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Introduction

• Beaucoup de connaissances de l'humanité ont été
acquises par des procédés et des recherches
scientifiques. Aujourd'hui encore, nous profitons
tous les jours des connaissances scientifiques et 
des possibilités et technologies qui en découlent. 
La plupart du temps, nous ne sommes même pas
conscients de l'influence de la science sur notre vie
quotidienne. Voici quelques exemples:



Médecine

• La médecine, en particulier, joue un rôle
important dans notre vie quotidienne. 
Lorsque nous avons mal à la tête, nous
prenons un comprimé et contre la fièvre, 
nous utilisons des compresses ou des 
sirops. Nous nous protégeons des maladies
dangereuses en nous faisant vacciner. Les
tisanes à base de plantes contenant des 
substances actives précieuses nous aident
également à rester en bonne santé et à la 
retrouver lorsque nous sommes atteints par 
une maladie. Tout cela est dû à la science.



Technologie

• Notre quotidien est fortement marqué par 
des technologies qui seraient inimaginables
sans les connaissances scientifiques. 
Comme la télévision ou le smartphone, qui
ne fonctionnent que grâce à l'exploitation
de lois scientifiques. Un exemple 
revolutionnaire est l'internet, qui a changé 
pour toujours notre société.



Les semelles de chaussures

• La combinaison spatiale pour les missions
Apollo comprenait des bottes spécialement
adaptées, afin d'éviter des blessures aux
astronautes, qui marchaient sur le sol
lunaire. Diverses entreprises de chaussures
de sport ont adapté cette technologie pour
absorber l'énergie du pied qui heurte le sol
et le faire rebondir pour donner une
portance supplémentaire.



Mobilité

• Dans la mobilité moderne, les
connaissances scientifiques jouent un rôle
indispensable. Il a fallu des siècles pour que
l'homme soit capable de défier la gravité et 
d'inventer un avion. Aujourd'hui, le trafic
aérien est intense partout dans le monde et 
même les voitures modernes à moteur
électrique ou destinées à la conduite
autonome ne fonctionnent que grâce aux
découvertes scientifiques.



L’influence sur 
l’économie (conclusion)
• Après la seconde guerre mondiale, de 

nombreux pays ont renforcé leur
communiquation entre eux. C'est ainsi que
la mondialisation a commencé. Il y a eu un
échange de culture et de connaissances
et la science s'est développée rapidement, 
car beaucoup de pays ont coopéré. Cela a 
été un grand progrès pour l'économie. Les
pays riches ont investi dans de nouveaux
domaines et de nouveaux secteurs
scientifiques ont été découverts.



Le secteur de la santé 
est-il rentable?

Dépenses de santé par type de service, 2019Introduction
Notre groupe a choisi de traiter le  thème
de la santé. Nous avons recherché si ce 
domaine était rentable,  notamment pour 
les sociétés pharmaceutiques / 
laboratoires ainsi que le rôle de l’état et du 
ministaire de la santé par rapport aux 
dépenses monétaires et la caisse de santé.

Dépenses gouvernementales en soins médicaux
Sur la statistique en haut, on peut voir le pourcentage de dépenses 
d’un pays pour chaque type de soin. En moyenne, dans les pays de 
l’OCDE , la majorité des dépenses vont dans les soins ambulatoires et 
les soins hospitalier. 
Le graphique de gauche représente le pourcentage du PIB depensé 
pour le secteur santé. Les Americains sont loin devant avec environ 18 
% en 2010: comme le PIB des Etats-Unis cette année était de 15 
milliards, les dépenses de santé représentaient donc 2,7 milliards de 
dollars. 

Financements 
Le mode de financement des soins
médicaux est public et privé.
Le financement public prend en compte 
l’assurance santé, qui est financée grâce 
aux impôts  mais aussi de la caisse du 
gouvernement. 

PIB en pourcentage investi dans le secteur santé par pays, entre
1970 et 2010. 
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Vaccins
Le laboratoire français Sanofi a généré 37 
milliards € de revenus en 2021, dont 16,8 % 
proviennent des vaccins, c’est-à-dire 6,3 
milliards €.

Insuline
L’Insuline, une hormone qui sert à réguler la quantité de 
sucre dans le corps humain, est un soin très lucratif pour 
ces investisseurs.
Comme on voit dans l’illustration de droite, le marché de 
l’Insuline est dominé par quelques géants  
pharmaceutiques, ce qui en fait un oligopole.
Les prix par pays peuvent varier drastiquement, comme en 
Europe (max. 40$) ou aux États-Unis (≈100$). 
Ce marché est donc très rentable pour tous (sauf les 
diabétiques).

Top 10 des laboratoires pharmaceutiques par chiffre d'affaires
dans le segment Antidiabétiques en 2017 et prévisions pour 2024 Prix d’Insuline par pays (cliquer sur images)

Revenus des grandes entreprises 
pharmaceutiques
Ce graphique présente des données des plus 
grandes entreprises du secteur. Les colonnes noires 
représentent les dépenses mise dans la production 
et la recherche des médicaments, puis les colonnes 
bleues représentent le revenu des ventes sous 
prescription. Les revenues sont nettement plus 
élevés, ils peuvent aller de trois à neuf fois le coût 
des recherches.

En milliards de dollars pour l’année 2021

Conclusion
Pour nous, il est certain que la 
médecine est un domaine très 
rentable pour les producteurs. Grâce à 
la demande pour leurs produits et une 
clientèle garantie, qui peut être un 
état, ils peuvent se permettre
d’imposer des prix élevés. C’est pour 
cela qu’une caisse de santé est 
absolument indispensable, car elle 
soulage la pression financière sur les 
citoyens.

Revenue de Sanofi de 2006 à 2021 en millions d’euros (cliquer sur images)



LES MISSIONS SPATIALES SONT-
ELLES RENTABLES?

UNE NOURRITURE 
SÉCURISÉE

La NASA a créé un protocole sanitaire pour la nourriture 
pour la mission appolo. Il s’agit du protocole HACCP qui 
est toujours utilisé dans l’industrie alimentaire. Il 
permet notamment de réduire le gaspillage 
alimentaire, l’empoisonnement alimentaire et permet 
aux entreprises de vendre des produits de plus 
haute qualité, et d’en vendre plus, ce qui est très 
rentable.

À cause de l’environnement hostile de l’espace, les 
missions spatiales n'ont pas vraiment aidé la puissance des 
processeurs, mais ça a eu un énorme impacte sur la taille des 
éléctroniques, ce qui a permis que nous ayons de minuscules 
ordinateurs dans nos poches chaque jour.

LES ORDINATEURS DE POCHE

Ce graphique représente le taux 
d’investiment dans le domaine 
spatial.



o LA NASA CRÉE/GÉNÈRE EN MOYENNE:
o 1600 nouvelles technologies par an
o 1 million de dollars par an en moyenne par spinoff
o 5 milliards de dollars dans les usines américaines
o 300 millions de dollars dans de nouvelless technologies
o 2 milliards de dollars dans le secteur américain des sciences et 

technologies
La NASA a un impact plus important sur le secteur des transactions 
banquières que les U.S.A

QUELQUES CHIFFRES:



La NASA a dépensé des millions de 
dollars pour créer un stylo qui 
marchait dans l’espace alors que la 
russie utilisait des crayons!

Cette histoire est censée s’être 
passée pendant la guerre froide et la course à 
l’espace.
Mais…. C’est une légende. L’histoire du 
fameux «space pen» n’a jamais eu lieu.
Si cela avait vraiment eu lieu, ça aurait été 
une sacrée dépense d’argent inutile!



Est-ce que c’est rentable d’investir dans la Technologie

En 2022, 6,648 milliards de gens 
possèdent un smartphone
(83,72% de la population).

Revenue d’Apple des iPhones

Il peut être rentable d’investir en 
5G, parce que ça nous permet de 
travailler plus efficacement.



Avec le développement de la 
technologie, elle est devenue 
plus accessible à la population

La moyenne du prix des ordinateurs est descendue pendant 
les années passées, parce qu’il est devenu moins cher de les 
produire à cause de la technologie avancée.



Investir dans la 
technologie de la 

médecine

Il est rentable d’investir dans les robots chirurgicaux, 
parce que le chirurgien peut opérer ses patients plus 
précisément et comme ça le risque d’un accident 
pendant l’opération diminue.

Avec ces robots, les maladies peuvent être plus 
rapidement diagnostiquées et les gens peuvent 
récupérer des maladies ou des blessures pour 
retourner au travail.

L’utilisage des différentes techniques d’opération


