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FOCUS PI, édité par l’ASRC 

en partenariat avec l’INPI, 

vous apporte un éclairage 

thématique et un état  

des lieux des pratiques  

des entreprises en matière 

de propriété industrielle.

REPÈRES



La CNIS est la Commission 
nationale des inventions de 
salariés. Elle peut être saisie 

soit par l’employeur soit par le 
salarié, ou par les deux à la fois 
s’ils s’accordent pour y recourir. 
La procédure est simple, rapide, 
gratuite et sans formalisme.
www.cnis.fr
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En France, le régime des inventions de salarié est régi 
par le Code de la propriété intellectuelle (livre VI titre 
1er), articles L611.7 – L615.21 et la Loi du 13 juillet 
1978. 
Il concerne les inventions brevetables et les inventions 
conçues après le 1er juillet 1979.

Le versement d’une rétribution supplémentaire aux 
salariés inventeurs est obligatoire depuis 1990.

Données extraites de l’enquête 2016 réalisée par l’Observatoire 
de la Propriété Industrielle sur le thème de la rémunération des 
inventions de salariés : tour d’horizon des pratiques en vigueur 
dans les entreprises françaises.  
97 entreprises de toutes tailles du secteur privé ont répondu à l’étude 2016.

Des dispositifs variés pour encourager les salariés à la création.
Votre entreprise met-elle en place des dispositifs pour encourager les salariés à l’innovation et à 
la création ? (plusieurs réponses possibles)
Nombre de répondants : 92 (180 réponses) - Source : enquête INPI 2016 – Graphique 6

?

Nombre de répondants : 68 (140 réponses) - Source : enquête INPI 2008 – Graphique 7



« Un système en place depuis plus de dix ans 
pour 57,4% des répondants

« 94,3% déclarent que leur motivation première est 
de se conformer à la Loi et d’éviter les litiges. 
Pour 75, 9% d’entre eux, l’objectif est d’inciter les 
salariés à communiquer leurs inventions. Et, 64,4% 
souhaitent favoriser le développement du 
portefeuille de brevets de l’entreprise.

« L’étude révèle deux systèmes de rémunération des inventions de salariés : la prime 
forfaitaire (60,5 %) et la rémunération liée à l’exploitation (1,2 %). 38,3 % des entreprises 
combinent les deux.

« 76,5 % des entreprises gratifient le salarié inventeur lors du dépôt de brevet initial

« En 2016, la rémunération basée sur les montants des primes forfaitaires est comprise entre 
500€ et 2000€. La rémunération basée sur la combinaison des primes forfaitaires et une 
rémunération liée à l’exploitation de l’invention varient entre 400€ et 15 000€.
S’il y a plusieurs co-inventeurs, pour 37,5 % des entreprises, la prime est divisée par le nombre 
d’inventeurs et 28,7 % des entreprises appliquent un barème dégressif.

Un déploiement des actions de reconnaissance des inventeurs 
Votre entreprise met-elle en place des actions spécifiques destinées à la reconnaissance des inventeurs ? 

(plusieurs réponses possibles) 
Nombre de répondants : 59 (111 réponses) - Source : enquête INPI 2016 – Graphique 8

Nombre de répondants : 44 (51 réponses) - Source : enquête INPI 2008  - Graphique 9

Pour télécharger l’étude 
réalisée par l’Observatoire de 

la propriété intellectuelle, rendez-vous 
sur le site : 
www.inpi.fr/fr/ la-remuneration-
des-inventions-de-salaries/

?



Pour un stagiaire, est-ce seulement 
l’invention hors mission qui lui 
appartient ? Les inventions réalisées 
pendant la mission de stage 
appartiennent-elles à l’entreprise ? 
Une rémunération est-elle requise ?

L’invention appartient toujours au 
stagiaire inventeur, sauf contrat 
particulier en sens contraire. Alors que 
les inventions des salariés reviennent 
presque toujours à l’employeur, le 
principe est inverse lorsqu’il s’agit de 
stagiaires. La loi prévoit que « le droit au 
titre (…) appartient à l’inventeur ou à son 
ayant cause ». 
Ainsi, le stagiaire qui créerait une invention 
serait, par principe, la seule personne 
légitime à être titulaire des droits 
sur sa création. Mais l’inventeur peut 
transmettre tout ou partie de ses droits 
à son maître de stage ou à l’entreprise 
qui l’a recruté. Il conviendra dans ce cas 
d’envisager un encadrement contractuel 

quant à la titularité des droits nés des 
créations du stagiaire
Dans ce cas de figure, il n’est plus 
question ici d’invention de mission ou hors 
mission attribuable, ni de rémunération 
supplémentaire, puisqu’un stagiaire ne 
relève pas du régime des inventions « de 
salarié ».

Comment traiter les élèves 
inventeurs qui ne sont ni agents 
publics, ni stagiaires ?

Un élève inventeur est propriétaire de 
son invention. Dès lors qu’il y aurait un 
fort accompagnement ou investissement 
de la part de la structure dans laquelle 
l’élève étudie, on pourrait imaginer un 
dispositif contractuel identique à celui 
des stagiaires et ce au profit de l’école. 
Toutefois, les élèves inventeurs étant le 
plus souvent mineurs, cela nécessiterait 
l’établissement d’une convention avec les 
parents.
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Le cas spécifique du stagiaire
Les réponses de l’INPI. Extrait de la foire aux questions publiées sur le site 
www.asrc.fr/fr/faq-la-remuneration-des-inventions-de-salaries/ 

ACCOMPAGNEMENTS
« L’INPI, en partenariat avec l’ASRC animera un nouveau webinaire sur le thème de la 

rémunération des inventions de salarié, en janvier 2017. 
Programme et Inscription sur www.asrc.fr/fr/webinars

« Contact Observatoire de la propriété 
intellectuelle : observatoire@inpi.fr

Julie Zerbib : jzerbib@inpi.fr 
www.inpi.fr/fr/services-
et-prestations/aides-et-
accompagnement 
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