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Du 2 au 10 avril 2008 Dates de terrain :

Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des 
personnes interrogées. 

Mode de recueil :

Echantillon de 506 dirigeants d’entreprises, représentatif des 
entreprises françaises de 10 salariés et plus. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 
quotas (taille et secteur d’activité) après stratification par région. 

Ont été interrogés les gérants et directeurs dans les établissements de 
moins de 50 salariés et les directeurs généraux et les directeurs 
administratifs et financiers dans les établissements de 50 salariés et 
plus.

Certaines catégories d’entreprises ont fait l’objet d’une sur-
représentation lors de la réalisation du terrain d’enquête puis ont été
ramenées à leur poids réel lors du traitement des résultats.

Echantillon :

L’INPI Etude réalisée pour :

Note méthodologique
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Le dépôt de brevet : expérience et 
représentationsA
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Oui, plusieurs 
fois
14%

Oui, une fois
7%

Non, mais elle 
pourrait le faire 

un jour
26%

Non, et elle 
n'aura jamais à 

le faire
53%

Total Non 
79%

Total Oui 
21%

L’expérience d’un dépôt de brevet

Question : Votre entreprise a-t-elle déjà déposé un brevet ?

Focus sur le secteur de l’industrie
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Les représentations liées au dépôt de brevet

89%

65%

54%

51%

11%

35%

45%

49%

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, 
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ? Le dépôt de brevet...

Expérience d’un dépôt de brevet 
Total D’accord

71%

49%

A déposé un brevetN'a jamais déposé de brevet

32%

24%

19%

46%

33%

30%

32%

6%

14%

14% 1%

43%

17%

5%

21%

31%

32%

Est utile pour encourager
l’innovation dans l’économie

en général 

Permet de protéger votre
entreprise et son activité 

Est utile pour encourager
l’innovation au sein de votre

entreprise 

Permet de développer la
croissance de votre

entreprise 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Nsp
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Oui, plusieurs fois
7%

Oui, une fois
4%

Non
89%

Total Oui 
11%

L’expérience d’un problème de propriété intellectuelle 
ou industrielle

Question : Dans le cadre de votre activité, avez-vous déjà été confronté à un problème de propriété intellectuelle 
ou industrielle : contrefaçon, dépôt de brevet par une autre entreprise que la vôtre sur l’un de vos 
produits, etc. ?

Secteur –Total Oui

Expérience d’un dépôt de brevet 
Total Oui

24%

6%

33%

OuiElle pourrait le faire un
jour

Elle n'aura jamais à le
faire

18%

11%
9%

4%

IndustrieServicesCommerceConstruction
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La notoriété de l’INPI et la connaissance 
de ses missionsB
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La connaissance des missions de l’INPI

Base : aux personnes ayant déclaré connaître l’INPI, soit 52% de l’échantillon 

76%

70%

66%

56%

83%Délivrer des brevets 

Accueillir et accompagner
les déposants 

Contribuer à la lutte contre
la contrefaçon 

Informer les dirigeants
d’entreprises sur le dépôt

de brevets 

Mettre à disposition
l’information technologique
contenue dans les brevets 

Question : Parmi les missions suivantes de l’INPI, quelles sont celles que vous connaissez ?
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La connaissance des types de produits concernés
par la contrefaçon

Question : On appelle contrefaçon la copie de produits, de dessins et de modèles, de brevets, de marques ou de 
droits d’auteur sans autorisation du titulaire des droits. Quels sont, selon vous, tous les types de 
produits concernés par la contrefaçon ? 

Source : enquête Ifop pour l’Union des Fabricants - Les 
Français, la contrefaçon et le piratage – Juin 2005

45%

44%

36%

16%

13%

12%

12%

11%

7%

5%

5%

3%

2%

2%

13%

41%

28%

30%

13%

12%

27%

15%

9%

11%

70%

11%

8%

6%

12%

11%

46%

47%
62%

Vêtements 

Bijoux, montres 

Produits de maroquinerie 

Pièces détachées pour automobiles 

Parfums

Logiciels pour micro-ordinateur 

Accessoires de mode - foulards, cravates 

Médicament 

Electroménager, appareils électroniques 

Brevets industriels 

Disques, CD, DVD, livres 

Alimentation 

Jouets 

Meubles, objets de décoration 

Alcools, Whisky, champagne 

Cigarette 

Produits cosmétiques 

Téléphonie

Stylos 

Autres types de produits 

Ensemble - Dirigeants d'entreprise

Rappel 2005 - Grand public


