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4. CIBLER LES NOUVEAUX DOMAINES DE CROISSANCE

3. Innovation dans la santé

Les économies sont confrontées à d’importants défis sociaux,
parmi lesquels le vieillissement des populations, les affections
de longue durée comme le diabète, la pharmacorésistance ou
les épidémies mondiales. L’innovation permet d’accroître la
capacité des systèmes de santé à y faire face et en limiter les
coûts. Le secteur public joue un rôle prépondérant, aux côtés
des entreprises et des organisations sans but lucratif, en finan-
çant la R-D et l’innovation, directement ou non, et par l’acqui-
sition des nouveaux traitements résultant de la R-D.

Selon les données sur les CBPRD, les aides publiques directes à
la R-D liée à la santé dans les pays de l’OCDE avoisinaient 0.1 %
de leur PIB global en 2012. Les États-Unis arrivent en tête, en
termes absolus ou relatifs, avec près de 0.23 % du PIB dédié à la
R&D dans la santé. Néanmoins, si l’on ajuste les différences
institutionnelles, le financement de la R-D liée à la santé
atteint quelque 0.26 % du PIB en Suède et plus de 0.22 % en
Autriche.

Les économies diffèrent également par leurs degrés d’appro-
priation des résultats des activités innovantes liées à la santé
et par la proportion des brevets liés à la santé dans leurs porte-
feuilles de brevets. Les brevets liés à la santé représentent plus
de 28 % de toutes les demandes de brevets déposées en vertu
du PCT en Israël et en Inde, tandis qu’ils totalisent moins de
10 % au Japon, en Chine et en Finlande. Le poids des brevets liés
à la santé dans le total des brevets a diminué dans les pays de
l’OCDE et les BRIICS depuis le début des années 2000. La majo-
rité des brevets pharmaceutiques demandés en vertu du PCT
provient des États-Unis, du Japon et d’Allemagne.

Financement public de la R-D liée à la santé, 2012
En pourcentage du PIB

Source : OCDE, Base de données sur la recherche et développement,
www.oecd.org/sti/srd et données de sources nationales, juin 2013. Voir
notes de chapitre.
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Définitions

Les CBPRD directs pour la santé incluent principalement les
fonds publics dédiés à la protection et à l’amélioration de
la santé humaine. Le progrès des connaissances correspond
à la part de la R-D non orientée et des fonds généraux des
universités imputable à la R-D en sciences médicales
(estimation de la part de la R-D financée par la dotation
globale accordée aux universités par les pouvoirs
publics). Les autres financements liés à la santé sont des
estimations ad hoc de l’OCDE fondées sur des sources
nationales et intègrent le soutien à la R-D dans les hôpi-
taux ou des domaines connexes exclus des CBPRD. Les
brevets liés à la santé sont définis selon la classification
établie par Schmoch (2008, révisée en 2013) : les brevets
pharmaceutiques relèvent de la classe A61K de la Classifi-
cation internationale des brevets (CIB), sauf A61K8/* (cos-
métiques), et les brevets sur des technologies médicales des
classes A61 [B, C, D, F, G, H, J, L, M, N] et H05G. Les produits
pharmaceutiques sont considérés comme un domaine
d’application et non comme une technologie en soi. Les
technologies médicales comprennent des produits et des
technologies tels que les tables d’opération et les disposi-
tifs de massage.

http://www.oecd.org/sti/srd
http://dx.doi.org/10.1787/888932933216
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Brevets liés à la santé, 1999-2001 et 2009-11
En pourcentage du nombre total de demandes de brevets PCT

Source : OCDE, Base de données sur les brevets, juin 2013. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932933235

Répartition des brevets sur des produits pharmaceutiques entre pays, 2009-11
Demandes de brevets PCT

Source : OCDE, Base de données sur les brevets, juin 2013. Voir notes de chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932933254

Mesurabilité

La complexité et la diversité des institutions rendent complexe l’évaluation du financement public de la R-D liée à la santé.
Ces activités de R-D peuvent être menées par des entreprises, des universités, des hôpitaux ou des établissements privés sans
but lucratif, et issues de fonds publics ou privés. La catégorie « santé » des CBPRD reflète le financement total de la R-D liée à
la santé par l’administration centrale, bien qu’elle ne recouvre que les programmes dont la santé est l’objectif premier. La
classification des financements dépend de la manière dont les pouvoirs publics présentent leurs priorités en matière de R-D,
et de la mission formelle des institutions concernées. Les modalités de financement de la R-D dans les hôpitaux varient éga-
lement. Pour repousser ces limites et mieux décrire la R-D dans la santé, le financement des sciences médicales via la
recherche non orientée et les fonds généraux des universités est inclus quand les données sont disponibles, de même que les
autres crédits pertinents (soutien général à la R-D dans les hôpitaux, par exemple). Les données sur les brevets renvoient au
nombre de demandes de brevet déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), selon la date de prio-
rité, le lieu de résidence des inventeurs et des comptages fractionnaires. Seules sont comprises les économies totalisant plus
de 250 brevets en 2009-11.
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