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Brevets verts21 ODD concerné 12.7

La proportion de brevets visant à 
promouvoir la croissance verte reste 
inférieure à 15 % dans la plupart des 
pays de la région méditerranéenne.

Message clé

Brevets verts (2016)

Définition et champ d’application
Cet indicateur mesure la part des brevets technologiques liés à 
l’environnement par rapport au total des brevets technologiques 
développés par un pays.

Brevets verts
(développement de technologies relatives à 
l’environnement)

Quelques pays ont développé une part importante de brevets de 
technologie liés à l’environnement, allant de 15 % à un maximum de 
30 % du nombre total de brevets de technologie émis. Toutefois, les 
autres pays affichent une part inférieure à 15 % dans les brevets des 
technologies liées à l’environnement.

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

Il s’agit d’un indicateur clé pour suivre les réponses de la société 
aux besoins de l’économie verte en suivant le nombre de brevets 
d’importance pour la croissance verte.

Logique de la fiche d’information
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Source de données : OCDE

Référence spatiale
WGS 1984

Projection de Robinson
Échelle : 1:17 500 000
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