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Comment évaluer financièrement la stratégie des laboratoires pharmaceutiques ? 

 

Crise de confiance, scandales, blockbusters, génériques, perte des brevets, vieillissement de la 

population, gestion de la logistique… Tous ces termes qualifient aujourd’hui le monde dans lequel 

évoluent les laboratoires pharmaceutiques. La majorité des laboratoires ont mis en place des stratégies 

pour conserver des forts niveaux de rentabilité. Nous avons analysé quelles sont ces différentes 

stratégies et en quoi elles prennent en compte les différents enjeux majeurs actuels. Cette analyse 

financière de la stratégie a été décidée à la suite d’une étude théorique des critères faisant un business 

model et d’une étude empirique, en interviewant des professionnels du secteur interne et externe. Deux 

matrices ont constitué la base de réflexion et d’analyse de plusieurs laboratoires : la première matrice 

analysant la réussite financière et la seconde la stratégie. Ainsi nous avons mis en avant plusieurs 

tendances stratégiques toutes alignées avec de forts résultats financiers. 

 

1. L’EVALUATION FINANCIERE D’UNE STRATEGIE 

 

Dans l’optique d’évaluer financièrement la stratégie des laboratoires pharmaceutiques, nous 

analysons dans un premier temps, les méthodes d’évaluation financières. Plusieurs méthodes sont 

aujourd’hui employées. Elles prennent en compte différents aspects de l’entreprise, principalement 

financiers. On peut citer : l’analyse des comptes, l’analyse de la valorisation boursière ainsi que 

l’analyse de la rentabilité future prévue. Dans le cadre des laboratoires pharmaceutiques, on peut 

utiliser une méthode permettant de prévoir à la fois les flux de trésorerie futurs, tout en prenant en 

compte les investissements nécessaires à sa réalisation. Néanmoins, cela implique une forte 

connaissance et compréhension du pipeline. Le pipeline représente les molécules encours de recherche 

et développement, soit des potentiels futurs médicaux. Nous préférerons alors des méthodes 

comparatives permettant d’évaluer une entreprise par rapport d’autre, par l’utilisation de ratios. 

Une fois l’analyse financière définie, nous pouvons analyser comment se décompose une stratégie. 

Une stratégie se traduit ainsi de plusieurs façons. Les actions opérationnelles font apparaître un 

business model global qui permet de définir la stratégie. On peut définir le business model comme 

étant une explication au processus dynamique de création et distribution, de la valeur, sa répartition 

aux différentes parties prenantes, grâce à des ressources tangibles et intangibles, externes et internes. 

Son analyse permet donc une compréhension fidèle de sa stratégie. 

Enfin, l’analyse de la stratégie s’effectue à partir d’une source d’informations publiques utilisées 

par l’entreprise, à savoir la communication financière. Cette communication permet de mettre en avant 

des notions obligatoires financières, notamment la décomposition du chiffre d’affaire par secteurs 

d’activités. Elle permet aussi de préciser des notions non financières permettant à l‘entreprise 

d’apporter une valeur ajoutée à ses bénéfices financiers. L’analyse du business model par cette 
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communication est alors la représentation de la stratégie voulue par l’entreprise. Cette communication 

n’est pas obligatoirement exhaustive, ce qui pourrait être source de retombés positifs. 

 

2. LES ENJEUX FUTURS DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

 

Un des principaux enjeux des laboratoires consiste à consolider leur cœur de métier. C'est-à-dire 

délivrer des soins aux patients en maximisant, d’une part la qualité des soins délivrés et d’autre par la 

satisfaction client. Cela instaure une confiance entre les laboratoires pharmaceutiques et leurs 

différentes parties prenantes. 

Or plusieurs points induis restent à consolider : l’image des laboratoires, qui ces dernières années a 

été ternie par les scandales et le manque d’information auprès du grand public. Puis la traçabilité de 

l’origine de leurs produits n’est pas encore de mise, ils devraient pouvoir démontrer qu’ils contrôlent 

leur chaîne de distribution de la production de chaque excipient et autre actifs pharmaceutiques, à la 

commercialisation. Cette chaîne comprend la distribution du médicament, et se prolonge jusqu’à la 

guérison du patient tout en s’assurant  que toutes rechutes ou effets secondaires sont surveillés ou 

écartés. Puis, une maîtrise complète de l’information est une des clés de la réussite de ce procédé, que 

ce soit du patient, des traitements concurrents, de ses propres traitements ainsi que l’analyse de ces 

informations. 

Après avoir consolidé leurs acquis, un enjeu futur consiste à se diversifier. Cette diversification se 

traduit de plusieurs manières. D’une part via l’installation de la médecine personnalisée, c'est-à-dire un 

accompagnement unique du patient et une forte précision des traitements employés, d’autre part, via 

l’utilisation des technologies d’avenir soit une présence accrue sur les plateformes digitales et sur les 

réseaux des patients. Enfin, cela se traduit également par un soutien et un suivi face aux traitements, 

ainsi que des recherches à la fois sur les possibilités ouvertes par l’étude des génotypes et les 

traitements possibles que permettra la technologie d’impression 3D. Cette diversification se compose 

de stratégies « traditionnelles » : rachat d’entreprise concurrentes, développement de plateformes et de 

marchés mondiaux, associations avec des entreprise publiques ou privées, développement des 

nouvelles technologies : biotechs. 

Ces changements accompagnent les modifications structurelles de la société telle que le 

vieillissement de la population, le déficit de la sécurité sociale du en partie aux remboursements des 

médicaments. Cela induit une augmentation des personnes dépendantes, plus de recherches sur 

maladies liées à la vieillesse…  D’un point de vue mondial, le marché évolue du fait de l’augmentation 

du volume potentiel et de la nécessité de réaliser des ententes internationales. De plus, l’augmentation 

du niveau de vie dans les pays en voie de développement représente une opportunité de 

développement pour les laboratoires pharmaceutiques qui doivent ainsi s’adapter et innover pour 

répondre à des besoins croissants. 
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3. EVALUATION DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

 

Pour analyser les stratégies des laboratoires pharmaceutiques, une évaluation a été mise en place 

selon deux matrices. Une première matrice permet d’évaluer les ratios financiers des entreprises 

(RN/CA, EBITDA/CA, RD/CA) par rapport à leurs dépendances aux molécules phares dites 

« blockbusters ». Une dépendance moindre a ainsi été constatée tout en maintenant de forts niveaux de 

rentabilité. 

La seconde matrice permettant d’évaluer la stratégie d’un laboratoire par son business model, soit 

selon 8 critères : le capital Humain, Produit, Associatif, Changement, Financement, Client, Logistique, 

Système d’information et Innovation. L’évaluation a pu être mise en place pour les laboratoires 

européens, elle a été plus difficile pour les laboratoires américains. 

Ces matrices ont pu efficacement être mises en place et analysées : 
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RD >20 % >15% >10% <10% 

Produits en 
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Sanofi Novo Nordisk Novartis GSK Roche 

RN/CA 10% 27% 17% 18% 21% 

EBITDA/CA 42% 38% 29% 28% 42% 

RD/CA 14% 14% 16% 13% 19% 

Moyenne RN/CA, 

EBITDA/CA, RD/CA 22,28% 26,40% 20,65% 19,66% 27,31% 

Dépendance 

Blockbusters 27% 76% 41% 30% 47% 
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Johnson & Johnson Pfizer Abbott Moyenne 

Capital humain 1,0 0,0 0,0 0,0 

Capital produit 1,7 1,7 2,0 1,8 

Capital associatif 0,0 0,0 0,2 0,1 

Capital changement 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capital financement 1,8 1,8 2,0 1,9 

Capital client 1,0 0,0 1,3 0,6 

Capital logisitque 0,5 1,0 1,5 1,3 

Capital SI 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capital Innovation 2,0 1,5 2,3 1,9 
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Johnson & Johnson Pfizer Abbott Moyenne 

RN/CA 17% 25% 15% 21% 

EBITDA/CA 20% 20% 16% 19% 

RD/CA 14% 16% 19% 19% 

Moyenne RN/CA, 

EBITDA/CA, 

RD/CA 16,77% 20,39% 16,34% 19,27% 

Dépendance 

Blockbusters 20% 41% 33% 47% 

 

 

 

 

 

Ce secteur est actuellement en pleine dynamique et des changements ont lieu quotidiennement, cela 

permettra des retombées bénéfiques pour l’ensemble des parties prenantes. Pour mieux suivre ces 

évolutions un blog a été créé http://santeinnovations.wordpress.com/. 

 

 

Pour toutes informations, concernant la bibliographie, les annexes et des analyses plus détaillées, 

merci de vous référer au document principal. 
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