
L’étude Landwell, souvent prise en référence par le LEEM, s’attache à mettre en évidence le niveau exception-
nellement élevé des taxes payées par les entreprises du secteur du médicament en France, comparativement à 
d’autres pays européens. Le cabinet a défini trois typologies d’entreprises, pour lesquelles les niveaux d’impôts 
et taxes ont été calculés dans sept pays d’Europe. Ces trois modèles sont celui de l’entrepreneur (qui détient la 
propriété intellectuelle, fabrique et distribue), celui du producteur-distributeur et celui du distributeur. 

Plusieurs hypothèses nous semblent discutables dans cette étude, suffisamment pour remettre en question les 
conclusions tirées par le cabinet d’avocats.

1 – Si les charges sociales sont incluses dans 
l’analyse, qu’elles le soient pour tous les pays, 
et à hauteur équivalente

Quelle équité dans la comparaison, quand aux « im-
pôts » à proprement parler sont systématiquement 
intégrés non seulement les impôts et taxes, mais aussi 
les charges sociales ?

Rappelons la particularité du système français, avec 
un niveau de protection sociale élevé, et un niveau de 
cotisations qui est à l’avenant. 

Pour travailler « à base comparable », il faudrait que, 
pour l’ensemble des pays, soient intégrées :
•	 les cotisations d’assurance maladie (privées et 

nationales) prises en charge par les entreprises 
pour l’ensemble des salariés ;

•	 les cotisations aux systèmes de retraite (privés 
et nationaux) prises en charge par les entre-
prises pour l’ensemble des salariés ;

•	 les cotisations aux systèmes d’assurance chô-
mage (privés et nationaux) prises en charge les 
entreprises pour l’ensemble des salariés.

Or, il semble ici que les cotisations aux systèmes de 
retraite, aux assurances maladies privées et aux assu-
rances « perte d’emploi » ne soient pas intégrées.

On peut aussi trouver piquant que la participation des 
salariés aux résultats de l’entreprise soit traitée par le 
cabinet d’avocats comme une « taxe ».

2 – Les laboratoires iraient-ils jusqu’à 
demander la suppression des taxes 
sectorielles ?

Une dizaine de taxes sectorielles existe en France. Ces 
taxes sont effectivement plus nombreuses que dans 
les autres pays pris en référence pour l’étude. Toutes 
les entreprises ne sont cependant pas assujetties à 
l’ensemble des taxes ou contributions, qui se répar-
tissent selon trois catégories :
•	 les taxes dites de rendement ;
•	 les taxes de régulation (parmi lesquelles la clause 

de sauvegarde, visant à contenir l’accroissement 
des dépenses de santé) ;

•	 les droits d’enregistrement.

La	fiscalité	«	spécifique	»	des	industries	de	santé	est	
souvent considérée comme une contrepartie au « haut 
niveau de socialisation des dépenses » (rapport IGAS/
IGF), ce même système qui garantit et les prix et les 
volumes, et donc l’activité des laboratoires. 

Le cabinet Landwell souligne d’ailleurs dans sa lettre 
pharma de mai 2015 que « [les dirigeants du secteur 
pharmaceutique] sont moins préoccupés par les habi-
tudes de dépenses de déplacement des consomma-
teurs, puisque les médicaments ne sont pas un achat 
discrétionnaire ». Combien d’entreprises peuvent en effet 
se prévaloir de ce confort ? Confort qui va croissant qui 
plus est : le taux de couverture des dépenses de santé 
par le régime obligatoire a crû de près de 1 point entre 
2012	et	2014		(figure	1).
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 Figure 1 - Évolution du taux de remboursement 
(Montants portés au remboursement, en M€)
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Rappelons également l’absence de lien entre la valeur 
des marchés pharmaceutiques nationaux et la popu-
lation des pays : en 2013, la France, 20e pays le plus 
peuplé au monde, était le 5e marché du médicament.

Remettre en question les taxes sectorielles, en bloc, 
reviendrait donc à remettre en question l’ensemble du 
système, et la protection qu’il apporte non seulement 
aux usagers… mais également aux laboratoires.

On peut, dans ces conditions, s’autoriser à repartir des 
données de l’étude Landwell en ne retenant que les 
taxes générales, et on arrive à des résultats sensible-
ment	différents	(figure	2).

3 - Sur le sens du « bénéfice avant impôts 
» (ou du « bénéfice avant impôt et charges 
sociales »), pour les modèles « filiales » 
(producteur et producteur-distributeur)

Le taux d’imposition est déterminé en rapportant l’im-
pôt	payé	 au	 «	 bénéfice	 avant	 impôts	 ».	Cela	 semble	
insuffisant	;	une	bonne	partie	de	la	marge	est	en	effet	
remontée vers la société mère avant d’en arriver au 
calcul	du	bénéfice	avant	impôt.

Le	schéma	de	la	figure	3,	bien	que	fictif,	reflète	l’orga-
nisation de nombreux groupes pharmaceutiques (et 
de nombreuses multinationales).

La maison mère détermine l’ensemble des prix : de 
vente de ses principes actifs aux sites de production, 
de	vente	de	ses	médicaments	aux	filiales	chargées	de	
leur distribution… etc. Le plus souvent, elle facture 
également des « management fees » (ou prestations 
de service) qui s’ajoutent aux charges. Elle couvre les 
dépenses	engagées	par	les	filiales,	de	manière,	le	plus	
souvent, à laisser un résultat permettant à la fois de 
payer un impôt sur les résultats et de constituer une 
réserve de participation (en France).

Ce système, au demeurant légal et encadré par 
l’OCDE, permet de faire remonter une grande partie de 

la marge au niveau de la maison mère, laquelle pilote 
les	 résultats	 de	 ses	 filiales	 étrangères	 de	manière	 à	
garantir le paiement d’un niveau d’impôt sur les béné-
fices	jugé	«	raisonnable	».

Si l’on était en mesure de rapporter l’impôt payé en 
France	par	 les	filiales	au	 résultat avant impôt effec-
tivement réalisé en France (non minoré des marges 
captées par la maison mère, donc), ce taux serait sans 
aucun doute beaucoup plus bas.

Pour le modèle entrepreneur, la question est différente, 
puisque toute la marge remonte à son niveau… Néan-
moins, la question du dénominateur du taux d’imposi-
tion reste posée (cf. les points 1 et 2)

En conclusion

L’absence de contextualisation de ces analyses nous 
semble leur enlever une large part de crédit : Le LEEM 
aspire-t-il à remettre en question l’ensemble de notre 
système de santé ? Nous l’invitons alors à aller au bout 
de la démarche, et à travailler à des modèles alter-
natifs dans un système qui ne serait pas régulé. Les 
laboratoires sont-ils prêts à renoncer à une part consi-
dérable de leur chiffre d’affaires en contrepartie d’une 
diminution	de	la	fiscalité	?

L’attractivité d’un pays doit-elle être mesurée uni-
quement à l’aune de sa fiscalité ? Dans le classement 
mondial	des	pays	selon	leur	fiscalité,	établi	chaque	an-
née par Landwell, les premiers sont : ex-aequo Qatar et 
Émirats Arabes Unis, n°3 l’Arabie Saoudite, n°4 Hong 
Kong,	n°5	Singapour	 :	autant	de	pays	dont	 la	fiscalité	
attractive n’a manifestement pas permis de développer 
des	marchés	pharmaceutiques	de	taille	significative.

Et pour finir, on peut regretter que la question du 
« sens de l’impôt » ne soit pas mentionnée par le cabi-
net d’avocats dans son analyse.
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6 Espagne Espagne Espagne

7 Irlande Irlande Irlande

 Figure 2 - Classement des pays selon l’importance de 
leurs taxes générales
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 Figure 3 - Organisation type d’un groupe  
pharmaceutique multinational


