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Résumé 

L’objectif premier de cette étude est celui d’observer la performance innovatrice du canton de Fribourg à 

l’échelle nationale. L’étude se base sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) en ce qui 

concerne la population des cantons pour les années allant de 2004 à 2018, et de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) pour les brevets déposés selon la localisation de 

l’inventeur et du déposant entre les années 2004 et 2018. Les brevets sont également répartis selon 123 

classes basées sur la Classification internationale des brevets (CIB) de l’Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (WIPO). Premièrement, il a été question d’étudier les dépôts de brevets par les 

déposants. Par la suite, afin d’avoir un aperçu complet de la performance innovatrice d’une région, notre 

attention s’est portée sur les inventeurs sis dans un territoire donné. En effet, comme le note Florida (2019, 

p. 331), dans notre économie du savoir et de l’innovation, la source décisive de la compétitivité d’un territoire 

réside dans la présence de créateurs, soit d’innovateurs, dont les fruits des découvertes peuvent être saisis 

dans le dépôt de brevets. 

Comme le montre cette étude, le canton de Fribourg, qui se situait au 12ème rang en 2008, occupe la 16ème 

place du classement national en 2018 lorsque l’on considère le nombre de brevets par déposant et par 

habitant. Si, en termes de nombre de brevets par déposant et par habitant, le canton de Fribourg enregistre 

une certaine stabilité au cours de la période 2004-2018, la situation est différente lorsque l’on considère le 

nombre de brevets par inventeur et par habitant, qui a connu une décroissance quasiment permanente entre 

2004 et 2018 : le canton Fribourg, qui se situait au 12ème rang en 2005, se place au 21ème rang en 2018. 

Alors que la présence de créateurs/inventeurs est un moteur important de la compétitivité d’un territoire, ce 

faible résultat montre que le canton de Fribourg accuse un important déficit en termes de performance 

innovatrice générée par des cerveaux sis dans le canton. L’évolution démographique enregistrée par le 

canton – en comparaison avec d’autres cantons – ne saurait expliquer le déficit en termes de présence 

d’innovateurs, puisque le canton se situe, comme indiqué ci-dessus, au 16ème rang (2018) en termes de 

déposants lorsque les données sont également pondérées par la population. Bien que Fribourg ne s’établisse 

pas en tant que canton innovant d’un point de vue général, l’étude démontre toutefois que le canton abrite 

des secteurs industriels qui présentent un avantage technologique tant au niveau des déposants qu’à celui 

des inventeurs. Toutefois, la plupart des secteurs concernés n’enregistrent qu’un nombre limité d’emplois 

en comparaison avec l’activité économique générale du canton. 
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Introduction 

Les brevets sont un outil de mesure permettant d’évaluer la capacité innovatrice d’une région et/ou d'une 

industrie et de comparer le degré d’innovation d’un territoire avec d’autres régions. Bien que les brevets ne 

couvrent qu’une partie de l’innovation, ils demeurent toutefois un moyen pertinent et précis d’observation et 

d’évaluation de la capacité innovatrice des régions et des industries (Basberg, 1987, p. 132 ; Tinguely, 2013, 

p. 10 et p. 19). Les statistiques en matière de brevets reposent en règle générale sur deux paramètres : 

premièrement, l’identification de l’origine du brevet (par déposant ou par inventeur) et, en second lieu, la 

pondération du brevet (nombre de brevets par tête d’habitant ou par employé). 

La prise en compte des brevets en fonction de la localisation du déposant se heurte à plusieurs problèmes. 

Les brevets peuvent être déposés par la maison-mère quand bien même l’invention a été réalisée dans une 

autre localisation (Tinguely, 2013, pp. 141-142). Dans ce cas, les brevets sont imputés à la localisation de 

la maison-mère. Par ailleurs, une part importante des innovations ne sont pas prises en compte lorsqu’elles 

proviennent notamment d’universités qui basent fortement leurs informations sur les inventeurs et 

n’enregistrent donc que peu de brevets en qualité de déposants (Crespi et al., 2007, p. 212 ; Noyons et al., 

2003). 

La prise en compte des brevets en fonction de la localisation de l’inventeur permet de mieux cibler où se 

trouvent les cerveaux qui sont à l’origine de l’invention. Certes, même si ces cerveaux ont bénéficié des 

équipements et du know-how d’un laboratoire situé ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’il est pertinent de 

s’intéresser aux inventeurs qui, en raison de leur mobilité, sont les fers de lance de la capacité innovatrice 

d’une localisation. Par ailleurs, cette approche permet d’inclure les brevets académiques et ceux déposés 

par des inventeurs indépendants, ou par des entrepreneurs propriétaires de PME qui enregistrent les brevets 

sous leur propre nom (Breschi et Lissoni, 2004 ; OECD, 2009, p. 97 ; Schettino et al., 2013, p. 1045). Cette 

approche, qui n’est certes pas totalement exempte de biais statistiques (Nagaoka et al. 2010, p. 1045), est 

à privilégier ou en tous cas à prendre en compte dans la comparaison de la capacité géographique en matière 

d’innovation. 

S’agissant de la pondération du nombre de brevets déposés, les principales organisations internationales se 

basent sur le nombre d’habitants (nombre de brevets par habitant), méthode qui tend à refléter de manière 

plus précise la capacité innovatrice d’un territoire (European Commission, 2017, p. 1 ; OECD, 2009, p. 74 ; 

WIPO, 2019, p. 46). Il est dès lors plus judicieux de se baser sur ce critère plutôt que sur le nombre 

d’employés. L’analyse du nombre de brevets déposés dans chaque canton, en termes absolu ou pondéré 

selon la population inhérente à chaque canton, permet d’indiquer plus précisément les tendances de la 

performance d’un territoire en termes d’innovation. 

L’objectif premier de cette étude est donc celui d’observer la performance innovatrice du canton de Fribourg 

à l’échelle nationale. L’étude se base sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) en ce qui 

concerne la population des cantons pour les années allant de 2004 à 2018 et de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) pour les brevets déposés selon la localisation de 
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l’inventeur et du déposant entre les années 2004 et 2018. Les brevets sont également répartis selon 123 

classes basées sur la Classification internationale des brevets (CIB) de l’Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (WIPO). Premièrement, il sera question d’étudier les dépôts de brevets par les 

déposants. Par la suite, afin d’avoir un aperçu complet de la performance innovatrice d’une région, notre 

attention se portera sur les inventeurs sis dans un territoire donné. En effet, comme le note Florida (2019, 

p. 331), dans notre économie du savoir et de l’innovation, la source décisive de la compétitivité d’un territoire 

réside dans la présence de créateurs, soit d’innovateurs, dont les fruits des découvertes peuvent être saisis 

dans le dépôt de brevets.

 

1 Performance innovatrice des cantons générée par 

les déposants 

Le tableau 1 présente le nombre de brevets en termes de déposants (sis dans un canton) pondéré selon la 

population du canton. En observant la répartition des brevets entre cantons, il est important de souligner 

une hétérogénéité entre ces derniers. En effet, Argovie, Zoug, Neuchâtel, Nidwald, Bâle-Ville, Appenzell 

Rhodes-Extérieures et St-Gall présentent une forte aptitude innovatrice alors que Valais, Uri et Appenzell 

Rhodes-Intérieures présentent un nombre de brevets nettement inférieur à la moyenne nationale. De plus, 

si l'on érige un classement entre cantons sur la base du tableau 1, le canton d'Argovie se situe en tête de file 

14 années sur les 15 années (2004-2005 et 2007-2018) étudiées, alors que ses cantons voisins (Zurich, 

Zoug, Soleure, Lucerne et Bâle-Ville) se retrouvent classés à proximité de ce dernier (Zoug entre la 2ème et la 

4ème place ; Bâle-Ville entre la 1ère (en 2006) et la 6ème place) et éloignés de ce dernier (Zurich entre la 10ème 

et la 15ème place ; Soleure entre la 8ème et la 17ème place ; Lucerne entre la 18ème et la 22ème place). Au vu de 

ces résultats, il serait intéressant de comparer les secteurs industriels innovants d'Argovie, Zoug et Bâle-Ville 

afin d'observer s'il existe une complémentarité entre ces régions. 

S’agissant de l’évolution des brevets déposés selon la population, on remarque que certains cantons 

présentent aussi bien une forte croissance (Argovie et Neuchâtel) qu’une diminution (Zoug, Zurich et Bâle-

Ville) de leur performance innovatrice (les autres cantons restant à un niveau plus ou moins constant). 

Concernant le canton de Fribourg, ce dernier se situe entre la 12ème (en 2008) et la 16ème place (en 2018) 

du classement national. Lorsque l’on compare Fribourg aux autres cantons romands (Genève, Jura, 

Neuchâtel, Valais et Vaud) et au canton de Berne, Fribourg occupe la 3ème et 4ème marche du classement, 

derrière les cantons de Neuchâtel, Vaud et en partie Genève. 

Certes, lorsque les statistiques des brevets déposés sont pondérées selon le nombre d’habitants, les cantons 

fortement peuplés (Berne, Genève, Vaud et Zurich) tendent à être affectés par leur nombre d’habitants plus 

fortement que les cantons faiblement peuplés (Appenzell Rhodes-Extérieures, Neuchâtel, Nidwald et 

Obwald). 

Le tableau 1 nous permet donc de signaler plusieurs points intéressants. Premièrement, les entreprises et 

institutions à tendance innovatrice semblent se disperser inéquitablement au sein de la Suisse. En effet, 
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lorsque l’on compare la capacité innovatrice des cantons selon leur population, la répartition des brevets 

déposés au sein des cantons varie d’une région à l’autre. Il convient toutefois de souligner que les grandes 

régions du Nord-Ouest de la Suisse (Argovie, Bâle-Campagne et Bâle-Ville) et de la Suisse centrale (Lucerne, 

Nidwald, Obwald, Schwyz, Uri et Zoug) semblent être les fers de lance de l'innovation en Suisse. 

Deuxièmement, certains cantons reconnus pour être « performants » en nombre de brevets déposés (Berne, 

Genève, Vaud et Zurich) voient leur classement se détériorer lorsque l’on équilibre le nombre de brevets 

selon leur population. Ce tableau vient donc à prouver l’utilité d’une mesure pondérée à la population afin 

d’éviter toute conclusion prématurée. Finalement, la place que le canton de Fribourg occupe en Suisse 

romande (comprenant également le canton de Berne) est à l’image de son positionnement en Suisse : c'est-

à-dire dans la moyenne. Toutefois, il convient de noter un important recul du canton de Fribourg qui occupait 

le 12ème rang en 2008 alors qu’il se plaçait au 16ème rang en 2018. 
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Tableau 1: Comparaisons cantonales du nombre de brevets déposés par déposant pondéré selon le nombre d'habitants dans le canton, 2004-2018. 
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2 Performance innovatrice des cantons générée par 

les inventeurs 

Dans la section précédente, le tableau 1 a présenté l’activité innovatrice des cantons suisses selon le 

déposant pondéré par la population entre les années 2004 à 2018. Cependant, comme il a été indiqué, 

cette donnée n’englobe pas toute la capacité innovatrice d’une région. Par conséquent, dans cette section, 

il sera question d’étudier les performances des cantons en termes d’inventeurs. 

Le tableau 2 présente le nombre de brevets en termes d’inventeurs (sis dans le canton) pondéré selon la 

population du canton. En observant la répartition des brevets du tableau 2, il est important de souligner à 

nouveau une hétérogénéité entre les cantons. En effet, le canton d’Argovie et, dans une moindre mesure, 

Zoug, Neuchâtel, Bâle-Ville, Appenzell Rhodes-Extérieures et St-Gall, présentent une aptitude innovatrice 

particulièrement supérieure à la moyenne nationale. 

Par ailleurs, si l'on dresse un classement du nombre de brevets selon la localisation des inventeurs et 

pondéré selon la population propre au canton, le canton d'Argovie se situe en tête de file tout au long des 15 

années (2004-2018). Appenzell Rhodes-Extérieures (entre la 2ème et la 5ème place), Bâle-Ville (entre la 2ème 

et la 9ème place) et, dans une moindre mesure, Neuchâtel (entre la 2ème et la 7ème place) et Zoug (entre la 

2ème et la 8ème place) se positionnent à la suite du canton d’Argovie. Si l’on compare ce classement à celui 

érigé pour les brevets classés selon les déposants, on peut remarquer que les mêmes cantons se retrouvent 

en tête de classement. Ceci vient à confirmer que les inventeurs – répertoriés dans ces cantons – sont 

domiciliés supposément à proximité du lieu de travail ou de la maison-mère de l’entreprise. 

S’agissant de l’évolution des brevets déposés entre les années 2004 et 2018, on remarque que les cantons 

présentent une croissance ou une diminution plus volatiles que la moyenne nationale, cette dernière restant 

stable tout au long de la période étudiée. Le canton de Fribourg, qui se situait à la 12ème place en 2005, a 

reculé à la 21ème place en 2018. À l’exception de l’année 2004, le canton de Fribourg a constamment obtenu 

un résultat inférieur à la moyenne nationale. De plus, lorsque l’on compare le canton de Fribourg aux autres 

cantons romands (Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) et au canton de Berne, Fribourg se situe entre la 

3ème et la 6ème marche du classement, derrière les cantons de Neuchâtel, Vaud et en partie les cantons du 

Jura et de Berne. Le canton du Valais se retrouve en dernière position tout au long des 15 années d’étude. 
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Tableau 2: Comparaisons cantonales du nombre de brevets déposés par inventeur pondéré selon le nombre d'habitants dans le canton, 2004-2018. 

 
Source : Centre de recherche sur la compétitivité basé sur OECD (2021) et OFS (2021). 
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3 Situation du canton de Fribourg en termes 

d’avantages technologiques révélés 

Dans cette section, il sera question de lister les secteurs industriels pour lesquels le canton de Fribourg a un 

avantage technologique révélé (ATR)1 supérieur au seuil national (qui est égal à 1). 

Le tableau 3 recense les sections (CIB à 1 digit), sous-sections (CIB à 2 digits) et classes (CIB à 3 digits) pour 

lesquelles le canton de Fribourg est spécialisé en termes de brevets par déposant et par inventeur. Une 

colonne additionnelle a été créée afin de mettre en évidence les secteurs industriels pour lesquels le canton 

de Fribourg a un avantage technologique révélé aussi bien en termes d’inventeurs que de déposants. 

En analysant les sections fortes du canton (CIB à 1 digit), on s'aperçoit que les secteurs (B) "Techniques 

industrielles ; transports", (F) "Mécanique ; éclairage ; chauffage ; armement ; sautage", (G) "Physique" et (H) 

"Électricité" obtiennent un avantage technologique révélé en termes de déposant ou d'inventeur ou de 

déposant et d'inventeur. La section (B) présente une capacité d'innovation forte pour le canton de Fribourg, 

étant donné ses ATR supérieurs à 1 aussi bien en termes de déposants que d'inventeurs. Le secteur (B) 

comprend les activités liées aux industries de la métallurgie, plastique, papeterie, automobile, naval, 

aéronautique et nanotechnologie. 

S'agissant des classes performantes en termes de déposants sis dans le canton de Fribourg (CIB à 3 digits), 

plusieurs points peuvent être mis en évidence. Premièrement, les classes fortes du canton tendent à 

confirmer la capacité d’innovation des principaux clusters du canton de Fribourg. En effet, le Building 

Innovation Cluster peut être associé aux classes (B28) "Travail du ciment, de l'argile ou de la pierre", (C21) 

"Métallurgie du fer", (C22) "Métallurgie ; alliages ferreux ou non ferreux ; traitement des alliages ou des 

métaux non ferreux", (E04) "Bâtiment" et (E21) "Forage du sol ou de la roche ; exploitation minière". Le Food 

and Nutrition Cluster peut être rattaché aux classes (B02) "Broyage, réduction en poudre ou désagrégation ; 

traitement préparatoire des graines pour la mouture" et (C08) "Composés macromoléculaires organiques". 

Cependant, il convient de mentionner que le canton de Fribourg n'enregistre aucun ATR supérieur à 1 pour 

la section (A) "Agriculture" en qualité de déposant, soit d'entreprises sises dans le canton. Le Swiss Plastic 

Cluster comprend les classes (B29) "Travail des matières plastiques ; travail des substances à l'état plastique 

en général", (B32) "Produits stratifiés" et (B33) "Technologie de fabrication additive". Par ailleurs, le canton 

de Fribourg révèle également une aptitude d’innovation dans une série de classes industrielles liées aux 

 
1 L’ATR est une mesure de spécialisation technologique d’un secteur industriel dans une région (dans le cas présent le canton de 
Fribourg) en comparaison à d’autres régions. La formule utilisée est la suivante :  

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

:
∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 
Où 𝑌𝑌 représente le nombre de brevets déposés, 𝑗𝑗 l’industrie et 𝑖𝑖 la région. 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 représente le nombre total de brevets déposés dans 
l’industrie 𝑗𝑗 par des déposants localisés dans la région 𝑖𝑖. ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  correspond au nombre total de brevets déposés dans le secteur 
technologique 𝑗𝑗 parmi toutes les régions. ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1  équivaut au nombre total de brevets déposés dans tous les secteurs par des titulaires 
localisés dans la région 𝑖𝑖. Finalement, ∑ ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  est égal au nombre total de brevets déposés dans tous les secteurs parmi toutes 

les régions. Lorsque le résultat est supérieur à 1, la région i connaît une spécialisation dans l’industrie j et inversement si la valeur est 
inférieure à 1. 
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véhicules et aux équipements de transport (B60, B63, B64, B68, D07, F02, F03, F04, F15, F17). En 

réunissant plusieurs classes, on retrouve, par exemple, les composants et mécanismes nécessaires à la 

fabrication d’un pneu (C08 "Composés macromoléculaires organiques", D07 "Cordes ; câbles autres que les 

câbles électriques", F17 "Stockage ou distribution des gaz ou des liquides"). 

Si l'on compare les classes performantes selon les inventeurs localisés dans le canton de Fribourg (CIB à 3 

digits) avec les classes performantes liées aux déposants, plusieurs affirmations et hypothèses peuvent être 

relevées. Premièrement, le nombre de secteurs industriels pour lesquels les brevets liés aux inventeurs (42 

secteurs) ont un ATR>1 est supérieur au nombre de secteurs industriels pour lesquels les brevets liés aux 

déposants (29 secteurs) obtiennent un ATR>1. En effet, on s’aperçoit que les inventeurs localisés dans le 

canton déposent des brevets sur une plus large palette de secteurs industriels que les déposants.  

Par ailleurs, il convient de noter que les entreprises ou centres de recherches peuvent être implantés dans 

un canton voisin alors que les inventeurs sont domiciliés dans le canton de Fribourg. En effet, si l’on observe 

les secteurs industriels pour lesquels le canton de Fribourg obtient un avantage technologique révélé 

supérieur à 1 au niveau des inventeurs mais aucun avantage technologique révélé au niveau des déposants, 

il est intéressant de souligner que l’industrie du tabac (A24) est reconnue pour être un secteur industriel fort 

du canton de Neuchâtel en termes de déposants alors que le canton voisin de Fribourg présente un ATR>1 

dans cette même classe au niveau des inventeurs. De même, les entreprises ou institutions liées au domaine 

de la nanotechnologie et des microstructures (B81) tendent à émerger dans les cantons de Neuchâtel et de 

Vaud alors que Fribourg héberge un important réseau d’inventeurs dans ce même secteur industriel. Ce 

constat peut également être renforcé en prenant en compte le domaine viticole (C12), secteur important des 

cantons du Valais et de Vaud, ou encore l'industrie de l'armement (F41 et F42), pour laquelle le canton de 

Berne fait partie des cantons soumettant la majorité des brevets dans ce secteur industriel. 
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Tableau 3: Secteurs industriels forts du canton de Fribourg en termes d'ATR, déposant et inventeur, 2004-

2018. 

CIB 

Descriptif du secteur industriel 

ATR > 1  

Section Sous-
section Classe Déposant et 

inventeur Déposant Inventeur 

  A2   Alimentation; tabac     1,53 

    A21 Cuisson au four; matériel pour la préparation ou le 
traitement de la pâte; pâte à cuire     3,24 

    A23 Aliments ou produits alimentaires; leur traitement, 
non couvert par d'autres classes     1,5 

    A24 
Tabac; cigares; cigarettes; dispositifs permettant 
de fumer de manière artificielle; articles pour 
fumeurs 

    1,49 

    A43 Chaussures   7,6   

    A47 
Ameublement; articles ou appareils ménagers; 
moulins à café; moulins à épices; aspirateurs en 
général 

    1,09 

    A63 Sports; jeux; distractions     1,17 

B     Techniques industrielles; transports  1,83 1,05 

    B02 
Broyage, réduction en poudre ou désagrégation; 
traitement préparatoire des graines pour la 
mouture 

 4,71 3,56 

    B08 Nettoyage   2,04   

  B2-3   Façonnage   1,81   

    B22 Fonderie; métallurgie des poudres métalliques     1,67 

    B24 Meulage; polissage     1,15 

    B28 Travail du ciment, de l'argile ou de la pierre  1,09 1,62 

    B29 Travail des matières plastiques; travail des 
substances à l'état plastique en général   4,52   

    B31 

Fabrication d'articles en papier, en carton ou en 
matériaux travaillés d’une manière analogue au 
papier; travail du papier, du carton ou de matériaux 
travaillés d’une manière analogue au papier 

    1,12 

    B32 Produits stratifiés  1,44 1,74 

    B33 Technologie de fabrication additive  4,33 2 

  B4   Imprimerie     2,3 

    B41 Imprimerie; lignards; machines à écrire; timbres     3,15 

    B43 Matériel pour écrire ou dessiner; accessoires de 
bureau     3,84 

    B44 Arts décoratifs     1,23 

  B6   Transports ou manutention  2,46 1,13 

    B60 Véhicules en général  11,74 4,2 

    B63 Navires ou autres engins flottants; leur 
équipement   11,91   

    B64 Aéronautique; aviation; astronautique  1,13 1,24 



Centre de recherche sur la compétitivité | Octobre 2021 

 10 

CIB 

Descriptif du secteur industriel 

ATR > 1  

Section Sous-
section Classe Déposant et 

inventeur Déposant Inventeur 

    B68 Bourrellerie; capitonnage  3,22 3,71 

  B8   Technologie des microstructures; nanotechnologie     1,82 

    B81 Technologie des microstructures     1,77 

    B82 Nanotechnologie     2,02 

    C06 Explosifs; allumettes     12,61 

    C08 

Composés macromoléculaires organiques; leur 
préparation ou leur mise en œuvre chimique; 
compositions à base de composés 
macromoléculaires 

  3,75   

    C09 

Colorants; peintures; produits à polir; résines 
naturelles; adhésifs; compositions non prévues 
ailleurs; utilisations de substances, non prévues 
ailleurs 

    3,21 

    C10 
Industries du pétrole, du gaz ou du coke; gaz de 
synthèse contenant de l'oxyde de carbone; 
combustibles; lubrifiants; tourbe 

  1,57   

    C12 
Biochimie; bière; spiritueux; vin; vinaigre; 
microbiologie; enzymologie; techniques de 
mutation ou de génétique 

    1,19 

    C13 Industrie du sucre     5,08 

    C14 Peaux; pelleteries; cuirs   11,88   

    C21 Métallurgie du fer   1,45   

    C22 Métallurgie; alliages ferreux ou non ferreux; 
traitement des alliages ou des métaux non ferreux  1,4 1,5 

    C23 

Revêtement de matériaux métalliques ; 
revêtement de matériaux avec des matériaux 
métalliques; traitement chimique de surface; 
traitement de diffusion de matériaux métalliques; 
revêtement par évaporation sous vide, par 
pulvérisation cathodique, par implantation d'ions 
ou par dépôt chimique en phase vapeur, en 
général; moyens pour empêcher la corrosion des 
matériaux métalliques, l'entartrage ou les 
incrustations, en général 

    1,26 

    C25 Procédés électrolytiques ou électrophorétiques; 
appareillages à cet effet     1,06 

  D0   Textiles; papier   1,12   

    D02 Fils; finition mécanique des fils ou cordes; 
ourdissage ou dressage   1,26   

    D06 Traitement des textiles ou similaires; blanchissage; 
matériaux flexibles non prévus ailleurs  2,35 1,71 

    D07 Cordes; câbles autres que les câbles électriques  10,7 1,11 

    E01 Construction de routes, de voies ferrées ou de 
ponts     2,03 

    E02 Hydraulique; fondations; terrassement     2,25 

    E04 Bâtiment  1,2 1,13 

  E2   Forage du sol ou de la roche; exploitation minière   1,28   



Centre de recherche sur la compétitivité | Octobre 2021 

 11 

CIB 

Descriptif du secteur industriel 

ATR > 1  

Section Sous-
section Classe Déposant et 

inventeur Déposant Inventeur 

    E21 Forage du sol ou de la roche; exploitation minière   1,28   

F     Mécanique; éclairage; chauffage; armement; 
sautage   1,02   

  F0   Machines motrices, moteurs ou pompes  1,22 1,18 

    F02 Moteurs à combustion; ensembles fonctionnels de 
moteurs à gaz chauds ou à produits de combustion  1,4 1,96 

    F03 

"Machines" ou machines motrices à liquides; 
mécanismes moteurs à vent, à ressorts, à poids; 
production d'énergie mécanique ou de poussée 
propulsive par réaction, non prévue ailleurs 

  2,74   

    F04 "Machines" à liquides à déplacement positif; 
pompes à liquides ou à fluides compressibles  1,89 1,52 

  F1   Technologie en général   1,57   

    F15 Dispositifs de manœuvre à pression de fluide; 
hydraulique ou technique pneumatique en général  1,08 1,42 

    F16 

Éléments ou ensembles de technologie; mesures 
générales pour assurer le bon fonctionnement des 
machines ou installations; isolation thermique en 
général 

  1,57   

    F17 Stockage ou distribution des gaz ou des liquides  2,94 3,49 

  F4   Armement; sautage     2,53 

    F41 Armes     2,66 

    F42 Munitions; sautage     2,36 

G     Physique     1,06 

  G0-1   Instruments     1,06 

    G02 Optique   3,94   

    G04 Horométrie   1,48   

    G06 Calcul; comptage     1,64 

    G07 Dispositifs de contrôle     2,44 

    G09 Enseignement; cryptographie; présentation; 
publicité; sceaux     1,21 

    G10 Instruments de musique; acoustique     1,73 

H     Électricité     1,18 

  H0   Électricité     1,18 

    H01 Éléments électriques fondamentaux     1,05 

    H02 Production, conversion ou distribution de l'énergie 
électrique   1,06   

    H03 Circuits électroniques fondamentaux     2,04 

    H04 Technique de la communication électrique     1,71 

Source : Centre de recherche sur la compétitivité basé sur OECD (2021) et OFS (2021). 
Notes : ATR : avantage technologique révélé ; CIB : Classification internationale des brevets ; Si le résultat du secteur (en termes d’ATR) 
est supérieur à 1 selon le déposant ou selon l’inventeur, la cellule afférente est marquée en vert et comprendra son résultat ATR. Si 
l’ATR est inférieur à 1, la cellule aura une trame de fond rouge. Concernant la colonne « Déposant et inventeur », cette dernière est 
marquée d’un "" et d'une trame de fond verte si les cellules « Déposant » et « Inventeur » ont toutes deux obtenu une spécialisation 
(ATR>1) dans le même secteur industriel.  
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Conclusion 

Cette étude a mis en exergue la performance innovatrice du canton de Fribourg aussi bien en termes de 

brevets déposés par les déposants que par les inventeurs. Le canton de Fribourg, qui se situait au 12ème rang 

national en 2008, occupait la 16ème place du classement en 2018 lorsque l’on considère le nombre de 

brevets par déposant et par habitant. Si en termes de nombre de brevets par déposant et par habitant le 

canton de Fribourg enregistre une certaine stabilité au cours de la période 2004-2018, la situation est 

différente lorsque l’on considère le nombre de brevets par inventeur et par habitant, qui a connu une 

décroissance quasiment permanente entre 2004 et 2018 : le canton Fribourg, qui se situait au 12ème rang 

en 2005, se plaçait au 21ème rang en 2018. Alors que la présence de créateurs/inventeurs est un moteur 

important de la compétitivité d’un territoire, ce faible résultat montre que le canton de Fribourg accuse un 

important déficit en termes de performance innovatrice générée par des cerveaux sis dans le canton. 

L’évolution démographique enregistrée par le canton – en comparaison avec d’autres cantons – ne saurait 

expliquer le déficit en termes de présence d’innovateurs puisque le canton se situe, comme indiqué ci-

dessus, au 16ème rang en termes de déposants lorsque les données sont pondérées par la population. Bien 

que Fribourg ne s’établisse pas en tant que canton innovant d’un point de vue général, l’étude démontre 

toutefois que le canton abrite des secteurs industriels qui présentent un avantage technologique tant au 

niveau des déposants qu’à celui des inventeurs. Toutefois, la plupart des secteurs concernés n’enregistrent 

qu’un nombre limité d’emplois en comparaison avec l’activité économique générale du canton. 
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