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Boulogne-Billancourt, le 29 juin 2017 

Rôle des différents acteurs de la recherche en santé :  

les perceptions paradoxales des Français  

Observatoire Roche/CSA Research Les Français et la recherche en santé – Deuxième vague  

 

Roche France dévoile aujourd’hui les résultats de la seconde vague de son Observatoire 

sur les Français et la recherche en santé, consacrée cette fois-ci aux acteurs et au 

financement de la recherche. Menée du 15 mai au 24 mai 2017 par CSA Research 

auprès de 1004 individus représentatifs de la population française (âgés de 18 ans et 

plus), cette deuxième vague révèle que les Français identifient bien l’implication des 

acteurs publics et des acteurs privés dans la  recherche en santé.  

Néanmoins, ils ne leur assignent pas le même rôle.  

 

 

Le secteur public reste l’acteur le plus légitime aux yeux des Français 

Si 32% des Français citent l’industrie pharmaceutique comme le 1
er
 acteur de la recherche en 

santé, 43% d’entre eux indiquent que ce sont les organismes de la recherche publique qui font le 

plus avancer la recherche en santé (seulement 26% citent les laboratoires pharmaceutiques). 

Autre paradoxe : 79% des Français estiment que les laboratoires pharmaceutiques jouent un rôle 

indispensable dans la recherche en santé, et pourtant 71% déclarent que c’est le secteur public 

qui devrait financer cette recherche. Ces résultats laissent à penser que les Français ont bien 

connaissance du rôle central des laboratoires pharmaceutiques, mais les cantonnent plutôt à une 

recherche appliquée attribuant la recherche dite fondamentale aux acteurs publics. 

 

La recherche une priorité nationale pour les Français, avec le cancer en pôle position  

90% des Français déclarent que la recherche en santé est une priorité nationale. Pourtant, 80% 

d’entre eux considèrent qu’elle n’est pas au cœur des préoccupations des responsables politiques. 

Parmi les priorités que les Français fixent à la recherche en santé pour les dix ans à venir, le 

cancer arrive très largement en tête avec 53%, suivi de la maladie d’Alzheimer citée par 16% des 

personnes interrogées et des maladies rares (6%). 

 

GAFA dans la santé : une légitimité qui pose question  

Alors que les géants de l’économie numérique s’engagent de plus en plus dans la recherche en 

santé, 57% des Français portent un jugement négatif sur cette arrivée dans la santé des GAFA 

(Google Apple Facebook Amazon). 59% estiment en effet qu’ils n’ont pas leur place dans le 

secteur de la recherche en santé.  
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A propos de Roche  

Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de 

produits pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de l’espérance de vie des 

patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des 

compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est l’un des pionniers de la 

médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque 

patient. 

 

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans le monde avec des médicaments 

différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de 

l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un 

mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de 

pointe dans la gestion du diabète.  

 

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux 

des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition 

d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties 

prenantes concernées. Vingt-neuf médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la 

Liste modèle de médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des 

antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour 

la huitième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été 

désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies 

et des sciences de la vie. 

 

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2016, Roche 

comptait plus de 94 000 employés dans le monde et a consacré 9,9 milliards de CHF à la recherche et 

au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 50,6 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, 

appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai 

Pharmaceutical, Japon. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com. 

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  
 

Gisèle Calvache Jeanne Bariller 

Direction des Affaires Publiques et de la Communication  

Roche France  Havas Paris 

Tél : 01 47 61 40 12  - Mobile : 06 14 44 52 39  Tél : 01 58 47 85 39 - 06 15 51 49 40 

gisele.calvache@roche.com     jeanne.bariller@havas.com 

mailto:gisele.calvache@roche.com

