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2.5. Brevets dans le domaine de la santé

Les dépenses de santé ont progressé inexorablement au 
cours des dernières décennies, en parallèle avec la hausse 
des coûts du matériel médical et le vieillissement de la 
population dans la plupart des pays de l’OCDE. Les inno-
vations dans les technologies médicales et les produits 
pharmaceutiques ont suivi la tendance mais restent iné-
galement réparties dans le monde.

Entre 1996 et 2006, le nombre de brevets relatifs aux 
technologies médicales a augmenté de 11 % par an en 
moyenne, soit au même rythme que le nombre total de 
demandes de brevets au titre du Traité de coopération en 
matière de brevets (PCT). Les demandes de brevets pour 
des produits pharmaceutiques ont enregistré une pro-
gression de 7 %. En termes relatifs, la part des brevets sur 
des produits pharmaceutiques a baissé dans les porte-
feuilles de brevets de la plupart des pays, passant de 11 % 
en 1996 à 8 % en 2006. Dans les BRIICS (Brésil, Fédération 
de Russie, Inde, Indonésie, Chine, Afrique du Sud), la part 
des brevets sur des produits pharmaceutiques a fléchi de 
2 points de pourcentage, tandis que la part des brevets 
relatifs à des technologies médicales a diminué de moitié 
par rapport aux niveaux de 1996.

En 2004-06, les États-Unis sont à l’origine de près de la 
moitié des inventions de technologies médicales breve-
tées, soit deux fois plus que l’Union européenne. Israël a 
déposé 2.7 % des brevets pour les technologies médicales, 
soit deux fois sa part dans l’ensemble des brevets (1.3 %). 
De plus, les États-Unis détenaient plus de 42 % des bre-
vets pour des produits pharmaceutiques au milieu des 
années 2000. La Chine et l’Inde, prises ensemble, sont à 
l’origine de près de 5 % des brevets pour des produits 
pharmaceutiques.

Brevets dans le domaine de la santé

Les brevets sur les technologies de santé ont été 
identifiés au moyen de la Révision 2008 de la classifi-
cation des technologies initialement élaborée par l’ISI 
Fraunhofer et l’Observatoire des sciences et des tech-
nologies (OST), en coopération avec l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI), afin de permettre 
des comparaisons entre les pays (Schmoch, 2008). 
L’étude a été réalisée en utilisant les codes de la 
8e édition de la Classification internationale des 
brevets (CIB).

• Technologie médicale : A61[B,C,D,F,G,H,J,L,M,N], 
H05G. « La technologie médicale est généra-
lement associée à la haute technologie. Or une 
forte proportion de la classe A61 désigne des pro-
duits et technologies moins sophistiquées telles 
que tables d’opération, dispositifs de massage, 
bandages, etc. Ces sous-domaines moins comple-
xes représentent une forte proportion des 
demandes de brevets, et l’ensemble du domaine 
est le deuxième plus important de la classifica-
tion proposée, avec 6.3 pour cent de l’ensemble 
des demandes en 2005. »

• Produits pharmaceutiques : A61K SAUF A61K8/*. 
« […] ce champ renvoie à un domaine d’applica-
tion, et non une technologie. Toutefois, la sous-
classe principale A61K est principalement organi-
sée par technologie (par exemple, préparations 
médicinales contenant des ingrédients actifs 
inorganiques…). Les cosmétiques sont explicite-
ment exclus ; ceux-ci représentent environ 
10 pour cent de l’ensemble des demandes 
classées dans A61K. »

Pour plus de précisions sur la CIB, 8e édition, voir 
www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr.

Source

OCDE, Base de données sur les brevets , juin 2009, 
www.oecd.org/sti/statistiques-dpi.

Pour en savoir plus

OCDE (2009), Manuel de l’OCDE sur les statistiques des brevets, 
OCDE, Paris.

Schmoch, U. (2008), « Concept of a Technology Classifica-
tion for Country Comparisons », Rapport final à l’Orga-
nisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/
patents/pdf/wipo_ipc_technology.pdf.

Notes des graphiques

Les données concernent les demandes de brevets déposées au 
titre du PCT, lors de la phase de demande internationale, dési-
gnant l’Office européen des brevets. Le compte des brevets se 
fait d’après la date de priorité, le pays de résidence de l’inven-
teur et selon un comptage fractionnel.
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