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COMMERCIALISATION DE LA RECHERCHE PUBLIQUE 

Bien-fondé et objectifs

Le transfert, l’exploitation et la commercialisation des résultats de la recherche

publique sont des aspects essentiels des politiques menées dans les domaines de la

science, de la technologie et de l’innovation (STI). Les mesures visant à protéger les

dépenses de la recherche publique dans le contexte d’austérité budgétaire où se trouvent

de nombreux pays de l’OCDE, ainsi que la concurrence des nouveaux acteurs asiatiques

ont accentué la pression sur les universités, les organismes publics de recherche et les

administrations, les poussant à renforcer les résultats économiques et les retombées des

investissements consentis dans la recherche publique. 

Bien que les connaissances et les résultats générés par le système de recherche

publique soient diffusés à travers divers canaux – mobilité du personnel universitaire,

publications scientifiques, conférences, recherche contractuelle avec des industriels et

concession sous licence d’inventions réalisées par les universités –, une large partie de

l’action des pouvoirs publics des pays de l’OCDE tourne autour de la promotion du transfert

de connaissances selon un modèle de commercialisation à double flux, quoique plutôt

linéaire. Ce modèle se caractérise par une action poussée par l’offre, dans laquelle les

universités et les organismes publics de recherche transfèrent leurs inventions à des

entreprises existantes ou nouvelles (entreprises nées de la recherche universitaire, par

exemple) en en vendant, transférant ou concédant sous licence la propriété intellectuelle,

souvent de manière exclusive. La réciproque du modèle poussé par l’offre est un modèle

tiré par la demande, qui repose sur la recherche contractuelle ou la R-D en collaboration et

dans lequel les acteurs industriels confient leurs problèmes de production et d’innovation

à résoudre aux universités et aux organismes publics de recherche. 

Ces deux modèles ou voies de commercialisation jusque-là distincts sont de plus en

plus souvent intégrés, la recherche et l’innovation dépendant d’une « ouverture » et d’une

collaboration plus larges, aussi bien en amont, pour le volet recherche, qu’en aval, pour le

volet commercialisation. L’ouverture de la science (science ouverte) élargit l’éventail des

canaux de transfert et de diffusion des résultats de recherche, tandis que l’innovation

ouverte pratiquée par les entreprises commerciales crée une division du travail dans le

domaine de la recherche d’idées et de l’exploitation des idées. Cette évolution a donné

naissance à des intermédiaires qui proposent de prendre en charge les activités de

commercialisation, en particulier les services relatifs à la propriété intellectuelle. 

Principaux aspects 

La mise en place des capacités institutionnelles nécessaires dans les universités et les

organismes publics de recherche est un aspect central de l’action des autorités pour

commercialiser la recherche publique. Suite à l’adoption de la loi Bayh-Dole aux États-Unis

– loi qui incite les établissements de recherche publics à breveter et à concéder sous licence

les inventions universitaires – de nombreux pays ont créé des bureaux de transfert de

technologie ou de gestion des licences de technologie au sein des universités et des

organismes publics de recherche. Or, seul un petit nombre de pays et d’instituts sont

parvenus à commercialiser les résultats de la recherche publique par le truchement de tels

bureaux, lesquels ne disposent souvent pas de la masse critique nécessaire pour transférer

et vendre ces résultats. En outre, nombre de pays, d’universités et d’organismes publics de

recherche continuent de mesurer la productivité des bureaux de transfert de technologie
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en s’appuyant sur des indicateurs classiques, tels que les brevets et les licences. Même si

ces indicateurs ont progressé dans les pays de l’OCDE (graphique 7.3), ils ne représentent

qu’une très petite part des connaissances transférées par les universités et les organismes

publics de recherche.

En réaction, des pays de l’OCDE tels que le Canada, les Pays-Bas et la Suède ont associé

le soutien institutionnel et juridique apporté au transfert et à la commercialisation des

technologies, au soutien des canaux entrepreneuriaux de commercialisation des savoirs :

jeunes pousses universitaires ; pépinières et accélérateurs ; mentorat et formation à

l’intention des entrepreneurs universitaires ; et politiques visant à promouvoir le capital-

risque et le parrainage d’entreprises à risque, le financement public de préprojets ou

encore les dispositifs destinés à mettre en relation les investisseurs providentiels (business

angels) et les PME. 

Pour autant, chaque stade de la commercialisation possède ses propres

caractéristiques, et des efforts supplémentaires peuvent être nécessaires pour cibler les

instruments de soutien, en prêtant une attention particulière aux premiers stades du

processus, c’est-à-dire ceux que les PME et les jeunes pousses ont le plus de mal à

dépasser. La Norvège a élaboré des mesures en faveur de la commercialisation de la

recherche par des instituts et organismes financés sur fonds publics (le programme

FORNY2020), mesures qui prévoient, notamment, le financement de la phase de validation

du concept.

Tendances récentes de l'action publique 

Ces dernières années, de nombreux pays ont cherché à élargir l’éventail des canaux de

commercialisation de la recherche publique, en soutenant les échanges entre l’industrie et

la science : partenariats public-privé, projets ou centres de recherche conjoints, cession ou

acquisition sous licence de titres de propriété intellectuelle par les universités et les

organismes publics de recherche, et incitations à la mobilité des scientifiques

entrepreneurs. Ils se sont aussi efforcés d’accélérer le rythme du transfert de

connaissances par divers moyens. Tout d’abord, les systèmes nationaux de gestion des

brevets ont été renforcés afin de réduire les risques ou les retards et d’encourager les

jeunes pousses et les PME à déposer des brevets. Entre autres exemples, on citera : la loi des

États-Unis sur les inventions, America Invents Act ; le système mis en place par le

Royaume-Uni pour le traitement accéléré des demandes d’enregistrement de brevets

« verts » ; l’accélération de l’examen des demandes de brevet au Japon et au Canada depuis

mars 2011 ; et l’étude, en Nouvelle-Zélande, d’un nouveau projet de loi sur les brevets qui

concorde avec la volonté de promouvoir l’innovation et le transfert de technologie. 

On observe également un soutien ciblé de la gestion de la propriété intellectuelle dans

les établissements de recherche publics, qui passe par des financements, des directives et

des formations spécialisées. Le gouvernement britannique met actuellement en place un

bureau national de gestion de la propriété intellectuelle. L’objectif de ce National

Intellectual Property Management Office est de soutenir le renforcement des capacités de

transfert de technologie et de commercialisation de la propriété intellectuelle, en

particulier au moyen de partenariats conclus avec les bureaux de transfert de technologie

du pays et de détachements de personnel. En Australie, le programme national

Commercialisation Australia prévoit, d’ici à 2014, divers services d’aide à la commercialisation

pour un coût d’environ 180 millions USD (278 millions AUD). La Corée a annoncé un fonds en

faveur de la propriété intellectuelle d’un montant de 60 millions USD (50 milliards KRW),
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qui sera consacré au transfert et à la commercialisation de technologies par des

organismes publics de recherche. Pour améliorer les connaissances et les capacités en

matière de propriété intellectuelle, la Norvège subventionne depuis 2012 l’élaboration de

nouveaux cours dans les établissements d’enseignement supérieur. De la même façon, le

Royaume-Uni a créé un fonds pour la propriété intellectuelle afin d’apporter aux instituts

un soutien financier pour protéger et perpétuer juridiquement leurs droits de propriété

intellectuelle. Au Danemark, un programme incluant un train de mesures concernant les

droits de propriété intellectuelle et la facilitation de la coopération dans ce domaine

prévoit une enveloppe de 0.7 million EUR pour aider les entreprises et les entrepreneurs à

gérer ces droits. 

Des organismes nationaux de financement (comme les NIH [National Institutes of

Health] aux États-Unis ou les contrats modèles pour la collaboration dans le domaine de la

R-D au Danemark) et diverses autres institutions ont aussi cherché, pour créer des

débouchés commerciaux, à établir des accords types de concession sous licence

d’inventions universitaires et à utiliser des mécanismes de gestion collective de la

propriété intellectuelle, tels que les communautés de brevets, les chambres de

compensation des droits de propriété intellectuelle et les accords de partage de la propriété

intellectuelle. 

Des observations semblent indiquer que de nombreux bureaux de transfert de

technologie ont élargi leur rôle et leurs services, passant de la simple gestion du transfert

de technologie (exposés d’invention, dépôts de brevet) à un large éventail d’activités de

gestion de la propriété intellectuelle. Elles montrent aussi que ces bureaux ont renforcé les

compétences du personnel concerné par la formation et des politiques d’emploi

dynamiques. 

Certains pays et organismes de financement, tels que les NIH aux États-Unis et le

Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (à travers sa nouvelle

politique en matière de propriété intellectuelle), se sont employés à élaborer des politiques

de bonne pratique couvrant le dépôt de brevets et l’octroi de licences sur la propriété

intellectuelle issue de la recherche publique, leur but étant d’encourager une diffusion plus

large des résultats de la recherche publique, de favoriser la propagation des savoirs et de

créer des débouchés commerciaux supplémentaires. 

On observe également des mesures tendant à harmoniser ou à coordonner certains

instruments publics, afin de renforcer les capacités des PME en matière de commercialisation

du savoir. En règle générale, les programmes de commercialisation sont décentralisés et

soutiennent toute une série d’acteurs, du fait des multiples phases qu’implique la

commercialisation des résultats de la recherche. Ils peuvent toutefois conduire à une perte

d’économies d’échelle ou d’effets de synergie. Les initiatives tendant à diversifier le soutien

tout en fédérant les programmes d’appui sont de plus en plus encouragées (voir les

sociétés d’accélération du transfert de technologie [SATT], en France, ou le réseau pour

l’innovation, au Japon, par exemple).

Enfin, les politiques de commercialisation tendent à se concentrer sur des filières

nationales, alors que les marchés de la propriété intellectuelle et des technologies sont de

plus en plus internationaux. Parmi les obstacles à la commercialisation internationale

figurent, notamment, les différences de réglementation, de normes technologiques et de
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règles de propriété intellectuelle entre les pays. Cette situation contraste avec le système

bien établi de collaboration internationale existant dans le domaine de la recherche, à

l’intérieur et à l’extérieur de l’OCDE.

Graphique 7.3. Brevets déposés par des organismes de recherche publics, 
2000-02 et 2007-09 

En pourcentage des demandes de brevet déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets 
(PCT)

Note : Les organismes de recherche publics regroupent les organismes publics, les établissements d’enseignement
supérieur et les hôpitaux. Les noms des déposants de demandes de brevet sont ventilés par secteurs institutionnels
selon une méthode élaborée par Eurostat et la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). En raison des grandes variations
dans l’enregistrement des noms dans les documents de brevet, cette répartition par secteurs est parfois erronée, ce
qui introduit des biais dans l’indicateur obtenu. Seules apparaissent dans le graphique les économies dans lesquelles
au moins 250 brevets ont été déposés sur la période considérée. 

Source : OCDE, Base de données sur les brevets, février 2012. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932741468
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