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Les avantages compétitifs de l'économie européenne sont aujourd'hui largement
fondés sur les connaissances et le savoir-faire. Selon une étude réalisée par Arthur D.
Little, en 1997, 80% des valeurs créées en Europe sont immatérielles, alors que ce
chiffre était de 30% en 1992. Nous faisons donc face à une dématérialisation
croissante de l'activité des entreprises.

En même temps, la réalisation d'un produit innovant n'est souvent plus limitée à une
seule entreprise, mais nécessite tout un réseau d'intervenants apportant chacun ses
connaissances spécifiques. 

Ces deux tendances posent le problème de la volatilité des idées immatérielles et de
leur appropriation. Chaque acteur ayant contribué à la réalisation du produit ou
procédé innovant doit être rémunéré en fonction de son apport individuel, qui doit
être déterminé pour être valorisé et protégé contre une appropriation abusive. C'est
le rôle des instruments juridiques de protection de la propriété intellectuelle.

Cependant, la propriété intellectuelle ne peut pas protéger toutes les formes de
création intellectuelle. Le droit des brevets exclut certains domaines tels que les
« business methods » et ne protège que les inventions qui présentent un certain
niveau d'activité inventive. Protéger une invention par brevet dans un grand nombre
de pays s'avère également couteux. La sélection des inventions à protéger par brevet
et le choix de l'étendue territoriale de protection demande une stratégie complexe.

La protection du patrimoine immatériel est donc une thématique extrêmement
importante, pour l'innovation et pour la compétitivité de nos entreprises.
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Il faut maintenant utiliser ces outils pour garantir que les bons messages arrivent dans
nos entreprises. Que nos entreprises apprennent à intégrer la Propriété intellectuelle
dans leur stratégie. Qu'elles protègent correctement leur patrimoine immatériel. Ceci
vaut également pour les institutions étatiques. Je ne veux pas dire par là que les PME
doivent protéger leur patrimoine immatériel à n'importe quel prix. Ce qui est
important est que « penser à la Propriété intellectuelle » devienne un réflexe naturel
dans nos entreprises.

Je pense aussi que la protection n'est pas une fin en soi et que la valorisation des
droits de propriété intellectuelle est une suite logique qui ne doit pas faire défaut
dans la stratégie. Ce sera donc aussi important de connaître la valeur de la propriété
intellectuelle et de la valoriser correctement.

Il existe aujourd'hui des bases de données qui contiennent près de 50 Millions de
documents brevets. L'information brevet est un réservoir unique de connaissances
technologiques et une partie importante de notre patrimoine culturel.

Ces bases de données sont un outil qui nous permet de retracer l'ingéniosité de nos
ancêtres ou bien l'évolution de la technique. Mais c'est aussi un outil qui est utilisé
par les spécialistes de l'innovation pour mesurer et caractériser l'output de la R&D
brevetable, donc d'une partie l'innovation produite par une communauté de
chercheurs.

Les indicateurs brevet sont donc importants pour un pays qui, comme le Luxembourg,
mise sur l'Innovation et la R&D.

Or les indicateurs générés par les grandes institutions (OMPI, OEB, OCDE, NSF/USA…)
parfois trop généraux, ne sont pas tous adaptés pour les besoins spécifiques d'un
pays. Je salue le travail fourni dans le cadre de cette étude HAITI qui est la première
étude d'envergure réalisée afin de fournir un état des lieux sur ce qui est breveté par
les sociétés affiliées au Luxembourg et les acteurs impliqués.

Le système de la propriété intellectuelle est bien institutionnalisé, mais il n'est pas
universel car il ne s'applique pas à toutes les formes d'innovation ni à tous les
domaines. La Propriété intellectuelle est une matière complexe, multidisciplinaire
(droit/économie/technologie). Pourtant nos entreprises doivent le connaître et savoir
l'appliquer en cas de nécessité, car il permet de protéger leur patrimoine immatériel.
Des études internationales suggèrent que des efforts restent à faire pour que surtout
les PME, qui représentent la force vive de notre économie, utilisent mieux le système
de la propriété intellectuelle.

Au cours des 5 dernières années beaucoup d'efforts ont été concentrés sur le
développement d'activités de sensibilisation des PME au Luxembourg. Un certain
nombre d'initiatives ont été prises :

Le projet Européen LIIP sous le flambeau du Centre de Veille Technologique/Centre de
Recherche Public Henri Tudor (CVT/CRP Henri Tudor) en collaboration avec Luxinnovation
a abouti à la production d'un guide pour les PME. Cette action a été prolongée dans une
initiative de la Commission européenne : le Réseau des 25 Offices nationaux de Propriété
intellectuelle. Cette initiative vise à coordonner et concentrer les efforts des institutions
européennes pour mieux parvenir à sensibiliser et informer les PME.

Le CVT/CRP Henri Tudor a par ailleurs développé une formation e-learning DIPS en
collaboration avec l'office FREYLINGER, l'Université du Luxembourg et d'autres
partenaires européens. Elle permet aux cadres d'entreprises d'apprendre à tirer profit
de la propriété intellectuelle.

Il me tient à cœur de promouvoir la Propriété intellectuelle au Luxembourg. Des
campagnes de sensibilisation ciblées doivent être lancées aussi bien dans le domaine
de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) que dans le
domaine des droits d'auteur. La contrefaçon est un fléau qu'il s'agit également de
combattre. La Direction de la Propriété intellectuelle du Ministère de l'Economie et du
Commerce extérieur organise en 2007 une grande exposition avec les Douanes et
l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (anciennement Bureau Benelux des
Marques et Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (BBM et BBDM) dans un grand
centre commercial. D'autres initiatives devront suivre et j'entends améliorer la
collaboration grandissante entre le CVT et Luxinnovation sous la conduite de la
Direction de la Propriété intellectuelle.
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LE SYSTÈME DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le système de la Propriété Intellectuelle se compose de 2 volets :

1. la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) ;

2. le droit d'auteur et les droits voisins.

1 La propriété industrielle

Le brevet protège une invention produisant un effet technique - une amélioration d'un

produit ou d'un procédé, un nouveau produit ou procédé ou encore un procédé

apportant une solution nouvelle à un problème technique particulier ou permettant

une nouvelle utilisation de quelque chose.

Une demande de brevet luxembourgeois doit être déposée auprès de la Direction de la

Propriété Intellectuelle du Ministère de l'Économie et du Commerce Extérieur. Pour

obtenir une protection de l'invention en dehors du Grand-Duché, le demandeur peut

la réitérer dans d'autres pays membres de l'Union européenne en recourant au droit de

priorité dont il jouit pendant 12 mois à compter de la date d'enregistrement du dépôt

de brevet national1.

Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) regroupe environ 115 pays,

incluant la plupart des pays industrialisés. Par le biais d'une demande internationale

unique, le déposant peut demander un brevet dans tous les pays signataires du traité2.

La marque se réfère à l'identité du produit ou du service. Elle peut prendre des formes

variées : tout signe graphique permettant de distinguer les produits ou services d'une

entreprise de ceux de ses concurrents peut constituer une marque. Il peut s'agir d'une

marque verbale, d'une marque figurative ou d'une marque combinant ces

deux aspects. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle est l'instance

officielle pour l'enregistrement des marques, des dessins et des modèles au

Benelux3.

1 http://www.european-patent-office.org

2 http://www.wipo.int

3 www.boip.int
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LES ACTEURS DU BREVET

Si un inventeur envisage de protéger une invention par le brevet, il peut profiter des
conseils et services de différents acteurs qui le guident et l'assistent pendant les
différentes phases de ses démarches du dépôt vers l'obtention, la valorisation et la
défense des droits conférés par le brevet.

1 Les offices de propriété intellectuelle

Les brevets sont déposés auprès d'une institution habilitée à fournir une protection
par le brevet à ceux qui le demandent. Le demandeur doit toujours s'adresser, soit
directement ou bien via son mandataire, à l'office du pays dans lequel il veut acquérir
la protection. Au Luxembourg c'est la direction de la propriété intellectuelle du
Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur :
Ministère de l'Economie - Direction de la Propriété Intellectuelle (DPI)
6, bd Royal · L-2914 Luxembourg

Au sein du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, la Direction de la

Propriété Intellectuelle (DPI) est responsable des activités liées aux brevets, marques,

dessins ou modèles industriels, le droit d'auteur et les droits voisins.

La DPI est compétente pour 

· recevoir les demandes de brevets, marques, dessins ou modèles, ainsi que d'autres

formes de protection, 

· délivrer les brevets nationaux et maintenir un registre des brevets nationaux,

ainsi que des brevets européens et PCT désignant le Luxembourg, 

· en ce qui concerne la procédure d'obtention d'un brevet national, effectuer un

examen quant à la forme, demander, si nécessaire, un rapport de recherche à

l'Office Européen des Brevets et délivrer le brevet sans examen de la

brevetabilité, 

· préparer la législation en matière de propriété intellectuelle, 

· représenter le Luxembourg au sein d'un grand nombre de comités

d'experts européens et internationaux ainsi que dans les organes

décisionnels des organisations internationales comme l'Office

Européen des Brevets (OEB), l'Organisation Mondiale de la

En dehors du Benelux, l'intéressé doit déposer une demande auprès de l'Office de

l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour l'enregistrement d'une marque

communautaire1 ou bien auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (OMPI) pour l'enregistrement d'une marque internationale2.

Le dessin ou le modèle concerne l'aspect visuel et esthétique d'un produit - la forme,

la configuration, la texture et, en général, tout aspect ornemental ne résultant pas de

considérations fonctionnelles. Les dessins ou modèles sont également déposés auprès

de l’OHMI pour une demande communautaire ou auprès l’OMPI pour une demande

internationale.

2 Droit d'auteur et droits voisins

Le droit d'auteur protège les créations de l'esprit. Il désigne l'ensemble des droits dont

jouissent les créateurs sur leurs œuvres. Les œuvres protégées par le droit d'auteur

comprennent les œuvres littéraires et artistiques classiques telles que romans, poèmes

compositions musicales, sculptures mais également les programmes d'ordinateur, les

bases de données et les photographies notamment. Le droit d'auteur naît du simple

fait de la création et n'est pas soumis à une condition de formalité ou

d'enregistrement. Une œuvre est protégée par le droit d'auteur pendant toute la vie

de son auteur et pendant une durée de 70 années après le décès de celui-ci. Le droit

d'auteur comprend des droits d'ordre patrimonial et d'ordre moral. 

Les droits "voisins" ou "connexes" au droit d'auteur se sont développés au cours des

cinquante dernières années autour des oeuvres protégées par le droit d'auteur au

profit des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des

producteurs de première fixation de films et des organismes de radiodiffusion.

1 http://oami.europa.eu

2 http://www.wipo.int
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experts, ce qui est une alternative intéressante, si l'entreprise est en possession d’un
porte-feuille avec un nombre important de brevets à gérer.

Au Luxembourg, 4 sociétés sont actives dans le conseil en propriété industrielle :

Dennemeyer et associates
55, rue des Bruyères  · L-1274 Howald

Office Ernest T. Freylinger s.a.
234, route d'Arlon · L-8010 Strassen

Marks & Clerk 
5, place de la Gare · L-1616 Luxembourg

Pronovem - Office Meyers & Van Malderen
261, route d'Arlon · L-8002 Strassen

3 L’Administration des Douanes et Accises

Le détenteur des droits sur un brevet peut interdire la copie de son invention ainsi
que l'importation des produits copiés dans les pays où il a protégé son invention. La
contrefaçon de produits protégés par le brevet ou d'autres titres de propriété
intellectuelle est aujourd'hui un fléau qui prend de l'ampleur et il appartient à l'ayant
droit lésé, d'entreprendre des démarches pour défendre ses droits.

Au Luxembourg, c'est l'Administration des Douanes et Accises qui est l'autorité
compétente pour empêcher l'entrée des marchandises de contrefaçons et marchandises
pirates sur le territoire de l'Union Européenne. Elle peut également interdire
l'exportation et la réexportation de ces produits. Il suffit que le titulaire des droits
adresse une demande écrite informant l'administration des douanes et accises, pour
empêcher la circulation des marchandises à travers les frontières de
l'Union Européenne.

Administration des Douanes et Accises Luxembourg
26, place de la Gare · L-1616 Luxembourg

Propriété Intellectuelle (OMPI), l'Office de l'Harmonisation dans le Marché

Intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles), et également de l'Office Benelux

de la Propriété intellectuelle (OBPI).

En partenariat avec d'autres organisations, aussi bien luxembourgeoises

qu'internationales, la DPI organise régulièrement des événements, séminaires ou

expositions, afin de sensibiliser le public à l'importance de la propriété intellectuelle

dans l'économie.

Ils existent également deux institutions internationales en charge des brevets. Il est
recommandé de faire appel à ces institutions si l'invention doit être protégée dans
plusieurs pays. Une seule demande de brevet auprès d’une de ces institutions permet de
déposer ce brevet dans plusieurs pays. Une procédure de dépôt auprès de l'Office
Européen des Brevets (OEB) permet de demander la protection dans 32 pays et un dépôt
auprès de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans 130 pays. Les
demandes de dépôt internationales peuvent être soumises auprès de chaque office
national membre de ces institutions. Le Luxembourg est aussi bien membre de l'OEB que
de l'OMPI.

2 Les conseils en propriété intellectuelle (mandataires)

Si l'inventeur a fait le choix de breveter une invention, il peut rédiger lui-même la
demande de brevet et la déposer auprès de l'office de propriété intellectuelle de son
choix. Cette pratique est pourtant à déconseiller, car le droit de propriété
intellectuelle est un domaine complexe et la rédaction d'une demande de brevet
nécessite des connaissances spécifiques et surtout une bonne expérience. 

Lors de la rédaction c'est le choix des mots et la façon de rédiger les revendications
qui déterminent l'étendu et l'importance du monopole obtenu, et par conséquent la
valeur du brevet. Par ailleurs, les formalités administratives pour le dépôt de la
demande et par la suite le maintien en vigueur du brevet sont également réalisées par
les mandataires. Par ailleurs ils interviennent dans la procédure de la défense des
droits acquis par le brevet, en cas d'opposition par exemple. Il est donc fortement
conseillé de laisser à un mandataire qualifié, qui dispose des compétences techniques
et juridiques nécessaires, le soin de rédiger la demande et de suivre le dossier dans
toutes les phases de la vie du brevet. Certaines entreprises disposent de leurs propres
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5 Luxinnovation

Luxinnovation est membre du réseau des Centres Relais Innovation (IRC), qui sont un
lien direct vers la technologie et l'innovation en Europe. Leur premier objectif est
d'encourager les entreprises européennes et en particulier les PME et les instituts de
recherche à innover. Les IRC offrent de l'assistance en matière de transfert de
technologie. Grâce au réseau IRC, chaque centre peut aider à identifier des partenaires
ou acquéreurs potentiels de licences dans d'autres régions européennes. Dans le cadre
de leur mission de promotion de l'innovation, ils peuvent fournir un premier conseil
en matière d'utilisation des instruments de la propriété intellectuelle. Luxinnovation
organise régulièrement des évènements en relation avec des sujets liés au brevet ou
à la propriété intellectuelle en général.

Luxinnovation GIE
Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche
7, rue Alcide de Gasperi  · L-1615 Luxembourg

4 Le Centre de Veille Technologique (CVT)

Préalablement à la décision de breveter ou non, il est recommandable de vérifier si
l'invention n'a pas déjà fait l'objet d'une demande de brevet antérieure. Le Centre de
Veille Technologique offre un service de recherche d'antériorité, qui permet de vérifier
si une invention est nouvelle et présente une activité inventive. Cette recherche
fournit également la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur l'état de la technique
dans le domaine de l'invention.

Outre les services de recherches brevet, le catalogue des services du CVT comprend une
dizaine de produits basés sur l'exploitation de l'information brevet, comme par
exemple :
· Etat de l'art technologique,
· Surveillance de publications brevet,
· Abonnement de veille technologique ou concurrentielle,
· Panorama concurrentiel,
· Recherche des titre de propriété intellectuelle d'un concurrent,
· Identification de partenaires/sous-traitants, …

Le CVT offre également des formations qui ont comme objectif de permettre aux
entreprises d’exploiter au mieux l’information brevet.

L'offre de formation a récemment été enrichie par une formation complète en mode
e-learning sur la mise en œuvre d'une stratégie de propriété intellectuelle dans une
entreprise (projet DIPS - Distance learning approach applied to enhance introduction
of Intellectual Property rights in management Strategies of enterprises).

Le CVT appartient au réseau des bibliothèques brevet PATLIB, qui a été mis en place
par les offices nationaux membres de l'OEB. Le CVT fournit également un premier
conseil aux entreprises qui souhaitent breveter leurs innovations.

Centre de Veille Technologique, structure commune du CRP Henri Tudor et du
Ministère de l’Économie et du Commerce Extérieur
29, avenue John-F. Kennedy · L-1855 Luxembourg-Kirchberg
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1 Faits et chiffres actuels

Evolution des demandes de brevet au Luxemboug

L'ensemble des demandes1 de dépôts de brevets au Luxembourg est en nette
progression depuis 1994 (cf figure 1). Même si l'augmentation du nombre de
demandes de brevets est significative dans les autres pays industrialisés (cf figure 2
p.20), la progression enregistrée pour le Luxembourg est beaucoup plus importante.
On peut en effet noter que ce nombre de demandes de brevets a été multiplié par cinq
entre 1994 et 2002 alors que ce facteur n'est que de 3 pour la Belgique ou de 2 pour
la France. Depuis 1997, le nombre de demandes de protection par le brevet pour le
Grand-Duché est même devenu plus important que pour ces deux autres pays.

| Fig 1 : Demandes de dépôt de brevet au Luxembourg 

(Source : statistiques de l'OMPI)

1 Comprenant les demandes déposées directement auprès de l'office luxembourgeois et les
désignations figurant dans les demandes internationales ou régionales

LES CHIFFRES BREVET

Introduction générale

Les principaux indicateurs brevet sont généralement disponibles auprès des
organismes internationaux (OCDE1, OMPI2), régionaux (OEB3, Eurostat4) et nationaux
(l'Observatoire de la compétitivité5), comme par exemple :
• Les « demandes de brevets déposés auprès de l'OEB par année de priorité au

Luxembourg », indicateur délivré par Eurostat,
• Les« inventions de résidents luxembourgeois détenus par l'étranger », indicateur

fourni par l'OCDE.

Ces indicateurs permettent d'avoir une vue d'ensemble de la situation du Luxembourg
en matière de dépôt de brevet mais pas de caractériser précisément les entités
déposantes.

Des informations complémentaires sont nécessaires pour observer et analyser les
pratiques des déposants luxembourgeois. Ces analyses permettent ainsi de dégager
des informations pertinentes et utiles à la prise de décision pour les entreprises ou
pour les organismes d'Etat. L'objet de cette partie est de dresser un aperçu des
indicateurs brevet élaborés caractérisant les spécificités du Luxembourg. 

Ce chapitre comprend les trois volets suivants : 

• Le premier est consacré aux demandes de brevets déposées au Luxembourg,
• Le second aborde les demandes réalisées uniquement par des déposants localisés

au Luxembourg, afin d'analyser le profil du déposant luxembourgeois,
• L'analyse des brevets auxquels un ou plusieurs inventeurs luxembourgeois ont

collaboré, mais qui sont détenus par des sociétés étrangères (non localisées sur
le territoire luxembourgeois).

1 OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques - www.oecd.org
2 OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - www.wipo.int
3 OEB - Office Européen des Brevets - www.european-patent-office.org
4 Eurostat - Office statistique des Communautés européennes - epp.eurostat.ec.europa.eu
5 Observatoire de la Compétitivité - http://www.odc.public.lu/
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progression des demandes de brevet. Ainsi tous les Etats contractants sont depuis le
1er juillet 1997 valablement désignés lors de la publication du rapport de recherche
européen. Cette nouvelle réglementation entrée en vigueur au 1er juillet 1997 a
certainement un rôle prépondérant dans la forte augmentation du nombre de
demandes de brevets au Luxembourg.

La forte augmentation du nombre de demande de brevets doit être relativisée compte
tenu du nouveau système de désignation combinant désignations expresses et
désignations à toutes fins utiles des Etats contractants mis en place en juillet 1997.

Ventilation des demandes de brevet selon l'origine géographique du déposant

Si on s'intéresse à la ventilation des demandes de brevets au Luxembourg, on constate
qu'elles sont essentiellement effectuées par des non-résidents (cf figure 3a). Moins de 1%
des dépôts de brevets sont réalisés par des résidents (cf figure 3b), qu'il s'agisse
d'entreprises pour lesquelles les activités de R&D ont lieu au Grand-Duché ou d'inventeurs
particuliers.

| Fig 3a : Ventilation des demandes de brevet selon l'origine géographique du déposant 

(Source : statistiques de l'OMPI)

| Fig 2 : Vue comparative des demandes de dépôt de brevet 

(Source : statistiques de l'OMPI)

Ceci semble montrer un intérêt certain de la part des entreprises pour protéger leurs
inventions sur le territoire du Luxembourg. Mais il est cependant surprenant de voir
un nombre de demandes de protection pour le Luxembourg supérieur à ses voisins
belge et français, qui sont des pays de taille plus importante. 

D'autres raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette forte progression de
demandes de brevet au Luxembourg.

Traduction non exigée par l'état luxembourgeois
Les demandes de brevet européen doivent être déposées dans l'une des langues
officielles de l'Office Européen des Brevets (l'allemand, l'anglais et le français). Or la
traduction dans une langue non courante n'est pas nécessaire si on dépose une
demande de brevet au Luxembourg. En effet, l'État contractant luxembourgeois n'exige
pas de traduction du fascicule européen, ce qui peut encourager les déposants à
désigner automatiquement celui-ci.

Etat contractant luxembourgeois désigné systématiquement
Par ailleurs, le système de désignation (combinant désignations expresses et
désignations à toutes fins utiles) des Etats contractants a été remplacé le 1er juillet
1997 par un système de désignation expresse de tous les Etats signataires de la
Convention sur le Brevet Européen; année où l'on constate par ailleurs une forte
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| Fig 4a : Ventilation des demandes de brevet déposées par des non-résidents selon la voie

de dépôt (Source : statistiques de l'OMPI)

| Fig 4b : Ventilation des demandes de brevet déposées par des résidents selon la voie de

dépôt (Source : statistiques de l'OMPI)

La majorité des brevets des résidents et des non-résidents suit
une voie de protection à caractère international ou régional. 

| Fig 3b : Ventilation des demandes de brevet selon l'origine géographique du

déposant 

(Source : statistiques de l'OMPI)

En moyenne 180 demandes sont déposées 
par an par des résidents

Les enquêtes réalisées auprès des entreprises luxembourgeoises (cf p.55-56) ainsi que
les études de cas menées ont montré qu'il existe encore une réticence à breveter leurs
inventions au Luxembourg pour les raisons suivantes:
• les coûts élevés liés au dépôt et surtout aux taxes de maintien en vigueur des

brevets,
• le temps nécessaire pour l'obtention du rapport de recherche (qui n'est pas réalisé

au Luxembourg),
• la priorité luxembourgeoise qui n'est pas reconnue dans certains pays.

Une faible proportion de demandes de brevets effectuées par des résidents
est assimilée à une forte dépendance technologique.

Ventilation des demandes de brevet selon la voie de dépôt 

En ce qui concerne les dépôts de demandes de brevets des non-résidents, elles sont
généralement issues de la désignation du Luxembourg dans des demandes de brevets
européens, PCT ou Euro-PCT, comme le montre la figure 4a présentée ci-après.
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Nombre de brevets par million investit en R&D

| Nombre de demandes de brevets à l'OEB par million d'habitants

(Source : Eurostat)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 (p)

Luxembourg 189,906 185,983 234,156 179,727 154,555 116,641
Allemagne 262,732 286,898 305,317 301,721 297,353 155,961
France 127,061 137,693 143,003 145,524 144,175 76,282
Belgique 127,782 143,443 143,565 135,445 140,814 70,204
Suède 294,992 334,485 367,372 322,731 290,413 136,750
Royaume-Uni 106,936 121,885 128,555 125,264 122,344 /

| Nombre de demandes de brevets à l'OEB par million d'euro investi en R&D 

(Source : Eurostat)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 (p)

Luxembourg 0,28 0,12
Allemagne 0,48 0,49 0,50 0,48 0,46 0,24
France 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 0,14
Belgique 0,30 0,32 0,30 0,26 0,28 0,14
Suède 0,04 0,04 0,03 0,01
Royaume-Uni 0,40 0,42 0,43 0,40 0,37

(p) : prévisions

En ce qui concerne les demandes de brevets des résidents, on peut constater que le
Luxembourg présente un taux supérieur de dépôts de brevets par million d'habitants
comparé à des pays comme la France, la Belgique ou la Grande-Bretagne.

Cet indicateur, souvent utilisé pour comparer les dépôts dans les différents pays, semble
cependant peu représentatif pour caractériser la situation au Luxemburg.
Rapporté aux dépenses consacrées à la R&D, le Luxembourg se situe au
même niveau  que la France et la Belgique. En effet, la part significative
des demandes de brevet effectuées par les sociétés holdings* entraîne
un biais pour ces indicateurs (voir page 26 : Ventilation des demandes
de brevets selon le statut du déposant).

* les sociétés holdings n’ont pas d’activités de R&D au Luxembourg

Origine géographique des déposants de demandes de brevet désignant le Luxembourg 
Les pays qui demandent le plus souvent une protection de leurs inventions au
Luxembourg sont représentés dans le graphe ci-dessous (figure 5).

| Fig 5 : Origine géographique des déposants de demandes de brevets désignant  le

Luxembourg (Source : statistiques de l'OMPI)

Les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne et la France sont les
principaux pays d'origine des demandes effectuées au Luxembourg. Ces pays sont
également ceux des demandes internationales ou des demandes déposées à l'Office
Européen des Brevets.
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On distingue alors quatre entités déposantes :
· les personnes physiques ou inventeurs particuliers,
· les centres de recherche, fondations,
· les sociétés privées (autres que holding),
· les sociétés holdings (holding de 1929 et Soparfi).

L'évolution des dépôts selon le type de déposant est illustrée dans le graphe ci-dessous:

| Fig 6a : Evolution du nombre de demandes de brevets selon le statut du déposant

| Fig 6b : Répartition des déposants selon leur statut

Les demandes de brevets déposées au Luxembourg proviennent essentiellement des
travaux de R&D exécutés par les entreprises privées (qui financent 80 à 90% de la
dépense intérieure en R&D1). Cependant, les dépenses R&D des entreprises au
Luxembourg sont très concentrées autour de quelques entreprises seulement. En effet,
en 2003 les 10 premières entreprises représentent 70.8% de la dépense de R&D des
entreprises (DIRDE) avec 268.6 millions d'euros.

Même si les exemples à suivre en terme de brevets déposés par rapport à
l'investissement en R&D sont l'Allemagne et le Royaume Uni, on peut considérer que
les entreprises du Luxembourg se positionnent relativement bien par rapport à celles
de ses voisins européens. 

Les demandes de brevets proviennent essentiellement des résultats des
travaux de R&D exécutés par quelques entreprises privées.

2 Profil des entreprises luxembourgeoises

Cette étude présente le profil des entités luxembourgeoises (personne physique ou
morale) ayant déposé des demandes de brevet par la voie européenne ou euro-PCT.

NOTE METHODOLOGIQUE
Les données ont été extraites de la base de données EUREG (régistre des demandes
de brevets européens et euro-PCT) sur une fenêtre temporelle de 1983 à 2003.
L'étude est réalisée sur un total de 2359 références bibliographiques brevets.
Les demandes de brevet sont comptabilisées (avec des techniques d'analyses
bibliométriques) selon la résidence du déposant telle qu'elle apparaît sur la demande : 
· Pour une personne morale, il s'agit du siège social de l'entreprise titulaire du

droit à la date de dépôt,
· Pour une personne physique, il s'agit du lieu de son domicile

Ventilation des demandes de brevets selon le statut du déposant
Vu la part significative des demandes de brevet effectuées par les sociétés holdings
(sociétés dont les activités de recherche et développement ne sont pas réalisées sur
le territoire luxembourgeois), une distinction a été faite dans cette étude entre les
sociétés privées holdings et les sociétés privées non holdings.
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Principaux déposants de brevets européens et euro-PCT

Les principaux déposants selon le statut (figure 7) sont:
· 4 sociétés holdings

· Euro-Celtique S.A.,
· Moltech Invent S.A., 
· International Control Automation Finance S.A., 
· Saft Finance S.à.R.L.

· 4 sociétés privées
· Paul Wurth S.A.,
· IEE International Electronics & Engineering,
· Arbed S.A., 
· Luxembourg Patent Company S.A.,

· 2 centres de recherche
· Euratom, 
· Centre de Recherche des Communautés Européennes.

| Fig 7 : Principaux déposants de brevets européens et euro-PCT (nombre cumulé de brevets)

On constate des évolutions très différentes du nombre cumulé de
dépôt de brevet. Si l'évolution est en forte croissance pour certaines
sociétés sur la période considérée (Euro-Celtique SA, Paul Wurth SA,
IEE SA), on observe une stagnation du nombre de brevets pour
Euratom et la holding International Control Automation Finance SA.

On constate que l'évolution des dépôts des sociétés holdings n'a cessé d'augmenter,
et ce de manière parallèle aux entreprises privées, avec un rapport de brevets déposés
deux fois plus important.

La même tendance est observée pour les centres de recherche et les personnes
physiques. La plupart des dépôts des centres de recherche sont effectuées par la
Commission Européenne. En effet, la gestion des brevets issus de la R&D propre à
la Commission Européenne était faite au Luxembourg. L'évolution quasi-nulle pour
les centres de recherche s'explique en partie par le déménagement des services de
la Commission Européenne en charge de la gestion de ses brevets à Bruxelles.

La proportion des brevets déposés par les sociétés holdings est de 56% alors qu'il n'est
que de 31% pour les sociétés privées (cf figure 6b). 

Outre l'augmentation continue des dépôts de brevets en général, ce pourcentage est
probablement lié au régime fiscal privilégié des sociétés de participations financières 
au Luxembourg permettant aux holdings financières d'être exonérées de certains
impôts1. Ce régime pourrait expliquer l'attractivité du Grand-Duché en matière de
dépôt de brevets provenant de ce type de société.

Connu sous le nom de holding 1929, le régime fiscal privilégié des sociétés de
participations financières permet aux sociétés qui en bénéficient de ne pas

être taxées sur les revenus des dividendes, de licences ou de brevets en
provenance des pays ou leurs filiales sont déjà imposées. Ce régime pourrait

expliquer l'attractivité du Grand-Duché en matière de dépôt de brevet pour les
sociétés holdings.

Vu la part significative des sociétés holdings, on peut appliquer un facteur correctif
aux indicateurs brevets présentés en page 25. En appliquant ce facteur correctif,
l’indicateur « nombre de brevets par million d’habitants » serait de 55,8 en 2003 au
lieu de 116,6. Ceci positionnerait le Luxembourg au dernier rang des pays frontaliers.

Sans les holdings, le Luxembourg se situerait  au dernier rang parmi les pays
frontaliers pour le nombre de demandes de brevets par million d'habitants.
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1 La société Holding au Luxembourg. Les bases de son existence. Jean-Marie Boden, Codex, 2/1999.
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Les secteurs dominants sont l'industrie chimique, le secteur de la fabrication de
machines et équipements, la fabrication d'instruments médicaux et la métallurgie.

| Fig 9 : Vue comparative de la répartition des dépôts de brevets par secteurs d'activité

pour les sociétés holdings et les sociétés privées.

Les différentes entités qui déposent des brevets au Luxembourg se situent sur des
secteurs assez différents si l'on excepte le secteur de la fabrication de machines et
équipements.

Les holdings se concentrent essentiellement dans l'industrie chimique
alors que les entreprises privées sont spécialisées en métallurgie; le
domaine lié à l'automobile est également un secteur propre aux
entreprises privées luxembourgeoises. Les dépôts de brevets dans les
secteurs liés aux appareils électriques, bureautique et informatique
ainsi qu'audiovisuels sont uniquement le fait des holdings.

Répartition par secteurs d'activité 

NOTE METHODOLOGIQUE

Les sections et classes de la classification internationale des brevets ne sont pas toujours
adaptées à l'analyse en terme de stratégies technologiques : il est donc nécessaire, pour
élaborer des indicateurs portant sur ces stratégies, d'effectuer d'autres regroupements
faisant le lien avec les catégories utilisées en économie (codes NACE). L'analyse des
secteurs technologiques selon les codes NACE est réalisée en utilisant la table de
concordance1 entre la Classification Internationale des Brevets et les codes NACE,
construite par l'Observatoire des Siences et Techniques (Paris, France), le Fraunhofer
Institut für System- und Innovationsforschung (Karlsruhe, Allemagne) et le Science and
Technology Policy Research Institute - Sussex University (Brighton, Royaume-Uni).

| Fig 8 : Répartition des dépôts de brevets par secteurs d'activité (tout statut confondu)

Fabrication de machines et bureau et de matériel informatique BUREA

Industrie chimique CHIMI

Fabrication de machines et appareils électriques ELECT

Fabrication d'inst.médicaux, de précision, d'optique et d'horlog. INSTR

Fabrication de machines et équipements MACHI

Métallurgie METAL

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques MINER

Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication RTVCOM

Travail des métaux TMETA

Construction et assemb. de véhicules automobiles, de remorque VEHIC

Autres secteurs AUTRE
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1 Linking technology areas to industrial sector, Final report to the European Commission, DG Research, Schmoch
U., Laville F., Patel P., Frietsch R., Karsruhe, 2003.
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| Fig 11 : Répartition des dépôts de brevet des holdings en fonction des principaux

secteurs d'activité

Euro-Celtique SA détient une grande proportion des brevets (69%) du secteur de
l'industrie chimique; à un niveau plus fin de la nomenclature d'activité, on constate que
ses brevets sont déposés dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Euro-Celtique SA
détient aussi une part non négligeable (13%) de brevets dans le secteur de la fabrication
d'instruments médicaux, de précision, d'optique ou d'horlogerie. Euro-Celtique SA est une
société de propriété intellectuelle rattachée à la firme pharmaceutique
américaine Purdue Pharma LP.

International Control Automation Finance SA détient 28% des brevets
du secteur de la fabrication d'instruments médicaux, de précision,
d'optique ou d'horlogerie.

LES SOCIÉTÉS HOLDINGS

Top 10 des holdings déposant des brevets au Luxembourg

Les principales sociétés holdings qui déposent des brevets au Luxembourg sont Euro-
Celtique SA, Moltech Invent SA et International Control Automation Finance SA.

| Fig 10 : Top 10 des holdings déposantes des brevets au Luxembourg

Principaux secteurs d'activité

Pour les trois premiers secteurs d'activité, la répartition des sociétés qui déposent des
brevets est la suivante: 
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Dans les trois principaux secteurs d'activité, la répartition des sociétés est la suivante:

| Fig 13 : Répartition des dépôts de brevets des entreprises privées en fonction des

principaux secteurs d'activité

La quasi-totalité des brevets dans le domaine de la métallurgie sont déposés par le
groupe Arcelor Mittal. Le principal déposant est également le principal employeur
privé du Luxembourg.

Pour ce qui concerne la fabrication de machines et équipement, les
principaux dépôts de brevets sont effectués par le groupe Arcelor
Mittal (37 %) et le groupe Rotarex (17%), spécialisé dans l'industrie
de la transformation des métaux. 

On peut constater que Moltech Invent SA, le troisième déposant le plus important,
n'est pas représenté sur les graphes ci-dessus. Cette holding, implantée en Suisse,
dépose quasi uniquement dans le domaine de la métallurgie. Moltech Invent SA est
une entreprise spécialisée dans l'industrie de l'aluminium et de l'électrochimie.

SOCIÉTÉS PRIVÉES

Top 10 des sociétés privées déposantes des brevets au Luxembourg

Les principales sociétés qui déposent des brevets au Luxembourg sont Paul Wurth SA,
IEE SA et Arbed SA (voir figure 12).

| Fig 12 : Top 10 des entreprises privées déposantes de brevets au Luxembourg
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3 La diffusion des connaissances technologiques

Une étude complémentaire a été menée sur les brevets des inventeurs domiciliés au
Luxembourg mais détenus par des sociétés étrangères (installées hors du territoire
luxembourgeois).

Propriété étrangère d'inventions luxembourgeoises

Dans les pays de l'OCDE en général et au Luxembourg en particulier, on observe une
forte proportion d'inventions réalisées dans ces pays mais dont les droits sont détenus
ou codétenus par des pays tiers.

Alors que la propriété étrangère d'inventions domestiques est de 40 % au Luxembourg
pour la période 1991-1992, plus de 60 % des brevets enregistrés pour la période 2000-
2002 auprès de l'Office européen des brevets (OEB) sont détenus (ou co-détenus) par
un résident d'un pays étranger10. Parmi les pays de l'OCDE, le Luxembourg a la plus
forte proportion de brevets détenus par des déposants installés hors des frontières
luxembourgeoises.

Ces dernières années, les stratégies d'internationalisation des entreprises se sont
nettement accrues. On remarque que celles-ci relocalisent progressivement leur
production et leurs activités de recherche à l'étranger.

Une forte pénétration des filiales étrangères, plus particulièrement les filiales nord-
américaines, peut également expliquer cette forte proportion de détention des droits de
propriété intellectuelle par des sociétés étrangères. En outre, la position géographique
du Luxembourg - au centre de l'Europe de l'ouest- accentue certainement ces échanges
de connaissances technologiques surtout vers les pays frontaliers. 

Au vu de ces constats, il paraît particulièrement intéressant de se pencher dans la
suite de ce travail sur les principaux pays de destination des
connaissances technologiques créées au Luxembourg, ainsi que les
entreprises qui détiennent ces connaissances.

Dans le secteur de la fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et
d'horlogerie, les principaux déposants sont : International Electronics & Engineering
SA avec 33% des brevets déposés (cette entreprise est aussi le principal acteur dans
le domaine de la construction et assemblage de véhicules automobiles avec 60% des
brevets déposés dans ce secteur), Arcelor 12 %, suivis de Bone & Joint Research 8 %
et de SES Astra 8%.

Conclusion

Plus de la moitié des brevets (56%) sont déposés par des sociétés holdings dont le
siège social est certes localisé au Luxembourg mais dont les activités de recherche
sont localisées hors du territoire luxembourgeois. On constate que les dépôts sont
principalement réalisés dans le domaine de l'industrie chimique, la fabrication de
machines et équipements et la fabrication d'instruments médicaux, de précision,
d'optique ou d'horlogerie. Les sociétés holdings qui déposent le plus de brevet sont
Euroceltique SA, Moltech Invent SA et International Control Automation Finance SA. 
Cette propension des sociétés holdings à déposer au Luxembourg est probablement
liée au régime fiscal privilégié des sociétés de participations financières.

Les sociétés privées sont présentes essentiellement dans le domaine de la métallurgie.
Les brevets dans ce domaine sont déposés quasi-uniquement par le groupe Arcelor Mittal.

Certaines sociétés privées présentes sur le territoire luxembourgeois et connues pour leurs
activités de R&D ne sont pas présentes dans cette section. Elles figurent cependant dans
la section suivante consacrée à la diffusion technologique des inventions réalisées par des
inventeurs domiciliés au Luxembourg mais détenues par des sociétés étrangères.
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| Fig 15 : Géographie des flux de connaissances technologiques en Europe.

La proximité géographique entre le lieu de résidence de l'inventeur et le pays
détenteur peut expliquer certains flux privilégiés.

Si cet argument est valable pour les pays contigus, l'Allemagne, la France et la Belgique,
il n'en va pas de même pour les Etats-Unis pour lesquels la raison est tout autre.

La forte implantation de filiales nord-américaines au Luxembourg1 est une des
explications possibles du flux vers les Etats-Unis. Des analyses
détaillées sont nécessaires pour analyser ces différents flux.

L'Amérique du Nord et les pays frontaliers représentent des
cibles privilégiées des flux de connaissances technologiques

issues du Luxembourg.

Géographie des flux de connaissances technologiques

La première carte présentée ci-dessous (cf figure 14) représente les principaux pays
de dépôts des inventions développées au Luxembourg et les flux de connaissances
depuis le Grand-Duché du Luxembourg.

Chaque flux de connaissance est quantifié par le nombre de dépôts effectué en
première priorité en dehors des frontières luxembourgeoises, mais comprenant au
moins un inventeur résidant au Luxembourg.

| Fig 14 : Géographie des flux de connaissances technologiques.

On peut noter que les Etats-Unis sont le pays de destination privilégié des flux de
connaissances technologiques luxembourgeoises. Le deuxième flux le plus important
est le flux européen (cf figure 15). Les principaux pays de diffusion sont l'Allemagne,
la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Suisse. Le flux vers l'Asie (Japon, Chine)
est quasiment inexistant.

3938

L E S C H I F F R E S B R E V E T

1 Subsidiaries of North American Companies Established in Luxembourg, Luxembourg Board of Economic
development, 2006.
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Diffusion des connaissances technologiques vers les Etats-Unis d'Amérique

Ce flux de connaissance est représenté par le nombre de dépôts prioritairement
effectué aux Etats-Unis, avec au moins un inventeur résidant au Luxembourg.

Les principales sociétés pour lesquelles le pays de première priorité est les Etats-Unis
sont listées dans la figure ci-dessous.

| Fig 16 : Principales sociétés et pays de résidence des sociétés.

On remarque que les sociétés détentrices de connaissances technologiques créées au
Luxembourg et protégées aux Etats-Unis sont des sociétés localisées aux Etats-Unis,
comme par exemple Goodyear Tire & Rubber CO, Delphi Technologies INC, Guardian
Industries CO, E.I. Du Pont De Nemours & CO, Mobil Oil CO, Activbiotics, Exxonmobil
Oil CO et General Motors CO. On note que le flux de la société Goodyear Tire & Rubber
CO est cinq fois plus important que pour les autres sociétés.

La plupart de ces sociétés constituent des sociétés mères de filiales installées au
Luxembourg.

La diffusion de connaissances technologiques du Luxembourg vers un pays tiers se
réalise suivant trois mécanismes différents : 

Cas 1

Les sociétés mères domiciliées aux Etats-Unis déposent prioritairement aux Etats-Unis
les inventions réalisées (au moins en partie) dans leurs filiales installées au
Luxembourg. C'est le cas par exemple pour Goodyear Tire & Rubber Company, Delphi
Technologies INC et E.I. Du Pont De Nemours & Company.

Cas 2

Les sociétés mères domiciliées dans un pays tiers déposent prioritairement aux Etats-
Unis les inventions réalisées dans leurs filiales installées au Luxembourg. C'est le cas
pour Husky Injection Molding System LTD et Torrent Trading LTD.

Cas 3

Les sociétés mères domiciliées aux Etats-Unis co-déposent une partie de leurs brevets
avec les filiales domiciliées au Luxembourg. C'est le cas pour Guardian Industries CO
qui co-dépose avec sa filiale C.R.V.C. SA.

Les sociétés ont donc différentes motivations pour diffuser leurs connaissances
technologiques du Luxembourg vers les Etats-Unis. Il est probable que celles-ci soient
liées à la stratégie adoptée par les grands groupes pour gérer leur propriété
intellectuelle (centralisation de la gestion de la PI, autonomie plus ou moins
importante laissée aux filiales pour gérer leur propriété intellectuelle…). Si la société
mère semble centraliser l'activité de dépôt, plusieurs raisons peuvent expliquer ce
choix privilégié pour un dépôt aux Etats-Unis. Tout d'abord, les annuités à payer aux
Etats-Unis sont moins élevées si l'on considère surtout le marché potentiel qu'offre ce
pays. De plus, aux Etats-Unis, il est possible d'effectuer rapidement le
dépôt d'une demande incomplète. Une telle demande est dite
provisoire. Le demandeur peut ainsi obtenir une date de dépôt qui
pourra éventuellement servir de date de priorité ce qui lui permettra
de perfectionner son invention.
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4 Conclusions de la partie II

On constate une forte progression du nombre de demandes de brevets au Luxembourg,
y compris pour les résidents. On note que cette progression suit l'évolution générale
des pays industrialisés. Cependant la part des brevets déposés par les holdings au
Luxembourg est de 56% et augmente de manière constante depuis 20 ans. Ces
sociétés holdings sont intéressées par le régime fiscal spécifique existant au
Luxembourg.

Les brevets détenus par les sociétés privées sont déposés dans des secteurs
traditionnels. Par ailleurs, très peu de brevets sont déposés par les acteurs de la
recherche publique luxembourgeoise.

On observe un phénomène de diffusion des connaissances technologiques,
principalement vers les Etats Unis, où sont localisées une part importante de sociétés
mères de filiales installées au Luxembourg.

Ces chiffres issus de bases de données brevet nous donnent un aperçu quantitatif des
activités en matière de dépôt de brevet au Luxembourg.

La partie suivante se base sur les résultats d'une enquête auprès des entreprises
luxembourgeoises et apportera un complément qualitatif à celle-ci afin de mieux
comprendre la perception de la propriété intellectuelle et du brevet en particulier
auprès des entreprises luxembourgeoises.

Des cas similaires à ceux-ci ont également été mis en évidence pour la diffusion
technologique vers l'Allemagne et la France.

Conclusion

La diffusion des connaissances technologiques se fait essentiellement en Amérique du
Nord (Etats-Unis) et en Europe (plus particulièrement vers les pays frontaliers).
Cette diffusion s'explique surtout par la stratégie adoptée par les sociétés mères pour
gérer leur propriété intellectuelle créée dans leurs filiales luxembourgeoises.

Les analyses précédentes ne permettent cependant pas d'identifier ou d'évaluer
l'exploitation et l'utilisation de ces connaissances créées au Luxembourg.

L E S C H I F F R E S B R E V E T
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La plupart des entreprises estiment que leurs produits sont facilement copiables. Les
données de 1995 et celles de 2003 concordent, bien qu'aujourd'hui 13% des entreprises
déclarent ne pas savoir si leurs produits sont facilement ou difficilement imitables.

En revanche, le savoir-faire semble être un patrimoine immatériel de plus en plus
difficile à protéger puisque la tendance s'inverse sur la même période. Les entreprises
déclarent à 60% que leur savoir-faire est facile à copier alors qu'en 1995, elles étaient
62% à le considérer comme difficilement imitable. 

Le savoir-faire est défini par le Professeur J.M. Mousseron1 comme étant « Les
Connaissances techniques, transmissibles, non-immédiatement accessibles au public et
non-brevetées, et pour lesquelles quelqu'un serait disposé à payer pour en avoir
connaissance ». Par rapport au brevet le savoir-faire est devenu au fil du temps un
accessoire du brevet, un mode d'emploi pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est écrit
dans le brevet, une sorte de « non-dit » du brevet se situant au-delà de la limite de
l'obligation légale de la « suffisance de description » (au-delà de la limite de ce qui doit
être dévoilé dans le brevet)2. De façon générale, le savoir-faire lié à un
brevet ou non est devenu un élément important du patrimoine immatériel
des entreprises. L'observation de la tendance des entreprises à juger leur
savoir-faire de plus en plus facile à imiter témoigne d'un besoin croissant
des entreprises en matière de protection de leur patrimoine immatériel,
probablement dû à la dématérialisation progressive de l'activité des
entreprises.

I N D U S T R I E L L E  E T  À  L ' I N F O R M A T I O N  S T R A T É G I Q U E
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1 Traité des Brevets, JM Mousseron, Professeur à l'Université de Montpellier, en collaboration avec
Joanna Schmidt, Professeur à l'Université de Lyon 3, ed. Litec 1984
2 Claude F. Pascaud, Jean-Luc Piotraut, www.progexpi.com

1 EDEL : Etude Dynamique sur les Entreprises Luxembourgeoises

| Fig 17 : Évolution du risque d'imitation des produits et de copie du savoir-faireLES ENTREPRISES INNOVANTES FACE À LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET À L'INFORMATION STRATÉGIQUE

Comparaison des résultats de l'enquête CIS Light sur la période 2002-2003 avec
l'enquête EDEL1 1996 menées par le CEPS/INSTEAD.
A la page 70 se trouve une note méthodologique sur les enquêtes CIS avec un aperçu
général sur les résultats de l’enquête CIS Light de 2002-2003.

1 Les enquêtes

En matière de données liées aux pratiques de propriété industrielle des entreprises, le
Luxembourg dispose uniquement de deux enquêtes sur l'innovation menées par le
CEPS/INSTEAD pour la première en 1996 (EDEL 1996 sur la période 1995, échantillon
de 391 entreprises) et la deuxième en 2005 (CIS Light sur la période 2002-2003,
échantillon de 368 entreprises).

Pour ces deux enquêtes sur l'innovation, des questions spécifiques sur la protection
des innovations et l'utilisation de l'information technique ont été ajoutées aux
questionnaires initiaux.
Ces enquêtes nous renseignent ainsi sur les éléments suivants :
· le niveau de sensibilisation des entreprises en matière de propriété intellectuelle,

de protection de l'innovation
· les besoins en information et l'importance de l'exploitation de l'information dans

les processus d'innovation 
· les pratiques de protection de l'innovation privilégiées par les entreprises et les

barrières au dépôt de brevets

La comparaison quantitative entre les deux enquêtes n'est pas toujours possible du
fait de conditions d'enquêtes différentes, mais les résultats obtenus permettent
cependant d'apprécier qualitativement l'évolution entre 1995 et 2003.

2 Les risques de copie du savoir-faire et des produits

Les entreprises disposent toutes d'un savoir-faire et de produits différents qui
constituent les éléments clés de leur pérennité. Le risque de copie du savoir-faire ou
des produits de l'entreprise est ainsi un facteur déterminant pour le choix d'un mode
de protection (propriété industrielle, secret, complexité technique…).
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De plus, suite à l'essor important des technologies de l'information et de la
communication entre 1995 et 2003, les moyens d'acquérir des connaissances, du
savoir-faire et des informations techniques sont devenu plus facilement accessibles,
ce qui induit que la technicité nécessaire pour mettre en œuvre des améliorations
n'est plus l'apanage des entreprises disposant de moyens conséquents.

Seules les relations humaines sont privilégiées et gardent, aux yeux des entreprises,
une efficacité certaine. La fidélisation des clients et celle du personnel compétent et
innovant de l'entreprise semblent donc être un moyen de garantir la pérennité
technique et commerciale de l'entreprise. On retrouve dans cette observation les
caractéristiques du développement des entreprises vers l'immatériel.

Les jugements sur l'efficacité des modes de protection diffèrent cependant de façon
conséquente lorsque l'on considère séparément les entreprises ayant fait une demande
de brevet en 2002-2003 des autres entreprises innovantes.

En effet, les entreprises ayant déposé un brevet reconnaissent une
efficacité élevée au brevet pour 66% d'entre elles, pour 29% une
efficacité moyenne et pour seulement 5% une efficacité faible.
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| Fig 19 : Les modes de protection de l'innovation dont le degré d'efficacité est jugé
élevé pour les déposants de brevets et les non-déposants

3 Les modes de protection des innovations

Si les entreprises ont un besoin croissant de protection de leur patrimoine immatériel,
elles sont cependant confrontées à un choix important de solutions pour y parvenir.
Ces modes de protection sont variés, ils n'offrent évidemment pas tous le même niveau
de protection et ont des coûts de mise en œuvre différents.

Bien que pour l'enquête de 1995, la question sur l'efficacité des modes de protection ait
été posée à la fois pour les produits et les procédés alors qu'en 2002-2003, la question
ne permettait pas cette distinction, il est intéressant de constater qu'un certain nombre
de modes de protection ont perdu aux yeux des entreprises leur efficacité.

Les titres de propriété industrielle, brevets, dessins et modèles, n'apparaissent
désormais qu'efficaces pour 16,8% respectivement 8% des entreprises alors qu'en
1995, les entreprises les considéraient efficaces pour entre 30 et 40% d'entre-elles.

Notons également que le secret, la complexité technique ou les fréquentes
améliorations techniques perdent également de l'efficacité pour les entreprises,
l'évolution des entreprises vers une valeur ajoutée basée sur les services en est
certainement l'une des causes. 
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| Fig 18 : Modes de protection des innovation produits ou procédés dont l'efficacité est
jugée élevée (en % des réponses exprimées)
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On observe ainsi une nette tendance des entreprises du Luxembourg à privilégier les
dépôts européens ou internationaux. Depuis 1995, les procédures nationales
(luxembourgeoises ou autres pays) cèdent donc la place au profit des voies régionales
ou internationales.

Bien qu'en 1996, la question sur les marchés de l'entreprise n'ait pas été posée, il est
intéressant de vérifier l'adéquation entre le marché de l'entreprise et les voies de
dépôt privilégiées pour 2002-2003.

L'économie luxembourgeoise est principalement orientée vers l'export et le choix de
la voie de dépôt semble donc fortement conditionné par la localisation des marchés
de l'entreprise.

Ce graphique met en évidence que les dépôts européens et internationaux sont largement
prédominants lorsque les marchés de l'entreprise dépassent la grande région. 

Bien que lorsque le marché de l'entreprise se limite à la grande région, les
entreprises sont partagées entre un dépôt national ou international. Ce
partage pouvant en partie s'expliquer par les différences de coûts
importantes entre la procédure luxembourgeoise et une procédure
européenne ou internationale.
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| Fig 21 : Voie de dépôt privilégiée en fonction du marché principal de l'entreprise
(enquête 2002-2003 - % des réponses)

Contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les entreprises se limitent au brevet dés lors
qu'elles en déposent, il s'avère que celles ci placent également un jugement d'efficacité
élevé pour la fidélisation de la clientèle et de leurs personnels compétents ou innovants.
Les entreprises déposantes ne misent donc pas toute la protection de leurs innovations
sur les aspects techniques (brevets, fréquentes améliorations ou secret).

50% des entreprises déposantes considèrent également le secret comme un mode
efficace de protection de l'innovation efficace. 

En effet, bien qu'un certain nombre d'innovations techniques soient brevetées, leurs
améliorations ne font pas forcément l'objet d'une nouvelle demande de brevet mais
peuvent constituer un secret de fabrique. D'autre part, lors des décisions sur le dépôt
de brevet, il est nécessaire de dissocier ce que l'entreprise souhaite breveter et donc
divulguer avec ce qu'elle préfère garder secret en terme de savoir-faire.

Contrairement au brevet, pour certaines innovations, le secret offre une protection
sans limite temporelle ou géographique et constitue donc la meilleure protection
envisageable. Mais pour d'autres, la protection par le secret peut se révéler fragile et
les coûts de sécurisation peuvent dépasser les coûts d'un brevet.

4 Le dépôt de brevet

Déposer un brevet implique une stratégie de protection, identifier les pays ou se
situent les concurrents ou les marchés visés par l'entreprise.
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| Fig 20 : Voie de dépôt de brevet privilégiée par les entreprises innovantes 
(en % des entreprises ayant déposé un brevet )
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Mais la part des entreprises détenant des brevets 6 fois plus élevée dans les
entreprises de plus de 250 salariés que dans les PME de moins de 50 salariés et 3 fois
plus élevée que dans les entreprises ayant entre 50 et 249 salariés.

En effet, seules 5,2% des PME de 10 à 49 salariés détiennent des brevets alors que
pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles sont 33,3% à en détenir.

Les entreprises appartenant à un groupe semblent également avoir une plus forte
propension à innover que les entreprises individuelles.

Bien que seulement 13,30 % des entreprises appartenant à un groupe aient déposé
une demande de brevet en 2002-2003, elles représentent 85% des entreprises
déposantes.

En comparaison, 2,36% des entreprises individuelles ont effectué une demande de
brevet, ce qui représente donc les 15% restant des déposants.

De plus, on observe également une certaine persistance à innover de la part des
entreprises détenant des brevets, elles sont en effet 74% à avoir introduit une
demande de brevet en 2002-2003. Les 26% n'ayant pas introduit de demande  de
brevet pour cette période sont susceptibles d'avoir interrompu une activité
d'innovation ou qu'une activité d'innovation était encore en cours dans la période
considérée.

1% MP non innovant

9% MP faiblement innovant

34% MP moyennement innovant

56% MP fortement innovant

| Fig 24 : Ventilation des déposants selon la perception de leur marché principal (MP)

Les dépôts nationaux autre que luxembourgeois sont également privilégiés par
certaines entreprises. Ces dépôts sont caractéristiques des entreprises filiales de
groupes d'origine nord-américaine par exemple (voir page 41).

5 Les déposants de brevets

La classe de taille des "entreprises ayant des brevets déposés" la plus nombreuse est
celle des PME dont le nombre de salariés est compris entre 10 et 49 (elles représentent
47% des entreprises détenant des brevets).
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| Fig 22 : Les entreprises détenants des brevets - ventilation par taille
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| Fig 23 : Propension à déposer des brevets en fonction de la taille de l'entreprise
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6 Les barrières au dépôt de brevets

Mais que pensent aujourd'hui les entreprises innovantes au sujet du dépôt de brevet,
quelles sont pour elles les freins au dépôt ?

Premier constat sans appel, les entreprises innovantes qui n'ont pas déposé de
demande de brevet en 2002-2003 souffrent d'un manque d'information considérable.
Dans plus de 80% des cas, elles ne sont pas en mesure de donner une appréciation
sur les barrières existantes.

| Fig 26 : Barrières rencontrées lors du dépôt de brevets  pour les entreprises 
n'ayant pas déposé une demande de brevet en 2002-2003
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Cette persistance à innover semble également être directement conditionnée par la
vivacité du marché principal des entreprises. En effet, 90% des déposants de brevets
en 2002-2003 considèrent leur marché principal moyennement (34%) ou fortement
innovant (56%). 

Les entreprises ayant déposé une demande de brevet en 2002-2003 considèrent dans
62% des cas, qu'elles sont plus innovantes que leur marché principal.
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| Fig 25 : Perception de la performance du marché principal (MP) en matière
d'innovation pour les entreprises déposantes
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7 Les services liés à la protection de l'innovation au Luxembourg

Le Luxembourg dispose des structures permettant aux entreprises de protéger leurs
innovations. Leurs services couvrent l'éventail des besoins en information sur les
différentes possibilités de protection de l'innovation et sur l'opportunité d'engager
une procédure de protection.

On retiendra en matière de conseils sur la protection des innovations les services offerts
par Luxinnovation GIE et par le Centre de Veille Technologique du CRP Henri Tudor ainsi
que les services traditionnels des offices de propriété industrielle offerts par la Direction
de la Propriété Intellectuelle du Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur, du
Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins et Modèles*.

Ces services existants depuis un certain nombre d'années, sont-ils réellement connus
et utilisées par les entreprises innovantes ?

| Fig 28 : Connaissance et utilisation des services liés à la protection de
l'innovation pour les entreprises innovantes
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Les entreprises ayant introduit une demande brevet en 2002-2003 considèrent les
freins suivants comme les plus importants :
· le manque d'information sur la procédure pour près de 2/3 de ces entreprise ;

encore une fois, le brevet est victime de sa procédure qui pèche par un manque
flagrant d'information bien qu'elle ne soit pas jugée systématiquement trop
longue ou trop compliquée,

· l'inefficacité contre les copies pour plus de la moitié de ces entreprises ; ceci
constitue à priori un paradoxe car ces mêmes entreprises ont déposé une
demande de brevet mais le considère inefficace,

Les coûts et une procédure trop compliquée rebutent également une part importante
des entreprises d'autant qu'il n'est pas rare de devoir étendre une demande de brevet
luxembourgeoise à un niveau européen ou international pour se protéger de la
contrefaçon sur les marchés principaux de l'entreprise, ce qui augmente
considérablement les coûts et complexifie d'autant la procédure.
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| Fig 27 : Barrières rencontrées lors du dépôt de brevets pour les entreprises ayant
déposé une demande de brevet en 2002-2003
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* Le bureau Benelux des Marques et le bureau Benelux des Dessins et Modèles sont dorénavant
rassemblés au sein de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (http://www.boip.int)
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Mais retenons que 4 entreprises sur 5 ayant déposé une demande de brevet consultent
des experts en propriété industrielle, préservant ainsi toutes les chances de disposer
d'un titre de propriété industrielle « solide ».

On observe également sans surprise, que pour les 35% des entreprises
faisant appel à un prestataire, ce dernier est localisé au Luxembourg
dans la grande majorité des cas. 

| Fig 29 : Connaissance et utilisation des services liés à la protection de l'innovation
pour les entreprises innovantes
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| Fig 30 : Origine des prestataires de conseil en propriété industrielle pour les
entreprises innovantes au Luxembourg
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Bien que des actions de sensibilisation à la propriété industrielle soient régulièrement
menées au Luxembourg, seulement 35% des entreprises innovantes connaissent les
services offerts par la Direction de la Propriété Intellectuelle du Ministère de
l'Economie et du Commerce Extérieur (43% de celles ayant des brevets en vigueur en
2003) et seulement 8,11% les utilisent (23% de celles ayant des brevets en vigueur
en 2003).

D'autre part, on remarque que plus de la moitié des entreprises innovantes
connaissent les services offerts par Luxinnovation GIE et le Centre de Veille
Technologique du CRP Henri Tudor, mais qu'elles sont moins de 20% à les utiliser.

Il est nécessaire d'essayer de comprendre quels sont les freins à l'utilisation de ces
services et de renforcer la communication de ces organismes vers les acteurs de
l'innovation au Luxembourg.

8 Les prestataires de conseil en propriété industrielle

Le rôle de ces experts en propriété industrielle est de conseiller les entreprises dans
leur stratégie de propriété industrielle, de définir avec elles quels sont les droits
existants les plus appropriés à leurs innovations, de prendre en charge la préparation
et la rédaction des demandes et de représenter les entreprises auprès des offices et
devant les juridictions compétentes pour la défense de leurs droits. (voir p. 12)

Selon les données de l'enquête, 65 % des entreprises innovantes ne font cependant pas
appel à un prestataire de conseil en Propriété Industrielle, ce qui peut entraîner un
déséquilibre entre la stratégie de protection utilisée et l'efficacité des droits possédés.

19,12% des entreprises ayant introduit au moins une demande de brevet en 2002-
2003 n'ont pas fait appel à un prestataire de conseil. Si l'on déduit celles disposant
d'une expertise en interne comme c'est le cas dans certaines grandes entreprises, les
autres prennent le risque de voir leurs demandes de brevets maladroitement rédigées
et extrêmement facilement contournables.
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Près des deux tiers des entreprises innovantes ont du personnel dédié aux activités
d'information, documentation ou veille technologique et concurrentielle. Ce qui montre
l'importance de l'information en terme d'innovation, de plus l'avènement des technologies
de l'information et de la communication permettent aux entreprises de s'informer
aisément et rapidement, l'activité majeure devient donc de plus en plus le traitement de
la masse d'informations détenues par les entreprises plutôt que les recherches en elles-
mêmes et nécessitent donc d'y associer les compétences correspondantes.

48,5% des entreprises ayant déposé un brevet en 2002-2003 disposent de personnel
dédié en totalité ou en partie à la propriété industrielle, plus de 80% d'entre elles ont
une activité de veille technologique et concurrentielle et 75% une activité
d'information documentaire. Ces données montrent que l'information et plus
particulièrement la veille technologique est une activité fortement liée à l'innovation
technologique.

| Fig 32 : Personnel dédié aux activités d'information et de Propriété Industrielle pour
les entreprises ayant déposé un brevet en 2002-2003
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Les prestataires allemands, sont également sollicités, ce qui peut être dû soit à une
préférence linguistique de l'entreprise, soit à son affiliation à un groupe ayant une
forte activité en Allemagne.

De plus, selon le graphique précédent, l'ensemble des proportions dépasse 100%,
plusieurs réponses étant possibles, il se peut donc que certaines entreprises utilisent
des prestataires d'origines différentes selon le type de titre à protéger, par exemple
les marques par un prestataire luxembourgeois et les brevets par un prestataire
allemand.

Mal utilisés, les brevets et la propriété industrielle en général peuvent cependant
porter atteinte à l'entreprise, par exemple en révélant un savoir faire qui constituait
un avantage compétitif. 

Il subsiste au Luxembourg une méconnaissance du rôle du conseil en Propriété
Industrielle qui est pourtant une interface essentielle entre le monde de l'entreprise
et cette branche juridique spécialisée de la propriété industrielle. 

9 Le personnel dédié
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| Fig 31 : Personnel dédié aux activités d'information et de Propriété Industrielle
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Si l'on estime que les entreprises recherchent les informations dont elles ont besoins,
nous pouvons faire un lien entre ces graphiques qui montrent que les informations
technologiques semblent aujourd'hui plus importantes qu'elles ne l'étaient en 1995.
Cette montée en puissance se faisant au détriment de l'information scientifique qui
s'éloigne désormais des préoccupations des entreprises.

L'information sur les marchés qui apparaît ici comme l'information dont l'importance
est jugée le plus fréquemment élevée par les entreprises, les entreprises ont besoin
et recherchent systématiquement ce type d'information.

On constate également que l'information dite complémentaire et constituée
principalement par les informations normatives et réglementaire joue également un
rôle prépondérant en matière d'innovation, ces informations de contraintes posent en
effet les limites et les conditions de mise sur le marché des nouveaux produits.

Pour la conduite de leurs affaires, les entreprises innovantes recherchent
principalement de l'information sur les marchés, mais on remarque
également que les informations technologiques sont recherchées pour
près de la moitié d'entre elles.
Les aspects réglementaires, normatifs et concurrentiels sont
également considérés comme importants. Seule l'information
scientifique n'est pas une information jugée importante pour les
entreprises innovantes.

| Fig 35 : Nature des informations recherchées d'importance jugée élevée 
(en % des entreprises innovantes)
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10 Les besoins en information des entreprises

La conduite des activités d'innovation amenant ou non le dépôt de brevets, nécessite
cependant de disposer des bonnes informations. Les informations sur le marché, les
technologies, les concurrents… sont d'autant nécessaires que les risques et les
investissements sont importants.

Les questions de l'enquête de 2002-2003 diffèrent de celles de 1995, en effet, nous
disposons de réponses concernant le jugement de l'importance des différents types
d'informations pour celle de 2002-2003 et de la fréquence des besoins (occasionnels
ou réguliers) pour 1995. 
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| Fig 33 : 1995 - Besoins en informations des entreprises (en % des réponses)
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| Fig 34 : 2002-2003 - Information recherchée jugée d'importance moyenne ou élevée 
(en % des réponses)
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Les aspects concurrentiels et les informations qui en découlent sont des
considérations importantes pour plus d'un tiers des entreprises non-déposantes et
pour plus de la moitié des entreprises déposantes.

La quasi-unanimité des entreprises déposantes accorde une importance élevée à
l'information de marché.

D'une manière générale, les informations de quelques natures qu'elles
soient sont plus exploitées et jugées plus importantes par les entreprises
ayant déposé un brevet en 2002-2003 que par les entreprises non-
déposantes. L'information semble être une pratique plus ancrée dans la
culture de ces entreprises, peut être du fait qu'elles diffusent elles-
mêmes des informations par le biais de leurs brevets. 

| Fig 38 : Utilisation et importance de l'information concurrentielle
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| Fig 39 : Utilisation et importance de l'information marché
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Les considérations scientifiques sont cependant jugées d'importance moyenne ou
élevée pour 63,2% des entreprises ayant déposé un brevet en 2002-2003. Ce qui
s'explique par le rôle précurseur de la recherche scientifique. En effet, un certain
nombre de développements technologiques se basent sur les résultats scientifiques et
les informations diffusées jouent un rôle important dans les orientations de la R&D. 

L'information technologique dont une grande partie est constituée par l'information
issue des brevets d'invention est recherchée et jugée d'importance élevée par la
plupart des entreprises déposant des brevets. Parmi les non-déposants, plus des deux
tiers de ces entreprises jugent également ces informations d'importances moyenne ou
élevée. 

| Fig 36 : Utilisation et importance de l'information scientifique
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| Fig 37 : Utilisation et importance de l'information technologique
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Elles sont même 62% à dépenser plus de 5000 € selon les résultats de l'enquête 2002-
2003, ce qui correspond à la catégorie la plus élevée. 

La propension à dépenser pour acquérir de l'information nécessaire aux activités de
l'entreprise est nettement plus importante pour les entreprises ayant déposé un brevet
en 2002-2003, puisque 88% d'entre elles dépensent plus de 5000 € par an contre 58%
pour les entreprises non-déposantes.

Ces observations témoignent du fait que la majorité des entreprises innovantes
associent une valeur non négligeable à l'information. Celles-ci disposent de plus en
plus de la capacité d'exploiter ces informations de façon systématique, elles sont en
effet 65% à disposer de personnel dédié en tout ou partie à la veille technologique
et concurrentielle (28% pour le personnel dédié à la propriété industrielle).
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| Fig 42 : Dépenses d'information en % de chaque catégorie

Ces données soulignent également le lien existant entre l'accès à l'information et la
capacité d'innovation des entreprises. Plus l'entreprise s'informe ou acquière des
connaissances, plus sa capacité d'innovation est facilitée.

11 Les dépenses en information

En terme de dépense pour l'acquisition d'information, on observe une progression
entre 1995 et 2002-2003 des investissements des entreprises innovantes pour
acquérir des informations nécessaires à la conduite de leurs activités. 

En effet, en 1995, 66% des entreprises innovantes dépensaient plus de 2500 € (corres-
pondant en moyenne à une dizaine d'abonnements à des revues professionnelles ou à 1
ou 2 participations à un salon, foire ou conférence internationale) alors qu'aujourd'hui,
elles sont plus de 80% à engager cette somme pour acquérir de l'information.
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| Fig 40 : Estimation du coût annuel d'acquisition d'information par les entreprises innovantes

Pas de frais

Moins de 2500 €

Entre 2500 € et 5000 €

Plus de 5000 €

14%

17% 

62% 7%

| Fig 41 : Ventilation des dépenses annuelles d'acquisition de l'information dans les
entreprises innovantes
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12 Conclusions de la partie III

Sans aucun doute, au vu de l'importance des informations pour les entreprises
innovantes, l'information qu'elle soit technologique, concurrentielle ou issue du
marché est considérée comme une matière première de l'innovation. 
Afin de l'exploiter au mieux, une part importante des entreprises déploient les moyens
en terme de dépenses pour acquérir les informations et en terme de ressources
humaines compétentes par l'affectation de personnel en partie ou à temps complets
aux activités documentaires et de veille stratégique.

Cependant, la propriété industrielle et le brevet en particulier souffrent toujours d'une
méfiance de la part des entreprises. La méconnaissance des aspects de propriété
industrielle et la considération du brevet comme peu efficace pour se protéger sont
des freins importants à l'utilisation de ce mode de protection de l'innovation.

Les entreprises luxembourgeoises manquent de ce « réflexe Propriété
Industrielle » qui leur permettrait assurément de conduire plus sereinement

leurs activités d'innovation.
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Les résultats de CIS light
Globalement, 29% des entreprises déclarent être innovantes sur la période considérée.
En affinant l'analyse, plus l'entreprise est grande en termes de salariés, plus la
proportion est élevée (allant de 23% pour les entreprises de 10 à 49 salariés à 72%
pour les entreprises de plus de 250 salariés). D'un point de vue sectoriel, la proportion
est plus élevée pour des entreprises issues du secteur industriel (36%) que pour des
entreprises issues du secteur des services (27%).

Tableau 1. Les entreprises innovantes au Luxembourg (2002-2003, en %)

10-49 50-249 250+ Total
Industriea 30 33 76 36
Servicesb 21 39 69 27
Total 23 37 72 29

Source : enquête CIS light ; calculs : STATEC.
a : secteurs code Nace 15 à 37 ; 
b : secteurs code NACE 51, 60 à 67, 72, 73, 74.2, 74.3.

Les entreprises dépensent 379.4 millions d'euros en R&D interne

52% des entreprises innovantes ont procédé à de la recherche et développement
interne (dont les dépenses sont évaluées à 379.4 millions d'euros en 2003) et 33%
ont acquis de la R&D externe. Un peu plus de 70% ont acquis des machines et des
équipements en vue de réaliser des produits (biens ou services) et/ou des procédés
nouveaux ou considérablement améliorés. L'acquisition d'autres connaissances
externes (droits d'utilisation d'inventions brevetées ou non, de licence, de savoir-faire,
de marques, etc.) concerne 58% des entreprises innovantes. 88% des entreprises
innovantes ont eu recours à la formation (interne ou externe du personnel) visant
directement au développement et/ou à l'introduction d'innovations. Près de 52% des
entreprises innovantes ont procédé à des activités marketing visant à
l'introduction sur le marché de produits (biens ou services). Enfin, le
design et autres préparations pour la production et la livraison
touchent 49% des entreprises innovantes. 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE SUR LES ENQUÊTES CIS ET
RÉSULTATS DE CIS LIGHT

La première enquête communautaire sur l'innovation baptisée CIS I (Community
Innovation Survey) remonte à 1993 et a porté sur la période de référence 1990 à
1992. Depuis lors deux autres enquêtes européennes CIS II et CIS III ont été
effectuées  à un rythme quadriennal, 1997 et 2001. Cet échelonnement ayant été jugé
trop espacé par la Commission et les Etats membres il fût décidé conjointement
d'effectuer des enquêtes intermédiaires  à cadence bisannuelle et c'est de la sorte que
la première enquête de ce genre intitulée CIS light a été lancée fin 2004 sur la période
de référence 2002 et 2003. Comme son nom l'indique, cette enquête ne portait que
sur certaines variables  clés et avait pour but de de collecter des données relatives
aux activités d'innovation mises en œuvre par les entreprises en les interrogeant
notamment sur leurs activités en matière d'innovation de produits et de procédés, sur
leurs dépenses liées à leurs activités d'innovation, les effets de l'innovation, leur
coopération avec d'autres entreprises ou entités comme p.ex. les universités, des
consultants ou des laboratoires de recherche dans l'innovation, les origines de
l'innovation et finalement sur demande du CRP Henri Tudor, Centre de veille
technologique, les brevets et autres méthodes de protection de l'innovation.

Les enquêtes communautaires sur l'innovation sont coordonnées par l'Office
statistique de l'Union européenne, EUROSTAT. Elles sont menées dans tous les Etats
membres, ainsi que dans certains pays tiers (Norvège et Islande p.ex.). Au Luxembourg
les enquêtes ont été réalisées par le STATEC en coopération avec le CEPS/INSTEAD.

L'enquête CIS light a porté sur un échantillon de quelque 530 entreprises occupant
dix salariés et plus.
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Pologne 17.40 1.70 3.90 2.90
Portugal 1.20 0.40 1.70 1.90
République slovaque 4.40 1.80 18.70 4.70
République tchèque 5.04 6.59 1.44 1.30
Slovénie (2002) 5.50 1.30 4.20 2.60
Source : Eurostat (NewCronos).

La relation des entreprises avec la clientèle à l'origine des innovations

Parmi les entreprises innovantes, 78% d'entre elles considèrent comme importante la
relation avec la clientèle. La proportion est de 44% en ce qui concerne le rôle du
progrès des connaissances technologiques, et de 26% pour le rôle du progrès des
connaissances autres que technologiques. Le rôle des concurrents et des entreprises
du même secteur d'activités est considéré comme important pour 43% des entreprises
innovantes. Enfin, la relation avec les fournisseurs d'équipements n'est considérée
comme importante que par 15% des entreprises innovantes. 

Les sources d'informations innovatrices se trouvent dans les entreprises

Les entreprises se sont exprimées sur les sources principales d'information requises
pour susciter de nouveaux projets d'innovation ou pour aider à la mise en place de
projets existants. 60% des entreprises innovantes estiment importantes les sources
d'informations issues de l'entreprise elle-même. La proportion tombe à 43% lorsqu'il
s'agit des autres entreprises du groupe. Les sources de marché retiennent également
l'attention des entreprises. Ces dernières jugent importantes les informations
provenant des clients (51%), des concurrents et entreprises du même secteur
d'activité (30%), et des fournisseurs d'équipements, de matériels, de composants, de
logiciels (26%). Les sources institutionnelles sont en revanche délaissées. La
proportion atteint seulement 5% quant aux informations issues d'Universités ou
d'autres instituts de l'enseignement supérieur, de même qu'en provenance de centres
de recherche publics ou d'instituts de recherche sans but lucratif. Enfin,
34% des entreprises ont mentionné leur fort intérêt dans les
informations issues de conférences professionnelles, réunions,
publications. La proportion est de 26% concernant les foires et
expositions, et de 28% concernant Internet. 

C O H É R E N C E D E L A S T R A T É G I E

1/4 des entreprises ont innové en produits et 1/5 en procédés

Sur la période 2002-2003, 25% des entreprises ont innové en produits, c'est à dire
qu'elles ont mis sur le marché des produits (biens ou services) qui sont nouveaux ou
considérablement améliorés pour elles, mais pas nécessairement sur le marché. Elles
sont 20% à avoir innové en procédés, c'est à dire à avoir introduit des procédés de
production nouveaux ou considérablement améliorés (y compris les méthodes d'offres
des services et de livraison de produits). 

6.7% du chiffre d'affaires des entreprises manufacturières au Luxembourg est issu des
produits nouveaux ou considérablement améliorés pour l'entreprise, mais qui ne sont
pas nouveaux pour le marché (cf. Tableau 2). La part est un peu moins élevée pour
les services (4.1%) devançant cependant nombre de pays ayant participé à l'enquête.
Si la part du chiffre d'affaires des produits nouveaux ou considérablement améliorés
pour l'entreprise, mais également nouveaux pour le marché n'atteint pas les 5% pour
les entreprises manufacturières, elle est la plus élevée dans les services (9.6%)
comparées aux performances des autres pays, devançant ainsi nettement l'Italie
(6.5%) et l'Autriche (5.7%).

Tableau 2. Part du chiffre d'affaires des produits nouveaux ou significativement
améliorés qui sont nouveaux pour l'entreprises 
(2003, en % du chiffre d'affaires de toutes les entreprises)

Pas nouveau sur le marché Nouveau sur le marché
Industrie Services Industrie Services
manufacturière manufacturière

Allemagne - - 7.60 2.00
Autriche 13.80 8.20 10.60 5.70
Chypre (2002) 3.90 3.90 1.80 0.90
Danemark (2002) 26.00 25.40 11.00 3.60
Espagne (2002) 10.60 3.20 4.70 1.20
Finlande (2002) 27.00 5.00 7.00 3.00
Hongrie 1.09 2.63 0.55 0.97
Italie (2002) 7.60 4.00 9.80 6.50
Lettonie 4.50 4.00 2.00 1.10
Luxembourg 6.70 4.10 4.70 9.60
Pays-Bas (2002) 4.50 1.60 9.30 1.20
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CIS4

En 2006 a été lancée l'enquête CIS4 qui a porté sur les exercices 2002 à 2004. L'enquête
a été menée selon les critères méthodologiques analogues à ceux de CIS light. 

Les informations collectées auprès des entreprises ont été les suivantes

· Informations générales (appartenance à un groupe) et informations économiques
(chiffre d'affaires, nombre de salariés, part de diplômés supérieurs,
investissements bruts) ;

· Marché de l'entreprise ;
· Existence d'une activité d'innovation (innovation de produit, de procédé, en

cours, abandonnée, planifiée) ;
· Degré d'importance des facteurs entravant les activités d'innovation ;
· Recours à des méthodes de protection des innovations et leur degré d'importance ;
· Présence d'innovations en matière d'organisation et/ou de commercialisation ; -

Existence d'une activité de R&D en 2002-2003, 2004, 2005.

Rappelons qu'une entreprise est considérée comme ayant eu une activité d'innovation
dès lors qu'elle a, au cours de la période 2002-2004, soit innové en produits, soit
innové en procédés, soit eu des activités d'innovations encore en cours fin 2004 ou
qu'elle a abandonné de telles activités.

Les résultats de l'enquête CIS4  vus dans le prolongement de CIS3 et CIS light seront
publiés prochainement.

STATEC Luxembourg

Trois entreprises innovantes sur 10 ont des accords de coopération

Sur la période 2002-2003, 30% des entreprises innovantes ont passé des accords de
coopérations concernant des activités d'innovation avec d'autres entités (entreprises
ou institutions). Le croisement des types de partenaires avec leur localisation
géographique permet d'observer que les pays de l'UE ont une importance toute
particulière dans les coopérations.Un peu moins de 51% des entreprises innovantes
faisant de la coopération ont des accords avec des entreprises de leur groupe
localisées sur le territoire de l'UE. La proportion est de 66% avec des fournisseurs
d'équipements, de matériels, de composants ou de logiciels situés sur le territoire de
l'UE. Toujours sur l'espace communautaire, elles sont 48% à avoir des accords avec des
clients, 41% avec des concurrents et entreprises du même secteur, 45% avec des
consultants ou des conseillers, 34% avec des laboratoires de recherche privés ou des
entreprises de R&D et 37% avec des universités ou des instituts d'enseignement
supérieur. C'est revanche sur le territoire national qu'elles sont les plus nombreuses
(27%) à nouer des accords avec des centres de recherche publics ou des institutions
de recherche à but non lucratif.

Sur le territoire national, ce sont les accords avec les consultants qui sont les plus
recherchés (34%). Avec les Etats-Unis, les entreprises procèdent en premier lieu à des
accords avec les fournisseurs d'équipements (26%). 

Innovation et compétitivité 

Pour 40% des entreprises innovantes, les innovations ont un effet important sur
l'extension de la gamme de produits. La proportion est de 28% quant à l'augmentation
des marchés ou l'accroissement des parts de marché. Elles sont enfin 47% à juger
d'une amélioration de la qualité des biens ou des services. En ce qui concerne les
effets sur les procédés, 23% des entreprises mentionnent un effet élevé sur une
meilleure flexibilité de la production, et 16% indiquent un impact élevé sur
l'augmentation des capacités de production. Moins de 10% des entreprises évoquent
un effet important sur une réduction du coût de la main d'œuvre par unité produite,
et seulement 3% signalent un effet important sur la diminution de la quantité de
matériaux et d'énergie par unité produite. 14% des entreprises indiquent un effet
élevé sur la réduction des nuisances environnementales ou dans l'amélioration des
aspects santé et sécurité. Enfin, près de 30% des entreprises mentionnent des effets
importants sur le respect des règles et des standards. 
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ETUDES DE CAS

1 PARAPRESS S.A.

2 PAUL WURTH S.A.

3 GROUPE ROTAREX

4 MOCOM S.A.



É T U D E S  D E  C A S

PARAPRESS S.A.

Secteur : Fenêtres pour caravanes - verre acrylique
CA 2005 : environ 9m €
Nombre d'employés : environ 100

« Faire appel à des experts, ils sont là pour ça. » 
R. Resibois

Fondée en 1959, l'entreprise a pour activité principale la fabrication de fenêtres pour

l'industrie de la caravane et des véhicules de loisir, l'extrusion de plaques acryliques en

PMMA, le thermoformage, la sérigraphie et le travail de l'aluminium.

Les principaux clients de l'entreprise sont les 5 groupes constructeurs de caravanes et les

concurrents se situent principalement en Allemagne, Pays-Bas et Slovénie. La majorité des

informations sur leur environnement technique et concurrentiel proviennent des clients et

des participations aux salons professionnels. 

L'entreprise a déposé une trentaine de brevets dont 2 sont encore en vigueur. Dans le

secteur d'activité de l'entreprise, l'innovation stagne depuis quelques années, mais le

recours au dépôt de brevet reste toujours à l'ordre du jour si les développements conduisent

à une innovation importante qui vaut la peine d'être protégée.

L'entreprise a su développer une collaboration efficace avec des experts en propriété

industrielle afin de systématiquement vérifier l'existant et les dépôts concurrents. 

Le brevet national luxembourgeois n'est qu'une étape, il est nécessaire de se protéger au

niveau européen ou au minimum dans les pays les plus importants en Europe.

De plus, déposer des brevets implique qu'il faut être prêt à les défendre, d'intenter des

actions en contrefaçon ou même déposer une demande en nullité d'un brevet concurrent. 

PARA PRESS s'est ainsi donner les moyens de se défendre plusieurs fois contre un

concurrent hollandais.

Bien qu'il soit relativement cher (parfois plus cher que ce qu'il ne rapporte), le brevet

permet de gagner du temps sur la concurrence et de disposer d'une protection officielle et

défendable. 

Le brevet reste donc un moyen de protection intéressant dans les secteurs ou il n'y a pas

ou peu de secrets de fabrication et lorsque les dessins ou modèles sont facilement

contournables.
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PAUL WURTH S.A. 

Secteur : Industrie de la transformation des métaux 
CA 2005 : 292m €
Nombre d’employés : 1150 dont 500 à Luxembourg 

« Sans dépôt de brevets, nous ne pourrions pas garantir la pérennité de
l’entreprise. » 

D. Rocchi 

Paul Wurth S.A. est un acteur international dans le domaine de l’ingénierie d’installations

et équipements pour les industries sidérurgiques et des métaux non-ferreux. L’entreprise

est également active dans la gestion de grands projets civils et industriels dans le secteur

de la construction et développe depuis quelques années de nouvelles technologies pour la

protection de l’environnement dans l’industrie. 

Au niveau de la gestion de la propriété industrielle, Paul Wurth SA gère actuellement un

portefeuille de plus de 600 brevets protégés dans le monde entier. Selon Paul Wurth SA, la

protection du patrimoine technologique et de la R&D par des brevets est primordiale pour

se positionner non seulement en Europe mais aussi dans tous les pays émergents. Le dépôt

d’un brevet témoigne de l’innovation et de la créativité de l’entreprise et apporte un

avantage concurrentiel certain. Dans tous les pays, la copie et la contrefaçon sont des

phénomènes de plus en plus courants et il est très important de protéger ses inventions

afin de pouvoir défendre sa propriété intellectuelle. 

Mais le brevet n’est pas seulement un outil de protection, c’est aussi un outil marketing

privilégié qui apporte un statut de reconnaissance à l’entreprise. L’entreprise privilégie la

voie de dépôt européenne. La procédure de dépôt luxembourgeoise ne permet pas toujours

d’obtenir le rapport de recherche préliminaire avant de décider les extensions dans les

autres pays, bien que cette voie présente l’avantage d’être plus souple. De plus pour

certains marchés, la priorité luxembourgeoise n’était pas reconnue, ce qui

était le cas de Taïwan par exemple il y a quelques années. 

Les brevets déposés par les concurrents de Paul Wurth sont « analysés »

en permanence afin de suivre leurs évolutions aussi bien technologiques

que structurelles. Une surveillance a été mise en place et est effectuée en

collaboration avec le Centre de Veille Technologique du CRP Henri Tudor.



MOCOM SA

Secteur : Applications dans le domaine de la télécommunication
Nombre d'employés : 1 + 12 collaborations

« La valeur de l'entreprise réside aussi dans son identité visuelle. » 
F. Diederich

MOCOM S.A. est une jeune entreprise hébergée au Technoport Schlassgoart (incubateur du

CRP Henri Tudor). Elle a été constituée en juin 2005 et a pour principale activité un service

de billetterie moderne, plus précisément la distribution de tickets de spectacles par messages

SMS encodés sur les téléphones portables des clients.

L'entreprise ne possède pas de brevets mais elle a réalisé une analyse des brevets existants

dans son domaine lors de la préparation de son plan d'affaires. Elle a ainsi pu délimiter son

champ d'action afin de ne pas enfreindre des droits détenus par d'autres entreprises actives

dans ce domaine (fabricants de téléphones portables, p.ex.).

En matière de brevets d'inventions, MOCOM SA souhaiterait que la situation des brevets sur

les programmes d'ordinateurs soit clarifiée en Europe. Elle réévaluerait à ce moment là les

nouvelles opportunités qui s'offriraient à elle tout en gardant à l'esprit l'inconvénient majeur

des brevets pour les jeunes entreprises, à savoir la difficulté de défendre ses droits face à des

« major players » qui prendrait l'initiative de la copier et ainsi d'enfreindre ses droits.

Quant à une demande de brevet aux Etats-Unis, MOCOM SA considère que cela dévoilerait son

activité et son savoir faire sans apporter de protection sur son marché actuel qui est pour le

moment limité à la Grande Région. 

L'entreprise axe donc sa stratégie de Propriété Intellectuelle sur les marques et logos de ses

produits et services. Elle développe une « Corporate Identity » visant à

pérenniser son image auprès de ses clients principalement demandeurs d'une

haute qualité des produits et d'un service impeccable. 

É T U D E S  D E  C A S

Groupe ROTAREX

Secteur : Industrie de la transformation des métaux
Robinetterie industrielle

Nombre d'employés : 1320 personnes dont 520 au Luxembourg.

« Nous avons besoin d'un système de management du capital intellectuel »  
M. Antoine

Fondé en 1922 au Luxembourg, l'entreprise CEODEUX est à l'origine du groupe ROTAREX qui

concentre son activité sur la fabrication de robinets, détendeurs, vannes de passage et

raccords pour les installations de gaz. 

Grâce à sa politique d'investissement axée sur les technologies avancées, le développement

de nouveaux produits spécifiques à chaque industrie et sa présence sur l'ensemble des

marchés, le groupe se positionne désormais en tant que leader mondial dans son domaine

d'activité.

En 1992, ROTAREX a centralisé les titres de propriété industrielle (brevets, marques) des

sociétés du groupe au sein de sa filiale Luxembourg Patent Company 

Aujourd'hui, ROTAREX possède une vision qui va au-delà de la simple gestion de titres de

Propriété Industrielle. Son objectif est de donner une réelle valeur au capital intellectuel

des entreprises du groupe. Il associe  d'une part, le capital humain au travers de son

expérience, son savoir-faire ou sa créativité, et d'autre part le capital structurel matérialisé

par les plans, les programmes, les documents de travail. Sa place est désormais au cœur

des préoccupations de l'entreprise.

Une part importante de ce changement passe par la sensibilisation et la communication

interne auprès des collaborateurs en matière de technologies. Des retombées significatives

sont déjà perceptibles sur l'intérêt que suscite la Propriété Industrielle  et de l'importance

de la surveillance des marchés et de la concurrence.

L'objectif dorénavant est d'étendre cette connaissance de chacun à l'ensemble des savoir-

faire techniques et d'améliorer ainsi notre capacité à innover dans les applications

industrielles dans lesquelles ROTAREX est représentée.
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Les résultats de l'étude HAITI nous montrent que les entreprises souffrent toujours
d'un manque de connaissances et d'information sur le brevet et la propriété
intellectuelle en général. Il ressort également que la valeur des droits de propriété
conférés par les brevets est difficilement évaluable par les entreprises et que la peur
de la contrefaçon semble constituer un frein important à l'utilisation du brevet.

Au vue du développement d'une économie fondée sur les connaissances et donc de
l'immatériel, il est devenu indispensable pour tous les acteurs de l'innovation de
connaître le fonctionnement du système de la Propriété Intellectuelle. 

Plus que jamais, tout acteur doit être sensible à la valeur du patrimoine immatériel
généré lors des efforts d'innovation auxquels il a participé. Il doit par ailleurs
connaître les mécanismes adéquats pour le protéger, le valoriser, et enfin pour
défendre et faire valoir ses droits de propriété.

Même si le brevet ou l'utilisation d'autres titres de propriété intellectuelle ne
s'applique pas à tous les domaines et toutes les innovations, le « Réflexe Propriété
Intellectuelle » doit s'intégrer à toute démarche d'innovation dans toutes les
entreprises.
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Les 5 points essentiels à retenir

1 La plupart des brevets déposés par les entreprises domiciliées au Luxembourg
proviennent de sociétés qui ne développent pas leurs connaissances au
Luxembourg. En effet, 56% des dépôts brevet sont originaires de sociétés holding,
qui n'ont pas d'activité R&D au Luxembourg.

2 Le phénomène de la diffusion des connaissances est important. Des entreprises
ayant d'importantes activités de R&D au Luxembourg protègent les connaissances
développées au Luxembourg en majeure partie aux Etats-Unis.

3 Les acteurs luxembourgeois, qui protègent leurs connaissances au Luxembourg,
déposent dans un nombre restreint de domaines, qui peuvent être qualifiés de «
traditionnels pour le Luxembourg », dont principalement la sidérurgie. La
dépendance technologique du Luxembourg est importante.

4 Très peu de brevets sont déposés par les acteurs de la recherche publique
luxembourgeoise.

5 Beaucoup d'acteurs (> 80% des non-déposants) déclarent ignorer le système de la
propriété intellectuelle. Particulièrement les acteurs ne l'utilisant pas, manifestent
un manque flagrant de connaissance et d'information sur le brevet et la propriété
intellectuelle en général. De plus les coûts pour une protection par le brevet sont
jugés trop élevés et les brevets sont jugés inefficaces contre les copies.


