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De nouvelles recherches d’Oxfam révèlent que quatre sociétés pharmaceutiques
(Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer) dissimulent de façon systématique leurs
profits dans des paradis fiscaux à l'étranger. Elles priveraient les pays en
développement de plus de 100 millions de dollars chaque année, une somme pourtant
requise de toute urgence pour répondre aux besoins des citoyens de ces pays en
matière de santé, tout en surfacturant allègrement leurs produits. Ces sociétés
déploient en outre un vaste panel de techniques d'influence pour contourner les règles
en leur faveur et donner à leurs pratiques un semblant de légitimité. L'évasion fiscale,
les prix élevés et le trafic d'influence pratiqués par les sociétés pharmaceutiques
exacerbent le gouffre béant entre les riches et les pauvres, entre les femmes et les
hommes et entre les pays développés et les pays en développement.
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CONTACT AVEC LES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
Oxfam a contacté toutes les entreprises citées dans le présent rapport pour partager les
données que nous avons rassemblées, la méthodologie que nous avons employée ainsi que
conclusions de nos recherches. Nous leur avons envoyé nos recommandations, leur avons
fait part de notre volonté de discuter directement avec elles des pratiques responsables en
matière de fiscalité des entreprises. Nous avons également contacté les grandes
associations professionnelles pharmaceutiques citées dans le présent rapport. Les réponses
que nous avons reçues sont comprises dans ce rapport. Les associations professionnelles
n’ont ni confirmé ni réfuté les résultats de nos recherches.
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RÉSUMÉ
Les plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde mettent en danger la santé des
personnes pauvres en privant les États de milliards de dollars de recettes fiscales qui
pourraient être investis dans les soins de santé, et font usage de leur pouvoir et de leur
influence pour annihiler toute tentative de réduction du prix des médicaments ou
d'encadrement de leur comportement.
De nouvelles recherches d’Oxfam révèlent que quatre sociétés pharmaceutiques (Abbott,
Johnson & Johnson, Merck et Pfizer) dissimulent de façon systématique leurs profits dans
des paradis fiscaux à l'étranger 1. Par conséquent, ces quatre géants priveraient chaque
année les États-Unis de 2,3 milliards de dollars et d'autres pays développés de 1,4 milliard
de dollars. Ils priveraient aussi les États des pays en développement, déjà à court d'argent,
d'environ 112 millions de dollars chaque année, une somme qui pourrait financer des
vaccins, des sages-femmes ou des cliniques en milieu rural.
Une telle évasion fiscale érode la capacité des États à fournir les services publics essentiels
pour lutter contre la pauvreté et qui sont particulièrement importants pour les femmes. Elle
affaiblit la capacité des États à investir dans la recherche médicale pourtant indispensable
pour l'avancée de la médecine.
Comme si cela ne suffisait pas, ces entreprises mènent un lobbying intense pour donner aux
prix excessifs et à l'évasion fiscale un semblant de légitimité. Leur trafic d'influence est le
plus manifeste aux États-Unis, où l'industrie pharmaceutique dépense plus que tout autre
secteur pour ses activités de lobbying. Mais il est tout aussi pernicieux dans les pays en
développement, où ces entreprises obtiennent des accords de complaisance qui allègent
leur fiscalité et détournent les rares fonds alloués aux soins de santé pour financer leurs
produits aux prix exorbitants, et où elles déploient l'influence de l'administration américaine
pour protéger leurs profits.
L'évasion fiscale des sociétés pharmaceutiques fait la fortune des riches actionnaires et
dirigeant-e-s d'entreprises aux dépens de nous toutes et tous, principalement au détriment
des filles et des femmes en situation de pauvreté.
Oxfam n'accuse aucune de ces sociétés pharmaceutiques de s'adonner à des pratiques
illégales. Le présent rapport décrit simplement comment ces sociétés peuvent recourir à des
techniques sophistiquées de planification fiscale pour tirer parti d'un système défaillant qui
permet aux multinationales de divers secteurs d'échapper à l'impôt.
Lorsque le financement est coupé, des familles ne bénéficient plus de soins médicaux ou
s'enfoncent encore plus dans la pauvreté en s'endettant pour couvrir leurs frais de santé.
Lorsque les systèmes de santé sont défaillants, les filles et les femmes sont en première
ligne pour assurer le travail de soin non rémunéré pour leurs proches, compromettant leur
propre santé et leurs perspectives en matière d'éducation et d'emploi. Privés de l'impôt sur
les sociétés, les États cherchent souvent à équilibrer leur budget en augmentant les taxes
sur les biens de consommation, grevant encore les revenus des femmes pauvres.
Les entreprises doivent faire preuve de plus de transparence quant au lieu où elles gagnent
de l'argent, elles doivent payer leurs impôts conformément à leur activité économique réelle
(plutôt que de recourir de façon abusive aux paradis fiscaux) et elles doivent user de leur
influence politique de manière responsable (plutôt que de saper les efforts déployés par les
États pour fournir des médicaments, des écoles et des routes pour toutes et tous).
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Évasion fiscale
Oxfam a analysé les données publiquement disponibles des filiales de quatre des plus
grandes sociétés pharmaceutiques américaines, dont il ressort un schéma marquant 2. Dans
les pays étudiés appliquant un taux normal d'impôt sur les sociétés, riches ou pauvres, les
résultats avant impôts des entreprises étaient faibles. Dans huit pays développés, les
bénéfices des sociétés pharmaceutiques s'élevaient en moyenne à 7 %, contre 5 % en
moyenne dans sept pays en développement. Pourtant, ces entreprises ont enregistré des
bénéfices annuels globaux jusqu'à 30 %3. Mais alors, où se cachent ces immenses
bénéfices ? Dans les paradis fiscaux. Dans quatre pays où la fiscalité des entreprises est
faible ou inexistante, ces mêmes entreprises ont enregistré des marges bénéficiaires
vertigineuses atteignant 31 %4.
Si les informations sont loin d'être complètes, un schéma cohérent se dessine : à moins qu'il
ne s'agisse d'une coïncidence stupéfiante, c'est le fruit d'un tour de passe-passe comptable
visant à détourner délibérément les bénéfices du lieu où ils sont produits vers les paradis
fiscaux. Pfizer, Merck et Abbott figurent parmi les 20 entreprises américaines ayant le plus
grand nombre de filiales dans des paradis fiscaux, et Johnson & Johnson n'est pas très loin
derrière5. Aux États-Unis, elles font toutes les quatre partie des entreprises ayant le plus
d'argent dissimulé à l'étranger. Fin 2016, elles détenaient à elles seules quelque
352 milliards de dollars dans des structures offshore, une somme effarante6.
Les bénéfices varient d'un pays à l'autre pour diverses raisons, outre le transfert délibéré des
bénéfices pour échapper à l'impôt. Par exemple, des entreprises ont des coûts de transport
plus élevés dans certains marchés ou ont un personnel plus étoffé. Mais il est peu probable
que ces motifs justifient pleinement la tendance à déclarer systématiquement des bénéfices
nettement supérieurs dans des pays où la fiscalité est très avantageuse alors que ces
entreprises n'y vendent pas la majorité de leurs médicaments.
Les « transferts de bénéfices » des sociétés pharmaceutiques peuvent prendre la forme
d'une « domiciliation » d'un brevet ou de droits de marque non pas dans le pays où le
médicament a été développé ou où la société a son siège social, mais dans un paradis fiscal
où la présence de l'entreprise peut se résumer à une boîte aux lettres. Cette filiale créée
dans un paradis fiscal facture ensuite d'importants droits de licence à des filiales dans
d'autres pays. Ces droits sont déductibles des impôts dans les territoires appliquant une
fiscalité standard, tandis que le revenu des droits revenant à la filiale établie dans un paradis
fiscal est peu ou pas du tout taxé. Il existe d'autres stratégies courantes pour échapper à
l'impôt, comme les prêts auprès des filiales établies dans des paradis fiscaux ou les frais sur
les « services » qu'elles proposent.
D'après une étude récente menée par Gabriel Zucman, économiste expert en fiscalité, près
de 40 % de l'ensemble des bénéfices des entreprises multinationales ont été transférés
artificiellement vers des paradis fiscaux en 2015. Cette dérive serait l'un des principaux
facteurs du déclin de l'acquittement de l'impôt sur les sociétés dans le monde 7.
Les sociétés pharmaceutiques sont passées maîtres pour tirer parti du « nivellement par le
bas » de la fiscalité. États et entreprises se partagent la responsabilité. Les défaillances du
système fiscal international permettent aux multinationales de transférer artificiellement leurs
bénéfices vers des territoires à faible taux d'imposition, loin du lieu où elles produisent et
vendent leurs produits. Ces entreprises profitent volontiers des failles du système et
investissent des millions dans des activités de lobbying pour faire pencher la balance encore
un peu plus en leur faveur.
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Figure 1 : Comparatif des marges bénéficiaires des sociétés pharmaceutiques
Nombre de
filiales étudiées

Marge bénéficiaire
moyenne

Belgique

27

10 704 778 846 USD

10 %

Irlande

21

15 273 508 057 USD

43 %

Pays-Bas

25

65 899 690 416 USD

34 %

Singapour

11

20 471 300 000 USD

25 %

Paradis fiscaux

84

112 349 277 319 USD

31 %

3

753 007 000 USD

4%

Colombie

10

1 329 188 480 USD

12 %

Équateur

7

229 945 819 USD

1%

17

2 324 566 184 USD

-1 %

Pakistan

2

99 627 944 USD

16 %

Pérou

5

367 616 751 USD

16 %

Thaïlande

9

963 702 079 USD

9%

Pays en
développement

53

6 067 654 257 USD

5%

Australie

11

3 320 757 458 USD

-7 %

Danemark

11

506 090 582 USD

-22 %

France

35

8 807 562 855 USD

10 %

Allemagne

28

9 228 221 535 USD

-1 %

Italie

25

6 001 823 748 USD

6%

8

356 232 558 USD

6%

Espagne

30

4 959 453 150 USD

20 %

Royaume-Uni

74

6 501 659 986 USD

11 %

222

39 731 801 873 USD

7%

Chili

Inde

Nouvelle-Zélande

Pays développés
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Chiffre d'affaires
annuel

SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche en matière de fiscalité » dans
le présent rapport.

Une plus grande transparence mettrait en lumière la profonde injustice du système actuel.
Aucune des quatre sociétés pharmaceutiques ne publie de reporting pays par pays, avec les
informations financières de base pour chaque pays dans lequel elles interviennent (chiffre
d'affaires, bénéfices, impôts versés, nombre d'employés et actifs).
Il est toutefois possible d'exploiter les données publiques pour estimer l'ampleur de l'évasion
fiscale orchestrée par ces entreprises au travers d'une répartition inégale des bénéfices
Dans seulement sept pays en développement, et uniquement d'après le petit échantillon de
filiales auquel Oxfam a pu avoir accès, ces quatre sociétés auraient « économisé »
112 millions de dollars d'impôts chaque année entre 2013 et 2015, soit plus de la moitié de la
fiscalité dont elles se sont effectivement acquittées. Cela correspond chaque année à
55 millions de dollars pour Johnson & Johnson, 22 millions de dollars pour Pfizer, 30 millions
de dollars pour Abbott et 5 millions de dollars pour Merck8.
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Figure 2 : Estimation des « économies fiscales » annuelles dans les pays en
développement

Chili

Abbott

J&J

Merck

Pfizer

TOTAL

USD

USD

USD

USD

USD

4 651 266

-

-

-

4 651 266

Colombie

(1 952 883)

1 088 770

1 228 112

11 506 827

11 870 826

Équateur

2 168 863

-

472 655

2 058 569

4 700 087

30 171 485

41 450 191

2 296 686

(137 778)

73 780 584

-

-

-

1 654 868

1 654 868

(5 191 248)

1 920 555

(1 580 927)

1 884 431

(2 967 188)

632 044

10 174 664

3 049 057

4 799 166

18 654 932

54 634 180

5 465 584

21 766 083

112 345 374

Inde
Pakistan
Pérou
Thaïlande
Pays en
développement

30 479 527

Remarque : les chiffres entre parenthèses sont négatifs et indiquent que la marge bénéficiaire au niveau national
était supérieure à la marge bénéficiaire moyenne au niveau mondial. Les espaces vides indiquent qu'aucune
information financière n'était disponible au niveau national.

SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Les « économies fiscales » estimées correspondent à la différence entre les impôts que ces sociétés devraient payer dans un système de répartition globale des bénéfices entre les pays et les impôts que ces sociétés
déclarent avoir effectivement payés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche en matière de fiscalité » dans le présent rapport.
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Ces sommes sont dérisoires pour ces mastodontes, mais elles représentent une perte
considérable pour les pays à bas revenus et à revenus intermédiaires. Les pays en
développement pourraient utiliser cet argent pour combler les lacunes dans les services de
santé publique, qui empêchent les populations les plus pauvres dans le monde de s'extirper
de la pauvreté.
La vaccin anti-VPH en est la parfaite illustration. Le virus du papillome humain (VPH) est une
infection sexuellement transmissible9 susceptible de provoquer un cancer du col de l'utérus,
le quatrième cancer le plus courant chez les femmes dans le monde et le deuxième plus
courant chez les femmes vivant dans des zones moins développées 10. Le VPH tue
300 000 personnes chaque année11. Autrement dit, une personne décède de cette maladie
toutes les deux minutes, et sur ces décès, 9 sur 10 concernent des femmes vivant dans des
pays à bas revenus et à revenus intermédiaires 12. En Inde par exemple, 67 477 femmes sont
mortes d'un cancer du col de l'utérus en 201213. Le vaccin anti-VPH réduit drastiquement les
cas de VPH et de cancer du col de l'utérus 14.
Le montant de l'impôt auquel nous estimons que ces entreprises se seraient soustraites
suffirait à financer des vaccins pour plus de 10 millions de filles, soit environ les deux tiers
des filles nées en 2016 dans les sept pays en développement étudiés par Oxfam 15. L'Inde
pourrait acheter des vaccins anti-VPH pour 8,1 millions de filles, soit 65 % des filles nées en
201616. En Thaïlande, où 4 500 femmes meurent chaque année du cancer du col de l'utérus,
les 18,65 millions de dollars d'impôts que ces sociétés auraient dû payer chaque année
auraient permis de financer des vaccins anti-VPH pour plus de 775 000 filles, soit plus du
double du nombre de filles nées en 201617.
Figure 3 : Impact potentiel sur les filles et les femmes
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On pourrait penser que les profits de l'industrie pharmaceutique sont inférieurs dans les pays
plus pauvres, où le pouvoir d'achat est faible et où les médicaments sont vendus à un tarif
réduit. Or, les données indiquent le contraire. Dans les pays développés où le marché est
plus conséquent et le pouvoir d'achat plus ample, les marges bénéficiaires des sociétés
pharmaceutiques sont aussi minces que dans les pays en développement. Sur ces plus
grands marchés, ces sociétés auraient ainsi également optimisé leur fiscalité dans des
proportions encore plus importantes, économisant au total près de 3,7 milliards de dollars
chaque année, soit deux tiers des 5 milliards de dollars effectivement versés au titre de
l'impôt. Johnson & Johnson mène la danse avec une « économie fiscale » estimée
annuellement à 1,7 milliard de dollars, suivi par Pfizer avec 1,1 milliard de dollars, Merck
avec 739 millions de dollars et Abbott avec 169 millions de dollars18.
Figure 4 : Estimation des « économies fiscales » annuelles dans les pays développés

Australie

Abbott

J&J

Merck

Pfizer

Total

USD

USD

USD

USD

USD

5 548 716

70 987 178

16 616 610

72 054 671

165 207 176

122 685

5 578 635

2 591 097

13 265 165

21 557 581

13 018 931

197 518 429

51 084 419

157 117 977

418 739 756

5 123 061

159 095 358

52 651 783

99 845 535

316 715 737

14 083 238

94 977 531

25 229 356

133 662 556

267 952 681

108 107

7 210 106

2 090 100

3 546 806

13 855 119

Espagne

(7 126 288)

58 868 644

32 629 391

(92 081 397)

(7 709 649)

RoyaumeUni

(5 541 997)

96 566 015

22 977 313

80 969 794

194 971 125

ÉtatsUnis*

143 000 000

1 046 000 000

533 000 000

589 000 000

2 311 000 000

TOTAL

168 758 452

1 737 088 396

738 988 819

1 057 384 274

3 702 219 942

Danemark
France
Allemagne
Italie
NouvelleZélande

Remarque : les chiffres entre parenthèses sont négatifs et indiquent que la marge bénéficiaire au niveau national
était supérieure à la marge bénéficiaire moyenne au niveau mondial.
* Les chiffres pour les États-Unis ont été calculés à l'aide d'une méthodologie légèrement différente, car les
entreprises déclarent des informations financières consolidées aux États-Unis (et pas dans les autres pays).
Reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche en matière de fiscalité » du présent rapport pour plus de
détails
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SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Les « économies fiscales » estimées correspondent à la différence entre les impôts que ces sociétés
devraient payer dans un système de répartition globale des bénéfices entre les pays et les impôts que ces sociétés
déclarent avoir effectivement payés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de
recherche en matière de fiscalité » dans le présent rapport.

Trafic d'influence
La tendance de ces entreprises à pervertir les politiques démocratiques est peut-être encore
plus insupportable que leurs stratégies sophistiquées d'évasion fiscale. Année après année,
les sociétés pharmaceutiques dépensent plus que tout autre secteur pour influencer le
gouvernement américain, avec plus de 200 millions de dollars chaque année19. Elles
emploient de grands lobbyistes et font don de millions de dollars pendant les campagnes
politiques. Elles savent également placer leurs propres représentants à des postes influents
au sein du gouvernement.
Par exemple, l'actuel secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, un poste
équivalent à celui de ministre en charge de la politique du gouvernement en matière de soins
de santé, est Alex Azar, qui a dirigé Eli Lilly entre 2012 et 2017. Le représentant américain
au commerce, dont le mandat inclut de faire pression sur les pays aux politiques
susceptibles de nuire aux intérêts des sociétés pharmaceutiques, est Robert Lighthizer, qui
travaillait jusqu'à peu pour un cabinet juridique représentant entre autres Pfizer, Merck et
Abbott20.
L'industrie pharmaceutique dispose du plus gros réseau de personnes travaillant pour des
intérêts spécifiques aux États-Unis. En 2017, elle pouvait compter sur pas moins de
1 500 agents représentant des professionnels du lobbying, soit 13 % de l'ensemble des
lobbyistes21. La plupart de ces personnes sont d'anciens membres du Congrès et d'anciens
employés fédéraux haut placés qui activent leurs contacts et mettent leur expérience au
service du travail d'influence22. Pfizer figure régulièrement parmi les sociétés
pharmaceutiques les plus dépensières en matière de lobbying, se classant deuxième en
2017 avec 10,4 millions de dollars. Johnson & Johnson (avec 6,9 millions de dollars) et

11

Merck (avec 6,2 millions de dollars) se classent respectivement sixième et septième, tandis
qu'Abbott se classe treizième (avec 4,2 millions de dollars).
Entre 2010 et 2016, le principal syndicat de ces entreprises, le Pharmaceutical Researchers
and Manufacturers of America (PhRMA), a fait don de 1,8 million de dollars aux candidats au
Congrès représentant les deux principaux partis, soit le double de la somme fournie par la
Chambre de commerce des États-Unis23. Mais le gros des contributions provenait des
sociétés pharmaceutiques et de leurs comités d'action politique. Les quatre sociétés
étudiées par Oxfam ont fait don au total de 43,9 millions de dollars sur cette période :
17,6 millions de dollars de Pfizer, 11,6 millions de dollars d'Abbott, 9,5 millions de dollars de
Merck et 5,2 millions de dollars de Johnson & Johnson24.
Les sociétés pharmaceutiques ont également usé de leur influence pour inciter le
gouvernement américain à faire pression sur les pays en développement pour leur compte.
La menace de sanctions américaines suffit souvent pour convaincre les ministres des
Finances et du Commerce de rejeter toute tentative des autorités de santé de rendre les
médicaments abordables ou des autorités fiscales de contenir l'évasion fiscale des sociétés
pharmaceutiques.
Par exemple, les États-Unis ont récemment menacé de bloquer l'adhésion de la Colombie à
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) si le pays
n'adoptait pas des niveaux supérieurs de protection des monopoles pour les médicaments,
après avoir précédemment menacé de suspendre le soutien au processus de paix en
Colombie à moins que le pays n'annule ses tentatives de délivrance d'une licence obligatoire
pour abaisser le prix d'un médicament anticancer 25. Les accords de libre-échange
constituent un autre outil d'influence, voyant les États-Unis et l'UE défendre des mesures
garantissant des règles de propriété intellectuelle plus strictes qui limitent la capacité des
États à protéger la santé publique et à abaisser le prix des médicaments.
Ce type de pression place les gouvernements des pays en développement dans une position
intenable, tiraillés entre garantir un accès aux médicaments pour leurs citoyens ou intensifier
le commerce pour promouvoir la croissance économique. Or, les gouvernements doivent
travailler sur ces deux fronts pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.
Les entreprises s'investissent également dans des campagnes locales plus intelligentes.
Lorsqu'un médicament n'est plus éligible à l'achat par un gouvernement en raison de son
prix exorbitant, les plaintes les plus marquantes dans la presse proviennent rarement des
entreprises, mais plutôt d'organisations à but non lucratif de « défense des droits des patiente-s » qui sont en fait souvent financées par ces mêmes entreprises. Douze sociétés
pharmaceutiques d'envergure, notamment Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer,
financent plus de 65 groupes de ce type en Amérique latine, ainsi que la coalition
International Alliance of Patients' Organizations26.

Profits et innovation
L'évasion fiscale, des prix élevés et le trafic d'influence expliquent en partie l'extrême
rentabilité de ces sociétés et les bénéfices exceptionnels qu'elles accordent à leurs riches
actionnaires et à leurs dirigeant-e-s. Aux États-Unis, les 25 plus grandes sociétés
pharmaceutiques présentaient des marges bénéficiaires annuelles comprises en moyenne
entre 15 et 20 % au cours de la période 2006–2015. À titre de comparaison, cette marge est
comprise entre 4 et 9 % pour les entreprises d'autres secteurs27. Ces profits démesurés
encouragent de fait ces sociétés à transférer ces bénéfices pour échapper à l'impôt.
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Pour la R&D dans le domaine biomédical, le système actuel qui est au cœur du modèle
commercial de ces sociétés se base sur la protection du monopole garantie par les règles de
propriété intellectuelle, les sociétés pharmaceutiques s'investissant dans le développement
des produits les plus rentables. Ce système de R&D basé sur la propriété intellectuelle ne
permet pas de produire les nombreux médicaments nécessaires à la santé publique. Par
exemple, aucune nouvelle catégorie d'antibiotiques n'a été développée depuis 1987 malgré
la résistance antimicrobienne croissante 28.
Ces sociétés prétendent avoir besoin de profits faramineux pour pouvoir investir dans la
découverte de nouveaux médicaments susceptibles de traiter toutes les maladies du monde,
mais cet argument ne tient pas. Dans les grandes sociétés pharmaceutiques, le budget
alloué à la R&D est inférieur aux sommes versées aux actionnaires et aux dirigeant-e-s. De
2006 à 2015, elles ont accordé 341,4 milliards de dollars en dividendes et rachats d'actions
sur un chiffre d'affaires de 1 800 milliards de dollars, soit 19 %. Dans le même temps, le
budget alloué à la R&D était de 259,4 milliards de dollars, soit 14 %29. Il convient en outre de
préciser que les dépenses affectées à la R&D sont déductibles des impôts.
Le coût des médicaments, dont un grand nombre sont proposés initialement à des prix
exorbitants, continue d'augmenter considérablement, comme sept des neuf médicaments les
plus vendus par Pfizer, Merck et Johnson & Johnson qui ont vu leur prix connaître une
croissance à deux chiffres en 2017 30. Par exemple, Pfizer a augmenté le prix du Lyrica de
plus de 29 % en 2017. Ce médicament qui traite la douleur neuropathique diabétique n'est
concurrencé par aucun médicament générique et ses ventes ont généré 4,5 milliards de
dollars pour l'entreprise la même année31.
Les nouveaux médicaments sont également proposés à des prix faramineux dès leur mise
sur le marché. Par exemple, Pfizer propose un traitement du cancer du sein métastatique
(Ibrance) pour près de 10 000 dollars par mois32. Ces prix élevés sont inabordables aux
États-Unis, où les frais médicaux sont la principale cause de faillite personnelle 33. Dans les
pays à bas revenus et à revenus intermédiaires, ces prix mirobolants explosent les budgets
de santé publique et reportent le coût sur les patient-e-s et leurs familles qui n'ont pas les
moyens de le financer. Autre exemple : Janssen (une filiale de Johnson & Johnson en
Afrique du Sud), a fixé le prix de la bédaquiline, prescrite pour traiter la tuberculose
multirésistante, à 400 dollars pour 6 mois de traitement, ce qui la rend inabordable pour
celles et ceux qui en ont besoin. Une situation pour le moins exaspérante quand on sait que
les chercheurs estiment qu'un équivalent générique de ce médicament pourrait être
commercialisé pour seulement 48 dollars34.
Au vu du caractère mondial de cette crise de l'accès aux médicaments, le Secrétaire général
des Nations unies a créé un Groupe de haut niveau sur l'accès aux médicaments chargé de
rédiger un rapport compilant les recommandations importantes afin de garantir l'innovation et
l'accès aux médicaments35. Oxfam a appelé les États et les organisations internationales
spécialisées dans la santé à suivre toutes les recommandations formulées par le Groupe de
haut niveau36.
Alors que Pfizer a relevé le prix de dizaines de médicaments, la rémunération totale du PDG
de Pfizer a bondi de 61 % en 2017 pour atteindre 26,2 millions de dollars. Cette année, le
PDG de Johnson & Johnson a gagné 22,8 millions de dollars, celui de Merck 17,1 millions de
dollars et celui d'Abbott 15,6 millions de dollars37. En 2015, la rémunération moyenne d'un
PDG d'une société pharmaceutique était de 18,5 millions de dollars, soit 71 % de plus que la
rémunération moyenne des dirigeant-e-s dans les autres secteurs38.
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Dans ces sociétés, le budget R&D est également inférieur aux milliards dépensés en
activités marketing. En 2013, Johnson & Johnson a dépensé plus du double sur les ventes et
le marketing que sur la R&D (17,5 milliards de dollars contre 8,2 milliards de dollars). Pfizer a
suivi la même tendance (11,4 milliards de dollars contre 6,6 milliards de dollars), tout comme
Merck dans une moindre mesure (9,5 milliards de dollars contre 7,5 milliards de dollars)39.
Ces coûts de marketing sont également déductibles des impôts.
Dans les faits, le National Institutes of Health, financé par l'argent des contribuables
américains, est de loin le plus gros investisseur dans la recherche médicale, aux côtés des
États européens qui y allouent également des financements conséquents 40. Les
210 médicaments approuvés aux États-Unis entre 2010 et 2016 ont bénéficié directement ou
indirectement de la recherche s'appuyant sur des fonds publics 41. Ces investissements
publics sont évidemment financés par les impôts. Autrement dit, les patient-e-s paient
souvent deux fois pour leurs médicaments : sur leur fiche d'impôts et à la pharmacie, voire
même trois fois si l'on tient compte de la hausse des impôts destinée à compenser les
sommes non payées par ces entreprises42.

Responsabilité sociale des entreprises
Les sociétés pharmaceutiques se décrivent comme des scientifiques dont la noble mission
consiste à mener l'offensive contre la maladie. Le code de conduite de Pfizer stipule :
« L'intégrité, c'est bien plus que de respecter la loi. L'intégrité est une des valeurs clés de
Pfizer43 ». Quant à Johnson & Johnson, l'entreprise déclare : « Nous devons être de bons
citoyens, favoriser les œuvres sociales et charitables, et acquitter notre juste part
d'impôts44 ».
Hélas, les pratiques commerciales de ces entreprises demeurent très éloignées de ces
déclarations de principe.
Elles doivent choisir la bonne voie en payant leurs impôts de façon ouverte et transparente
au lieu de s'adonner à des stratégies complexes pour dissimuler leurs bénéfices. Après tout,
la rentabilité même de ces entreprises repose sur la recherche financée par le secteur public,
l'homologation des médicaments par un organisme public, les marchés publics et la
protection publique de la propriété intellectuelle.
Les gouvernements doivent redoubler d'efforts pour inverser le nivellement par le bas de la
fiscalité. Ils doivent exiger des mesures de transparence de base permettant de prévenir les
abus de la part des multinationales. Ils doivent également permettre aux citoyens de
participer aux processus budgétaires et de dépenses pour s'assurer que les dépenses
publiques sont en phase avec leurs priorités. Le programme F.A.I.R. (Fiscal Accountability
for Inequality Reduction, ou Responsabilité fiscale pour la réduction des inégalités) d'Oxfam
soutient l'engagement citoyen dans les décisions du gouvernement concernant la fiscalité, le
budget et les dépenses, notamment en matière de santé, dans des dizaines de pays à
travers le monde45.
Les gouvernements doivent allouer des fonds publics suffisants aux services sociaux
importants et les citoyens doivent exiger des gouvernements que les décisions budgétaires
reflètent leurs priorités, notamment en matière d'accès à des soins de santé abordables. Une
action coordonnée et soutenue est indispensable pour lever le voile de confidentialité qui
encourage les entreprises prospères à se soustraire à leur juste part d'impôts. À travers le
monde, des femmes et des hommes se mobilisent et plaident en faveur de systèmes de
santé et fiscaux plus efficaces et plus justes. Nous sommes à leurs côtés.
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Des solutions pour avancer
L'évasion fiscale, les prix élevés et le trafic d'influence sanctionnent clairement les plus
vulnérables46. Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer tirent parti des personnes vivant
dans la pauvreté pour générer leurs superprofits et enrichir leurs actionnaires et leurs
dirigeant-e-s, creusant toujours plus le fossé entre les plus riches et le reste du monde.
Comme avec la plupart des facteurs d'inégalités, la combinaison de prix exorbitants pour les
médicaments, de stratégies agressives d'évasion fiscale et d'un lobbying excessif n'est pas
fortuite. Elle résulte de choix délibérés faits par les entreprises et les responsables politiques
acquis à leur cause. Nous espérons que le présent rapport encouragera ces quatre sociétés
(et d'autres) à réformer leurs pratiques et leurs politiques, et qu'il incitera les gouvernements
à promouvoir une société responsable et qui profite à toutes et tous. Selon nous, un tel
changement est dans l'intérêt de ces sociétés sur le long terme. Tout comme les inégalités
extrêmes sont néfastes pour la société, l'affaiblissement des institutions publiques n'est pas
la solution pour rendre l'industrie stable et rentable.

Recommandations d'Oxfam
Nous appelons les entreprises à :
Faire preuve de plus de transparence en publiant toutes les données requises pour que
les citoyens comprennent et évaluent les pratiques des entreprises en matière de fiscalité.
•

Publier un reporting pays par pays complet avec les principales informations financières.

•

Publier une liste complète de toutes les filiales des entreprises dans chaque pays où elles
interviennent.

S'acquitter de leur juste part d'impôts en alignant leur contribution fiscale à leur activité
économique réelle.
•

S'engager publiquement à payer des impôts sur les bénéfices là où la valeur est créée et
où l'activité économique a lieu et à arrêter de transférer artificiellement les bénéfices vers
des territoires à faible taux d'imposition.

•

Prendre des mesures concrètes pour aligner progressivement activités économiques et
obligations fiscales, notamment en fermant les filiales créées dans les paradis fiscaux
lorsque le principal objectif de ces filiales est d'échapper à l'impôt.

Faire un usage responsable de leur influence pour bâtir un système fiscal plus équitable,
gage d'une croissance inclusive et durable.
•

S'engager publiquement en faveur d'une plus grande transparence, de la fin des
pratiques fiscales abusives et d'une coopération internationale renforcée pour mettre un
terme au dangereux « nivellement par le bas » de la fiscalité des entreprises.

•

Dévoiler publiquement toutes les contributions accordées aux candidats politiques, aux
responsables de l'élaboration des politiques, aux syndicats, aux groupes de réflexion, aux
coalitions et aux autres entités politiques pour influer sur les politiques aux États-Unis et à
l'étranger.

•

S'engager publiquement à aligner le plaidoyer privé et les contributions financières des
entreprises à leur credo et à leurs codes de conduite en matière de politique fiscale.

•

Suivre l'impact de leurs politiques, tarification et autres pratiques affectant les filles et les
femmes vivant dans la pauvreté.
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Garantir à toutes et tous un accès à des médicament abordables :
•

En déclarant publiquement les dépenses réelles allouées à la R&D, à la production et à la
commercialisation des médicaments et en s'engageant à faire preuve d'une totale
transparence sur le prix des médicaments, les résultats des essais cliniques et les
informations sur les patient-e-s.

•

En déclarant publiquement leur soutien au Groupe de haut niveau des Nations unies sur
l'accès aux médicaments et à ses recommandations, notamment le droit des États à
recourir aux mécanismes mentionnés dans l'Accord sur les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (connu comme l’accord sur les
ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce pour diminuer le prix des
médicaments, en affirmant que la protection de la propriété intellectuelle ne doit pas
prendre le pas sur les besoins de santé publique.
Nous appelons les États à :
Exiger des entreprises qu'elles adhèrent au concept de totale transparence et qu'elles
s'acquittent de leur juste part d'impôts.
•

Mandater et implémenter un reporting financier pays par pays public pour l'ensemble des
multinationales.

•

Exiger des multinationales qu'elles soient soumises à un taux d'imposition effectif juste
sur leurs bénéfices, renforcer les règles pour décourager le transfert des bénéfices et
lutter contre les paradis fiscaux.

Garantir un accès aux médicaments à leurs citoyens.
•

Exiger des entreprises qu'elles dévoilent le budget alloué à la R&D, à la production et à la
commercialisation des médicaments en amont de l'approbation de l'homologation de
leurs produits.

•

Appliquer les recommandations stipulées dans le rapport du Groupe de haut niveau des
Nation unies à l'échelle nationale et promouvoir leur application auprès des institutions
internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'OMC et les
Nations unies.

•

Investir dans des services de santé publique proposés gratuitement aux patient-e-s à la
source.

Nous appelons les citoyennes et les citoyens à :
Se joindre à Oxfam pour exiger que les sociétés pharmaceutiques arrêtent de priver
les filles et les femmes de toute chance de s'extirper de la pauvreté.
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INTRODUCTION
Tobeka Daki, mère célibataire de deux garçons et militante pour la santé dans la cité de
Mdantsane à East London, en Afrique du Sud, s'est vu diagnostiquer un cancer du sein en
2013. En plus d'une mastectomie et d'une chimiothérapie, elle avait besoin d'un médicament
appelé trastuzumab pour accroître ses chances de survie. En Afrique du Sud, un traitement
de 12 mois au trastuzumab coûte environ 38 000 dollars, soit environ cinq fois le revenu
moyen d'un foyer 47. Les chances de survie de Tobeka lui ont été refusées car ni elle ni le
système public ne pouvait financer ce traitement. Le cancer de Tobeka s'est étendu à sa
colonne vertébrale et elle est décédée moins de trois ans après le diagnostic.
L'Afrique du Sud est l'un des pays aux inégalités économiques les plus fortes dans le
monde48. La plupart des citoyen-ne-s (84 %) dépendent du secteur public de la santé pour
leurs soins et n'ont qu'un accès restreint aux traitements anticancéreux en raison de leur
coût prohibitif49. Oxfam a beaucoup écrit sur les effets néfastes de la crise des inégalités. La
disparité croissante entre les riches et les pauvres nous menace toutes et tous.
L'un des aspects les plus pernicieux des inégalités extrêmes se joue aujourd'hui dans le
domaine de la santé. Le simple fait de naitre femme et pauvre représente plus de difficultés à
accéder à une éducation et à un emploi décent. Une femme pauvre sera en outre moins
susceptible d'obtenir les différentes formes de soins de santé dont elle a besoin. Elle fera partie
des millions de personnes à travers le monde pour lesquelles les médicaments et des soins de
santé décents constituent des luxes hors de portée, exclusivement réservés aux riches.
Le présent rapport met en lumière les conséquences tragiques survenant lorsque les États
ne disposent pas des ressources requises pour investir dans la santé et le bien-être de leurs
citoyens, des ressources qui proviennent en partie des impôts sur les sociétés. Les sociétés
pharmaceutiques multinationales produisent des médicaments vitaux qui sont essentiels
pour nous protéger et nous soigner. Toutefois, les recherches d'Oxfam révèlent que
contrairement à l'image socialement responsable véhiculée dans leurs supports
promotionnels, les grandes sociétés pharmaceutiques échappent à l'impôt et contribuent
ainsi à priver d'un financement approprié les systèmes publics de soins de santé à travers le
monde. Qui plus est, elles mènent un lobbying intense pour tenter d'obtenir des règles et des
législations en leur faveur, et pour donner aux prix excessifs et à l'évasion fiscale un
semblant de légitimité.
Quatre grandes sociétés pharmaceutiques (Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer)
dissimulent de façon systématique leurs profits dans des paradis fiscaux à l'étranger. Leurs
stratégies sophistiquées d'évasion fiscale privent les États-Unis et d'autres pays développés
de plusieurs milliards de dollars et, d'après nos recherches, priveraient les États des pays en
développement, déjà à court d'argent, de plus de 100 millions de dollars chaque année.
Par ailleurs, ces entreprises investissent lourdement dans le jeu politique de Washington.
Année après année, les sociétés pharmaceutiques dépensent plus que tout autre secteur
pour influencer le gouvernement américain. Elles emploient de grands lobbyistes et font don
de millions de dollars pendant les campagnes politiques. Elles savent également placer leurs
propres représentants à des postes influents au sein du gouvernement. De tels leviers
d'influence leur assurent des règles de complaisance qui anéantissent tout effort pour
promouvoir l'intérêt public. Les sociétés pharmaceutiques peuvent alors déployer ces mêmes
stratégies afin de pousser les États-Unis à exercer des pressions sur les pays étrangers pour
obtenir des traitements de faveur similaires.
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Les pratiques agressives d'évasion fiscale des entreprises contribuent à épuiser les budgets
des services publics qui ont un effet égalisateur au sein de la société et qui bénéficient en
particulier aux femmes. L'évasion fiscale pousse les États à collecter une plus grande part de
leurs recettes sous la forme de taxes sur les biens de consommation, grevant davantage les
revenus des femmes. Et lorsque les systèmes de santé n'ont pas les ressources nécessaires
pour prendre soin des malades, les filles et les femmes sont en première ligne pour assurer
le travail de soin non rémunéré pour leurs proches, compromettant leur propre santé et leurs
perspectives en matière d'éducation et d'emploi.
Le cas des sociétés pharmaceutiques met en lumière la façon dont certaines élites ont
modelé les structures politiques et économiques du monde actuel, et la manière dont ces
structures creusent le fossé des inégalités entre les riches et les pauvres, entre les hommes
et les femmes et entre les pays développés et ceux en développement. Le système de
propriété intellectuelle, qui prétend stimuler l'innovation pour les découvertes médicales, a en
réalité été détourné pour renforcer le monopole. Le système fiscal, qui devrait participer au
financement des services publics de base qui aplanissent les disparités et offrent une réelle
égalité des chances, est subverti. Le système politique démocratique, qui devrait garantir
l'intérêt public, a été saboté.

18

CHAPITRE 1 : BIG PHARMA, L'ÉVASION
FISCALE À GRANDE ÉCHELLE
En seulement quatre jours de l'été 2017, 69 enfants sont morts suite à l'interruption de la
fourniture d'oxygène au Baba Raghav Das Memorial Medical College and Hospital de
Gorakhpur, en Inde, supposément à cause d'un défaut de paiement à un fournisseur 50. Les
images monstrueuses et les histoires tragiques des familles ont brutalement mis en lumière
les défis de l'Inde en matière de santé publique et de fiscalité à la face du monde.
Malheureusement, ces 69 enfants morts ne forment que la partie visible de l'iceberg. Un
malaise plus profond tue des enfants à Gorakhpur et dans les communautés pauvres dans le
monde : le sous-investissement dans les soins de santé, l'assainissement et l'eau salubre.
Les États ne peuvent pas investir dans la santé sans recettes fiscales à la hauteur. De
nouvelles recherches d'Oxfam révèlent que quatre des plus grandes sociétés
pharmaceutiques basées aux États-Unis (Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer)
dissimulent de façon systématique leurs profits dans des paradis fiscaux à l'étranger pour
éviter de payer leur juste part d'impôts. Leurs stratégies agressives d'évasion fiscale privent
non seulement les États-Unis et d'autres pays développés de recettes indispensables ; elles
priveraient également les États des pays en développement, déjà à court d'argent, de plus
de 100 millions de dollars chaque année, une somme pourtant requise de toute urgence pour
répondre aux besoins de leurs citoyens en matière de santé.
Comme ces entreprises ne révèlent que peu d'informations financières sur leurs filiales, les
enquêtes d'Oxfam ne font qu'effleurer la surface. Pour autant, même un échantillonnage
restreint révèle déjà une évasion fiscale d'une ampleur frappante. Dans seulement sept pays
en développement (Chili, Colombie, Équateur, Inde, Pakistan, Pérou et Thaïlande), Oxfam
estime que ces sociétés pharmaceutiques américaines échapperaient à environ 112 millions
de dollars d'impôts chaque année. Et dans huit pays riches, on estime qu'Abbott, Johnson &
Johnson, Merck et Pfizer pourraient échapper à 3,7 milliards de dollars d'impôts, dont
2,3 milliards aux États-Unis51.
Oxfam a aussi examiné les opérations de ces sociétés dans quatre paradis fiscaux, des pays
proposant des taux d'imposition faibles ou d'autres avantages fiscaux spéciaux. Un schéma
clair et cohérent se dessine : les sociétés déclarent des marges bénéficiaires faibles dans les
pays en développement et les pays développés, et des marges bénéficiaires élevées dans
les paradis fiscaux. En d'autres termes, les données révèlent une corrélation inverse entre
les marges bénéficiaires et les taux d'imposition : bénéfices faibles dans les juridictions
appliquant des taux d'imposition standard et bénéfices élevés dans les juridictions à fiscalité
faible.
Alors que les marges bénéficiaires annuelles des sociétés au niveau mondial étaient
comprises entre 10 % et 30 % sur la période 2013–2015, elles n'atteignaient en moyenne
que 7 % dans les huit pays développés et seulement 5 % dans les pays en développement.
Mais dans les quatre paradis fiscaux, les sociétés ont réussi à réaliser des marges
bénéficiaires culminant à 31 %.
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Figure 1 : Comparatif des marges bénéficiaires des sociétés pharmaceutiques
Nombre de
filiales étudiées

Chiffre d'affaires
annuel

Marge bénéficiaire
moyenne

Belgique

27

10 704 778 846 USD

10 %

Irlande

21

15 273 508 057 USD

43 %

Pays-Bas

25

65 899 690 416 USD

34 %

Singapour

11

20 471 300 000 USD

25 %

Paradis fiscaux

84

112 349 277 319 USD

31 %

3

753 007 000 USD

4%

Colombie

10

1 329 188 480 USD

12 %

Équateur

7

229 945 819 USD

1%

17

2 324 566 184 USD

-1 %

Pakistan

2

99 627 944 USD

16 %

Pérou

5

367 616 751 USD

16 %

Thaïlande

9

963 702 079 USD

9%

Pays en
développement

53

6 067 654 257 USD

5%

Australie

11

3 320 757 458 USD

-7 %

Danemark

11

506 090 582 USD

-22 %

France

35

8 807 562 855 USD

10 %

Allemagne

28

9 228 221 535 USD

-1 %

Italie

25

6 001 823 748 USD

6%

8

356 232 558 USD

6%

Espagne

30

4 959 453 150 USD

20 %

Royaume-Uni

74

6 501 659 986 USD

11 %

222

39 731 801 873 USD

7%

Chili

Inde

Nouvelle-Zélande

Pays développés
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SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche en matière de fiscalité » dans
le présent rapport.

Une explication probable de ce schéma particulier, avec des bénéfices élevés dans les pays
où la fiscalité est faible et des bénéfices modestes où les impôts sont normaux, réside dans
une pratique appelée « transfert des bénéfices ». Dans le cas des géants pharmaceutiques,
le stratagème peut impliquer de domicilier un brevet non pas dans le pays d'origine de
l'entreprise où le médicament a été réellement développé, mais dans un paradis fiscal (où la
présence de l'entreprise peut se limiter à une boîte aux lettres ou inclure des opérations
légitimes de fabrication ou de recherche). Cette filiale facture ensuite d'importants droits de
licence à des filiales dans d'autres pays. Comme ces droits constituent des dépenses
déductibles des impôts dans les juridictions normales, ils peuvent être utilisés pour
compenser les recettes et abaisser ainsi les bénéfices déclarés. Dans le même temps, le
revenu de ces droits revient à la filiale établie dans un paradis fiscal, où il est peu ou pas du
tout taxé.
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Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ?
Il n'existe pas de définition unique et universelle d'un paradis fiscal, ni aucune liste
mondiale unanimement reconnue des paradis fiscaux. En 2016, Oxfam a développé un
ensemble unique et exhaustif d'indicateurs pour identifier les pays jouant le plus grand
rôle en tant que paradis fiscaux pour les entreprises, en se concentrant sur trois
éléments majeurs :
1. Faibles taux d'imposition sur les sociétés
2. Incitations fiscales et pratiques fiscales préjudiciables
3. Manque de coopération avec les efforts internationaux de lutte contre l'évasion
fiscale
Le tableau suivant dresse la liste des 15 paradis fiscaux les plus flagrants selon
l'évaluation d'Oxfam en 2016 :

SOURCE : Oxfam, Liste noire ou carte blanche à l'évasion fiscale : Aperçu de la liste noire européenne des
paradis fiscaux selon les critères de l'Union européenne (2017), et Berkhout, La bataille des paradis fiscaux.
Conformément à ce travail, Oxfam a fait pression sur le gouvernement du Royaume-Uni, car ce pays exerce
une influence officielle et informelle sur ses territoires d'outre-mer et les dépendances de la Couronne, dont
beaucoup jouent un rôle significatif en tant que paradis fiscaux.

Au cours des cinq dernières années, l'évasion fiscale des entreprises a fait la une des
journaux à travers le monde, à l'instar de grands scandales fiscaux comme l’affaire
LuxLeaks et les Panama Papers. La pression publique qui s'en est suivi a contraint les
États et les institutions internationales à agir.
L'UE ainsi que le G20/l'OCDE se sont engagés à dresser des listes noires des paradis
fiscaux. La première liste des paradis fiscaux établie par l'UE, intitulée « Liste de l'UE
des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales », a été publiée en
décembre 201752.
Oxfam a établi que 39 pays devraient être considérés comme des paradis fiscaux si
l'UE appliquait ses propres critères, allant de ceux qui se présentent d'eux-mêmes
comme des abris fiscaux (les Bermudes et les Îles Caïmans, notamment) à plusieurs
juridictions au cœur de l'Europe (Irlande, Luxembourg, Malte et les Pays-Bas).
Toutefois, en mai 2018, il ne restait que sept pays sur la liste noire de l'UE. Plus de
60 juridictions figurent sur une « liste grise » et se sont engagées à adopter des
réformes, mais l'UE manque de mécanismes de suivi clairs pour s'assurer de leur mise
en conformité53.
Ces dernières années, les États et les entreprises se sont lancés dans un jeu du chat et de
la souris autour de l'évasion fiscale. Tandis que les États adoptent des politiques destinées à
protéger leurs recettes fiscales, les méthodes des entreprises pour transférer les bénéfices
deviennent de plus en plus sophistiquées, avec des prêts fictifs, des frais sur les services et
des conditions de vente entre des filiales du même groupe.
Il arrive que les entreprises ne vendent pas directement leurs produits ou services aux pays
où ils seront utilisés, mais par le biais de sociétés pivots dans des juridictions à fiscalité faible
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qui les revendent ensuite à des distributeurs affiliés, non sans réaliser un bénéfice au
passage. Cette pratique génère un bénéfice artificiel qui reste dans le paradis fiscal. La
plupart du temps, il s'agit uniquement de jeux d'écritures (les marchandises sont en fait
expédiées directement depuis l'usine dans le pays de production à l'entrepôt dans le pays de
consommation), mais les transactions permettent de transférer les bénéfices d'un pays à un
autre appliquant une fiscalité très faible, voire quasiment nulle. Avant d'accepter de les retirer
progressivement d'ici 2020, l'Irlande et les Pays-Bas ont pendant des années conçu des lois
fiscales sur mesure pour accueillir de tels « pivots », donnant naissance aux expressions
originales « double irlandais » et « sandwich hollandais » pour désigner ces structures de
planification fiscale54.
Il existe encore d'autres moyens d'échapper à l'impôt, comme la domiciliation de marques ou
de brevets dans des paradis fiscaux, ou les frais sur les services marketing, financiers ou de
gestion. Par exemple, une société pharmaceutique peut facturer une bonne partie de ses
coûts de R&D sur des produits utilisés partout dans le monde depuis une filiale basée dans
un paradis fiscal où les droits de R&D sont enregistrés, même si aucun chercheur ne s'y
trouve. Cela crée de fait un coût dans le pays où le produit est utilisé, ce qui minimise la
facture fiscale, et un bénéfice artificiel dans les paradis fiscaux, où il ne donne lieu à
pratiquement aucun impôt.
Comme si cela ne suffisait pas, au lieu que la société mère détienne directement toutes ses
filiales, les sociétés pharmaceutiques s'entourent de holdings, l'une détenant des parts dans
une autre qui possède des parts dans une troisième. Bon nombre de ces holdings se
trouvent dans des paradis fiscaux et détiennent des milliards de dollars d'actifs sans pour
autant avoir le moindre employé. Une telle stratégie engendre un système complexe de
structure d'entreprise où la redevabilité fiscale, légale, financière et sociale est dispersée
dans une multitude de juridictions (voir Figure 5 : Représentation de la structure fiscale du
secteur pharmaceutique).
Figure 5 : Représentation de la structure fiscale du secteur pharmaceutique

Ces tours de passe-passe comptables peuvent tout à fait respecter la « lettre des lois »,
même si la complexité des stratégies agressives d'évasion fiscale des sociétés et leur
manque de transparence contreviennent souvent à l'esprit de ces mêmes lois. Au final, les
États se retrouvent avec des moyens diminués pour investir dans les hôpitaux, les cliniques
et le personnel infirmier, mais aussi dans les médicaments dont leurs citoyen-ne-s ont tant
besoin, creusant encore le fossé béant entre les riches et les pauvres.
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Un système d'évasion fiscale à plusieurs leviers
Malgré les réformes internationales convenues dans le cadre du projet BEPS (érosion
de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) de l'OCDE, il subsiste des failles
que les sociétés pharmaceutiques et d'autres multinationales peuvent exploiter pour
échapper à l'impôt, notamment :
Prêts : Une « société financière » établie par une multinationale dans un paradis fiscal
accorde un prêt à une filiale, par exemple en Thaïlande. Souvent, le prêt n'est pas
nécessaire pour l'exploitation de la société au quotidien ou est soumis à des conditions
qui excèdent celles du marché. La société thaïlandaise déduit les intérêts versés,
réduisant ainsi les revenus imposables en Thaïlande, tandis que les bénéfices sont
comptabilisés dans le paradis fiscal où les intérêts perçus ne sont pas taxés.
Actifs incorporels : Une holding d'actifs incorporels dans un paradis fiscal acquiert les
droits de propriété intellectuelle (par exemple, le brevet sur un médicament), et facture
des redevances aux filiales qui distribuent ce médicament, par exemple en Colombie.
Les redevances payées sont déductibles en Colombie, mais les redevances perçues
dans un paradis fiscal ne sont pas imposables.
Manipulation des prix de transfert : La valeur des actifs incorporels peut également
être difficile à quantifier, en particulier en l'absence de référentiel externe. Les sociétés
peuvent ainsi être incitées à demander aux filiales de payer à la holding correspondante
au sein du groupe un prix plus élevé pour utiliser une marque ou un autre actif
incorporel similaire. Cela réduit les bénéfices imposables de la filiale et augmente les
bénéfices de la holding, souvent implantée dans un paradis fiscal.
Il existe d'autres méthodes de transfert des bénéfices, tels que les transferts de risque,
le fonctionnement comme sous-traitants dans des juridictions à fiscalité élevée afin de
réduire les bénéfices et l'exploitation des disparités entre les régimes fiscaux afin de
déclarer davantage d'activité dans les juridictions à faible taux d'imposition. Certaines
sociétés auraient aussi bénéficié d'accords de complaisance convenus directement
avec les autorités fiscales. Ces accords incluent des règlements fiscaux confidentiels
entre l'administration fiscale et des sociétés qui n'avaient pas payé suffisamment
d'impôts. Des ententes tarifaires sophistiquées dans certains pays permettent à des
entreprises de réduire le taux d'imposition de leurs bénéfices ou autres actifs.
SOURCE : Adapté de Michael Durst, « Poverty, Tax Competition, and Base Erosion », dans Taxing
Multinational Businesses in Lower-Income Countries: A Problem of Economics, Politics and Ethical Norms
(ICTD, 2018), http://www.ictd.ac/publication/chapter-2-poverty-tax-competition-and-base-erosion/ ; et Oxfam,
Vanish et les impôts s'évanouissent : Démonstration de la faillite du régime fiscal international par les
pratiques de RB, géant de produits de consommation (2017),
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620289/bp-making-tax-vanish-rb-130717en.pdf?sequence=12.

En quête de chiffres
Oxfam a commencé son analyse en regroupant des informations financières provenant de
filiales de quatre des plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines. Nous avons
concentré notre travail sur sept pays en développement et quatre paradis fiscaux pour
lesquels nous avons pu trouver des données disponibles publiquement, ainsi que huit pays
développés. Nous avons calculé les marges bénéficiaires réalisées par les quatre sociétés
sur la période 2013–201555. Nous avons également calculé les marges bénéficiaires
annuelles moyennes des quatre sociétés pour ces années d'après leurs déclarations au
gouvernement américain. Ensuite, en agrégeant les informations financières et fiscales au
niveau des filiales dans chaque pays, nous avons abouti à un manque à gagner fiscal estimé
pour les pays où nous avons pu obtenir des données en supposant une répartition
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homogène des bénéfices mondiaux. (Reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche
en matière de fiscalité » du présent rapport pour plus de détails.)
Pfizer, Merck et Abbott figurent parmi les 20 entreprises américaines ayant le plus grand
nombre de filiales dans des paradis fiscaux, et Johnson & Johnson n'est pas très loin
derrière56. De nombreuses filiales dans les paradis fiscaux déclarent des bénéfices
inhabituellement élevés par rapport à leur chiffre d'affaires. JC General Services, la filiale
belge de Johnson & Johnson, a par exemple réalisé plus de 235 millions de dollars de
bénéfices sur les trois années étudiées, sur un chiffre d'affaires de 536,8 millions de dollars,
mais n'a payé aucun impôt du fait des incitatives fiscales de la Belgique. Cela représente
une marge bénéficiaire moyenne de près de 44 %.
Deux filiales de Pfizer à Singapour (Pfizer Asia Pacific et Pfizer Asia Manufacturing) ont
réalisé un chiffre d'affaires combiné de 4,3 milliards de dollars en 2014 pour 2,1 milliards de
dollars de bénéfices, soit une marge de plus de 49 %. Comme leurs noms l'indiquent, ces
deux filiales peuvent vendre des marchandises à d'autres filiales en Asie tout en conservant
la majorité des bénéfices à Singapour, où la fiscalité est faible. Il est impossible de
déterminer quelle part du chiffre d'affaires provient de la fabrication et de la R&D basées à
Singapour et quelle part est issue des transactions intermédiaires entre les filiales de Pfizer.
Comme souligné plus haut, les marges bénéficiaires des entreprises ont tendance à être
inversement proportionnelles au taux d'imposition applicable dans chaque pays : là où les
taux sont standard, les bénéfices sont faibles ; là où les taux sont anormalement bas, les
bénéfices sont anormalement élevés.
L'analyse réalisée par Oxfam ne prouve pas que les entreprises soient impliquées dans des
transferts de bénéfices illégaux au regard de ce qu'autorisent les règles en vigueur. Seules
les autorités fiscales ayant accès à leurs déclarations complètes peuvent déterminer si
certaines transactions sont illicites.
Si les informations disponibles publiquement sont loin d'être complètes, un schéma cohérent
se dessine : les filiales implantées dans des paradis fiscaux sont en moyenne
considérablement plus rentables que celles implantées ailleurs. Ce n'est pas ce à quoi l'on
pourrait s'attendre si la répartition géographique des bénéfices devait refléter la répartition
géographique de la valeur réelle des activités économiques.

Impact sur les pays en développement
Les sociétés pharmaceutiques américaines amassent des sommes considérables en
vendant des médicaments dans les pays en développement, principalement dans les pays à
revenus intermédiaires. En 2015, Abbott a réalisé 42 % de son chiffre d'affaires dans des
« pays émergents ». Pour Johnson & Johnson, ce chiffre était de 26 %, et pour Pfizer de
23 %, tandis que 17 % des ventes de Merck provenaient d'Asie (hors Japon) et d'Amérique
latine57. Pour autant, les pratiques fiscales de ces sociétés peuvent provoquer un manque à
gagner considérable pour de nombreux pays en développement.
Dans les sept pays en développement à eux seuls, les quatre sociétés auraient pu payer
112 millions de dollars d'impôts supplémentaires chaque année si leurs bénéfices avaient
été répartis de manière plus homogène. Cela représente plus de la moitié des 195 millions
de dollars qu'elles ont effectivement payés. En d'autres termes, elles auraient échappé à un
tiers des impôts dont elles auraient dû être redevables. Cela correspond chaque année à
55 millions de dollars pour Johnson & Johnson, 22 millions de dollars pour Pfizer, 30 millions
de dollars pour Abbott et 5 millions de dollars pour Merck. Le tableau ci-après présente ces
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chiffres ventilés par pays 58.
Figure 2 : Estimation des « économies fiscales » annuelles dans les pays en
développement

Chili

Abbott

J&J

Merck

Pfizer

TOTAL

USD

USD

USD

USD

USD

4 651 266

-

-

-

4 651 266

Colombie

(1 952 883)

1 088 770

1 228 112

11 506 827

11 870 826

Équateur

2 168 863

-

472 655

2 058 569

4 700 087

30 171 485

41 450 191

2 296 686

(137 778)

73 780 584

-

-

-

1 654 868

1 654 868

(5 191 248)

1 920 555

(1 580 927)

1 884 431

(2 967 188)

632 044

10 174 664

3 049 057

4 799 166

18 654 932

54 634 180

5 465 584

21 766 083

112 345 374

Inde
Pakistan
Pérou
Thaïlande
Pays en
développement

30 479 527

Remarque : Les chiffres entre parenthèses sont négatifs et indiquent que la marge bénéficiaire au niveau national
était supérieure à la marge bénéficiaire moyenne au niveau mondial. Les espaces vides indiquent qu'aucune
information financière n'était disponible au niveau national.

SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Les « économies fiscales » estimées correspondent à la différence entre les impôts que ces sociétés
devraient payer dans un système de répartition globale des bénéfices entre les pays et les impôts que ces sociétés
déclarent avoir effectivement payés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de
recherche en matière de fiscalité » dans le présent rapport.
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Ces estimations sont forcément inexactes. Elles ont été calculées en appliquant la marge
bénéficiaire moyenne au niveau mondial de façon homogène dans tous les pays où les
sociétés pharmaceutiques sont implantées et en utilisant le chiffre d'affaires global comme
une approximation de l'activité économique. Ce calcul est inévitablement une approximation
grossière, et les écarts de marges bénéficiaires selon les pays s'expliquent par une multitude
de facteurs. D'autres indicateurs de l'activité économique globale pourraient inclure des
données sur la main-d'œuvre ou sur les actifs corporels ou incorporels, mais les sociétés
pharmaceutiques ne publient pas toujours ces informations. Cela illustre l'urgence d'une plus
grande transparence de la part des grandes sociétés quant au lieu où se déroule réellement
leur activité et l'endroit où elles déclarent leurs bénéfices.
Les économies fiscales estimées par Oxfam sont des sommes dérisoires pour ces
mastodontes, mais elles représentent une perte considérable pour les pays à bas revenus et
à revenus intermédiaires. Les pays en développement pourraient utiliser cet argent pour
combler les lacunes dans les services de santé publique, qui empêchent les populations les
plus pauvres dans le monde de sortir de la pauvreté.
La vaccin anti-VPH en est la parfaite illustration. Le virus du papillome humain (VPH) est une
infection sexuellement transmissible59. Il est susceptible de provoquer un cancer du col de
l'utérus, le quatrième cancer le plus courant chez les femmes dans le monde et le deuxième
plus courant chez les femmes vivant dans des zones moins développées 60. Le VPH tue
300 000 personnes chaque année61. Actuellement, une personne décède de cette maladie
toutes les deux minutes, et sur ces décès, 9 sur 10 concernent des femmes vivant dans des
pays à bas revenus et à revenus intermédiaires 62. En Inde, 67 477 femmes sont mortes d'un
cancer du col de l'utérus en 201263. Le vaccin anti-VPH réduit drastiquement les cas de VPH
et de cancer du col de l'utérus64.
Le montant de l'impôt auquel nous estimons que ces entreprises se seraient soustraites
suffirait à financer des vaccins pour plus de 10 millions de filles, soit environ les deux tiers
des filles nées en 2016 dans ces sept pays65. L'Inde pourrait acheter des vaccins anti-VPH
pour 8,1 millions de filles, soit 65 % des filles nées en 201666. En Thaïlande, où
4 500 femmes meurent chaque année du cancer du col de l'utérus, les 18,65 millions de
dollars d'impôts que ces sociétés auraient dû payer chaque année auraient permis de
financer des vaccins anti-VPH pour plus de 775 000 filles, soit plus du double du nombre de
filles nées en 201667.
Un autre exemple des conséquences de l'évasion fiscale de ces sociétés est la prévalence
de la pneumonie, qui tue un million d'enfants chaque année dans le monde et constitue la
première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans68. On estime que
408 000 enfants mourront de pneumonie en Inde chaque année et 91 000 autres au
Pakistan69. Le vaccin contre la pneumonie peut pourtant avoir un impact majeur pour réduire
ces décès70. Avec le montant estimé du manque à gagner fiscal, l'Inde pourrait acheter des
vaccins pour 8,3 millions d'enfants, soit près d'un tiers des naissances en 2016. La
Thaïlande pourrait acheter des vaccins pour 90 000 enfants, soit 13 % des naissances en
201671. Au total, les sept pays en développement étudiés (Chili, Colombie, Équateur, Inde,
Pakistan, Pérou et Thaïlande) pourraient acheter des vaccins contre la pneumonie pour
8,9 millions d'enfants avec le montant estimé du manque à gagner fiscal (reportez-vous à la
Figure 6 : Vaccins contre la pneumonie en Thaïlande).
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Figure 6 : Vaccins contre la pneumonie en Thaïlande

Selon une étude récente, les recettes fiscales sont un facteur majeur de progrès vers la
couverture santé universelle dans les pays à bas revenus et à revenus intermédiaires 72. À
l'inverse, le manque de dépenses publiques découle sur une dégradation des résultats en
matière de santé, notamment des taux de mortalité plus élevés73.
Les coûts humains de l'évasion fiscale : Gorakhpur, Inde
La tragédie qui s'est déroulée au Baba Raghav Das Memorial Medical College and
Hospital (BRD), où 69 enfants sont morts en seulement quatre jours en 2017, a braqué
les projecteurs comme rarement auparavant sur la crise de longue date à laquelle sont
confrontés les services de santé publique en Inde. L'Inde ne consacre que 1,4 % de son
PIB aux soins de santé, une part dérisoire par rapport à la moyenne mondiale de 6 %.
Le sous-investissement de l'Inde est en partie dû à la pression extrême exercée sur les
recettes publiques du pays par la fraude ou l'évasion fiscale de certaines sociétés.
L'une des principales causes de mortalité dans certains districts de l'Inde est
l'encéphalite japonaise, une maladie transmise par les moustiques et le plus souvent
contractée en raison d'un mauvais assainissement, de la proximité avec le bétail et du
manque de services de santé publique préventive. L'hôpital BRD est le seul
établissement capable de traiter les cas graves d'encéphalite japonaise dans le district
de Gorakhpur, dont la population dépasse les 4,4 millions et qui s'étend sur environ
3 300 km²74.
Golu est un garçon de 8 ans du village de Manbela, à un peu moins de 2 kilomètres de
l'hôpital BRD. Son cerveau et son corps sont atrophiés car il a contracté une
encéphalite japonaise lorsqu'il avait 4 ans.
« Avant, il pouvait parler, il m'appelait "ma sœur" », se souvient sa sœur Preeti.
« Maintenant, il ne peut pas parler, il est incapable de se nourrir seul, il ne peut pas
marcher. » Le village n'a pas accès à l'eau potable. De nombreux enfants ne sont pas
vaccinés et dorment sans protection contre les moustiques.
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Les représentants de l'hôpital ont expliqué à Oxfam que le problème sous-jacent est
l'absence d'établissements de soins de santé élémentaire et d'équipements
d'assainissement dans les zones rurales. Les mesures pour prévenir la propagation de
la maladie sont inadaptées, et lorsqu'un enfant la contracte, ils ne sont conduits à
l'hôpital BRD que lorsqu'ils sont sur le point de mourir.
« Selon moi, la tragédie de Gorakhpur tient au fait qu'il n'y a qu'un seul hôpital BRD et
un vide immense par ailleurs », explique K. Sujatha Rao, ancien Secrétaire de la santé
de l'Inde.
En février 2016, le directeur de l'hôpital BRD a écrit au directeur général des services
médicaux et de santé de l'Uttar Pradesh pour solliciter 5,5 millions de dollars pour le
traitement des cas d'encéphalite japonaise 75. Ni le gouvernement fédéral ni le
gouvernement d'État ne sont parvenus à fournir la somme demandée.
Les sociétés pharmaceutiques ne sont pas responsables de la tragédie de Gorakhpur.
Le gouvernement indien doit investir bien davantage pour la santé de ses citoyen-ne-s.
Toutefois, il est essentiel de mettre un terme à l'évasion fiscale des entreprises pour
s'assurer que les États disposent des ressources nécessaires pour investir pour le bien
public. Si le gouvernement indien avait perçu les 74 millions de dollars d'impôts estimés
auxquels les quatre sociétés pharmaceutiques américaines se seraient soustraites
chaque année, il aurait pu allouer ces fonds pour lutter contre l'encéphalite tout en
ayant encore suffisamment de ressources pour acheter des vaccins contre l'encéphalite
japonaise et des moustiquaires pour tous les enfants nés chaque année dans toute
l'Inde (reportez-vous à la Figure 7 : Vaccins contre l'encéphalite en Inde).
Figure 7 : Vaccins contre l'encéphalite en Inde
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Les femmes en première ligne
L'évasion fiscale des entreprises réduit les fonds disponibles pour financer les services
publics donnant à la population les moyens d'améliorer son sort. Cela se vérifie
particulièrement pour les filles et les femmes, qui sont plus susceptibles de vivre dans la
pauvreté et de dépendre de soins de santé financés publiquement, et moins susceptibles de
pouvoir payer les soins de santé de leur poche 76.
Lorsque les services publics sont inadaptés ou indisponibles, les femmes prennent le rôle
d'aidantes, souvent aux dépens de leur propre santé et de leurs opportunités d'éducation et
d'emploi. Selon une étude, le travail non rémunéré des femmes dans le domaine de la santé
représenterait 2,35 % du PIB mondial, soit la moitié des 3 000 milliards de dollars de
contribution des femmes pour les soins de santé, rémunérée ou non77.
À l'inverse, les systèmes publics de qualité renforcent les opportunités économiques des
femmes et leur pouvoir décisionnel au sein du foyer.
En plus de priver de ressources les services sociaux, l'évasion fiscale aggrave les
souffrances dues aux biais de genre implicites et explicites dans les systèmes fiscaux, car
elle contraint les États à collecter une plus grande part de leurs recettes sous d'autres
formes. La plupart des pays en développement collectent deux tiers ou plus de leurs recettes
fiscales par le biais de taxes sur les biens de consommation, absorbant une part d'autant
plus conséquente de vos revenus que vous êtes plus pauvre. Or les femmes sont plus
susceptibles d'être pauvres que les hommes.
L'évasion fiscale des entreprises creuse encore le gouffre des inégalités entre les femmes et
les hommes : les sommes que les sociétés ne paient pas sous forme d'impôts sont versées
aux actionnaires et aux membres de la direction, qui sont dans leur immense majorité des
hommes (reportez-vous à la Figure 8 : La justice fiscale est une justice entre les femmes et
les hommes).
Figure 8 : La justice fiscale est une justice entre les femmes et les hommes
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Impact sur les pays riches
Dans les pays développés, les entreprises semblent échapper à une proportion encore plus
grande d'impôts que dans les pays en développement, pour un total estimé à près de
3,7 milliards de dollars par an, soit deux tiers des 5 milliards de dollars qu'elles payent
effectivement. Johnson & Johnson mène la danse avec une « économie fiscale » estimée à
1,7 milliard de dollars, suivi par Pfizer avec 1,1 milliard de dollars, Merck avec 739 millions
de dollars et Abbott avec 169 millions de dollars78. Le tableau ci-après présente les chiffres
ventilés par pays.
Figure 4 : Estimation des « économies fiscales » annuelles dans les pays développés

Australie

Abbott

J&J

Merck

Pfizer

Total

USD

USD

USD

USD

USD

5 548 716

70 987 178

16 616 610

72 054 671

165 207 176

122 685

5 578 635

2 591 097

13 265 165

21 557 581

13 018 931

197 518 429

51 084 419

157 117 977

409 434 179

5 123 061

159 095 358

52 651 783

99 845 535

316 715 737

14 083 238

94 977 531

25 229 356

133 662 556

267 952 681

1 008 107

7 210 106

2 090 100

3 546 806

13 855 119

Espagne

(7 126 288)

58 868 644

32 629 391

(92 081 397)

(7 709 649)

RoyaumeUni

(5 541 997)

96 566 015

22 977 313

80 969 794

194 971 125

ÉtatsUnis*

143 000 000

1 046 000 000

533 000 000

589 000 000

2 311 000 000

TOTAL

168 758 452

1 737 088 396

738 988 819

1 057 384 274

3 702 219 942

Danemark
France
Allemagne
Italie
NouvelleZélande

Remarque : Les chiffres entre parenthèses sont négatifs et indiquent que la marge bénéficiaire au niveau national
était supérieure à la marge bénéficiaire moyenne au niveau mondial.
* Les chiffres pour les États-Unis ont été calculés à l'aide d'une méthodologie légèrement différente, car les
entreprises déclarent des informations financières consolidées aux États-Unis (et pas dans les autres pays).
Reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de recherche en matière de fiscalité » du présent rapport pour plus de
détails.
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SOURCE : Analyse d'Oxfam des déclarations financières nationales de quatre sociétés pharmaceutiques de 2013 à
2015. Les « économies fiscales » estimées correspondent à la différence entre les impôts que ces sociétés
devraient payer dans un système de répartition globale des bénéfices entre les pays et les impôts que ces sociétés
déclarent avoir effectivement payés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe « Méthodologie de
recherche en matière de fiscalité » dans le présent rapport.

En tant que principal marché pour les quatre sociétés pharmaceutiques, les États-Unis sont
les principaux perdants de l'évasion fiscale de ces entreprises, les estimations la chiffrant à
2,3 milliards de dollars par an : 1 milliard de dollars pour Johnson & Johnson, 589 millions de
dollars pour Pfizer, 533 millions de dollars pour Merck et 143 millions de dollars pour
Abbott79. Cette somme suffirait à financer l'assurance maladie de près d'un million d'enfants
pauvres aux États-Unis80 (reportez-vous à la Figure 9 : Les contreparties de l'évasion fiscale
- les soins de santé pour les enfants de foyers à bas revenus).
Figure 9 : Les contreparties de l'évasion fiscale - les soins de santé pour les enfants
de foyers à bas revenus
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Les marges bénéficiaires déclarées par les entreprises sur les activités aux États-Unis sont
systématiquement inférieures à celles des activités internationales. Pfizer a déclaré des
pertes de 8 % en 2013, de 25 % en 2014 et de 31 % en 2015 sur ses activités aux ÉtatsUnis. Le schéma se répète, Pfizer ayant déclaré des pertes de 32 % en 2016 et 26 % en
2017. Dans le même temps, les activités internationales de Pfizer ont rapporté entre 56 et
58 % sur la période 2013–2015 et encore plus les deux années suivantes (64 et 72 %). On
observe la même chose, dans des proportions moins extrêmes, pour Abbott et Johnson &
Johnson81.
Avant la réforme fiscale américaine de 2017, les gains amassés par les entreprises à
l'étranger posaient un problème particulier pour les États-Unis. Comme les taxes
américaines sur les bénéfices à l'étranger n'étaient dues qu'une fois ceux-ci « rapatriés »,
c'est-à-dire versés sous forme de dividendes à la société mère aux États-Unis, les grandes
entreprises conservaient des sommes monumentales à l'étranger. Cette spécificité de la loi
fiscale américaine explique comment Pfizer est parvenu à ne déclarer aucun revenu
imposable sur ses opérations domestiques chaque année entre 2007 et 2016, malgré des
bénéfices mondiaux de 110 milliards de dollars82.
Fin 2017, les entreprises américaines du classement Fortune 500 détenaient près de
2 600 milliards de dollars de bénéfices non imposés à l'étranger 83. Un an plus tôt, la part
détenue par les quatre plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines atteignait
352 milliards de dollars84. Les 199 milliards de dollars détenus à l'étranger par Pfizer
plaçaient l'entreprise au second rang en la matière, toutes entreprises américaines
confondues85.
Coincées avec leurs gains à l'étranger s'accumulant année après année, les sociétés
pharmaceutiques ont fait pression pour trouver des moyens d'échapper à l'impôt au moment
de leur rapatriement. En 2004, espérant que les entreprises investiraient ces sommes pour
créer des emplois aux États-Unis, l'administration de George W. Bush a déclaré un « congé
fiscal » : pendant une période limitée, les gains à l'étranger rapatriés n'ont alors été taxés
qu'à 5,25 % (au lieu de 35 %). Les sociétés pharmaceutiques ont profité de la générosité de
l'Oncle Sam, avec pas moins de 37 milliards de dollars rapatriés par Pfizer, un record
absolu86.
Plutôt que d'être investis dans la création d'emplois, les bénéfices rapatriés ont fini dans les
poches des actionnaires et des dirigeant-e-s. Pfizer a supprimé 10 000 emplois entre 2005 et
2006 ; Merck a rapatrié 16 milliards de dollars et a supprimé 7 000 emplois sur la même
période87. Entre 2003 et 2012, les plus grandes entreprises des États-Unis ont dépensé plus
de 90 % de leurs bénéfices en rachats d'actions et en dividendes. Nous reviendrons sur ce
thème dans le Chapitre 388.
Comme si le manque à gagner fiscal des États-Unis n'étaient pas encore suffisamment
abyssal, le nouveau Tax Cuts and Jobs Act approuvé en décembre 2017 l'a encore creusé89.
Cette disposition, en plus d'abaisser le taux d'imposition des entreprises de 35 % à 21 %,
permet aux entreprises de rapatrier leur trésorerie à l'étranger contre un prélèvement unique
de 15,5 %, et même moins pour certains types de holdings90. Le Financial Times estime que
les entreprises américaines économiseront jusqu'à 500 milliards de dollars par rapport à ce
dont elles auraient été redevables si elles n'avaient pas dissimulé leurs profits à l'étranger 91.
Ce que les entreprises économisent, les citoyen-ne-s américain-e-s le perdent. Les pertes
fiscales uniques pour les citoyen-ne-s américain-e-s en lien avec trois des quatre grandes
sociétés pharmaceutiques sont estimées à un total de près de 50 milliards de dollars et les
pertes annuelles récurrentes avoisineraient les 4 milliards de dollars. Le tableau ci-après
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détaille les pertes estimées pour les citoyen-ne-s américain-e-s à cause de l'impact de la
réforme fiscale sur ces seules sociétés 92.
Figure 10 : Économies fiscales réalisées par les sociétés pharmaceutiques grâce à la
réforme fiscale de Donald Trump

Entreprise

Économie
fiscale
annuelle
estimée
pour 2018

Économie
fiscale
unique sur
les
bénéfices à
l'étranger

Rachats
d'actions
annoncés
depuis la
réforme
fiscale de
2017

Johnson &
Johnson

Aucune
estimation

9 milliards de
dollars

Merck

2,8 milliards
de dollars

Pfizer

1 milliard de
dollars

Coût
déclaré ou
estimé des
bonus
promis en
2018

Ratio
rémunération du
PDG/rémunération
des employé-e-s

Aucun
annoncé

0 USD

452 pour 1

13 milliards
de dollars

10 milliards de
dollars

69 millions
de dollars

215 pour 1

25,5 milliards
de dollars

10 milliards de
dollars

100 millions
de dollars

313 pour 1

SOURCE : Adapté de Americans for Tax Fairness, Bad Medicine: How GOP Tax Cuts Are Enriching Drug
Companies, Leaving Workers and Patients Behind (2018), disponible à l'adresse
https://americansfortaxfairness.org/pharma-leaving-workers-patients-behind/.

Le Tax Cuts and Jobs Act met fin au report de l'impôt sur les bénéfices à l'étranger jusqu'à
leur rapatriement et introduit de nouvelles dispositions visant à combattre la planification
fiscale agressive. Toutefois, ces dispositions sont mal conçues et ouvrent de véritables
boulevards au transfert de bénéfices 93. Bilan : le Tax Cuts and Jobs Act crée un taux
d'imposition plus faible pour les bénéfices réalisés à l'étranger, ce qui pourrait inciter les
entreprises américaines à accroître la délocalisation des bénéfices, mais aussi des emplois.

Options légales
Les autorités fiscales ont la possibilité légale de remettre en cause le transfert des bénéfices
par les entreprises. Toutefois, la complexité des stratégies d'évasion fiscale des entreprises
alliée à leur manque de transparence rend la tâche particulièrement ardue, notamment dans
les pays en développement. Les autorités fiscales manquent de moyens, les tribunaux sont
lents et les amendes ont tendance à être faibles. La plupart des autorités privilégient les
règlements hors tribunaux, ce qui peut tout à fait convenir aux entreprises étant donné que
de tels règlements leur épargnent la publication des détails de leurs méfaits et, surtout,
évitent d'établir un précédent légal clair. (Reportez-vous à « Corruption, dessous-de-table et
autres délits » dans le Chapitre 3.)
Il est tout aussi problématique de constater que de nombreux pays en développement ont
souscrit à la théorie selon laquelle les concessions fiscales seraient nécessaires pour attirer
les investissements étrangers dont ils ont tant besoin, une doctrine défendue par une
puissante armée d'avocats fiscalistes pour les entreprises. Ces pays se sont ainsi retrouvés
dans une spirale vers le bas sur les taux d'imposition et ont proposé diverses incitations
fiscales pour tenter d'être plus attractifs que leurs voisins94.
Les paradis fiscaux sont les champions de ce nivellement par le bas à l'échelle mondiale.
Pour autant, presque tous les pays, riches ou pauvres, encouragent aujourd'hui les
entreprises dans leur désir d'échapper aux impôts. Le Kenya accuse un manque à gagner de
1,1 milliard de dollars par an du fait des exemptions et incitations fiscales, soit près de deux
fois le budget total de la santé de cet État, où une femme sur 40 meurt en couches95. Le
Nigeria se prive de 2,9 milliards de dollars chaque année, soit deux fois plus que le budget
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dédié à l'éducation alors que six millions de filles dans le pays ne sont pas scolarisées96.
Une incitation fiscale aux Pays-Bas (l'« innovation box », véritable aubaine pour les sociétés
pharmaceutiques) a coûté au pays plus de 1,2 milliard d'euros en 2016 (7,6 % des revenus
fiscaux totaux sur les entreprises aux Pays-Bas)97. En 2017, le manque à gagner fiscal a
augmenté à 1,7 milliard d'euros98. Malgré les évaluations globalement négatives concernant
l'efficacité des « patent boxes » en général, et l'innovation box néerlandais en particulier,
l'État néerlandais a refusé de réviser sa politique, principalement en raison du fait qu'il y voit
un outil dans son arsenal de concurrence fiscale avec les autres pays. Des structures
similaires au Royaume-Uni, le patent box et l'allègement fiscal sur la R&D, ont coûté au
trésor public 3,5 milliards de livres sterling en 201699.
Les États portent une part de responsabilité dans cette évasion fiscale endémique et doivent
coopérer pour mettre un terme à la concurrence néfaste en matière de fiscalité des
entreprises. Mais les entreprises sont loin d'être blanches comme neige. Elles manipulent le
système fiscal à leur avantage tout en utilisant la mobilité de leur capital pour obtenir des
concessions fiscales de la part de pays ayant désespérément besoin d'investissements
étrangers. Les entreprises doivent choisir la bonne voie en adoptant une conduite
responsable.
Intéressons-nous désormais à la manière dont les entreprises sont parvenues à obtenir les
règles et législations favorables qui leur permettent d'augmenter les prix comme bon leur
semble tout en échappant aux impôts.
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CHAPITRE 2 : LES FIRMES
PHARMACEUTIQUES À LA MANŒUVRE
Dix jours avant son investiture en 2017, le président Donald Trump étrillait les principaux
fabricants de médicaments du pays. « Les sociétés pharmaceutiques s'en tirent à bon
compte », déclarait-il alors, appelant à de nouvelles procédures d'approvisionnement pour le
programme public Medicare afin de réduire les prix excessifs des médicaments sur
ordonnance100.
Le principal syndicat de l'industrie pharmaceutique, Pharmaceutical Researchers and
Manufacturers of America (PhRMA), a immédiatement lancé une campagne publicitaire
télévisée de plusieurs millions de dollars vantant les découvertes scientifiques des
entreprises101. Dix jours après l'investiture de Donald Trump, avant une rencontre à huis clos
avec PhRMA et six PDG, Donald Trump faisait volte-face : alors qu'il avait dans un premier
temps incité les sociétés à baisser les prix, il a finalement promis de faire payer les autres pays
plus cher pour les médicaments et de s'attacher à « baisser drastiquement les impôts »102.
Les entreprises diffusent régulièrement des campagnes publicitaires pour redorer leur image,
mais il est rare qu'elles doivent en venir à rencontrer le président des États-Unis. Bien
conscientes du fait que leurs bénéfices dépendent de réglementations d'État favorables et de
traitements complaisants en termes de fiscalité (outre les marchés publics, l'homologation
des médicaments, la protection de la propriété intellectuelle et l'investissement massif du
gouvernement dans la recherche médicale), les entreprises entretiennent une multitude de
relations assidues avec la sphère politique et les hauts responsables.
Cet exemple illustre le lien pernicieux entre inégalités économiques et politiques : les firmes
de l'industrie pharmaceutique utilisent leurs bénéfices pour accéder au politique, puis
exploitent cet accès pour fausser les règles afin de protéger leurs bénéfices. Les
actionnaires et les dirigeant-e-s en sortent largement gagnant-e-s, mais le reste d'entre nous
y a tout à perdre.
Année après année, l'industrie pharmaceutique dépense plus que tout autre secteur en
lobbying auprès du gouvernement américain, avec plus de 200 millions de dollars chaque
année103. Les représentants de cette industrie font pression sur les agences fédérales, sur
les deux chambres du Congrès et sur la Maison-Blanche pour garantir et étendre le
monopole des entreprises pharmaceutiques sur les médicaments et pour faciliter les
manœuvres par lesquelles elles peuvent fixer et augmenter les prix à leur guise et dissimuler
leurs bénéfices dans des paradis fiscaux à l'étranger. Elles exercent également un lobbying
très efficace pour encourager les représentants américains à faire pression sur les
responsables de l'élaboration des politiques et les régulateurs dans les pays en
développement afin d'obtenir des traitements de faveur, souvent aux dépens des citoyen-nes et de leur santé.
Les entreprises et leurs syndicats déploient une petite armée de lobbyistes professionnels et
soutiennent les candidats des deux partis politiques par de généreuses contributions à leurs
campagnes. Ils se montrent fort habiles pour placer leurs propres haut-e-s dirigeant-e-s et
leurs lobbyistes à des postes importants au sein du gouvernement. Ce chapitre étudie les
trois grands axes dont les entreprises tirent parti pour s'immiscer dans le jeu politique à
Washington : le lobbying, les contributions aux campagnes et la conquête de postes au sein
du gouvernement. Nous commencerons par ce dernier point, devenu caractéristique de la
présidence de Donald Trump (reportez-vous à la Figure 11 : Les maîtres du jeu).
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Figure 11 : Les maîtres du jeu

La mainmise des entreprises
Peu après la volte-face présidentielle sur le coût élevé des médicaments, la Maison-Blanche
a mis sur pied un groupe de travail baptisé Drug Pricing and Innovation Working Group, sous
la houlette de Joe Grogan, nommé par Donald Trump au Bureau de la gestion et du budget.
À peine quelques semaines plus tôt, M. Grogan était lobbyiste en chef pour la grande firme
pharmaceutique Gilead. Selon des documents qui ont filtré, ce groupe de travail était
constitué de responsables de sociétés pharmaceutiques et sa mission consistait non pas à
baisser les prix, mais à étendre la durée des brevets des médicaments sur les marchés
étrangers104.
Parmi les nombreuses personnes issues de grandes entreprises américaines que
Donald Trump a nommées à de hauts postes, deux doivent être particulièrement choyées
par l'industrie pharmaceutique : Scott Gottlieb et Alex Azar. M. Gottlieb, nommé à la tête de
la Food and Drug Administration (qui évalue et homologue les nouveaux médicaments), a
été directeur de huit sociétés pharmaceutiques et d'un laboratoire 105. Il a été grassement
rémunéré pour ses allocutions auprès de plusieurs fabricants de médicaments, dont Merck et
Johnson & Johnson106.
L'autre poste de grande valeur est celui de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, un
poste équivalent à celui de ministre qui supervise la politique de soins de santé du
gouvernement. M. Trump a d'abord sélectionné un membre du Congrès, Tom Price,
représentant républicain de l'État de Géorgie et ancien chirurgien, qui prétendait être entré
en politique pour démanteler la régulation gouvernementale des soins de santé. Au
printemps 2016, alors qu'il siégeait encore au Congrès, il a prouvé sa valeur aux sociétés
pharmaceutiques en faisant échouer une proposition de réglementation qui aurait supprimé
l'incitation faite aux médecins de prescrire des médicaments onéreux.
Six mois à peine après sa prise de fonctions, M. Price a toutefois été contraint de
démissionner suite à des accusations de délit d'initié et de dépenses inconsidérées de
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l'argent des contribuables pour des vols en jets privés et à bord d'avions militaires 107.
M. Trump l'a remplacé non pas par un autre législateur acquis à la cause de l'industrie
pharmaceutique, mais carrément par un dirigeant pharmaceutique, Alex Azar, président d'Eli
Lilly USA, la plus grande division d'Eli Lilly and Company, entre 2012 et 2017.
Un autre conseiller notable est Tomas Philipson, qui siège au Comité des conseillers
économiques. Économiste de l'Université de Chicago, M. Philipson a co-fondé un cabinet de
conseil travaillant pour certaines des plus grandes firmes pharmaceutiques108. Le chargé de
liaison de la Maison-Blanche à la Santé et aux Services sociaux, Timothy Clark, est pour sa
part l'ancien président d'une société de lobbying qui a représenté des firmes
pharmaceutiques109.
Pour ce qui est de l'impact sur les pays en développement, le poste clé est celui de
représentant américain au commerce, dont le mandat inclut de faire pression sur les pays qui
appliquent selon les États-Unis des politiques entravant les bénéfices des sociétés
pharmaceutiques. Les firmes pharmaceutiques ont leur homme, en la personne de Robert
Lighthizer. Cet ancien avocat en droit commercial international a servi comme vicereprésentant au commerce sous la présidence de Ronald Reagan, et a travaillé plus
récemment dans un cabinet d'avocats représentant notamment Pfizer, Merck et Abbott sur
des questions fiscales et dans le cadre de fusions et acquisitions 110.

Lobbying
Ce que les firmes ne parviennent pas à obtenir en faisant nommer certain-e-s des leurs, elles
vont le chercher par le biais du lobbying. L'un des épisodes les plus flagrants et affligeants
en matière de lobbying du secteur pharmaceutique s'est déroulé il y a deux ans, lorsqu'un
vote du Congrès a privé la Drug Enforcement Administration de son arme la plus puissante
pour lutter contre la propagation de l'addiction aux opiacés, qui avait déjà fait 200 000 morts
aux États-Unis.
En 2014, la DEA a commencé à interdire de façon agressive les envois d'opiacés sur
ordonnance qu'elle suspectait d'être destinés à des médecins et des pharmaciens corrompus
qui revendaient ces narcotiques au marché noir, alimentant la demande parmi les
toxicomanes. Lorsque les fonctionnaires ont éconduit les fabricants qui leur demandaient de
s'abstenir de toute intervention, les entreprises se sont tournées vers le Congrès. Une
campagne de lobbying de deux ans a abouti en 2016 à un vote abrogeant l'autorité légale de
la DEA pour bloquer ces envois de médicaments111.
L'industrie pharmaceutique dispose du plus gros réseau de personnes travaillant pour des
intérêts spécifiques aux États-Unis. En 2017, elle pouvait compter sur près de 1 500 agents
représentant des professionnels du lobbying, soit 13 % de l'ensemble des lobbyistes112. La
plupart de ces personnes sont d'anciens membres du Congrès et d'anciens employés
fédéraux haut placés qui activent leurs contacts et usent de leur expérience au
gouvernement pour influer de manière plus efficace. En 2017, 64 % des lobbyistes pour le
secteur pharmaceutique étaient des « pantouflards » (en référence au « pantouflage » entre
le monde des affaires et le gouvernement, qui est au cœur du malaise de Washington) 113.
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Figure 12 : Lobbyistes de PhRMA et pantouflards

SOURCE : Données issues de Center for Responsive Politics, « Lobbyists Representing Pharmaceutical Research
& Manufacturers of America, 2017 ».

Figure 13 : Dépenses annuelles de PhRMA en lobbying

SOURCE : Données issues de Center for Responsive Politics, « Lobbyists Representing Pharmaceutical Research
& Manufacturers of America, 2017 ».

En 2017, le secteur a dépensé 279 millions de dollars en lobbying, bien au-delà des
200 millions de dollars dépensés en moyenne sur les cinq années précédentes 114. Les
dépenses de PhRMA, le principal syndicat, ont augmenté de 31 % pour atteindre
25,8 millions de dollars. Un autre groupe du secteur, Biotechnology Innovation Organization
(BIO), a dépensé 9,4 millions de dollars. Pfizer figure régulièrement parmi les sociétés
pharmaceutiques les plus dépensières en matière de lobbying, se classant deuxième avec
10,4 millions de dollars. Johnson & Johnson (avec 6,9 millions de dollars) et Merck (avec
6,2 millions de dollars) se classent respectivement sixième et septième parmi les sociétés
pharmaceutiques en 2017, tandis qu'Abbott arrive treizième (avec 4,2 millions de dollars).
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Figure 14 : Lobbying de Pfizer, Johnson & Johnson, Merck et Abbott sur la fiscalité
en 2017

Dépenses
totales en
lobbying

Pfizer

Dépenses
totales en
lobbying
sur les
questions
fiscales

Nombre
de
lobbyistes
sur les
questions
fiscales

Pourcentage
de
pantouflards
parmi les
lobbyistes

Nombre
de
rapports

Nombre
de
rapports
en lien
avec la
fiscalité

Pourcentage
de rapports
fiscaux sur
l'ensemble
des rapports

10 430 000 $

2 503 200 $

52

67 %

135

32

24 %

J&J

6 910 000 $

1 105 600 $

37

78 %

92

15

16 %

Merck

6 230 000 $

1 183 700 $

52

85 %

139

26

19 %

Abbott

4 150 000 $

913 000 $

43

74 %

102

22

22 %

SOURCE : Données compilées par Oxfam d'après les formulaires de déclaration du lobbying au niveau fédéral,
OpenSecrets.org et le Center for Responsive Politics. Les estimations des montants dépensés par une entreprise
en lobbying fiscal sont calculées selon la formule suivante : (total des dépenses de lobbying déclarées par le
déposant) x (nombre total de rapports de lobbying)/(nombre de rapports sur la fiscalité).

Le lobbying croissant des entreprises n'est pas surprenant, étant donné qu'à la fois la
réforme sur les soins de santé et la réforme fiscale comptaient parmi les priorités du Congrès
et de la nouvelle administration. Selon l'analyse d'Oxfam sur les données provenant de
opensecrets.org, un quart des rapports de lobbying déposés par Pfizer, Merck et Abbott au
cours du premier semestre 2017 portaient sur la fiscalité, tout comme un tiers de ceux de
Johnson & Johnson, contre une moyenne de 16 % entre 2010 et 2016115. Les sociétés
pharmaceutiques exercent également un lobbying majeur tant sur les questions de santé aux
États-Unis, comme la crise des opiacés, que sur les questions ayant trait à l'application de
règles de propriété intellectuelle strictes dans les autres pays116.
Sur les 184 lobbyistes embauchés par les quatre firmes en 2017, plus d'un tiers avaient déjà
travaillé pour des membres des deux comités du Congrès chargés de la rédaction des lois
fiscales et de la supervision des règles commerciales, notamment des dispositions sur la
propriété intellectuelle (le Comité sénatorial des finances et la Commission des voies et
moyens) ou pour les comités eux-mêmes117. Six des lobbyistes embauchés par Pfizer
travaillaient auparavant pour des membres du Comité sénatorial et un pour le président du
comité de la Chambre118. Le directeur de cabinet d'un membre du Comité des finances
comptait parmi trois lobbyistes embauchés par Johnson & Johnson 119. Parmi l'équipe de
lobbying de Merck figuraient un ancien haut placé des Voies et moyens, le Représentant Jim
McCrery, ainsi que six anciens employés de membres des comités 120. Abbott a également
employé quatre lobbyistes ayant des liens directs avec des membres des deux comités 121.
Les divulgations relatives au lobbying ne précisent pas les prises de position, mais les
réformes fiscales réclamées par les dirigeant-e-s des quatre entreprises reflètent plusieurs
aspects évoqués au Congrès. Certaines ont d'ailleurs fini par être approuvées 122. Comme
souligné dans le Chapitre 1, la nouvelle législation a permis aux quatre firmes d'échapper à
50 milliards de dollars d'impôts aux États-Unis, auxquels s'ajoutent 4 milliards de dollars
d'économies par an à compter de 2018.

Contributions aux campagnes
Bien souvent, la loyauté se monnaie littéralement dans le jeu de Washington. Le syndicat
PhRMA et les différentes entreprises apportent des contributions fréquentes et conséquentes
aux campagnes des membres du Congrès des deux principaux partis. Entre 2010 et 2016,
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PhRMA a donné 1,8 million de dollars à ces membres, soit le double de l'apport de la
Chambre de commerce des États-Unis. Mais la majorité des contributions provient des
entreprises et de leurs comités d'action politique. Les quatre sociétés concernées par la
présente étude ont fait don au total de 43,9 millions de dollars sur cette période :
17,6 millions de dollars de Pfizer, 11,6 millions de dollars d'Abbott, 9,5 millions de dollars de
Merck et 5,2 millions de dollars de Johnson & Johnson123.
Parmi les membres du cabinet du président Donald Trump ayant reçu plusieurs contributions
de la part de sociétés pharmaceutiques lorsqu'ils étaient membres du Congrès, on peut citer
Jeff Sessions, Procureur général, Daniel Coats, Directeur du renseignement national (après
avoir travaillé comme lobbyiste pour PhRMA), Mike Pompeo, Secrétaire d'État (et ancien
directeur de la CIA), James Richard Perry, Secrétaire à l'Énergie, et Mike Pence, VicePrésident124.
Sur les 20 membres ayant reçu les fonds les plus substantiels de la part de l'industrie
pharmaceutique et de la santé en 2016, huit siègent aux comités chargés de la rédaction des
lois fiscales et des règles commerciales : la Commission des voies et moyens et le Comité
sénatorial des finances. En fait, seulement six des 26 membres du Comité sénatorial des
finances (plus deux qui l'ont rejoint après l'élection) n'ont pas reçu de contributions aux
campagnes de la part d'au moins l'une des quatre firmes ou de leurs comités d'action
politique : cinq Démocrates et un Républicain. Les 22 autres sénateurs/sénatrices ont reçu
118 000 dollars de Pfizer, 94 000 dollars de Merck, 68 500 dollars d'Abbott et 63 000 dollars
de Johnson & Johnson. Parmi ces sénateurs et sénatrices bénéficiant des largesses des
entreprises, chaque Républicain a touché en moyenne 24 000 dollars et chaque Démocrate
15 500 dollars125.
On retrouve un schéma similaire à la Commission des voies et moyens. Sur les 39 membres
(plus 8 qui l'ont rejointe après l'élection), 13 seulement n'ont reçu pas reçu de contributions
aux campagnes d'au moins l'une des quatre sociétés ou de leurs comités d'action politique
en 2016 : huit Démocrates et six du parti Républicain. Les 34 autres membres du Congrès
ont reçu 137 000 dollars de Pfizer, 129 500 dollars d'Abbott, 113 000 dollars de Merck et
82 000 dollars de Johnson & Johnson. Là encore, les Démocrates ont moins touché que les
Républicain-e-s, avec 11 500 dollars en moyenne contre 15 000 dollars126.
La loi américaine autorise les entreprises et les syndicats à financer les campagnes
politiques avec de l'« argent sombre » (dark money) : il s'agit de dons illimités à des
organisations à but non lucratif qui ne sont pas tenues de divulguer l'identité de leurs
donateurs. De tels dons sont déductibles des impôts et ne sont connus du public qu'au
moment où les donateurs les déduisent de leurs déclarations d'impôts. L'industrie
pharmaceutique a versé des sommes considérables d'argent sombre à l'American Action
Network (AAN), qui a dépensé 10 millions de dollars en 2017 pour une campagne publicitaire
soutenant l'abrogation du programme de santé publique plus connu sous le nom
d'Obamacare127. PhRMA a donné près de 6,1 millions de dollars à l'AAN en 2016. Depuis,
l'AAN a donné plus de 19 millions de dollars au Congressional Leadership Fund, qui finance
les campagnes républicaines au Congrès128.

Influence dans les pays en développement
En plus de chercher à façonner les systèmes américains de fiscalité et de propriété
intellectuelle en faveur de l'industrie, les groupes pharmaceutiques ont déployé ces moyens
d'influence de manière stratégique afin d'inciter le gouvernement américain à faire pression
sur les pays en développement pour obtenir le même type de traitement favorable, en se
servant des relations commerciales comme moyen de pression.
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Voici comment cela se passe : un groupe pharmaceutique exerce un lobbying auprès de
membres du Congrès au sujet de pratiques « injustes » d'un pays, souvent en lien avec la
fiscalité ou la délivrance d'une licence obligatoire (qui autorise la production générique et la
commercialisation d'un médicament breveté)129. L'entreprise prétendra généralement que les
lois et réglementations du pays nuisent à ses bénéfices et font donc obstacle à l'innovation et
à la création d'emplois pour les citoyen-ne-s des États-Unis.
Après avoir écouté ce discours bien rodé, les membres du Congrès rapportent bien souvent
les préoccupations de l'entreprise au représentant américain au commerce, si ce n'est au
président lui-même130. De telles actions confortent les efforts de l'entreprise pour exercer un
lobbying directement auprès du représentant américain au commerce. Ce dernier condamne
alors publiquement les pratiques spécifiques du pays en question et peut menacer de
prendre des sanctions commerciales. Par exemple, les efforts de la Colombie pour réduire le
prix des médicaments ont donné lieu en 2016 à des menaces de suspension de l'aide
destinée à son processus de paix, puis de blocage de son accession à l'OCDE 131.
Ce type de pression place les gouvernements des pays en développement dans une position
intenable, tiraillés entre garantir un accès aux médicaments pour leurs citoyen-ne-s ou
intensifier le commerce pour promouvoir la croissance économique. Les États doivent
pourtant avancer sur ces deux fronts pour réduire la pauvreté et les inégalités.
Les négociations commerciales sur les accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux
sont une occasion en or pour inciter les pays en développement à accéder aux exigences
des entreprises132. Lorsqu'ils entrent en vigueur, ces accords commerciaux ancrent
quasiment à jamais les protections strictes de la propriété intellectuelle dans tous les pays
signataires, ce qui restreint leur capacité à exploiter les latitudes de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ou « Accord ADPIC ») de
l'OMC, à l'image du système de licence obligatoire. Ils peuvent néanmoins prendre
énormément de temps à négocier et à approuver. Un moyen plus rapide et souvent plus
efficace pour exercer une pression permanente est le rapport spécial 301 (Special 301
Report) publié chaque année par le représentant américain au commerce, qui dresse une
« liste de surveillance prioritaire » et une « liste de surveillance » secondaire des pays ne se
pliant pas aux volontés des États-Unis. La loi fédérale autorise l'administration américaine à
imposer des sanctions commerciales à l'encontre des pays étrangers prioritaires, c'est-à-dire
les pays dont elle considère qu'ils ne satisfont pas à ce qu'elle reconnaît comme des normes
de propriété intellectuelle acceptables. Bien que cette appellation n'ait pas été utilisée ces
dernières années, probablement en raison des interrogations sur le caractère légal de telles
sanctions unilatérales au sein de l'OMC, le rapport spécial 301 annuel a attiré l'attention sur
les listes de surveillance, qui servent dans les faits de moyen coercitif pour promouvoir les
objectifs américains133.
La quasi-totalité des pays dont se plaignent PhRMA, BIO et d'autres grands groupes figurent
sur ces listes, et les critiques formulées par le gouvernement américain à l'encontre des
politiques de ces pays dans le rapport spécial 301 ont tendance à faire écho aux
préoccupations soulevées par les firmes pharmaceutiques plutôt que de prendre en compte
les critiques d'un tout autre ordre portées par les organisations à but non lucratif relayant les
inquiétudes de la société civile134. La liste de surveillance prioritaire 2018 comprend 12 pays,
dont l'Inde, le Chili, l'Algérie, l'Indonésie et l'Argentine, qui figuraient déjà tous sur la liste en
2017, rejoints pour la première fois par la Colombie135. Le Guatemala, le Liban, la Thaïlande
et le Pérou comptent parmi les 24 pays figurant sur la liste de surveillance136. Les taxes et
les droits de douane pratiqués par les pays en développement sur les médicaments importés
des États-Unis sont une préoccupation fréquemment citée dans les rapports spéciaux 301,
mais cela n'a pas été le cas en 2018.

42

L'Inde est citée pour son recours possible à l'octroi de licences obligatoires et à la révocation
des brevets dans le cadre de ses politiques de contrôle des prix des médicaments, ainsi que
pour ses droits de douane élevés ; le Chili y figure en raison du manque de progrès tangibles
sur ses engagements en matière de propriété intellectuelle ces dernières années ; l'Algérie à
cause de son interdiction d'un grand nombre de dispositifs médicaux et de produits
pharmaceutiques importés au profit de produits locaux ; l'Indonésie et l'Argentine pour de
prétendues lacunes en matière de protection et d'application de la propriété intellectuelle,
ainsi que des obstacles à l'accès au marché de certains produits pharmaceutiques 137.
Bien sûr, les grands groupes font aussi directement pression sur les États des pays en
développement, en plus des accords de libre-échange et du rapport spécial 301. En plus
d'exiger une baisse des taxes, ils œuvrent main dans la main avec des représentants
américains afin d'inciter les pays à adopter et appliquer des protections plus strictes pour la
propriété intellectuelle, par exemple en étendant la durée des brevets ou en assouplissant
les critères d'approbation des brevets138. Ils font pression sur les autorités de santé publique
afin que celles-ci incluent leurs produits dans les listes nationales des médicaments
essentiels, ce qui les rend éligibles aux marchés publics et/ou au remboursement par les
assurances, deux facteurs parfois comparés à de véritables aimants à corruption 139. Or les
entreprises ne sont pas toujours irréprochables à cet égard. (Reportez-vous à « Corruption,
dessous-de-table et autres délits » dans le Chapitre 3.)

L'Inde dans le collimateur
Une campagne menée par les entreprises en 2013 a été particulièrement révélatrice de
l'influence de l'industrie à Washington. Le porte-parole de Pfizer, Roy Waldron, l'a lancée lors
d'une audition devant le Comité sénatorial des finances en mars de cette année-là, s'en
prenant à l'Inde pour avoir délivré sa première licence obligatoire, alors même que la
procédure respectait strictement l'Accord ADPIC de l'OMC 140. L'Inde est le plus grand
fabricant mondial de médicaments génériques, à des prix défiant toute concurrence, ce qui
lui vaut souvent d'être qualifiée de « pharmacie des pays en voie de développement »141.
En juin, plusieurs grands syndicats du secteur pharmaceutique américain (dont PhRMA, BIO,
la Chambre de commerce des États-Unis et la National Association of Manufacturers)
s'étaient regroupés pour former l'Alliance for Fair Trade in India afin de s'opposer à ce qu'ils
qualifiaient de « prolifération de barrières commerciales ». Toutefois, ce qui se présentait
comme une vaste alliance commerciale était en fait orchestré par les sociétés
pharmaceutiques en prenant pour cible « le recours ou la menace de recours à la délivrance
de licence obligatoire » par l'Inde, ainsi que « des mesures dans la législation indienne
ajoutant un critère supplémentaire inutile et contraignant pour la brevetabilité des
médicaments »142.
Le jour où l'alliance a été annoncée, 170 membres du Congrès ont écrit au président Obama
pour condamner l'Inde. Deux jours plus tard, 40 sénateurs et sénatrices des États-Unis leur
ont emboîté le pas dans une lettre au Secrétaire d'État, et des membres de la Commission
des voies et moyens ont également rédigé leur propre lettre au président. Une semaine plus
tard, un sous-comité de la Chambre organisait une audition consacrée en grande partie aux
doléances de Pfizer vis-à-vis de la concurrence des génériques 143. Deux sénateurs et deux
représentants y ont donné suite sous la forme d'une lettre au représentant américain au
commerce réclamant l'ouverture d'une enquête sur « les pratiques commerciales déloyales
de l'Inde »144. En septembre, les gouverneurs de 14 états y sont allés de leur propre lettre au
président Obama, dans laquelle ils remettent en cause la capacité de l'Inde à trouver le juste
équilibre entre santé publique et protection de la propriété intellectuelle 145.
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L'Inde figure toujours sur la liste de surveillance prioritaire du représentant américain au
commerce pour plusieurs autres motifs que la délivrance de licence obligatoire, notamment
la législation indienne sur la propriété intellectuelle, favorable à la santé publique, qui durcit
les critères d'approbation de brevet tout en se conformant à l'Accord ADPIC de l'OMC. Les
sociétés pharmaceutiques poursuivent leur lobbying contre la loi indienne sur la propriété
intellectuelle alors même que l'Inde respecte sa législation et évalue les demandes de brevet
déposées par des sociétés pharmaceutiques américaines conformément à son régime
réglementaire146. Les appels à sanctions lancés par les grands groupes ont semblé diminuer
en 2016, après que l'Inde a offert des garanties privées de ne pas recourir aux licences
obligatoires pour promouvoir son industrie des génériques147. Malgré cela, l'Inde figure
aujourd'hui encore sur la liste de surveillance prioritaire.
Dans une situation similaire, des employés du Congrès ont informé le personnel de
l'ambassade de Colombie à Washington que le Congrès pourrait bloquer l'aide promise pour
le processus de paix en Colombie si le pays continuait à chercher à faire baisser les prix des
médicaments en envisageant de délivrer une licence obligatoire en 2016 pour un
médicament utilisé dans le traitement contre le cancer. Le personnel de l'ambassade de
Colombie a relevé « les liens directs qui existent entre un groupe significatif de membres du
Congrès et le secteur pharmaceutique américain » en informant son gouvernement du fait
que cette question pourrait affecter l'aide des États-Unis au pays148. Deux ans plus tard,
parallèlement aux préoccupations formulées par PhRMA, des membres républicains du
Congrès ont fait pression sur le gouvernement des États-Unis afin de bloquer la demande
d'adhésion à l'OCDE de la Colombie et le représentant américain au commerce a ajouté le
pays à la liste de surveillance prioritaire en 2018 (comme le demandait PhRMA depuis
2016), un ajout notamment motivé par le fait que la Colombie n'applique pas de protections
plus fortes de la propriété intellectuelle pour les médicaments149.
La tentative pour faire échouer les réformes sur les lois de propriété intellectuelle en Afrique
du Sud est un autre exemple d'activités de lobbying des sociétés pharmaceutiques. Un email de Merck en Afrique du Sud qui a filtré révèle que plusieurs grandes sociétés
pharmaceutiques, dont Johnson & Johnson et Pfizer, ont engagé une grande société
américaine de relations publiques pour tenter de faire avorter les changements proposés
dans la législation sud-africaine sur la propriété intellectuelle. Les entreprises ont cherché à
nier leur implication dans cette campagne lorsque l'affaire a été rendue publique150. Et
dernièrement, au Chili, des entreprises mènent un lobbying intense visant à empêcher le
gouvernement chilien de délivrer une licence obligatoire pour un médicament utilisé dans le
traitement de l'hépatite C151.
Quand les pays en développement tiennent bon face aux géants industriels
Les sociétés pharmaceutiques sont surtout furieuses lorsque des pays en
développement autorisent la concurrence de génériques afin de faire baisser les prix.
L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ou « Accord ADPIC ») de l'OMC autorise les pays à délivrer des « licences
obligatoires » pour permettre la production de génériques, moyennant une
compensation équitable du détenteur du brevet, même si ce dernier n'est pas d'accord.
Les firmes ont ces licences obligatoires en horreur, car elles frappent au cœur de leur
capacité à réaliser des superprofits grâce à une tarification monopolistique.
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Le cas de la Thaïlande en offre une bonne illustration avec le ritonavir (sous la marque
Kaletra), le médicament antirétroviral d'Abbott pour traiter les personnes atteintes du
VIH152. En janvier 2007, alors que le pays affichait le plus fort taux de prévalence de la
maladie de toute l'Asie, le gouvernement thaï était dans l'incapacité de financer le coût
du traitement (2 200 dollars par patient-e et par an) et a délivré une licence
obligatoire153. Abbott a accusé la Thaïlande de « confisquer » la propriété intellectuelle
et a commencé à retirer toutes ses demandes de nouveaux produits dans le pays, y
compris une version thermostable du Kaletra 154.
D'après le syndicat professionnel PhRMA, la Thaïlande reportait de manière déloyale la
charge du financement de la recherche sur les consommateurs américains. Billy
Tauzin, à l'époque PDG de PhRMA (et ancien membre du Congrès siégeant pour la
Louisiane), a alors affirmé que les agissements de la Thaïlande risquaient de provoquer
l'« effondrement » de tout le système de protection de la propriété intellectuelle155.
Abbott a abaissé le prix du Kaletra dans plus de 40 pays pour couper court à toute
licence de ce type, mais a insisté pour que la Thaïlande révoque la licence obligatoire
pour pouvoir bénéficier de cette réduction. La Thaïlande a refusé156.
Alors même que la Thaïlande était dans son bon droit au regard des règles prévues par
l'OMC, 12 membres du Congrès ont rédigé une lettre conjointe adressée au
représentant américain au commerce pour lui faire part de leurs préoccupations 157. Peu
de temps après, la Thaïlande est passée de la liste de surveillance à la liste de
surveillance prioritaire. Fait intéressant, lors des élections suivantes, Abbott a contribué
aux campagnes de tous les membres du Congrès ayant signé la lettre, sauf un, tout
comme Merck158.
La Thaïlande a tenu bon, et le Mexique et la Colombie (où Abbott commercialisait le
Keletra entre 3 000 et 6 000 dollars par patient-e et par an alors que le même produit
coûtait 1 000 dollars dans d'autres pays à revenus intermédiaires) n'ont pas tardé à
laisser entendre qu'ils envisageaient de suivre son exemple159. La Thaïlande a fini par
rejoindre la centrale d'achat de médicaments de la Fondation Clinton et est parvenue à
obtenir un équivalent générique du Kaletra pour 695 dollars160.
Les documents officiels révélés dans le cadre des Wikileaks donnent un aperçu du rôle
joué en coulisses par les ambassades américaines dans ce type de situation. Lorsque
le gouvernement équatorien a déclaré son intention de délivrer des licences obligatoires
en 2009 (sur les médicaments antirétroviraux, notamment le Ritonavir), l'ambassadrice
américaine Heather M. Hodges en a informé Abbott tout en demandant à l'entreprise de
taire l'implication du gouvernement américain161. D'autres documents ayant filtré
révèlent un rôle similaire de l'ambassade américaine au Brésil pour le compte de
Merck, d'Abbott et d'autres entreprises en 2010 162.
Abhorrées des entreprises, les licences obligatoires sont pourtant un outil efficace pour
rendre les médicaments abordables. Dans son rapport de septembre 2016, le Groupe de
haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l'accès aux médicaments dénonce
la « vague de controverse, d'intimidation et d'incertitude juridique associée aux licences
obligatoires » qui a « empêché la conclusion d'accords créatifs entre les gouvernements et
les entreprises en ce qui concerne les stratégies de production et de distribution des
technologies de santé »163. Ce Groupe a indiqué que l'accès restreint aux médicaments
résultant des règles de propriété intellectuelle constitue un problème pour les pays riches
comme pour les pays pauvres.
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Défense des patient-e-s
Au-delà de la pression politique et des menaces, les entreprises mènent des campagnes
habiles sur le terrain. Lorsqu'un médicament n'est plus éligible à l'achat par un
gouvernement en raison de son prix exorbitant, les plaintes les plus marquantes dans la
presse proviennent rarement des entreprises, mais plutôt d'organisations à but non lucratif
de « défense des droits des patient-e-s » qui sont en fait financées par ces mêmes
entreprises.
Au Pérou, l'agence de journalisme d'investigation OjoPúblico a découvert que 12 grandes
firmes pharmaceutiques (dont Merck, Pfizer, Johnson & Johnson et Abbott) finançaient plus
de 65 groupes de défense des patient-e-s en Amérique latine, ainsi que la coalition
International Alliance of Patients' Organizations (IAPO)164. Le budget 2014 de l'IAPO de
3,38 millions de dollars incluait 100 000 dollars de la part de Johnson & Johnson,
60 000 dollars de la part de Pfizer et 43 000 dollars de la part de Merck165.

Limiter le trafic d'influence
Les firmes pharmaceutiques sont des acteurs majeurs à Washington. Elles achètent la
loyauté des législateurs en contribuant à leurs campagnes, embauchent d'anciens
représentants du gouvernement et législateurs pour assurer le travail de lobbying pour elles
et placent leurs dirigeant-e-s et lobbyistes à des postes à responsabilité au sein du
gouvernement. Ce dernier point est important : le gouvernement américain achète leurs
produits en masse. Mais surtout, les règlementations du gouvernement structurent et
renforcent les systèmes fiscaux et de propriété intellectuelle qui leur permettent de fixer les
prix à leur guise et de dissimuler leurs bénéfices dans des paradis fiscaux à l'étranger. Et
sans l'influence du gouvernement américain, ces entreprises peineraient davantage à
imposer leurs desiderata aux gouvernements du monde entier.
Alors que ces entreprises dépendent de sociétés bien portantes pour asseoir leur réussite
sur la durée, elles préfèreraient voir d'autres payer pour maintenir les gouvernements à flot.
Examinons à présent plus en détails le modèle commercial qui rend les firmes
pharmaceutiques aussi rentables et leurs dirigeant-e-s aussi riches, un modèle qui contribue
grandement aux inégalités extrêmes à travers le monde.
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CHAPITRE 3 : LES SOCIÉTÉS
PHARMACEUTIQUES ET LES INÉGALITÉS :
« PILE, JE GAGNE, FACE TU PERDS »
Les sociétés pharmaceutiques illustrent de façon édifiante une approche des affaires
tristement courante dans le monde actuel, où le seul mandat des dirigeant-e-s et conseils
d'administration est d'optimiser les retours sur investissement des riches actionnaires166.
Dans l'industrie pharmaceutique, le fait de pratiquer des prix exorbitants, de s'adonner à
l'évasion fiscale et d'influer sur le plan politique semble entendu et incontournable dans la
conduite des affaires. Certains leaders du marché, conditionnés par des œillères
idéologiques, semblent même considérer comme appropriées les politiques de promotion à
l'origine de la vaste addiction aux opiacés dans diverses communautés aux États-Unis, et
s'accommodent des souffrances et des décès dus à la pénurie de médicaments dans les
pays les plus pauvres du monde167. Les bénéfices de ces sociétés ont grandement enrichi
une minorité au détriment du plus grand nombre.
Ce chapitre étudie les structures qui permettent aux sociétés pharmaceutiques de fixer et
d'augmenter les prix à leur guise sans pour autant les inciter à investir davantage dans la
R&D et l'innovation ; la part croissante des recettes des sociétés allouée aux dividendes, au
rachat d'actions et à la rémunération des dirigeant-e-s ; et comment la quête d'optimisation
des retours sur investissement au profit des riches actionnaires exacerbe les inégalités entre
les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, et entre les pays développés et
les pays en développement.

Brevets et prix
Avant son investiture, le président Trump s'était vanté de vouloir faire baisser le prix des
médicaments. Or, 14 mois après sa prise de fonctions, les sociétés pharmaceutiques
continuent d'augmenter les prix de centaines de médicaments. D'après une étude menée par
Pharmacy Benefits Consultants, 20 médicaments délivrés sur ordonnance ont vu leur prix
augmenter de plus de 200 %.168 Le prix de seize médicaments de Pfizer a augmenté de
plus de 34 %, et le prix de neuf médicaments de Merck a augmenté de plus de 21 %. En
réponse à la pression exercée par M. Trump, les sociétés pharmaceutiques ont récemment
annoncé un arrêt provisoire de cette hausse des prix, mais cette pause s'étend uniquement
jusqu'à début 2019, une fois passées les élections de mi-mandat en novembre 2018169.
Contrairement à la plupart des produits, le prix des médicaments de marque n'a pour ainsi
dire aucun lien avec le prix de production. Pour stimuler l'innovation, les gouvernements
accordent des monopoles aux détenteurs de brevets pendant 20 ans, période pendant
laquelle aucune autre entreprise n'est autorisée à produire ou à vendre ces médicaments 170.
Affranchies de toute concurrence, les sociétés pharmaceutiques ont toute latitude pour
définir le prix qu'elles estiment supportable pour le marché. Un grand nombre de leurs
produits étant de première nécessité et non un luxe auquel le consommateur pourrait
renoncer, ce dernier fera tous les sacrifices nécessaires pour payer le prix exigé par ces
sociétés.
Une récente étude menée par des chercheurs des universités de Harvard et de Liverpool a
étudié le coût des médicaments prescrits pour traiter le cancer171. Le prix élevé des
traitements anticancéreux est très problématique aux États-Unis, sans parler des pays à bas
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revenus et à revenus intermédiaires où le coût d'un mois de traitement dépasse souvent le
revenu annuel des patient-e-s. Pour rétablir des prix économiquement raisonnables, les
chercheurs ont additionné le coût de production de l'agent actif et de la
pilule/capsule/dilution, plus une marge de 10 % et un taux d'imposition moyen sur les
bénéfices de 26,6 %.
Conclusion : un « prix raisonnable » serait 86 % inférieur à celui facturé par les sociétés
pharmaceutiques au États-Unis et 85 % inférieur à celui pratiqué au Royaume-Uni. En
d'autres termes, plutôt que de se contenter d'une marge bénéficiaire raisonnable de 10 %, il
semble que les sociétés pharmaceutiques réalisent en moyenne une marge avoisinant les
100 %. Par exemple, le Paclitaxel (Pfizer), prescrit pour traiter le cancer du sein, peut être
produit pour 1,16 dollar. Or, il est vendu à 276 dollars aux États-Unis et à 912 dollars au
Royaume-Uni172. Cette étude ne tient pas compte du coût de R&D de ces médicaments, que
les sociétés tiennent généralement secret.
Au-delà du monopole légal et du fait que ces médicaments soient essentiels, il existe un
troisième facteur qui fait que la tarification des médicaments n'a pas d'équivalent. Un grand
nombre des médicaments sont achetés non pas par les consommateurs, mais par des
institutions publiques, à l'image des ministères de la Santé dans les pays en développement
et de Medicare ou du département des Anciens combattants aux États-Unis, qui fournissent
ensuite ces médicaments aux patient-e-s à des prix subventionnés. Les prix payés par les
institutions publiques sont négociés dans le cadre d'un processus opaque souvent plus
politique qu'économique. À cause de cette opacité et de clauses de confidentialité, les
gouvernements participent aux négociations sans savoir ce que paient les autres pays. Au
final, les prix payés varient grandement d'un gouvernement à l'autre, même si les pays
concernés ont des niveaux de revenus similaires. Comme indiqué dans le Chapitre 2, ces
sociétés concentrent leur attention sur les décideurs qui se plient souvent aux règles
élaborées par des responsables politiques en collusion avec ces sociétés173. Par exemple,
depuis sa création, il est légalement interdit à Medicare de négocier le prix d'achat de
médicaments en grande quantité.

Récompenser l'innovation ?
Le système de propriété intellectuelle a été conçu à l'image d'un contrat social entre le
gouvernement et les citoyen-ne-s pour stimuler l'innovation, considérée comme un bien public
du fait que ses avantages peuvent bénéficier à l'ensemble de la société, sans exception. Les
gouvernements octroient une protection de la propriété intellectuelle non pas sous la forme
d'un droit, mais comme un instrument de politique publique promouvant l'innovation par des
mesures incitatives pour récompenser l'inventeur. Mais il est essentiel de trouver le bon
équilibre entre promouvoir l'innovation et permettre à la société d'en tirer les avantages.
Dans la pratique, le système de propriété intellectuelle n'a pas tenu son engagement, à
savoir stimuler la R&D requise dans les traitements médicaux. Ces dernières années, les
services R&D des grandes sociétés pharmaceutiques ont fait relativement peu de
découvertes médicales. Au lieu de cela, le système de propriété intellectuelle a permis aux
sociétés pharmaceutiques de réaliser d'énormes profits. Aux États-Unis, le NIH (National
Institutes of Health), financé par l'argent des contribuables, est de loin le plus gros
investisseur dans la recherche médicale, allouant des financements aux universités et à
d'autres acteurs. Une récente étude a révélé que les 210 médicaments approuvés aux ÉtatsUnis entre 2010 et 2016 ont bénéficié directement ou indirectement de la recherche sur
fonds publics174. Les gouvernements européens accordent également des financements
conséquents pour la recherche et l'innovation 175. Ces investissements publics directs sont
évidemment financés par les impôts.
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De leur côté, les sociétés pharmaceutiques investissent effectivement dans la R&D. Le US
Government Accountability Office (GAO) a ainsi constaté que les dépenses en R&D de ces
sociétés dans le monde sont passées de 82 à 89 milliards de dollars par an entre 2008 et
2014176. Au cours de la même période, les dépenses fédérales en matière de recherche
fondamentale sont restées stables à environ 28 milliards de dollars177.
L'étude du GAO a également révélé que les petites sociétés biotechnologiques étaient à
l'origine d'une part croissante de la R&D et que les grandes sociétés pharmaceutiques
avaient tendance à racheter ces petites entités pour obtenir leurs brevets. Alors que les
grandes sociétés pharmaceutiques se présentent aux yeux du public comme des
scientifiques en blouse blanche faisant des découvertes en laboratoire, elles se comportent
en réalité davantage comme des fonds spéculatifs qui achètent les actifs développés par
d'autres.
De plus, les entreprises peuvent déduire leurs dépenses en R&D de leurs impôts. Ainsi, les
patient-e-s paient souvent deux fois pour leurs médicaments : sur leur fiche d'impôts pour les
investissements publics consacrés à la recherche, puis à la pharmacie, où les entreprises
pratiquent des prix élevés car elles y sont autorisées. Voire même trois fois si l'on tient
compte de la hausse des impôts destinée à compenser les sommes non payées par ces
entreprises.
Dans ces sociétés, le budget R&D est également inférieur aux milliards dépensés en
activités marketing. En 2013, Johnson & Johnson a dépensé plus du double sur les ventes et
le marketing que sur la R&D (17,5 milliards de dollars contre 8,2 milliards de dollars). Pfizer a
suivi la même tendance (11,4 milliards de dollars contre 6,6 milliards de dollars), tout comme
Merck dans une moindre mesure (9,5 milliards de dollars contre 7,5 milliards de dollars)178.
Fait intéressant : même si les annonces pharmaceutiques à la télévision sont omniprésentes
aux États-Unis, près de la moitié de tous les efforts marketing déployés par ces sociétés ne
ciblent pas le grand public, mais les docteurs et le personnel infirmier. En 2013, les
10 principales sociétés pharmaceutiques ont dépensé 3 milliards dans des actions marketing
ciblant les consommateurs et 24 milliards de dollars dans les activités marketing s'adressant
aux professionnels de santé179. Tous ces coûts étaient déductibles des impôts.
Figure 15 : Dépenses de l'industrie pharmaceutique : ventes et marketing vs R&D
Dépenses ventes et marketing vs R&D, 2013

Abbott
Johnson & Johnson

Ventes et marketing
(milliards de dollars)

R&D (milliards de dollars)

Non disponible

Non disponible
17,5

8,2

Merck

9,5

7,5

Pfizer

11,4

6,6

Total

38,4

22,3

SOURCE : Données adaptées d'Ana Swanson, « Big Pharmaceutical Companies Are Spending Far More on
Marketing Than Research », Washington Post, 11 février 2015,
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/11/big-pharmaceutical-companies-are-spending-far-moreon-marketing-than-research/?utm_term=.afdeddef6e77.
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Le prix élevé des médicaments exacerbe les inégalités entre les femmes et les
hommes
Ce prix excessif affecte de façon disproportionnée les femmes, qui ont des besoins
supérieurs à ceux des hommes en matière de santé :
•

Les femmes vivent plus longtemps et ont donc besoin de soins pendant un plus
grand nombre d'années180

•

Les coûts associés à la naissance et à la contraception ont tendance à incomber
aux femmes181

•

Les violences sexuelles, dont une femme sur trois sera victime au cours de sa
vie182, impliquent souvent un besoin en soins de santé 183

•

Même les problèmes de santé d'ordre nutritionnel, comme l'anémie, sont plus
courants chez les femmes184.

Dans les pays en développement, les tâches ménagères incombant aux femmes
pourraient également accroître leurs besoins en soins de santé :
•

La cuisson au charbon expose les femmes au monoxyde de carbone, un gaz
dangereux, et contribue à des millions de décès chaque année 185

•

La collecte d'eau et les lessives dans les rivières ou les étangs peuvent augmenter
l'incidence de la schistosomiase et du trachome186

•

Les femmes doivent généralement s'occuper des membres de la famille qui tombent
malades. Ce travail de soin peut les amener à être en contact étroit et prolongé avec
des maladies infectieuses, et elles risquent donc davantage de tomber elles-mêmes
malades187.

De fait, ces besoins accrus augmentent les frais de santé. C'est pourquoi, avant l'entrée
en vigueur de la loi Affordable Care Act, les compagnies d'assurance américaines
percevaient des cotisations jusqu'à 81 % plus élevées pour les femmes que pour les
hommes188.
Les priorités des firmes pharmaceutiques en matière de recherche lèsent également les
femmes :
•

Les maladies qui affectent principalement les enfants, les femmes et les hommes
pauvres sont en effet largement ignorées, notamment la maladie du sommeil189.

•

Les données sont rarement analysées ou ventilées par sexe.

•

Les femmes sont traditionnellement exclues de la recherche biomédicale et
toxicologique, si bien que certains médicaments disponibles sur le marché peuvent
agir différemment sur les femmes190.

Où vont les profits ?
Les firmes insistent sur le fait qu'elles ont besoin de recettes élevées pour investir en R&D et
faire de nouvelles découvertes médicales. Plusieurs vérités gênantes viennent toutefois
démentir cet argument : tout d'abord, une bonne partie des financements alloués à la R&D
provient des contribuables. Ensuite, les grandes sociétés pharmaceutiques n'ont dans
l'ensemble pas fait de grandes découvertes ces dernières années (mais ont plutôt acheté les
innovations créées par des entreprises plus modestes) et elles n'ont pas investi
massivement dans la R&D sur les maladies négligées qui affectent principalement les
personnes en situation de pauvreté. Il est enfin question de ce que les principales firmes
pharmaceutiques américaines font de leurs gigantesques profits.
L'économiste William Lazonick de l'université du Massachusetts et ses collègues ont fait les
calculs. Ils ont découvert qu'entre 2006 et 2015, 18 grandes firmes pharmaceutiques ont
distribué près de la moitié de leurs bénéfices (522 milliards de dollars) sous forme de
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dividendes aux actionnaires et dépensé la moitié restante aux rachats d'actions pour booster
le cours de leurs actions. Au cours de cette décennie, les dépenses allouées à la R&D
(provenant du revenu avant le calcul des bénéfices) s'élevaient à 465 milliards de dollars.
Comme l'a signalé William Lazonick : les 261 milliards de dollars dépensés pour le rachat
d'actions équivalaient à 56 % des dépenses combinées de ces sociétés en matière de R&D.
Cette somme aurait pu être restituée aux ménages sous la forme d'une réduction du prix des
médicaments qui n'entraverait pas le budget de R&D et qui permettrait malgré tout de
proposer des dividendes conséquents aux actionnaires. Ces fonds auraient aussi pu être
alloués au développement de médicaments dans des zones prioritaires, qui sont sinon sousfinancées ou mal desservies191.
Les chiffres pour Abbott, Johnson & Johnson, Merck et Pfizer sont encore plus marquants.
Au cours de cette décennie, ces firmes ont consacré 341,4 milliards de dollars (sur un chiffre
d'affaires de $1 800 milliards de dollars) aux rachats d'actions et aux dividendes, soit 19 %
de leurs recettes. D'un autre côté, elles ont dépensé 259,4 milliards de dollars (soit
seulement 14 %) à la R&D, et la majorité de cette somme n'a pas servi à la recherche, mais
au développement de produits découverts par d'autres 192. Le tableau suivant fournit des
données précises.
Figure 16 : Dépenses des firmes pharmaceutiques sur les rachats d'actions, les
dividendes en espèces et la R&D sur la période 2006–2015
Dépenses des firmes pharmaceutiques sur les rachats d'actions, les dividendes en
espèces et la R&D 2006–2015 (en milliards de dollars)

Entreprise

Chiffre
d'affaires

Rachat
d'actions
(RA)

Dividendes
en
espèces

RA + DV

R&D

(DV)

RA + DV
sous la
forme
d'un %
du CA

R&D
sous la
forme
d'un %
du CA

Abbott

285,1

13,1

20,8

33,9

26,6

12 %

9%

J&J

649,4

42,4

61,1

103,5

80,9

16 %

12 %

Merck

365,2

29,7

43,1

72,8

69,3

20 %

19 %

Pfizer

538,8

63,2

68,0

131

82,6

24 %

15 %

1 838,5

148,4

193

341,4

259,4

19 %

14 %

Total

SOURCE : Adapté de William Lazonick, Matt Hopkins, Ken Jacobson, Mustafa Erdem Sakinç et Öner Tulum, « US
Pharma's Financialized Business Model », Institute for New Economic Thinking Working Paper 60 (13 juillet 2017),
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_60-Lazonick-et-al-US-Pharma-Business-Model.pdf.

Toutes ces entreprises ont alloué plus de fonds aux actionnaires qu'à la R&D. Pfizer a
consacré près d'un quart de son chiffre d'affaires (24 %) aux dividendes et aux rachats
d'actions et investi seulement 15 % en R&D. Merck a affecté une part globalement
équivalente à la R&D (19 %) et aux dividendes/rachats d'actions (20 %). Les deux autres
firmes se situent entre les deux : Johnson & Johnson a dédié 16 % aux dividendes et aux
rachats d'actions et 12 % à la R&D, et Abbott 12 % aux dividendes et aux rachats d'actions
et 9 % à la R&D.
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Ce phénomène semble s'amplifier progressivement. M. Lazonick et ses collègues soulignent
que de nombreuses entreprises (dont Pfizer et Merck) ont systématiquement distribué plus
de 100 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires ces dernières années, générant la
trésorerie supplémentaire en ponctionnant dans les réserves, en vendant des actifs, en
contractant des dettes ou en licenciant des employé-e-s193.
Les auteurs de l'étude sont parvenus à un constat frappant : la cause première du prix élevé
des médicaments, de l'accès restreint aux médicaments et de l'innovation limitée est
l'optimisation de la valeur pour les actionnaires, une véritable maladie sociale194. Comme
pour étayer cette conclusion, Pfizer et Merck ont annoncé de nouveaux rachats d'actions à
hauteur de 10 milliards de dollars chacun dans les semaines qui ont suivi l'approbation de la
nouvelle loi fiscale américaine de 2017195.
Une étude menée par le bureau du sénateur américain Cory Booker a révélé qu'aucune des
firmes pharmaceutiques ne prévoit d'abaisser le prix des médicaments délivrés sur
ordonnance suite à la généreuse économie fiscale dont elles ont bénéficié en 2017. Au lieu
de cela, elles ont annoncé des programmes de rachats d'actions à hauteur de 45 milliards de
dollars. Cinq firmes pharmaceutiques représentent à elles seules près d'un cinquième des
plus de 200 milliards de dollars annoncés récemment pour les rachats d'options, tous
secteurs confondus196.
Alors que ces firmes prétendent le contraire, leurs gigantesques profits n'ont pas entraîné
une hausse du budget alloué à la R&D. Elles ont passé les deux dernières décennies à vivre
des fruits d'une poignée de médicaments phares et à chercher à étendre autant que possible
ces monopoles, avec bien peu de projets pour les remplacer une fois que les brevets
arriveront à échéance197. Selon une recherche menée par William Lazonick et son équipe,
Pfizer n'a commercialisé que quatre produits développés en interne depuis 2001, le dernier
datant de 2005198.

Rémunération des dirigeant-e-s
La faille inscrite dans la loi américaine de 1996 sur la rémunération des dirigeant-e-s
explique en partie pourquoi le rachat d'actions est tant apprécié des entreprises. Alors que
cette loi visait à contenir l'explosion de la rémunération des PDG, une faille autorisait une
« rétribution de la performance » illimitée, la performance étant mesurée par la hausse du
cours de l'action de l'entreprise. Le rachat d'options dope le cours des actions en réduisant le
nombre total d'actions. Plus scandaleusement encore, la rétribution de la performance des
PDG était déductible des impôts des sociétés, une anomalie heureusement corrigée dans la
réforme fiscale de 2017.
Il va sans dire que les dirigeant-e-s des firmes pharmaceutiques figurent parmi les mieux
rémunéré-e-s, à hauteur de plusieurs millions de dollars chaque année, dont une grande
partie sous la forme d'une rémunération à base d'actions. En 2015, la rémunération
moyenne d'un-e PDG d'une société pharmaceutique était de 18,5 millions de dollars, soit
71 % de plus que la rémunération moyenne des dirigeant-e-s dans les autres secteurs199.
Alors que Pfizer a revu à la hausse le prix de dizaines de médicaments, la rémunération de
son PDG a bondi de 61 % en 2017 pour atteindre 26 millions de dollars200. Son cas illustre
parfaitement comment la rémunération des PDG est structurée pour faire du cours de l'action
le jalon de la réussite. En 2017, son énorme rétribution comprenait 13,1 millions de dollars
en actions liées aux objectifs financiers et au cours de l'action, ainsi que 8 millions de dollars
de « réserve spéciale de participation » associée à une hausse du cours de l'action de
l'entreprise201. Sa rémunération a encore augmenté de 54 % en 2018202.
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Le tableau suivant présente la rémunération des PDG des quatre firmes pharmaceutiques en
question au cours des dernières années. Les variations de leur rémunération dans le temps
sont principalement dues à la fluctuation du cours de l'action de leur entreprise, les actions et
stock-options représentant entre 55 et 77 % de leur rétribution sur cette période.
Figure 17 : Rétribution des PDG des firmes pharmaceutiques203
Rétribution des PDG (millions de dollars)
Entreprise

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013–2016

Pfizer

17,7

18

14,4

17

26,2

67,1

Merck

12,5

21,4

19,9

17

17,1

70,7

Abbott

20,5

16,2

18,8

16,4

15,7

71,9

Johnson &
Johnson

15,2

20,4

21,1

21,2

22,8

77,9

SOURCE : Études annuelles Equilar 200, comme publié dans Equilar et New York Times, « The 10 Highest-Paid
CEOs in 2017 ».

Le fait de consacrer une part aussi importante des profits au rachat d'actions et à la
rétribution des PDG risque au final de saper la stabilité à long terme de ces entreprises.
Parallèlement, des lois fiscales complaisantes, fruit du lobby de ces entreprises, purgent le
secteur public de sa capacité à investir en R&D.
Corruption, dessous-de-table et autres délits
Aux États-Unis, la fréquence à laquelle les grandes firmes pharmaceutiques sont en
infraction avec les lois d'État et fédérales est alarmante. Depuis 2008, elles ont été
épinglées par les autorités à 331 reprises, et condamnées à plus de 28 milliards de
dollars d'amendes. Le règlement de ces affaires au moyen d'ententes extrajudiciaires
épargne la publication des détails de leurs méfaits et, surtout, évite d'établir un
précédent légal clair.
Les accusations les plus courantes sont l'escroquerie affectant les programmes de
santé du gouvernement et les pratiques commerciales trompeuses204. Les dessous-detable offerts aux médecins, aux hôpitaux et à d'autres acteurs (y compris soudoyer des
représentants étrangers) arrivent en troisième position. La fraude fiscale se classe au
huitième rang des accusations les plus courantes.
Au cours des deux dernières années, 6 des 12 règlements portant sur des dessous-detable avaient trait à des cas de corruption de gouvernements étrangers (notamment la
Russie, l'Ukraine et le Mexique). Il convient toutefois de préciser qu'aucune des quatre
firmes mises en exergue dans le présent rapport n'était concernée. En revanche,
l'amende la plus élevée sanctionnant ce type de comportement (70 millions de dollars)
a été infligée à Johnson & Johnson en 2011 pour avoir versé des dessous-de-table à
des médecins et des représentants des autorités de santé en Grèce. La même année,
l'entreprise s'est arrangée avec le gouvernement britannique pour des faits de
corruption avec Saddam Hussein205. Et en 2012, Pfizer a payé une amende de
45 millions de dollars pour avoir versé des dessous-de-table à des dépositaires de
l'autorité publique en Bulgarie, en Chine, en Croatie, en République tchèque, en Italie,
au Kazakhstan, en Russie et en Serbie206.
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Plus récemment, en mai 2018, Pfizer a accepté de payer près de 24 millions de dollars
pour régler les accusations de recours supposé à une organisation caritative
indépendante (Patients Access Network Foundation) pour payer des dessous-de-table
afin de couvrir la participation aux coûts des patient-e-s Medicare prenant trois de ses
médicaments207. Pfizer est l'entreprise entachée par le plus grand nombre d'affaires (34
depuis 1991). Elle a aussi dû payer les deuxième et troisième plus grosses amendes
jamais prononcées (4,7 et 2,3 milliards de dollars), également pour des dessous-detable208. Les accusations de dessous-de-table ont contraint Johnson & Johnson à payer
la quatrième plus grosse amende (2 milliards de dollars en 2013), Abbott la cinquième
(1,5 milliard de dollars en 2012) et Merck la huitième (950 millions de dollars en
2011)209.

Une fracture mondiale
Tous les gouvernements doivent redoubler d'efforts pour lutter contre l'évasion fiscale des
entreprises. Mais les pays riches, notamment les États-Unis, sont les principaux
responsables des dégâts supplémentaires causés par un modèle commercial qui privilégie
les retours sur investissement pour les actionnaires sur la santé publique et l'accès aux
médicaments. Les prix excessifs et des stratégies agressives d'évasion fiscale sapent les
efforts déployés dans la lutte contre la pauvreté, tandis que les règles faussées offrant des
monopoles aux firmes pharmaceutiques gonflent le prix des médicaments et privent les
patient-e-s de traitements susceptibles de leur sauver la vie.
Les États-Unis affichent les prix des médicaments les plus élevés au monde. Sans surprise,
le pays est également de loin le plus gros marché pharmaceutique à la fois en valeur
absolue et par habitant210. Les dépenses de médicaments dans les pays en développement
ne sont pas anodines pour autant. Elles ont augmenté de près de 12 % par an sur la période
2012-2016 et devraient croître de 6 à 9 % au cours des cinq prochaines années211. Les plus
grandes firmes pharmaceutiques réalisent déjà entre 20 et 42 % de leur chiffre d'affaires
dans les pays en développement (principalement en Chine et dans d'autres pays à revenus
intermédiaires comme l'Inde, la Turquie, le Mexique et la Colombie), où des maladies non
transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, sont de plus
en plus présentes212. La nature chronique de ces maladies s'accompagne d'un besoin
permanent en médicaments, gage de bénéfices constants 213. Il n'est peut-être pas si
étonnant de retrouver ces pays sur les listes de surveillance du représentant américain au
commerce.
Le cas du Pérou illustre parfaitement la situation délicate dans laquelle se trouvent les pays
en développement. Sous la pression des firmes pharmaceutiques, le Congrès péruvien a
supprimé en 2001 et 2005 les droits de douane et les taxes de vente sur les traitements
antidiabétiques et anticancéreux importés et leurs matières premières dans l'espoir d'alléger
le prix astronomique des médicaments. Les médicaments de Pfizer, Johnson & Johnson,
Merck et Abbott figuraient parmi ceux ayant bénéficié d'exonérations tarifaires.
Or, cette exonération n'a pas atteint l'objectif déclaré, à savoir réduire le prix des
médicaments. Seulement 3 traitements anticancéreux sur 10 et 4 antidiabétiques sur 18 ont
vu leur prix baisser. La plupart des prix, notamment celui du Sutent (anticancéreux de Pfizer)
et de l'Actos (antidiabétique d'Abbott), ont même augmenté de plus de 20 % malgré ces
exonérations. Le prix du Januvia (un antidiabétique proposé par Merck) a d'abord baissé de
20 %, avant d'augmenter pour atteindre plus du double de son prix initial214. Au final, les
patient-e-s ont dû payer davantage et le gouvernement péruvien s'est privé de revenus
douaniers, mais les bénéfices des entreprises se sont envolés.
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Pour les pays en développement, les droits de douane sont une source de recettes pour
financer les services publics comme les soins de santé. La plupart des médicaments fournis
par le système de santé publique du Pérou sont proposés gratuitement aux patient-e-s, mais
l'État ne dispose pas d'un budget suffisant pour acheter le stock nécessaire. César Alva,
président d'une association représentant les personnes souffrant de la tuberculose à La
Victoria, explique : « L'État couvre les traitements antirétroviraux et antituberculeux, mais
nous ne disposons d'aucun traitement pour les infections opportunistes que nous
contractons parce que nos défenses sont amoindries. » Le Pérou s'est privé de plus de
10 millions de dollars de recettes fiscales par an du fait des exonérations, sans pour autant
obtenir de réduction du prix des médicaments.
En 2014, le coût de l'Atazanavir (Reyataz), un antirétroviral, accaparait la moitié du budget
péruvien alloué au traitement du SIDA. Le Pérou payait 10,50 dollars le comprimé, alors que
ce même comprimé coûtait 3,60 dollars au Brésil et moins de 50 cents sur le marché
international215. Autrement dit, une année de traitement coûtait 3 832 dollars par patient-e au
Pérou alors que le fonds stratégique de l'Organisation panaméricaine de la santé obtenait un
équivalent générique pour seulement 182 dollars par patient-e216.
Le gouvernement a envisagé la possibilité de délivrer une licence obligatoire, ce qui lui a valu
d'intégrer la liste de surveillance du représentant américain au commerce. Après avoir
résisté à deux années de menaces de la part du gouvernement américain, le ministre des
Finances du Pérou a annoncé que le pays continuerait de payer le prix fort, comme
auparavant. César Alva confirme que « l'État pourrait payer moins, mais il a choisi de
s'approvisionner auprès d'une entreprise qui vend au prix fort. Cela reste pour nous
incompréhensible ».
Concernant les firmes pharmaceutiques, le régime de propriété intellectuelle trop strict (qui
encourage les prix excessifs) vient s'ajouter au régime fiscal international laxiste (qui
encourage l'évasion fiscale de masse), clairement aux dépens des plus vulnérables. Les
entreprises tirent parti des personnes vivant dans la pauvreté pour générer leurs superprofits
et enrichir leurs actionnaires et leurs dirigeant-e-s, creusant toujours plus le fossé entre les
plus riches et le reste du monde.

S'affranchir de cette mainmise
L'exemple des sociétés pharmaceutiques met en lumière la façon dont certaines élites ont
modelé les structures politiques et économiques du monde actuel, et la manière dont ces
structures creusent le fossé des inégalités entre les riches et les pauvres, entre les hommes
et les femmes et entre les pays développés et ceux en développement. Le rapport du
Groupe de haut niveau des Nations unies reconnaît, comme Oxfam l'affirme depuis
longtemps, que le système actuel de R&D dans le domaine biomédical, qui s'appuie sur la
protection des monopoles grâce au système de propriété intellectuelle, ne répond pas aux
besoins de santé de millions de personnes à travers le monde.
Des militants cherchent depuis de nombreuses années à mettre fin à la mainmise des firmes
pharmaceutiques sur les pratiques et les politiques entravant l'accès aux médicaments. Pour
mettre un terme aux règles du jeu inéquitables qui profitent aux riches et aux puissants à
notre détriment, il convient désormais de s'attaquer à leurs comportements nuisibles en
matière de fiscalité. Le dernier chapitre propose des mesures concrètes pour corriger les
règles faussées qui permettent aux grandes firmes pharmaceutiques d'éviter de payer leur
juste part.
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CHAPITRE 4 : LES ACTIONS À
ENTREPRENDRE
Comme le démontre clairement l'histoire de Tobeka Daki, cette mère célibataire sudafricaine atteinte d'un cancer du sein (voir plus haut dans le présent rapport), les grands
perdants du comportement des firmes pharmaceutiques qui s'adonnent à l'évasion fiscale,
augmentent les prix à leur guise et font pression sur les autorités sont les patient-e-s qui font
face à un terrible choix : accepter de payer des prix exorbitants ou souffrir et, souvent,
mourir. Les contribuables ordinaires, contraint-e-s à payer plus pour combler le déficit fiscal
résultant de l'évasion fiscale de ces entreprises, sont également lésé-e-s, tout comme le
grand public, condamné à composer avec des institutions publiques sous-financées et
défaillantes.
Les femmes sont plus exposées à la pauvreté que les hommes. Les pratiques agressives
d'évasion fiscale des société pharmaceutiques contribuent à épuiser les budgets des
services publics (comme la santé et l'éducation) qui ont un effet égalisateur au sein de la
société et qui tendent à bénéficier en particulier aux femmes217. Elles poussent les États à
collecter une plus grande part de leurs recettes sous la forme de taxes régressives, grevant
davantage les revenus des femmes ou amputant les investissements sociaux. Elles
contraignent enfin les filles et les femmes à prendre la relève lorsque les systèmes de santé
n'ont pas les ressources nécessaires pour prendre soin des malades.
L'évasion fiscale n'est pas l'apanage des quatre firmes pharmaceutiques citées dans le
présent rapport. Elle s'étend bien au-delà de l'industrie pharmaceutique. Au cours des
30 dernières années, les bénéfices nets publiés par les plus grandes entreprises du monde
ont plus que triplé en valeur absolue, passant de 2 000 milliards de dollars en 1980 à
7 200 milliards de dollars en 2013218. Dans le même temps, le taux d'imposition effectif des
sociétés a chuté de près d'un tiers depuis 2000, passant de 34 % à 24 %219.
La baisse des recettes fiscales issues de l'impôt sur les sociétés est le résultat d'un
nivellement par le bas des taux d'imposition sur les sociétés, mais aussi de la propagation de
stratégies agressives d'évasion fiscale comme celles décrites dans le présent rapport. Le
Financial Times a récemment calculé l'écart conséquent entre le taux d'imposition effectif
déclaré et les sommes réellement payées par les entreprises au cours des trois dernières
années220. Johnson & Johnson et Pfizer figurent dans la liste dressée par le Financial Times
des entreprises qui paient moins que le taux effectif déclaré, à savoir un taux déclaré de
18 % pour Johnson & Johnson (alors que le taux payé par l'entreprise est de seulement
14 %) et un taux déclaré de 20 % pour Pfizer (alors que le taux payé par l'entreprise est de
seulement 13 %).
D'après une étude récente menée par Gabriel Zucman, économiste expert en fiscalité, près
de 40 % de l'ensemble des bénéfices des entreprises multinationales ont été transférés
artificiellement vers des paradis fiscaux en 2015. Cette dérive serait l'un des principaux
facteurs du déclin de l'acquittement de l'impôt sur les sociétés dans le monde 221.
Le fait de s'assurer que les entreprises paient leur juste part d'impôts pour soutenir les
institutions publiques dont nous dépendons tous est essentiel dans les pays en
développement où l'impôt sur les sociétés représente une part deux fois plus grande des
recettes fiscales totales que dans les pays riches 222. L'impôt sur les sociétés contribue à
financer les écoles, les hôpitaux et les routes, autant de services cruciaux pour renforcer le
bien-être national et lutter contre les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes.
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Il est aussi essentiel pour la santé à long terme d'entreprises telles qu'Abbott, Johnson &
Johnson, Merck et Pfizer. Après tout, ces entreprises dépendent du budget de l'État pour les
marchés publics, la recherche sur fonds publics, l'homologation des médicaments par des
organismes publics et la protection publique de la propriété intellectuelle, et même pour les
routes que leurs employé-e-s empruntent pour se rendre au travail.
Cruellement, plus un pays est pauvre, plus les entreprises sont susceptibles de transférer
leurs profits de ce pays vers des paradis fiscaux 223. Les pays en développement perdent
ainsi quelque 100 milliards de dollars chaque année du fait de l'évasion fiscale des
entreprises, soit une somme nettement suffisante pour financer les soins de santé requis
pour sauver la vie de six millions d'enfants224.
Les estimations que nous présentons concernant le manque à gagner fiscal pour les pays en
développement et pour les pays riches sont certainement incomplètes. Et pour cause : les
firmes pharmaceutiques ne rendent pas publiques les opérations financières de leurs
centaines de filiales. Exiger des entreprises qu'elles publient des données fiscales pays par
pays permettrait aux autorités de déterminer l'ampleur du transfert des bénéfices et de tirer
au clair la légalité des échappatoires fiscales utilisées par les entreprises. Le voile du secret
doit être levé.
Or, concernant les firmes pharmaceutiques, le secret s'étend à tous les aspects de leurs
activités, y compris le coût de la R&D, la tarification des médicaments et les résultats des
essais cliniques. De plus, ces entreprises s'appuient sur le système de propriété intellectuelle
pour protéger leur monopole, ce qui leur garantit des profits conséquents mais entrave
l'accès aux médicaments nécessaires à la santé publique. Il est indispensable de séparer le
financement de la R&D du prix du produit qui en résulte afin de renforcer l'innovation et
l'accès aux médicaments. Comme recommandé par le Groupe de haut niveau des Nations
unies, les pays devraient commencer à négocier une convention globale en matière de R&D
qui s'appuie sur cette dissociation.
La perversion des politiques démocratiques est peut-être encore plus insupportable que les
stratégies sophistiquées d'évasion fiscale décrites plus haut, car elle permet aux entreprises
de bénéficier de réglementations et de lois complaisantes et de donner aux prix excessifs et
à l'évasion fiscale un semblant de légitimité. En investissant des millions de dollars sous la
forme de dons lors des campagnes, en recourant à une escouade de lobbyistes et en
plaçant leur propre personnel à des postes à responsabilité au sein du gouvernement, ces
entreprises bloquent efficacement tous les efforts déployés pour servir l'intérêt public. Cela
doit également changer.
Les sociétés pharmaceutiques se décrivent comme des scientifiques dont la noble mission
consiste à mener l'offensive contre la maladie. Mais leurs pratiques (hausse des prix et
évasion fiscale dans l'optique d'assurer toujours plus de retour sur investissement aux riches
actionnaires et haut-e-s dirigeant-e-s) sont une illustration criante des dérives de leur
conduite.
Ces entreprises doivent choisir la bonne voie en payant leurs impôts au lieu de s'adonner à
des stratagèmes complexes pour dissimuler leurs bénéfices. Plutôt que de pratiquer les prix
les plus élevés possibles sur leurs produits, elles doivent faire preuve de transparence sur le
coût de la R&D et fixer des tarifs abordables pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de
médicaments.
À son crédit, Johnson & Johnson est clair quant à ses obligations de payer des impôts,
contrairement aux trois autres firmes. Dans son credo, l'entreprise s'engage à être de « bons
citoyens [...] responsables envers les communautés dans lesquelles nous vivons et
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travaillons, comme envers la communauté mondiale ». Cela inclut un engagement à
s'acquitter de sa juste part d'impôts225.
Johnson & Johnson réaffirme sa responsabilité de payer sa juste part d'impôt dans son
énoncé de politique fiscale, qui couvre la conformité, la planification fiscale, le risque et les
liens que le groupe entretient avec les autorités fiscales. L'entreprise affirme appliquer une
faible tolérance au risque fiscal et s'engage à rejeter les opportunités de planification qui ne
sont pas conformes à ses valeurs ou qui sont incompatibles avec sa réputation 226.
Il convient de saluer cet engagement, mais Johnson & Johnson ne fait pas preuve d'une
transparence suffisante vis-à-vis des observateurs externes, qui sont dans l'incapacité
d'évaluer si cet engagement est honoré. Les données financières publiquement disponibles
démontrent un décalage conséquent entre les marges bénéficiaires globales de l'entreprise
et les bénéfices réalisés dans chaque pays. Selon les estimations d'Oxfam, sur les quatre
entreprises étudiées, Johnson & Johnson est peut-être la firme qui échappe le plus à l'impôt,
à la fois dans les pays riches et dans les pays pauvres. Johnson & Johnson doit en faire plus
pour montrer l'exemple en accord avec son propre credo et avec les valeurs qu'elle
revendique.
D'autres grandes entreprises ont pris des mesures favorables en matière de fiscalité et de
transparence. Vodafone, par exemple, s'est engagé à publier son rapport pays par pays
complet à compter de 2019, allant ainsi plus loin encore que la déclaration exhaustive des
taxes et autres données connexes pays par pays que la société publie depuis plusieurs
années maintenant227. D'autres entreprises comme AngloAmerican, Unilever et SABMiller
(avant sa fusion avec AB Inbev) publient des stratégies fiscales détaillées et communiquent
certaines informations fiscales sur le plan national ou régional228.
Plus tôt cette année, The B Team (une coalition de leaders avant-gardistes), a annoncé une
nouvelle série de principes et d'engagements concernant l'impôt sur les sociétés. Malgré
certaines faiblesses, l'initiative The B Team a relevé la barre en matière de comportement
fiscal responsable des entreprises 229. Ces principes exigent des entreprises signataires (à
savoir actuellement Allianz, Unilever et Vodafone Group) d'apporter des changements
concrets. Par exemple, ces entreprises s'engagent à publier et à communiquer sur leur
stratégie fiscale, à ne pas abuser des paradis fiscaux, à expliquer la présence de filiales
dans des juridictions à faible taux d'imposition et à faire preuve de transparence sur toutes
les entités qu'elles détiennent à travers le monde230.
Ces engagements vont bien au-delà de ce qui est légalement exigé des entreprises. Ils
établissent une nouvelle référence pour les entreprises qui revendiquent agir de façon
responsable, des annonces qui sonnent creux lorsque les sociétés qui les formulent ne
s'acquittent pas de leur juste part d'impôts ou demeurent opaques concernant leurs activités.
Les sociétés d'investissement tiennent également compte de ces aspects. Le réseau
Principles for Responsible Investment (PRI), dont les signataires gèrent à l'heure actuelle
plus de 70 000 milliards de dollars d'actifs, a publié deux guides destinés à encourager les
investisseurs à aborder la question de la fiscalité avec les entreprises, notamment afin de
lutter contre les risques de planification fiscale agressive et de promouvoir davantage
d'ouverture et de transparence231.
Comme le propose Oxfam, aux côtés d'ActionAid et de Christian Aid, dans un plan directeur
pour un comportement fiscal responsable des entreprises intitulé Getting to Good: Towards
Responsible Corporate Tax Behaviour, le comportement fiscal doit être façonné par des
valeurs et refléter la mission de l'entreprise, à savoir contribuer au bien public. Une
entreprise responsable sur le plan fiscal est transparente concernant sa structure et ses
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activités, sa situation fiscale et son processus décisionnel en matière de fiscalité. Elle évalue
et communique publiquement les impacts sociaux, économiques et fiscaux de ses pratiques
et décisions fiscales. Et elle prend des mesures progressives et tangibles pour améliorer
l'impact de son comportement fiscal sur le développement durable 232.
Les gouvernements doivent eux aussi renoncer à s'engager dans un nivellement par le bas
de la fiscalité et s'assurer que leurs citoyen-ne-s aient accès aux données budgétaires
importantes et puissent influer sur les décisions en matière de dépense des recettes fiscales.
Le projet BEPS initié par l'OCDE et le G20 n'a fait qu'égratigner la surface du fléau que
représentent les paradis fiscaux et les régimes d'évasion fiscale. Une action multilatérale
nettement plus coordonnée est indispensable pour mettre fin aux pratiques néfastes qui
encouragent les stratégies agressives d'évasion fiscale menées par les riches entreprises et
pour s'assurer qu'aucun pays ne fragilise ses voisins en proposant aux entreprises des
allègements fiscaux inefficaces et improductifs.
Les gouvernements doivent également exiger plus de transparence de la part des firmes
pharmaceutiques concernant le coût de la R&D, les informations sur les dépôts de brevets,
le prix des médicaments et les résultats des essais cliniques. Pour réduire le prix des
médicaments, les gouvernements doivent exploiter les latitudes entérinées dans le cadre de
l'Accord ADPIC, à l'image du système de licence obligatoire. Les gouvernements des pays
riches (notamment les États-Unis) doivent s'abstenir de faire pression sur d'autres pays pour
les dissuader de recourir à ces marges de flexibilité. Ils doivent en outre cesser d'utiliser ces
accords commerciaux comme une arme.
Les entreprises et les gouvernements portent conjointement la responsabilité de l'actuel
système fiscal, corrompu et défaillant, qui privilégie les multinationales et les plus riches au
détriment de tous les autres. Les firmes pharmaceutiques ne doivent pas être autorisées à
garder secrètes leurs affaires financières et fiscales, à s'adonner à l'évasion fiscale en toute
impunité et à faire usage de leur immense pouvoir politique pour faire pencher la législation
en leur faveur. Les gouvernements doivent mettre un terme au dangereux nivellement par le
bas de la fiscalité et ils doivent s'engager à investir dans les services publics dont leurs
citoyen-ne-s ont besoin, notamment les filles et les femmes.
Nous pouvons toutes et tous influer pour demander des comptes aux firmes
pharmaceutiques. Voici nos recommandations :
Pour les citoyen-ne-s
Se joindre à Oxfam pour exiger que les sociétés pharmaceutiques arrêtent de priver
les filles et les femmes de toute chance de sortir de la pauvreté.
Pour les gouvernements
En matière de fiscalité, les gouvernements doivent :
•

•

Exiger de toutes les multinationales qu'elles adhèrent au concept d'une transparence
totale et efficace. Cela implique notamment les points suivants :

o

Mandater et implémenter un reporting financier pays par pays public pour
l'ensemble des multinationales.

o

Établir un registre public centralisé des informations concernant les
bénéficiaires effectifs pour toutes les entreprises.

Exiger des multinationales qu'elles soient soumises à un taux d'imposition effectif
juste sur leurs bénéfices dans chaque pays où elles interviennent. Cela inclut les
points suivants :
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•

o

Parvenir à un consensus mondial pour endiguer le nivellement par le bas de
la fiscalité des entreprises dans le monde.

o

S'accorder sur un taux d'imposition effectif minimum sur les bénéfices des
entreprises.

o

Plaider pour des règles qui découragent le transfert des bénéfices.

o

Adopter une nouvelle série de réformes fiscales à l'échelle mondiale pour
gérer les actifs très mobiles, notamment la propriété intellectuelle et d'autres
actifs incorporels. Ces réformes doivent envisager de taxer les entreprises
sur le total de leurs bénéfices et de ventiler les recettes en fonction de la
création de valeur et de l'activité économique.

o

Mettre un terme aux pratiques fiscales préjudiciables, à l'image des « patent
boxes ».

o

Arrêter de proposer des incitatives fiscales discrétionnaires et soumettre
toute nouvelle incitative à des évaluations rigoureuses des risques et des
effets sur l'économie (notamment quant à leur contribution au nivellement
par le bas au niveau régional et mondial). Chaque incitative doit être
objective, transparente et fréquemment révisée, et elles doivent être
abandonnées si leur efficacité n'est pas clairement démontrée.

o

Se joindre aux efforts multilatéraux déployés pour identifier les paradis
fiscaux en recourant à un processus ambitieux, transparent, objectif et
affranchi de toute ingérence politique.

S'assurer que toutes les réformes fiscales dans le monde permettent aux pays en
développement de participer sur un pied d'égalité.

Par ailleurs, les États-Unis doivent :
•

Taxer les bénéfices dérivés des activités menées à l'étranger au même taux que ceux
dérivés des activités domestiques.

•

Adopter de nouvelles mesures pour empêcher les entreprises américaines de se faire
passer pour des entreprises étrangères en vue d'échapper à la fiscalité américaine sur les
bénéfices réalisés à l'étranger, par exemple en traitant toutes les entreprises gérées
depuis les États-Unis ou détenues à au moins 50 % par des Américains comme des
entreprises américaines.

En matière de santé, les gouvernements doivent :
•

Exiger des entreprises qu'elles dévoilent le budget alloué à la R&D, à la production et à la
commercialisation des médicaments en amont de l'approbation de l'homologation de
leurs produits.

•

Appliquer leur droit légal défini dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ou « Accord ADPIC ») de l'OMC pour garantir
l'accès aux médicaments au sein de leur pays. Les pays riches doivent pour leur part
s'abstenir de faire pression sur les autres pays en vue de les dissuader de recourir à ces
leviers légaux pour garantir l'accès aux médicaments à leurs citoyen-ne-s.

•

Commencer à négocier en faveur d'une convention mondiale sur la R&D qui dissocie le
financement de la R&D du prix des médicaments qui en découlent.

•

Ne pas recourir à des accords de libre-échange qui restreignent l'accès aux
médicaments, notamment avec des règles de propriété intellectuelle plus strictes.

•

S'assurer que les recommandations du Groupe de haut niveau des Nations unies soient
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appliquées.
•

Investir dans des services de santé publique proposés gratuitement aux patient-e-s à la
source.

En matière de genre, les gouvernements doivent :
•

Surveiller et évaluer systématiquement l'impact des politiques fiscales sur les filles et les
femmes, ce qui requiert une meilleure collecte des données ventilées par sexe dans les
systèmes comptables locaux et nationaux et la mise en œuvre d'une budgétisation
sensible au genre.

•

S'assurer que les voix des femmes pauvres et marginalisées soient entendues lorsque
des décisions sont prises en matière de fiscalité au niveau local, national et international.
Cela inclut les actions suivantes :
o

Ouvrir les réformes fiscales à la participation citoyenne, notamment à la
participation des femmes.

o

Appliquer une budgétisation sensible au genre pour évaluer l'impact sur les
filles et les femmes des décisions en matière de dépenses.

o

Allouer les dépenses de façon à promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes.

o

Inclure les groupes de défense des droits des femmes dans les processus
d'élaboration des politiques.

o

Lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le leadership et la
représentation politique.

Pour les entreprises
En matière de fiscalité, les entreprises doivent :
Faire preuve de plus de transparence :
•

En publiant toutes les données requises pour que les citoyen-ne-s comprennent et
évaluent les pratiques des entreprises en matière de fiscalité.

•

En publiant les informations suivantes dans chaque pays où elles interviennent :
o

Liste de toutes les filiales, notamment une brève description de la
nature de leurs activités commerciales.

o

Nombre d'employé-e-s travaillant à temps plein.

o

Actifs corporels et incorporels (utilisés dans leurs activités).

o

Résultat avant impôts.

o

Impôt sur le revenu comptabilisé et payé.

o

Déclaration rapprochant le taux d'imposition statutaire et le taux
d'imposition effectif, ainsi que le taux d'imposition effectif et les
décaissements d'impôt, avec une explication en cas d'écart.

o

Subventions publiques reçues, notamment mais sans s'y limiter, une
description des traitements, incitations ou règles fiscales
préférentielles s'appliquant aux entreprises et/ou aux
entités/branches dans la juridiction.
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•

En publiant des informations qui expliquent le taux d'imposition effectif global des
entreprises et tout écart entre ce taux et le taux statutaire, ainsi que tout écart entre le
taux d'imposition effectif et les décaissements d'impôt.

•

En faisant preuve de transparence sur les entités détenues par les entreprises dans le
monde, leurs propriétaires et leurs bénéficiaires effectifs. Cela inclut les informations
suivantes :

•

o

Un aperçu de la structure de leur groupe et une liste de toutes les entités et
filiales dans toutes les juridictions, avec des informations sur la propriété et
une brève explication du type et de la portée géographique des activités.

o

Une explication publique concernant les filiales, les branches et les coentreprises opérant dans des juridictions à faible taux d'imposition.

En publiant un document de politique fiscale approuvé par le Conseil d'administration, qui
s'applique à toutes les pratiques fiscales locales dans toutes les juridictions et dans toutes
les filiales/entités. Ce document doit inclure :
o

Une déclaration stipulant le rôle de la fiscalité des entreprises pour soutenir
les investissements requis dans l'éducation, les soins de santé,
l'infrastructure ou d'autres services publics indispensables pour extraire les
populations de la pauvreté.

o

Une déclaration qui exprime l'engagement des entreprises à éviter toute
pratique agressive de planification fiscale susceptible de priver injustement
les gouvernements des ressources nécessaires pour honorer leurs
obligations relatives aux droits humains envers leurs citoyen-ne-s.

o

Une déclaration indiquant que c'est la stratégie commerciale des entreprises
qui influe sur la planification fiscale, et non l'inverse.

o

Une description du niveau de risque que le Conseil d'administration
considère acceptable sur le plan fiscal, avec notamment une description des
facteurs de risque actuels en matière de fiscalité.

o

Une description de l'approche que le service fiscal est censé suivre en
présence de règles fiscales obscures.

o

Une liste des principes ou des normes volontaires dépassant la simple
conformité légale en matière de comportement fiscal responsable des
entreprises que la société s'est engagée à suivre, à l'images des principes
fiscaux responsables définis dans le projet B Team.

Agir de façon responsable en matière de fiscalité :
•

En alignant les contributions fiscales aux lieux où l'entreprise crée de la valeur, emploie
de la main-d'œuvre et recourt aux services publics.

•

En s'engageant publiquement à payer des impôts sur les bénéfices là où la valeur est
créée et où l'activité économique a lieu et à ne plus transférer artificiellement les
bénéfices vers des juridictions à faible taux d'imposition.

•

En communiquant publiquement sur les étapes déployées pour aligner progressivement
activités économiques et obligations fiscales.

•

En s'engageant publiquement à fermer les filiales dans les juridictions à faible taux
d'imposition s'il n'existe aucune réalité économique ou finalité commerciale indépendante
des considérations fiscales.

•

En divulguant l'ampleur et les principaux détails de toute « position fiscale incertaine »
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qu'une administration fiscale risque de contester.
•

En évaluant et en communiquant publiquement sur l'impact social, économique et fiscal
des pratiques et décisions fiscales d'une manière accessible et complète.
o

Cette évaluation doit inclure l'impact sur les entreprises, sur les sommes
dues aux gouvernements et, conformément à la responsabilité des
entreprises en matière de respect des droits humains, sur les droits humains
des employé-e-s, des client-e-s et des communautés où les entreprises
interviennent. Ces rapports doivent indiquer tout impact particulier sur les
droits des femmes et les questions femmes-hommes.

Faire un usage responsable de leur influence :
•

En utilisant leur pouvoir et leur influence dans toutes les juridictions où elles interviennent
pour rendre le système fiscal plus équitable dans le cadre d'une croissance plus
responsable et plus inclusive. Cela implique de s'engager publiquement sur les points
suivants :
o

Promouvoir une coopération internationale plus soutenue sur le plan fiscal et
mettre un terme au dangereux « nivellement par le bas » de la fiscalité des
entreprises.

o

Soutenir les efforts réglementaires et politiques nationaux et internationaux
exigeant des entreprises qu'elles publient un reporting pays par pays de
leurs données fiscales et financières.

o

Soutenir les réformes politiques qui limitent les pratiques fiscales abusives
dans les juridictions considérées comme des paradis fiscaux.

o

Soutenir les réformes politiques qui exigent la divulgation de toutes les
informations concernant les bénéficiaires effectifs.

•

En publiant l'ensemble des détails et contributions de toutes les réunions avec les
législateurs, régulateurs, représentants du gouvernement et organismes
intergouvernementaux concernant tout changement des règles fiscales nationales ou
internationales, notamment en divulguant les postes occupés pour influer sur les
politiques publiques.

•

En dévoilant publiquement toutes les contributions accordées aux candidats politiques,
aux responsables de l'élaboration des politiques, aux syndicats, aux groupes de réflexion,
aux coalitions et aux autres entités politiques pour influer sur les politiques aux États-Unis
et à l'étranger.

•

En s'engageant publiquement à aligner leur plaidoyer privé et leurs contributions
financières à leurs prises de position publiques et à leur discours en matière de politique
fiscale. Cela implique de s'engager publiquement sur les points suivants :

•

o

Adopter une position cohérente en matière de politique fiscale dans toutes
les juridictions dans lesquelles les entreprises interviennent, particulièrement
dans les pays développés et en développement.

o

S'opposer ou se désengager publiquement des syndicats professionnels ou
des associations industrielles dont la position va à l'encontre des efforts
déployés par les entreprises en matière de justice fiscale, d'égalité entre les
femmes et les hommes ou d'accès aux médicaments.

En s'engageant publiquement à coopérer avec les autorités fiscales des juridictions où les
entreprises mènent des activités commerciales ou prévoient d'y développer des
opérations, en suivant les procédures et les canaux établis pour toutes les transactions
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avec les autorités fiscales et les représentants du gouvernement et en communiquant les
informations requises de façon ouverte et transparente.
•

En s'engageant publiquement à stimuler de façon proactive la capacité administrative des
gouvernements des pays en développement, notamment sur le plan fiscal.

En matière de genre, les entreprises doivent :
•

Adhérer publiquement aux principes d'autonomisation des femmes des Nations unies
pour démontrer leur engagement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

•

Publier une prise de position dans laquelle elles s'engagent à tout mettre en œuvre pour
améliorer l'accès global à la santé et/ou aux médicaments, avec une mention explicite sur
les droits des filles et des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes.

•

S'engager publiquement à garantir la participation pleine et égalitaire des femmes dans
les recherches et les essais cliniques.

•

Mettre en œuvre des pratiques et des politiques luttant contre l'asservissement des
femmes dans la publicité et promouvant le développement et la commercialisation de
produits et services sensibles au genre.

•

Démontrer publiquement un engagement à faire progresser les femmes sur le plan
professionnel, notamment à des postes de leadership.

•

Démontrer publiquement un engagement à garantir une rémunération juste et décente à
tou-te-s les employé-e-s, avec un engagement explicite en faveur d'un même salaire pour
un travail de même valeur.
o

Cela inclut de mener et de publier une révision annuelle de la rémunération afin
d'évaluer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, ventilés par
niveau d'emploi, et lorsqu'un écart de salaire entre les femmes et les hommes
est constaté, de communiquer publiquement une stratégie et/ou une série de
mesures pour combler cet écart.

•

Sensibiliser l'ensemble du personnel sur l'égalité entre les femmes et les hommes,
l'exploitation, le harcèlement et les abus sexuels, les droits humains, la diversité et
l'inclusion, ainsi que la lutte contre les discriminations, par le biais de formations
pertinentes et pratiques.

•

Mettre en œuvre des pratiques et des politiques pour prévenir, réagir et remédier à un
lieu de travail à risque, à des violences fondées sur le genre ou au harcèlement.

•

Établir et évaluer publiquement des mécanismes de plainte transparents, justes, basés
sur les droits et accessibles aux femmes comme aux hommes.

En matière de médicaments, les entreprises doivent :
•

Déclarer publiquement les dépenses réelles allouées à la R&D, à la production et à la
commercialisation des médicaments et s'engager à faire preuve d'une totale transparence
sur le prix des médicaments et les informations sur les brevets.

•

Enregistrer tous les essais cliniques, finalisés ou non, avec des résultats positifs, négatifs
ou neutres, sur un site public via le système d'enregistrement international des essais
cliniques de l'OMS.

•

S'engager publiquement à ne pas faire pression individuellement ou par l'intermédiaire de
syndicats en faveur des dispositions « ADPIC-plus » dans les accords de libre-échange.

•

S'engager publiquement à rendre les médicaments abordables à tous les systèmes de
santé et à tou-te-s les patient-e-s.

•

S'engager publiquement à explorer le modèle de dissociation pour la R&D, où le
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financement de la R&D n'est pas dépendant d'une tarification élevée des médicaments.
•

S'engager publiquement à ne pas faire pression sur les gouvernements qui cherchent des
moyens légaux (par exemple la délivrance de licences obligatoires) pour rendre les
médicaments abordables dans leur pays, que ce soit individuellement ou par l'entremise
de syndicats pharmaceutiques ou d'autres entités.

•

Soutenir publiquement le Groupe de haut niveau des Nations unies sur l'accès aux
médicaments et ses recommandations.

Pour les investisseurs
Les investisseurs doivent :
•

Aborder les questions de pratiques et de politiques fiscales avec les entreprises.
o

Cela peut passer par des discussions, des tables rondes, des activités
collaboratives, des déclarations de la part de l'investisseur et des
résolutions, le cas échéant.

o

Demander aux entreprises de faire preuve d'une plus grande transparence
concernant leurs pratiques fiscales susceptibles d'influer sur leur risque
fiscal, comme détaillé dans les documents Evaluating and Engaging on
Corporate Tax Transparency: An Investor Guide (2018) et Engagement
Guidance on Corporate Tax Responsibility (2017) de PRI.

•

Aborder avec les entreprises la question de la divulgation de leurs dépenses annuelles
consacrées à la R&D, à la production, aux activités marketing, à la tarification de leurs
médicaments et à leurs pratiques en matière de tarification.

•

Aborder avec les entreprises la question de la divulgation de leur lobbying.

•

Communiquer sur le fait qu'une gestion responsable des questions fiscales est l'une des
composantes d'une rentabilité durable.

•

Souligner que la transparence sur les pratiques fiscales des entreprises atteste d'une
gouvernance forte et responsable.

•

Jauger l'impact des entreprises sur les inégalités économiques et les inégalités entre les
femmes et les hommes lors de l'évaluation des performances des entreprises en matière
de gouvernance, de responsabilité sociale et d'impact sur l'environnement.
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ANNEXE : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE EN
MATIÈRE DE FISCALITÉ
Oxfam a analysé les déclarations 10-K des entreprises auprès de la commission américaine
des titres et des changes (SEC). Ces déclarations contiennent les rapports financiers sur les
opérations mondiales des entreprises selon une répartition géographique restreinte. Les
données 10-K ont été utilisées pour calculer la marge bénéficiaire globale (résultat avant
impôts divisé par le chiffre d'affaires).
Les rapports 10-K incluent également une liste des filiales des groupes avec leur raison
sociale et leurs pays hôtes. La base de données Orbis 233 a été consultée pour identifier les
pays où des informations accessibles au public sont disponibles et pour repérer chaque
filiale d'intérêt d'après des recettes, des marges ou des impôts acquittés sortant de
l'ordinaire. La recherche s'est concentrée sur 19 pays, principalement d'après la disponibilité
des données dans le domaine public ; ces pays ont ensuite été répartis en trois groupes :
paradis fiscaux, pays en développement et pays développés. La liste des paradis fiscaux
provient du rapport d'Oxfam La bataille des paradis fiscaux234 ; la classification comme pays
en développement ou développé suit celle du Fonds monétaire international (FMI).
Pays analysés
Paradis fiscaux

Pays en développement

Pays développés

Belgique (voir l'encadré
plus bas)

Chili

Australie

Irlande

Colombie

Danemark

Pays-Bas

Équateur

France

Singapour

Inde

Allemagne

Pakistan

Italie

Pérou

Nouvelle-Zélande

Thaïlande

Espagne
Royaume-Uni

Pour les 19 pays, Oxfam a examiné les registres nationaux des entreprises et récupéré les
rapports financiers qui ont pu être trouvés pour toutes les filiales des quatre sociétés
pharmaceutiques. Les données sur les recettes (chiffre d'affaires), le résultat avant impôts et
les impôts acquittés ont été extraites de ces rapports financiers. Uniquement pour les quatre
paradis fiscaux, ces données ont été complétées par des informations issues de la base de
données Orbis. Les données Orbis n'ont pas été utilisées pour les pays développés, car cela
ne s'est pas révélé nécessaire ; de nombreux rapports financiers sont disponibles dans les
registres publics. Les données Orbis n'ont pas été utilisées pour les pays en développement
du fait d'une qualité douteuse ; de nombreuses entrées semblaient incorrectes quant aux
ordres de grandeur, tandis que d'autres ne correspondaient pas à ce que l'on pouvait lire
dans les rapports financiers.
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Les États-Unis ont également été inclus dans l'analyse d'Oxfam dans une catégorie distincte,
en tant que pays hôte des quatre sociétés pharmaceutiques. Les données sur les recettes,
les bénéfices et la fiscalité aux États-Unis proviennent des rapports 10-K.
Selon leur disponibilité, trois années de données (2013, 2014 et 2015) ont été utilisées afin
de lisser les résultats financiers exceptionnels. Pour chaque filiale avec des données
disponibles sur plusieurs années, chaque variable (recettes, bénéfices, impôts) a fait l'objet
d'une moyenne sur les années disponibles.
Toutes les données ont été converties de la devise locale vers le dollar américain d'après le
taux en vigueur le dernier jour de l'année en question, tel que publié sur www.oanda.com.
Filiales des sociétés pharmaceutiques
Nombre de filiales répertoriées

Nombre de filiales analysées

(dans les pays analysés)
Paradis
fiscaux
Abbott

J&J

Merck

Pfizer

TOTAL

Pays en
développement

Pays
développés

96

141

98

(42)

(52)

(66)

68

48

77

(45)

(9)

(47)

129

116

152

(80)

(19)

(97)

191

117

148

(114)

(24)

(92)

484

422

475

(281)

(104)

(302)

Paradis
fiscaux

Pays en
développement

Pays
développés

19

16

53

26

7

54

20

13

63

19

17

52

84

53

222

Source : rapports 10-K au 31 décembre 2015. La liste de filiales dans les rapports 10-K n'est pas nécessairement
exhaustive.

La marge bénéficiaire de chaque entreprise a été calculé dans chaque pays en totalisant les
bénéfices de toutes les filiales de l'entreprise dans le pays en question, puis en divisant cette
somme par le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Ces marges bénéficiaires sont donc des
chiffres non consolidés qui n'excluent pas les doublons inhérents aux transactions intragroupe dans un pays. (Par exemple, si la filiale A dans le pays 1 vend des biens à la filiale B
dans le pays 1, laquelle revend les biens en partie à des clients dans le pays 1 et en partie à
une filiale C dans le pays 2, le chiffre d'affaires ainsi que le bénéfice associé sont comptés
deux fois pour calculer la marge bénéficiaire du pays 1.)235
Cette simplification à outrance, due uniquement au manque de données consolidées au
niveau du pays, peut biaiser significativement les résultats. Les rapports pays par pays que
les entreprises fournissent aux autorités fiscales (et qu'Oxfam les invite à publier)
contiennent les données consolidées requises pour une évaluation plus fine des marges
bénéficiaires propres à chaque pays. Il convient toutefois de noter que pour les États-Unis,
les rapports 10-K consolident les bénéfices et les impôts et comptabilisent les recettes
comme le chiffre d'affaires final avec les clients non affiliés basés aux États-Unis (y compris
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le chiffre d'affaires provenant de filiales hors États-Unis).
Afin de générer une allocation des bénéfices au niveau mondial, les rapports 10-K ont été
consultés et la marge bénéficiaire consolidée mondiale de chaque société pharmaceutique a
été calculée.

Marge bénéficiaire mondiale moyenne (%)
Année

Abbott

Johnson & Johnson

Merck

Pfizer

2013

10

22

13

30

2014

12

28

14*

25

2015

16

27

14

18

* La marge bénéficiaire déclarée par Merck pour 2014 est de 41 % ; aux fins de cette analyse, elle a été ajustée à la
baisse afin d'exclure le produit de la vente d'une filiale.

D'après les informations issues des rapports financiers avec l'aide de chercheurs locaux,
Oxfam est parvenue à cartographier les marges bénéficiaires moyennes pour chaque
juridiction236. Les bénéfices totaux de toutes les filiales dans un pays ont été divisés par le
chiffre d'affaires total237.
Pour calculer le manque à gagner fiscal dans chaque pays, les recettes de chaque
entreprise dans le pays en question ont été multipliées par la marge bénéficiaire globale afin
d'obtenir le bénéfice contrefactuel que les entreprises réaliseraient dans ce pays si les
marges bénéficiaires étaient uniformes dans le monde entier. Le taux d'imposition légal du
pays a ensuite été appliqué à ce bénéfice contrefactuel pour obtenir les impôts
contrefactuels dus dans ce pays. Enfin, les impôts réellement acquittés dans ce pays ont été
soustraits des impôts contrefactuels dus afin d'obtenir le manque à gagner fiscal.
En plus de comparer les marges bénéficiaires et le manque à gagner fiscal dans les
différents pays, Oxfam a analysé qualitativement les rapports financiers d'une sélection de
filiales se distinguant par des marges bénéficiaires ou des taux d'imposition effectifs
exceptionnels.
L'analyse a effectivement révélé plusieurs anomalies. Par exemple, au Pérou et en Espagne,
certaines entreprises ont payé plus d'impôts que notre estimation contrefactuelle. Dans les
deux cas, une seule filiale dans chaque pays (Farmindustria pour Abbott au Pérou et Wyeth
Farma pour Pfizer en Espagne) a déclaré des marges bénéficiaires bien plus élevées que la
moyenne mondiale, influant sur les résultats de tout le pays. D'autres pays comme le
Royaume-Uni se caractérisent également par des aberrations apparentes. Pour autant, le
schéma consistant à déclarer des bénéfices faibles et à ne pas s'acquitter de sa juste part
d'impôts dans toutes les juridictions autres que les paradis fiscaux était largement
systématique.
Examen externe
Afin de mieux comprendre les mécanismes utilisés par les sociétés pharmaceutiques pour
optimiser leurs opérations financières et fiscales, Oxfam s'est entretenue avec d'anciens
cadres ou des cadres toujours en poste dans les 10 principales sociétés pharmaceutiques et
cabinets comptables, sous couvert d'anonymat, ainsi qu'avec d'autres experts en fiscalité.
Ces cadres et experts ont décrit les structures d'entreprise sophistiquées destinées à
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minimiser de manière systématique le montant des bénéfices restant dans les pays en
développement. Les résultats de l'analyse d'Oxfam ont été partagés avec ces sources afin
de contribuer à la validation de nos hypothèses et de notre méthodologie de recherche.
Nous avons notamment consulté les groupes et personnes ci-après :
•

Richard Phillips, analyste principal des politiques, Institute on Taxation and Economic
Policy

•

Zorka Milin, conseillère juridique principale, Global Witness

•

Un responsable fiscal actuellement en poste pour une entreprise du classement
Global 100, souhaitant garder l'anonymat

•

Un avocat expert de la propriété de brevets au niveau international, anciennement
employé au sein d'une grande multinationale pharmaceutique, souhaitant garder
l'anonymat

•

Une ONG internationale œuvrant pour la justice fiscale

Nous avons également bénéficié pour nos recherches de l'aide de deux experts en fiscalité
internationale des entreprises :
•

Tommaso Faccio, chef du secrétariat de l'ICRICT (Independent Commission for the
Reform of International Corporate Taxation) et maître de conférence en comptabilité à la
Nottingham University Business School (Royaume-Uni), qui était jusqu'en juillet 2014 haut
responsable pour les prix de transfert au sein de l'équipe chargée de la fiscalité
internationale chez Deloitte LLP et qui a une expérience considérable de conseil aux
multinationales sur les questions complexes de fiscalité internationale, en particulier dans
le domaine des prix de transfert et de l'établissement permanent.

•

Javier Pereira, travaille sur les questions de fiscalité avec plusieurs organisations de
développement, dont Oxfam et ActionAid.

Comment interpréter les résultats
Aucun des résultats n'est précis, car ils excluent les filiales pour lesquelles aucune donnée
disponible publiquement n'a pu être trouvée et car les données ne sont pas consolidées au
niveau national (sauf pour les États-Unis). Ces deux restrictions pourraient être levées si les
entreprises publiaient les rapports pays par pays qu'elles fournissent aux autorités fiscales.
L'analyse d'Oxfam révèle que les marges bénéficiaires dans les paradis fiscaux sont plus
élevées que dans les pays développés et les pays en développement. Cette différence est
statistiquement significative ; en d'autres termes, elle reflète un schéma systématique et ne
peut pas être imputée au hasard. Même si ce schéma pouvait être le résultat d'autres
facteurs que la fiscalité, aucun autre facteur n'est commun aux quatre paradis fiscaux
(Belgique, Irlande, Pays-Bas et Singapour) sans être également partagé par les pays
développés de notre échantillon, lesquels font office de groupe de contrôle.
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La Belgique est-elle un paradis fiscal ?
Même si la Belgique ne figurait pas sur la liste des pires paradis fiscaux dressée par
Oxfam en 2016, pour des raisons méthodologiques, Oxfam a considéré la Belgique
comme un paradis fiscal pour les entreprises lors de la période couverte par la présente
recherche238. Cette considération est principalement la conséquence du système belge
de déduction des intérêts notionnels, une incitation fiscale permettant aux entreprises
de déduire des intérêts fictifs sur la base de leurs fonds propres. Le système a fait
l'objet d'abus de grande ampleur par les multinationales, créant des banques internes
en Belgique et octroyant d'importants prêts intra-groupe à des filiales implantées
ailleurs. Outre la déduction des intérêts notionnels, la Belgique proposait également un
ensemble d'autres avantages aux multinationales, tels que les régimes d'exonération
des bénéfices excédentaires et le patent box 239.
Suite à une intense pression internationale, la Belgique a réformé aussi bien la
déduction des intérêts notionnels que le patent box. À compter de 2018, la déduction
des intérêts notionnels ne sera plus calculée sur le stock total d'actions, mais
uniquement sur les capitaux propres incrémentiels sur les cinq années précédentes. Ce
changement, allié à des mesures de lutte contre les abus annoncées récemment,
limitera fortement un usage abusif du système. Toutefois, les sociétés pharmaceutiques
cherchant à réduire leur assiette fiscale auront toujours de nombreuses opportunités
pour le faire en Belgique, notamment en tirant parti du patent box réformé du pays. La
déduction pour revenus de l'innovation offre ainsi à Janssen Pharmaceutica, une
société belge appartenant à Johnson & Johnson, une déduction considérable pouvant
atteindre 85 % sur ses bénéfices découlant de la R&D. Même si la Commission
européenne relève que les recherches n'apportent que très peu de preuves du fait que
les patent boxes stimulent l'innovation, de plus en plus de pays proposent ces
incitations pour attirer les investissements240. L'adoption de telles incitations accroît la
concurrence fiscale entre les États au sein et en dehors de l'UE et accélère le
nivellement par le bas.
Les marges bénéficiaires plus élevées dans les paradis fiscaux sont cohérentes avec le
transfert des bénéfices vers les paradis fiscaux. L'évasion fiscale passe par un transfert des
bénéfices entre les pays afin qu'ils ne reflètent pas les véritables activités commerciales, ce
qui fausse le paiement de l'impôt. Les ventes constituent un indicateur mesurable de la
véritable activité commerciale. Pour évaluer l'ampleur de l'évasion fiscale, Oxfam a comparé
l'impôt réellement acquitté à l'impôt dû si les bénéfices globaux étaient attribués à chaque
pays d'après le chiffre d'affaires total des filiales implantées dans le pays en question (ce
chiffre inclut les exportations depuis les filiales basées dans le pays concerné).
Cette estimation du « manque à gagner » fiscal est certes une simplification à outrance, le
chiffre d'affaires n'étant qu'une approximation très grossière de l'activité économique. Qui
plus est, il existe de nombreux facteurs non liés à la fiscalité expliquant les variations de
marges bénéficiaires entre les pays, tels que les réglementations pharmaceutiques ou les
politiques macroéconomiques nationales.
L'analyse qualitative menée par Oxfam sur les différents rapports financiers confirme que les
quatre paradis fiscaux dans l'échantillon accueillent davantage de filiales en holding, de
filiales offrant des services financiers, de gestion ou autres à d'autres filiales, et de filiales
centralisant les transactions entre les autres filiales, autant d'activités constituant des
opportunités pour transférer les bénéfices.
Si de telles activités sont révélatrices d'évasion fiscale, tout comme les variations significatives
des marges bénéficiaires entre les paradis fiscaux et les autres pays, elles ne constituent pas
une preuve concluante, que seuls des audits fiscaux approfondis pourraient apporter.
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NOTES
1

En 2013, Abbott a fait de sa division pharmaceutique propriétaire spécialisée en R&D une entité distincte
nommée Abbvie, Abbott se concentrant sur les appareils médicaux, le diagnostic, la nutrition et les produits
pharmaceutiques génériques. Voir PR Newswire, « Abbott Completes Separation of Research-Based
Pharmaceuticals Business », 2 janvier 2013, https://www.prnewswire.com/news-releases/abbott-completesseparation-of-research-based-pharmaceuticals-business-185406542.html. Si Abbott ne vend pas de produits
pharmaceutiques aux États-Unis, la vente de tels produits représente une part considérable de son activité au
niveau international. Bien qu'Abbott, à l'instar de Johnson & Johnson, propose un éventail de produits et
services de soins de santé, le présent rapport considère Abbott comme une entreprise pharmaceutique. Par
ailleurs, le présent rapport s’intéresse à l’entreprise pharmaceutique américaine Merck and Company, Inc.,
également connue sous le nom de Merck Sharp & Dohme (MSD) en dehors des États-Unis et non à l’entreprise
pharmaceutique allemande Merck KGaA.

2

Oxfam a identifié 1 381 filiales pour ces quatre entreprises et trouvé des données publiquement disponibles
pour 360 d'entre elles : 53 dans les pays en développement, 222 dans les pays développés et 84 dans les
paradis fiscaux. Les pays en développement étudiés étaient le Chili, la Colombie, l'Équateur, l'Inde, le Pakistan,
le Pérou et la Thaïlande ; les pays développés étaient l'Australie, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la
Nouvelle-Zélande, l'Espagne et le Royaume-Uni ; et les paradis fiscaux étaient la Belgique, l'Irlande, les PaysBas et Singapour.

3

Les bénéfices mondiaux sont extraits des déclarations 10-K annuelles effectuées auprès de la commission
américaine des titres et des changes. Oxfam a calculé les marges bénéficiaires dans les pays en
développement, dans les pays développés et dans les paradis fiscaux en tenant compte des bénéfices de
toutes les filiales par juridiction divisés par le chiffre d'affaires total. Reportez-vous à la méthodologie en annexe
pour plus d'informations.

4

Oxfam n'est pas parvenue à obtenir de données fiscales dans les paradis fiscaux les plus secrets (par ex. les
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