gagnent en importance. Huawei arrive en tête des demandeurs de brevets à 
l’OEB pour l’année 2019, avec 3 524 demandes. Samsung remonte à la deuxième place et 
LG prend la troisième position. Les deux entreprises sud-coréennes sont suivies par 
l’américaine United Technologies et par le premier demandeur de 2018, Siemens, à la 
cinquième place (Graphique: Les dix plus grands déposants auprès de l’OEB). 

Tendances européennes: la France en repli tandis que la Suède, le Royaume-Uni et 
l’Espagne connaissent une forte croissance  
Comme la Belgique, les demandes de brevets en provenance de Suède (+8%), du 
Royaume-Uni (+6,9%) et d’Espagne (+6%) se sont inscrites en croissance. L’Italie a 
enregistré une légère hausse (+1,2%) tandis que l’Allemagne est restée quasiment stable 
(+0,5%) par rapport à l’année précédente. À l’inverse, la France (-2,9%) et les Pays-Bas   
(-2,6%) ont essuyé des replis en 2019. (Graphique: Les 50 principaux pays d’origine des 
demandes).  

Pour des statistiques détaillées, nous vous invitons à consulter le baromètre Patent Index 
2019 de l’OEB à partir du lien suivant : www.epo.org/patent-index2019 

À propos de l'Office européen des brevets 
Avec près de 7 000 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 avec pour 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 est 
aussi le premier fournisseur au monde d'informations et de recherches en matière de 
brevets. 
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