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Programme de recherche 
sur la PI de l’OPIC pour 
2020–2021

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada 
mène des recherches et des analyses de données 
pour mieux comprendre les tendances en matière 
de propriété intellectuelle et ainsi éclairer la prise 
de décisions. 



Publications et l’atelier de recherche sur la PI
Diffusion des connaissances en matière de propriété 
intellectuelle (PI) auprès des Canadiens et des utilisateurs 
du système canadien PI.

Données sur la PI
Fondement de l’élaboration d’une base de données  
pour appuyer une prise de décisions saine en matière  
de politique et de fonctionnement de la PI.

Économie de la PI
Prévisions, enquêtes, 
analyse économétrique et 
compréhension du rôle de 
la PI pour l’innovation et la 
croissance économique.

Analyse de la PI
Aperçu des activités liées à la 
PI menées par les inventeurs, 
les scientifiques, les entreprises, 
les universités et les instituts 
de recherche canadiens, en 
fonction de chaque domaine 
technologique, au Canada et 
dans le monde.

Publier et diffuser les résultats de 
recherche afin d’appuyer la diffusion 
des connaissances en matière de 
PI auprès des Canadiens et des 
utilisateurs du système canadien de PI 

L’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC) s’engage à diffuser ses 
rapports de recherche économique et 
d’analyse de la PI. En outre, l’OPIC organise 
chaque année un atelier de recherche sur la 
PI qui rassemble des chercheurs à l’échelle 
du gouvernement du Canada et des chefs de 
file de la recherche en PI provenant d’autres 
offices de PI, d’établissements de recherche 
et d’universités. La recherche économique 
et l’analyse de la PI menées par l’OPIC 
reposent sur une stratégie de publication 
décrivant les éléments suivants liés à notre 
travail : quoi, quand, où, comment et qui.

ANALYSE DE LA PI : 
mener une analyse de la PI pour éclairer 
l’innovation liée aux secteurs, marchés et 
technologies clés
Technologies d’intelligence artificielle – Rapport sur le paysage 
des brevets en matière d’intelligence artificielle (IA), axé sur 
les inventions brevetées déposées par des institutions et des 
chercheurs canadiens. Le rapport présente les meilleurs candidats 
canadiens et répartit l’ensemble des données en différentes 
catégories d’IA, afin de mieux cerner les forces du Canada. 

Recherche sur les matériaux pour combustibles propres –  
Analyse de l’utilisation des inventions brevetées par les chercheurs 
et les entreprises du Canada et du monde, dans le domaine  
des technologies propres, dans le cadre du Programme Défi  
« Matériaux pour combustibles propres » du Conseil national  
de recherches Canada. 

Brevetage par les établissements d’enseignement  
postsecondaire – Le rapport examine les activités de brevetage 
des établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, à 
l’échelle mondiale. Le principal élément de l’étude est l’utilisation 
d’algorithmes pour recenser les chercheurs et les professeurs 
des établissements qui n’ont pas de politique universitaire de PI, 
permettant ainsi d’obtenir une représentation plus précise de 
l’activité mondiale de brevetage du milieu universitaire, au Canada. 

Analyse des marques de commerce – La recherche vise à examiner 
les habitudes en matière de dépôt des marques à l’échelle 
internationale et les liens avec le commerce international. À terme, 
la recherche permettra de mieux comprendre l’activité actuelle et 
à venir des entreprises à l’étranger. 

Analyse de la PI à l’appui des priorités du gouvernement – L’OPIC 
collabore avec ISDE pour élaborer des mesures visant à appuyer la 
mise en œuvre du Plan pour l’innovation et les compétences et de 
la Stratégie de PI. Plus précisément, nous mesurons les activités  
de brevetage des Tables sectorielles de stratégies économiques  
et de l’Initiative des supergrappes d’innovation. 

ÉCONOMIE DE LA RECHERCHE 
SUR LA PI
 
Mener des recherches économiques de pointe pour appuyer 
l’élaboration d’une base de données solide de manière à 
éclairer la prise de décisions en matière de politique et de 
fonctionnement de la PI.

Rapport sur la PI au Canada 2020 – Le rapport présente les 
tendances en matière d’utilisation de la PI, tant au pays que  
par les inventeurs canadiens et les entreprises à l’étranger.  
Le rapport s’appuie à la fois sur les données internes de l’OPIC 
et sur les données de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle. Il s’agit de la quatrième édition du rapport.

Forte croissance du rôle de la PI au sein des petites et 
moyennes entreprises (PME) – L’étude vise à examiner la 
relation entre la PI et la mise à l’échelle. Plus précisément, 
l’étude vise à examiner la relation entre la détention de la PI  
et les résultats économiques comme la croissance ou le 
développement du marché.

Prévision de la demande en PI – Développement de modèles 
de prévision utilisant des techniques de pointe qui intègrent 
l’apprentissage machine. Les prévisions en matière de PI  
aident l’OPIC à maintenir en poste un effectif convenable  
pour offrir aux demandeurs des droits de PI de qualité et en 
temps opportun.

Enquêtes sur la PI au Canada – L’OPIC collabore avec 
ses partenaires d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) pour fournir des données clés 
sur la PI en matière d’innovation ainsi que des enquêtes sur 
l’industrie dirigées par Statistique Canada, notamment : 
 
 • Enquête sur la connaissance et l’utilisation  
  de la propriété intellectuelle 
 • Enquête sur l’innovation et les stratégies d’entreprise 
 • Enquête sur le financement et la croissance des petites  
  et moyennes entreprises

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette publication, 
veuillez communiquer avec l’OPIC à l’adresse OPIC-RecherchePI@canada.ca


