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Dépôt de brevets dans le domaine 
des technologies d'atténuation des 
pandémies
4e conférence annuelle sur les données et la 
recherche en matière de propriété intellectuelle

Bâtir un Canada prospère et novateur
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CONTEXTE

• En mars 2020, le premier ministre a annoncé le Programme Défi en réponse à la pandémie.

• Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a reçu 15 millions de dollars pour former des équipes afin de 

soutenir la lutte contre COVID-19.

• Des chercheurs canadiens et internationaux ont été convoqués par le gouvernement, les universités et les petites et 

moyennes entreprises pour accélerer la R&D dans les trois domaines suivants:

o Détection et diagnostic rapides;

o Développement de thérapies et de vaccins;

o Santé numérique

• L'OPIC s'est associé au CNRC pour aider à explorer le paysage de brevets dans les trois domaines de recherche 

susmentionnés.
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RÉSULTATS
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ENSEMBLE DE DONNÉES

• L'OPIC, en collaboration avec le CNRC, a développé la stratégie de recherche de brevets.

• Cette stratégie de recherche a donné lieu à plus de 11 000 inventions brevetées dans le monde entre 1999 et 2018.

• 178 parmi elles ont été attribuées à au moins une institution canadienne.

Inventions brevetées dans le monde entier pour les technologies liées à 
l'atténuation des pandémies
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Canadian InstitutionsInstitutions Worldwide

SARS H1N1 MERS SARS H1N1 MERS

TENDANCE DE DÉPÔT PAR DOMAINES DE RECHERCHE

Brevetage et épidémie - une certaine corrélation?

56 % des inventions brevetées par des institutions au niveau 
mondial relèvent du développement de thérapies et de vaccins
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TENDANCE DE DÉPÔT PAR PAYS D'ORIGINE DE L'INSTITUTION
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GERMANY REPUBLIC OF KOREA
JAPAN UNITED KINGDOM
CANADA AUSTRALIA
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UNITED STATES CHINA

1. Les États-Unis et la Chine représentent plus de 50 % des inventions brevetées dans le monde.

2. Les institutions chinoises ont crû à un rythme supérieur à la moyenne entre 2009 et 2018  26 % v/s 8 %

3. La croissance canadienne est conforme à la moyenne mondiale entre 2009 et 2018. 
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INDICE DE CONCENTRATION DE LA PI

Une tendance à la hausse de l'ICPI après 
2010  activité accrue en matière de 

brevets dans certains pays
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INDICE DE SPÉCIALISATION RELATIVE (ISR)
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spécialisation relativement élevée pour les technologies d'atténuation des pandémies.
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RÉGIONS DES GRAPPES D'ACTIVITÉS

Inventions brevetées 
par trillion de PIB

British 
Columbia

Ontario
Quebec

12

10

12

Québec

Colombie-
Britannique

RMR avec le nombre d'institutions 
RMR avec le nombre d'institutions 
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PRINCIPALES INSTITUTIONS CANADIENNES

XENON PHARMACEUTICALS INC (BC) 19 Kamboj Rajender (India) 7
FIO CORPORATION (ON) 11 Chan Warren Che Wor (ON) 3

REPLICOR INC (QC) 8 Vaillant Andrew (QC) 5
UNIVERSITY HEALTH NETWORK (ON) 7 Kelvin David (ON) 3

MEDICAGO INC (QC) 6 Vezina Louis-Philippe (QC) 3
MERCK CANADA INC (QC) 6 Robichaud Joel (QC) 2

Lentz Shannon Wayne (BC) 3
Rozek Annett (BC) 3

QU BIOLOGICS INC (BC) 5 Gunn Harold David (BC) 3
YES BIOTECHNOLOGY INC (BC) 5 Whitehead Peter (BC) 3

FOLIA BIOTECH INC (QC) 4 Leclerc Denis (QC) 3
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC (QC) 4 Lowell George H.(QC) 2

Kikkert Marjolein (Netherlands) 2
Mark Brian Leonard (MB) 2

UNIVERSITY OF TORONTO (ON) 4 Gray-Owen Scott (ON) 2
Burton Graham (ON) 2

Daroszewski Janusz (ON) 2
LUMEN ASSOCIATES INC (AB) 3 Fry Jeffrey Donald 2

Hughes Kenneth (ON) 2
Williams Gregory V. 2

HEALTH CANADA (CA) 3 Andonov Anton (MB) 2
NEOMED INSTITUTE (QC) 3 Marsault Eric (QC) 2

MICROBIX BIOSYSTEMS INC (ON) 3

UNIVERSITY OF MANITOBA (MB) 4

CHEMAPHOR INC (ON) 3

Canadian Institution Leading Inventor

INIMEX PHARMACEUTICALS INC (BC) 5

Entreprises 
pharmaceutiques; 
établissements 
d'enseignement; 
ministères du 
gouvernement

Cela pourrait 
indiquer 
l'existence d'un 
large bassin de 
talents au 
Canada

Institution canadienne Principal inventeur
(C.-B.)

(Ont.)
(Qc)

(Ont.)
(Qc)

(Qc)

(C.-B.)

(C.-B.)
(C.-B.)

(Qc)
(Qc)

(Man.)

(Ont.)

(Ont.)

(Alb.)

(Ont.)

(Qc)

(Inde)
(Ont.)

(Qc)
(Ont.)

(Qc)
(Qc)

(C.-B.)
(C.-B.)

(C.-B.)
(C.-B.)

(Qc)
(Qc)

(Pays-Bas)
(Man.)

(Ont.)
(Ont.)

(Ont.)

(Ont.)

(Man.)
(Qc)



15

PROCHAINES ÉTAPES

15
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IL Y A ENCORE PLUS...

1. Un rapport complet sur l'analyse de la PI sera publié 
sur le site web de l'OPIC.

2. Étude de suivi : le rôle de la PI dans la capacité d'une 
organisation est de pivoter et de soutenir la lutte 
contre COVID-19. 



17

Merci

Mazahir Bhagat
Scientifique de données

Recherche économique et analyse stratégique
Office de la propriété intellectuelle du Canada

mazahir.bhagat@canada.ca
819-230-4335

mailto:mazahir.Bhagat@Canada.ca




Répercussions de la COVID-19 : le point de vue 
d’un bureau de PI 

Chris Harrison
Chef de l’analyse et des données sur la propriété intellectuelle, Recherche et preuves économiques



Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO)

• L’Office de la propriété intellectuelle (OPI) 
est l’organisme officiel du gouvernement 
britannique responsable des droits de 
propriété intellectuelle (PI), y compris les 
brevets, les dessins et modèles, les marques 
de commerce et les droits d’auteur.

• Plus de 1 500 membres du personnel
• Plus de 350 examinateurs de brevets
• Plus de 150 examinateurs de marques de 

commerce
• Plus de 20 examinateurs de dessins et modèles



COVID-19 au Royaume-Uni

Source : coronavirus.data.gov.uk

• Plus de 4 millions de cas 
confirmés

• Plus de 120 000 décès
• Mais plus de 20 millions de 

personnes maintenant vaccinées 
(40 % de la population adulte)

Décès quotidiens au Royaume-Uni





Confinement 
national

Confinement 
national

Confinement 
national



UKIPO : « Maintenir les activités »
• L’UKIPO est financé par nos honoraires (et non par le gouvernement central britannique)
• Travail à distance 

• Grâce à la modernisation informatique des dernières années, en une semaine, l’ensemble du personnel était en mesure 
de travailler à distance.

• Accélération des changements informatiques
• Désactivation du télécopieur
• Délivrance de la correspondance officielle par voie électronique

• Jours interrompus
• Modifications temporaires des frais
• Analyse et surveillance étroites de l’activité de dépôt, du paiement des taxes pour le maintien en 

état, de l’analyse des clients
• Recrutement et intégration virtuels
• Santé mentale et bien-être du personnel



Enquête sur la COVID-19 auprès des clients

• Réalisée en mai 2020
• Pour évaluer la réaction des consommateurs aux changements apportés par l’UKIPO pendant 

la pandémie de COVID-19



Appui général des mesures et des communications de 
l’UKIPO

7%

10%

32%

20%

62%

71%

Les mesures prises par l’IPO pendant la 
crise de la COVID-19 m’ont aidé

Les communications de l’IPO durant la 
crise de la COVID-19 ont été efficaces

En désaccord Neutre D’accord

581

558

Regroupement des réponses « En désaccord » et « Fortement en 
désaccord », ainsi que les réponses « D’accord » et « Fortement d’accord ». 

Pourcentage calculé après la suppression des réponses « S.O. »



Incidence négative limitée des retards de traitement et de la suspension de 
services

29%

17%

21%

27%

10%

32%

34%

53%

66%

58%

55%

53%

52%

48%

20%

18%

21%

19%

38%

18%

19%

Retards dans le traitement des formulaires déposés par
courrier ou par télécopieur

Suspension de l’envoi des rappels de renouvellement

Suspension de l’envoi des documents de brevet sur 
papier

Suspension de l’envoi des certificats d’enregistrement 
et d’octroi

Fermeture du service par télécopieur

Retards dans la publication des MC

Retards dans l’enregistrement des MC

Négatif Neutre Positif

329

317

335

307

346

151

282

Regroupement des réponses « Négative » et « Très négative », 
ainsi que des réponses « Positive » et « Très positive ».

Pourcentage calculé après la suppression des réponses « S.O. »



Expérience positive des services de courriel

3%

3%

2%

16%

10%

12%

81%

87%

87%

Service de courriel permettant à 
l’IPO d’envoyer des copies officielles 

certifiées et non certifiées

Service de courriel permettant à 
l’IPO d’envoyer des documents de 

brevet

Service de courriel pour le dépôt de
documents

Négatif Neutre Positif
À conserver après la 

COVID-19?
93 % en faveur

1 % en défaveur
À conserver après la 

COVID-19?
87 % en faveur

3 % en défaveur

Regroupement des réponses « Négative » et « Très négative »,
ainsi que des réponses « Positive » et « Très positive ».

Pourcentage calculé après la suppression des réponses « S.O. »

175

473

363



Analyse de l’UKIPO
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Marques de 
commerce : 

augmentation 
de 31 % (2020 par 

rapport à 2019)

Dessins et 
modèles

Augmentation 
de 10 % (2020 par 

rapport à 2019)

Brevets
Augmentation 
de 7 %(2020 par 

rapport à 2019)



Résultats de l’UKIPO





Recherche : Productivité
• La productivité des examinateurs a augmenté au cours de la dernière année (augmentation des 

intrants et des extrants), mais il n’est pas facile d’en faire une mesure quantitative.
• Il est difficile de mesurer la productivité, car les examinateurs ne consignent pas le temps « réel » 

consacré aux cas réels (par rapport aux réunions, à la formation, etc.).
• La productivité totale ne correspond pas uniquement au temps consacré par l’examinateur, mais à 

l’ensemble du processus de traitement (par exemple, il comprend également la réception, 
l’indexation et la numérisation des documents, les formalités, le cycle de publication, etc.).

• L’UKIPO entame des recherches pour mieux comprendre comment nous pouvons mesurer la 
productivité des autres bureaux de PI sur l’ensemble du processus.

• La compréhension de notre propre productivité ne permet de brosser qu’une partie du tableau si 
nous n’effectuons pas d’analyses comparatives et de comparaisons avec les homologues faisant 
parti d’autres bureaux de PI (ce qui nécessite des points de données comparables et des mesures 
convenues).



Comparaisons internationales
• Les statistiques mondiales sur les dépôts de brevets et de dessins et les modèles pour 2020 ne 

sont pas encore disponibles en raison des délais nécessaires aux procédures de traitement des 
demandes s’y rapportant.

• À l’échelle mondiale, l’activité de dépôt de marques de commerce en 2020 a généralement 
suivi deux axes communs :

• L’activité de dépôt de marques de commerce a fléchi en mars et avril, tandis que de nombreux pays ont introduit 
des mesures de confinement.

• Elle s’est ensuite rapidement rétablie et a continué à croître dans la plupart des registres de marques de 
commerce, surpassant généralement les chiffres de 2019.

Wikimedia R-41 Creative Commons



Marques de commerce

• L’an dernier, le Royaume-Uni 
était au deuxième rang 
mondial pour ce qui est de la 
croissance de son registre 
des marques de commerce 
(croissance annuelle de 
31 % en 2020 par rapport à 
2019).

Source : Clarivate Analytics; en fonction des données des registres nationaux (demandes directes), à l’exclusion des enregistrements internationaux 



Marques de commerce

• L’année 2021 sera encore une 
année record au Royaume-Uni, 
du fait que les marques de 
commerce précédemment 
enregistrées auprès de l’EUIPO 
doivent désormais faire l’objet 
d’un dépôt auprès de l’UKIPO 
pour obtenir la protection 
britannique. 

Source : Clarivate Analytics; en fonction des données des registres nationaux (demandes directes), à l’exclusion des enregistrements internationaux 



Comment expliquer les tendances mondiales en matière de 
marques de commerce?
• Une telle croissance à l’échelle mondiale en ce qui a trait aux marques de commerce est sans 

précédent et contraste nettement avec les données macroéconomiques qui suggèrent une 
contraction des économies.

• L’augmentation des dépôts de marques de commerce peut être liée à l’accroissement des 
investissements dans de nouvelles marques, peut-être parce que les entreprises et certains 
secteurs entiers innovent et font pivoter leurs activités pour tirer parti d’(opportunités) occasions 
qui évoluent rapidement.

• En bref, nous ne comprenons pas parfaitement la situation, tant au Royaume-Uni qu’à l’échelle 
mondiale.

• Notamment, parce que de nombreuses publications universitaires antérieures ont conclu que 
les demandes de marques de commerce tendent à suivre la même évolution que le PIB et les 
investissements, et que les dépôts de marques de commerce peuvent être un bon indicateur 
prévisionnel des cycles économiques et des récessions.
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Tendances des dépôts auprès du UKIPO (2000-2020)



Recherche : Les moteurs de la demande de PI
• Il y a peu de publications universitaires dans ce 

domaine. 

• Projet de recherche de l’UKIPO d’une durée de 18 à 
24 mois

• Pour nous aider à mieux comprendre 
comment le système de PI est utilisé

• Pour aider à la prévision des apports futurs 
et à la planification des ressources

• Recherche et analyse internes, ainsi que recherche 
externe

• Pour prendre en compte tous les droits déposés 
(brevets, marques de commerce, ainsi que les 
dessins et modèles)



Résumé – Répercussions de la crise de la COVID-19 sur 
l’UKIPO
• La crise de la COVID-19 a changé notre vie et notre lieu de travail pour toujours.
• En tant qu’office de PI, nous avons dû faire face à bon nombre de changements opérationnels 

importants à court terme pour nous adapter à la « nouvelle normalité ».
• La productivité des examinateurs de l’UKIPO a augmenté au cours de la dernière année, mais 

il n’est pas simple d’en faire une mesure quantitative, comme les éléments de comparaison 
entre les différents bureaux de PI sont insuffisants.

• On continue d’observer un contraste frappant entre les dépôts de marques de commerce à 
l’échelle mondiale et les données macroéconomiques.

• La situation a mis en évidence à quel point nous en savons peu sur les moteurs de la demande 
de PI, ce qui a incité à poursuivre les recherches.



Merci

Chris Harrison
Chef de l’analyse et des données sur la propriété intellectuelle

christopher.harrison@ipo.gov.uk 



ExplorerPI : Le marché canadien 
de la propriété intellectuelle (PI)

Innovation Canada

4e conférence annuelle sur la recherche et les 
données de la propriété intellectuelle 
Mars 2021



Difficulté pour les entreprises canadiennes de trouver des 
technologies utiles

 Le secteur public du Canada constitue une source de technologies 
importante qui peut être utilisée par les PME innovantes pour 
prendre de l’expansion et devenir plus concurrentielles

 La plupart des PME ne savent pas où trouver ces technologies pour 
faire avancer leurs besoins d’entreprise, et encore moins de PME 
disposent du temps et des ressources nécessaires pour le faire

 ExplorerPI cherche de nouvelles façons pour les entreprises de 
trouver des technologies pertinentes



 Il s’agit d’une des initiatives clés de la Stratégie 
en matière de propriété intellectuelle nationale

 Elle a été lancée en août 2019

 Elle a été créée en collaboration avec 
SourceIP d’IP Australia

 L’interface conviviale permet aux utilisateurs de 
découvrir des inventions sous licence à l’aide 
de recherches de mots clés et de filtres

Qu’est-ce que ExplorerPI?



 Plus de 3 800 familles de brevets et plus de 13 000 demandes de 
brevets/brevets

 Les visites répétées et le temps moyen passé sur l’outil augmentent 
depuis le lancement

 L’initiative comprend 51 organismes du secteur public au Canada 
(ministères et organismes fédéraux, sociétés d’État, universités et 
hôpitaux) et on planifie en ajouter plus continuellement

 Plus de 260 demandes de communication (licences et collaboration)

 L’étape 1 a pris fin en juin 2020. De la maintenance et des consultations 
ont suivi. L’étape II commence en avril 2021

ExplorerPI actuellement



ExplorerPI – Promotions

 Clé pour notre succès
 Mobilisation des entreprises, des 

entrepreneurs et des innovateurs grâce aux 
éléments suivants :
 événements (Collision, Startupfest, etc)

 démonstration en direct sur demande

 présence en ligne

 copromoteurs (autres ministères du 
gouvernement, OPIC, etc.)

 Contactez-nous pour une démo



ExplorerPI – Durant la pandémie

 Lancement d’une nouvelle catégorie liée à la 
COVID-19 en avril 2020 :
Met en évidence les technologies qui ont des 

utilités possibles liées à la pandémie
 Aide les entreprises intéressées à trouver et à 

obtenir des licences permettant de 
commercialiser ces technologies

Comprend 59 technologies liées à la COVID-19 
provenant de 11 institutions



ExplorerPI – pour les entreprises
Caractéristiques

 Effectuer des recherches parmi des 
milliers de brevets et d’inventions 
sous licences appartenant à des 
institutions du secteur public du 
Canada

 Trouver facilement des possibilités 
d’octroi de licence, et de 
commercialisation ainsi que l’état de 
licence connexe

 Communiquer directement avec les 
titulaires de PI et en apprendre plus 
sur l’expertise en recherche des 
institutions du secteur public



Fonction de connexion pour tous les utilisateurs

 Fonction de connexion publique
 Permet à tous les utilisateurs de créer 

un profil et de :
sauvegarder les préférences de 

recherche (mots clés et filtres)
sélectionner la fonction d’avis par courriel 

lorsque des inventions correspondant à 
vos préférences sont ajoutées à 
ExplorerPI
préremplir automatiquement le formulaire 

de communication lorsque l’utilisateur 
envoie une demande de licence ou de 
collaboration aux titulaires de PI



Caractéristiques:
 Les titulaires de PI ont leurs propres 

comptes qu’ils peuvent utiliser pour: 
 gérer leur portefeuille de PI et le 

profil de leur organisation
 suivre les mesures pour évaluer 

l’interaction avec leur portefeuille
 gérer toutes les demandes de 

communication reçues

ExplorerPI – pour les titulaires de PI



Outil d’administrateur 
• Gestion du portefeuille 

de PI et de 
l’organisation

• Gestion des 
demandes de 
communication

• Mises à jour 
automatiques du 
portefeuille

• Mesures

Août 2019 : 
Lancement de 

l’outil

Juin 2020 :
Fin de 

l’étape I

Avril 2021 :
Début de 
l’étape II

ExplorerPI - Feuille de route de l’élaboration 2019-2022

Mars 2022 : 
fin de 

l’élaboration

Catégorie de 
la technologie 

liée à la 
COVID-19

Connexion du 
public

• Sauvegarde de 
recherches

• Avis par courriel

Recueil des 
commentaires 
des utilisateurs 
pour l’étape II

Maintenance 
et petites 

améliorations

Nouvelles 
caractéristiques 
fondées sur les 
commentaires 
des utilisateurs

Maintenance 
continue et 
soutien des 
utilisateurs



Consultations de l’étape II

Ébauche de conception de la page d’accueil 
de l’étape II

 Consultations avec 50 intervenants et 
groupes d’intervenants entre octobre 2020 
et février 2021

 Certaines des caractéristiques prisent en 
considération :
 Recherche améliorée

 Autres types de PI mis à part les brevets et 
les demandes de brevets

 Plus de caractéristiques d’entreprise qui 
permettent de publier les besoins et les 
occasions de technologie

 Mesures améliorées pour les titulaires de PI



Pourquoi ExplorerPI?

 Chercher parmi des milliers de brevets et 
d’inventions sous licence appartenant à des 
institutions du secteur public canadien

 Trouver facilement des possibilités d’octroi 
de licence, de collaboration et de 
commercialisation

 Communiquer directement avec les 
titulaires de PI et en apprendre davantage 
sur l’expertise en recherche des institutions 
du secteur public



Des questions?
Canada.ca/explorerPI

explorerpi@canada.ca
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