
La Chine va-t'elle dominer la 
propriété intellectuelle?



La première loi spécifique au brevet en Chine a été promulguée 
en 1889 vers la fin de la dynastie Qing. 

Toutefois, la législation chinoise sur les brevets a commencé par la 
publication en 1950 du Règlement provisoire sur la protection des 
droits d'invention et des droits de brevet, qui accordait des 
récompenses aux inventeurs mais laissait la propriété 
intellectuelle entre les mains de l'État. 

Le déclenchement de la Révolution culturelle au milieu des 
années 1960 a cependant mis fin à cette modeste reconnaissance 
de la propriété intellectuelle.

Les brevets en  Chine 





Une domination quantitative

Au début de 2006, la Chine a organisé un sommet national sur la science et la 
technologie et a adopté le «Plan national à moyen et long terme pour la 

science 2006-2020». L'innovation est devenu l’un des axes majeurs du 

développement pour la période 2016-2020



Elle représente 40% des 2.9 millions de brevets déposés dans le monde en 2015, et l’essentiel de la 

croissance des dépôts (+8%)

.

La Chine est devenu le premier déposant mondial de brevets

Source: Wipo, 2016 report) 



Le nombre de dépôts de 

brevets en Chine a explosé 

passant de 173,327 en 2005 

à 1,101,864 en 2015. 

The State Intellectual Property

Office of the People’s Republic

of China (SIPO) est devenu en 

2015  le premier office à 

recevoir plus d’un million de 

dépôt de brevets en une 

seule année. 

Comparaison avec les autres offices 

majeurs: 

USPTO 589,410

JPO 318,721

KIPO 213,694

EPO 160,028



L’équilibre mondial de la PI s’en trouve fortement modifié



Une progression accélérée des brevets accordés
En 2015, 1.24 million de brevets ont été délivrés (+5.2% par rapport à 2014) 
SIPO  359,316 (+54% par rapport à 2014, soit + 126 000)
USPTO 298,407
JPO : 189,358 (- 16%)
KIPO: 101,873 (- 21%)



La Chine représente désormais le 3ème

patrimoine mondial d’inventions Le nombre de brevets actifs dans le 
monde a augmenté de 7.2 millions 
en 2008 à 10.6 millions en 2015. 

“The USPTO recorded the
most, with 2.64 million patents (24.9 
% of the world total), 

followed by the JPO with 1.95 million 
(18.3%).

Patents in force at SIPO increased 
from 0.34 million in 2008 to 1.47 
million in 2015” (Wipo) 



Les dépôts sont concentrés dans 3 provinces: Jiangsu (36,015), Beijing (35,308) and 
Guangdong (33,477). 

D’où viennent les inventions/brevets?



(SIPO statistics)



Les sociétés chinoises parmi les premiers déposants 
mondiaux



L’activité 
exceptionnelle 

des 
universités 
chinoises 
dans le dépôt 
de brevets. 



Un système de propriété intellectuelle 
de plus en plus crédible

La qualité des brevets
L’efficacité de l’Office des brevets

La protection judiciaire 



L’interrogation sur la qualité est de
moins en moins justifiée

Le système d’incitation et la très forte progression des
dépôts a conduit à s’interroger sur la qualité des brevets
chinois.

Mais il n’existe aucune démonstration scientifique de cette
mise en cause.

Il existe au contraire un certain nombre d’éléments qui
conduisent à conclure que les brevets chinois sont désormais
de qualité identique:
- l’importance des efforts en faveur de la recherche et la

croissance du nombre de chercheurs
- Le système des modèles d’utilité qui permet de

différencier les inventions
- Le renforcement des moyens de l’office chinois
- L’analyse (Thomson Reuter) des citations des brevets

chinois qui montre qu’ils sont désormais autant cités
(1,17) que les brevets des autres grands pays Japon
(1.82), Europe (1.31) – à l’exception des USA (6,72).



(SIPO statistics)

L’importance des modèles d’utilité dans la progression de la PI 

Brevet 

d’invention

Modèle 

utilitaire

Durée de 

protection

20 ans 10 ans

Duré 

d’obtention 

(moyen)

25,8 mois 5,8 mois

Coût Important Peu important

Examen Substantiel Formel et 

examen 

préliminaire

Inventivité Forte faible

Comparaison entre le brevet d’invention et le modèle d’utilité
Source : Cabinet Tian Long 



China moves to 17th place in innovation quality this year, narrowing the distance with the high-income 
economies
(Global Innovation Index) 

Dans ce classement, la place de la 
Chine est largement due à la faible 
part des dépôts de brevets à 
l’étranger (patent families) 



L’office chinois est désormais le plus 
performant des grands offices (60% 
des brevets accordés au bout de 3,5 
ans – contre 4 ans pour USPTO et 
près de 6 ans pour l’office européen)



EU Chamber of Commerce in China, Press Conference
Beijing, 7th June, 2016 

La protection de la PI. 

L’opinion commune: des lois de qualité mais une mise en œuvre 

insuffisante 

“IPR protection: 

reasonable laws, weak 

implementation”
AmCham China Report



Le cadre juridique et judiciaire a été 
renforcé
- Création de Cour spécialisées: Pékin, 

Shanghai, Guangzhou, en 2014
- 4ème amendement de 2016: 

introduction d’experts, aggravation des 
sanctions pour contrefaçons volontaires 
ou répétées…

« Selon les informations parues dans la 
presse chinoise, la douane chinoise a 
confisqué 23 000 envois de marchandises et 
a constitué 5 300 dossiers ; dans les 
grandes villes comme Pékin Shanghai et 
Guanzhou, en 2014, les tribunaux civil de la 
1ère instance ont reçu 95 500 nouvelles 
plaintes et ont traité près de 10 000 litiges, 
soit 2,5 fois de plus qu’en 2013. Les cours 
criminelles ont traité 3000 cas et ont 
emprisonné 4 860 personnes incriminées 
dans la violation du droit de la PI. »

Pourtant il faut objectivement constater que 
les brevets font l’objet d’une protection 
judiciaire accrue



CIELA, ROUSE, http://www.ciela.cn/Attach/201511/cf9b8b5eb76fd40a8980855db20667c37.pdf

Overall, our findings suggest that Chinese patent litigation is not rife with protectionism. To the contrary, they suggest 
that foreign companies perform as well, if not better, than Chinese firms in patent suits (Patent Litigation in China: Protecting 

Rights or the Local Economy? Brian Love, 2016, Santa Clara University School of Law, blove@scu.edu)

Les sociétés étrangères ne sont pas discriminées, bien au contraire



AmCham China Report 2016

Une crédibilité qui s’améliore  

2015 China Business Climate Survey conducted by the American 
Chamber of Commerce in China, shows that 86 percent of 
respondents said that China’s enforcement of intellectual 
property regulations had improved in the past five years and 
the European Chamber of Commerce in China stated that 56% 
of its respondents say that enforcement is inadequate but 
against 95% some years ago. 

On peut ajouter que les litiges sont moins coûteux et plus 
rapidement jugés. 



Mais un développement qui 
demeure « provincial »

(a big IP country but not yet a strong one »



Une part très faible de déposants étrangers

Dépôts: les dépôts des étrangers ne 
représentent que 12% des dépôts Accordés: la proportion de brevets des non 

résidents est plus forte: 26,7% (et supérieure à 
celle du Japon et de la Corée)



96,8% des brevets chinois ne sont déposés qu’en Chine. 
Le chiffre de 3,2% de dépôts à l’étranger (42,154 soit à peine plus que la France) doit être comparé à 30% pour le 
Japon et 52% pour les U.S.A. 

Toutefois les dépôts à l’étranger sont en forte augmentation: 15,300 in 2010 à environ 42,000 in 2015.

L’absence presque totale de dépôts à l’étranger 



Les dépôts PCT sont encore très faibles
par rapport à la taille de l’économie
mais ils augmentent fortement (+ 17% 
en 2015)





Scénario pour le futur



“Like the United States, Japan, and the mature economies of Europe, China 
must now rely increasingly on rising productivity to drive GDP growth” 

(Mac Kinsey, China effect on global innovation, 2015)



Les marges de 
progression sont 
considérables dans 
tous les domaines 
de la production 
de l’innovation

(G20 innovation report, 2016)



Les conditions pour devenir un/le leader 
mondial de la production d’inventions 

sont réunies 



Oecd Main Science and Technology Indicators database, January 2016, 
cited in G20 innovation report 2016

Oecd Main Science and Technology Indicators

The 13th Five‐Year Plan, launched in March 2016, and the 13th 
Five‐Year Plan on Scientific and Technological
Innovation, released in August 2016, established a set of 
targets and policies for S&T development for 2016‐20.
Public budgets are forecast to increase in the coming years, but 
at a slower pace than in previous years.

Une forte augmentation des investissements dans la recherche



Mac Kinsey

“China has already become a global 
innovation leader. Each year it spends 
more than $200 billion on research 
(second only to the United States) and 
turns out close to 30,000 PhDs in 
science and engineering”



Source: Global Innovation Index

Le nombre de  
laboratoires d’excellence 
et de clusters de 
recherche augmente



 

 
 

Une culture « populaire » unique de la PI… 



China Xiaolan Fu (2015) China's Path to Innovation
Cambridge University Press.

From an imitation economy to an 
invention economy



“China has established strength in efficiency-

driven and customer-focused innovation, but 

lags in science- and engineering-based 

innovation”
Mac Kinsey

To address these challenges and to seize the 
opportunity of the “next production 
revolution”, China launched “Made in China 
2025” in 2015, as part of a 30‐year strategy 
to strengthen China as a manufacturing 
country. 

Key sectors were targeted for support, 
including ICT, robotics, agriculture, aerospace, 
marine, railway equipment, clean energy, new 
materials, biological medicine and medical 
devices. In parallel, the “Internet Plus” 
initiative was launched in 2015.



Mac Kinsey global institute THE CHINA 
EFFECT ON  GLOBAL INNOVATION, 
2015

Our conclusion is that China has the potential to build on its strengths in innovation 
and become a global leader—creating a “China effect” on innovation around the 
world.

China has some unique strengths in innovation, including the largest base of consumers of any country, which enables 
rapid commercialization of new ideas. It also has the world’s most extensive manufacturing ecosystem, enabling 
continuous innovations in production processes that reduce costs and improve quality. And, thanks to investments over 
the past three decades, China has created capacity for research with a growing number of universities and research 
institutions, as well as an expanding pool of talent. 

The Chinese model of rapid, low-cost innovation can be applied around the world, 
potentially disrupting a range of industries



Le monde de la PI demain:
de la domination US à la domination chinoise? 

Ce qui peut se produire:
La moitié des inventions dans le monde seront chinoises

Les flux de diffusion des inventions s’inverseront (« western world will become china dependant »)
Les brevets chinois deviendront une référence comme les décisions des tribunaux chinois



It seems increasingly clear that we have entered an 

era of unprecedented change in the global patent 

market, which will likely take many years to play out. 

The United States may remain at its centre, but its 

dominance appears to be coming to an end. A new 
world patent order is emerging.

China was regarded as “a joke” as recently as 2010; but 

the last five years have seen a sea change in the 

government’s approach, as Beijing has started to 

advocate robust patent protection as the best way to 

promote home-grown innovation. “



In December 2015, China’s State Council published an opinion 
on the acceleration of the development of an IPR
system by 2020.

Le « raz de marée » quantitatif est inévitable

L’objectif officiel est de 14 brevets/10 000 habitants pour 2020 
(Californie: 11,4/10 000). On doit donc s’attendre à: 

 La poursuite de la croissance des dépôts des résidents: 
1,5 million

 Une forte croissance des dépôts des non résidents à 
hauteur d’environ 40% des brevets déposés soit 600 000 
brevets 

 Un « rattrapage » de l’internationalisation des brevets 
chinois qui pourrait atteindre 50% pour les dépôts à 
l’étranger (score US ou Europe) et une forte 
augmentation des dépôts PCT (90 000)



- La “commercialisation” de la recherche universitaire devient une priorité:

« Under the Law on the Promotion and Transformation of Scientific and Technological Achievements (revised in 2015), the 
government encourages R&D institutions and higher education institutions to transfer S&T achievements to enterprises or 
other organisations by assignment, license, investment as a trade‐in, and other means”

- La collaboration avec les autres pays et l’open innovation se développent. 

“According to the Battelle/R&D Magazine Global Researcher Survey, about a third of China’s advanced R&D is pursued in 
collaboration with U.S. research organizations, and about a quarter in collaboration with European research organizations”.

- Les marchés de brevets et de technologies se multiplient: At the state level: NAST (National 

Achievements of Science and Technology; www.nast.org.cn, CTEX (China Technology Exchange; www.ctex.cn), CATTC (China-
ASEAN Technology Transfer Center; www.cattc.org.cn ), NTTAC (the National Technology Transfer of Chinese Academy of 
Sciences; www.ntt.ac.cn ), SJTUNTTC (National Technology Transfer Center, Shanghai JiaoTong University; www.sjtunttc.com ): 
At the province level: NTEM (Northern Technology Exchange Market; www.ntem.com.cn ), STEE (Shanghai Technology 
Transfer & Exchange; www.stte.sh.cn) and private initiative: TIPEI (Tianjing Binhai Intellectual Property Exchange 
International; www.tipei.net), Ruichuan IPR funds

L’accent est mis désormais sur les accélérateurs d’innovation, sur 
l’ouverture et l’internationalisation

http://www.stte.sh.cn/


Mais la transition s’accompagne d’une 
montée des incertitudes…



EU 
Chamber of 
commerce

(same
conclusions 
with
AmCham)



EU Chamber of Commerce in China, Press Conference
Beijing, 7th June, 2016 

Les signes d’inquiétude se 
multiplient



EU Chamber of Commerce in China, Press Conference
Beijing, 7th June, 2016 

Une remontée des inquiétudes sur le protection de la PI



EU Chamber of Commerce in China, Press Conference
Beijing, 7th June, 2016


