
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par nos 
équipes ISR en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux 
éléments ressortis de l’analyse du mois de novembre 20191 sur le secteur des laboratoires pharmaceutiques 
et biotechnologies.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 25 Taux de sélectivité effectif 2 : 68 %

Le marché mondial du médicament est en progression, alors même que la part de l’Europe continue de décroître. Les dépenses de 
santé par habitant augmenteront à un taux annuel moyen de 2,7 % dans la zone OCDE et atteindront 10,2 % du PIB d’ici 2030, par 
rapport à 8,8 % en 2018. Malgré les mégafusions récentes, l’industrie mondiale du médicament demeure peu concentrée : les cinq 
premiers acteurs représentent 23,7 % du marché mondial, soit 928 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les dépenses moyennes en 
recherche et développement représentent 15 % du chiffre d’affaires des entreprises, alors que 25 % est alloué au marketing.

1 Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date. 
2 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées.
3 Matrice de matérialité : approche qui permet d’identifier et de hiérarchiser les risques et opportunités d’un secteur. Elle met en évidence les facteurs convergents entre enjeux environne-
mentaux, sociaux et sociétaux d’une part, et impact économique d’autre part.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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Risques Opportunités

Enjeux climatiques et santé

Le changement climatique impacte les conditions sanitaires et favorise le développement de certaines maladies.
Selon une étude du Postdam Institute for Climate Impact Research, un scénario dans lequel la majorité de l’énergie 
est produite par le solaire et l’éolien, pourrait :

• Réduire les effets sanitaires de la production électrique de 80 % d’ici 2050 par rapport aux systèmes actuels
• Réduire le nombre de morts prématurées en raison de la pollution de l’air à 1 million (l’OMS estime ce nombre à 
4,2 millions aujourd’hui et 6 millions en 2050 si rien ne change)

A l’inverse, l’industrie pharmaceutique reste pollueuse. Selon l’OCDE, les efforts restent encore insuffisants pour 
réduire la pollution liée aux médicaments :

• 10 % des produits pharmaceutiques présentent un risque environnemental potentiel (hormones, antibiotiques, 
analgésiques, antidépresseurs, anticancéreux font partie des substances les plus préoccupantes)
• 88 % de l’origine des résidus médicamenteux dans l’environnement sont liés à l’usage des produits, 10% à la  
mauvaise élimination des produits périmés ou non utilisés et 2 % à la production
• De nombreuses substances se retrouvent dans l’environnement et les eaux, et de facto dans la chaîne alimentaire
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8 décès sur 10 liés 
à des maladies 
surviennent dans 
des pays à  
revenu faible et 
intermédiaire  
Source : OMS

Source : LEED

Source : OCDE

Les soins de 
santé et services 
sociaux repré-
sentent environ 
un emploi sur dix 
dans les pays de 
l’OCDE

En 2017, plus 
de 2600 essais 
cliniques sur le 
médicament ont 
été initiés par les 
industriels dans le 
monde. 
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Opinion ESG du secteur : positif avec un objectif de 70 % de sélectivité 

ACTUALITÉS ESG
Secteur des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologies - Décembre 2019

Santé publique : sécurité des médicaments (rappel 
de produits), résistance aux antibiotiques et résidus 
médicamenteux

Pratiques anti-concurrentielles et lobbying  
agressif

Déontologie dans les essais cliniques, bioéthique, 
consentement éclairé des patients

Contrefaçon

Information : étiquetage des médicaments et pharma-
covigilance (transparence sur les effets secondaires)

Biopiraterie : menace pour les communautés, propriété 
intellectuelle

Pollution des sols et des eaux liée  
aux opérations

Tests sur les animaux

Evolution démographique (vieillissement et accroissement) : 
impact sur la santé publique

Innovation et programmes de recherche et développement

Création de nouveaux marchés en ciblant les pays en  
développement / accès aux médicaments

Recherche sur les traitements de maladies délaissées ou  
dévastatrices

Digitalisation du secteur pharmaceutique

Attraction des talents

Maillages locaux / création d’écosystèmes et  
de pôles d’excellence dans la recherche



Niveau de déploiement de la RSE 

Les activités de Novo Nordisk sont axées sur trois principes majeurs (« la Triple contribution ») : le succès économique, le respect de l’envi-
ronnement et la responsabilité sociale envers son personnel et sa clientèle. Ces principes sont appliqués depuis les années 1970 et intégrés 
dans les statuts depuis 2004. 
La politique sociale est globalement solide tant concernant le dialogue social que la gestion des carrières ou encore la santé et la sécurité 
des employés. La politique d’accessibilité des produits de l’entreprise est, quant à elle, robuste avec un programme de déploiement du trai-
tement du diabète au plus grand nombre. Concernant la sécurité des produits, un système de gestion de la sécurité est en place et complet. 
Des améliorations restent cependant à apporter, notamment concernant l’éthique des affaires.

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Novo Nordisk : opinion ESG positive

Grifols est une société espagnole spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de pro-
duits thérapeutiques et de dispositifs médicaux destinés aux hôpitaux et aux laboratoires d'analyses médicales :
•  Produits dérivés de plasma (79,4 %) : produits destinés aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques
•  Automates et réactifs de diagnostic (16,3 %) : équipements de diagnostic hémophilique in vitro, analyseurs de coagulation, réac-
tifs de sérologie infectieuse, destinés essentiellement aux banques de collecte de sang et aux centres de transfusion
•  Produits d'hôpitaux (2,3 %) : produits non-biologiques chirurgicaux, radiologiques, nutritionnels, etc. destinés aux pharmacies des 
hôpitaux

Grifols : opinion ESG positive

Niveau de déploiement de la RSE 

Si l’entreprise ne présente pas la gouvernance de la stratégie RSE, le conseil d’administration revoit les risques, y compris les risques RSE 
et climatiques et certains administrateurs disposent d’une expertise sur les enjeux RSE. Grifols a mis en place un système de contrôle 
qualité global pour chacune des divisions qui prend en compte toute la chaîne de valeur (approvisionnement, production, tests) via, entre 
autres, des audits internes et externes,  un système d’évaluation des produits par l’ensemble des utilisateurs et un système formalisé de 
rappel des produits.
Concernant l’éthique des affaires, Grifols a renforcé les moyens et systèmes dédiés à la lutte contre la corruption et l’éthique des affaires : 
formations des salariés exposés, système IT intégré et politique de prévention des crises, système d’alerte confidentiel des cas d’alerte 
éthique… 

Source : Sustainalytics

Chiffres clés • 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
en 2018
• 21 243 salariés
• 291 millions d'euros investis en  
recherche et développement tous les ans

Niveau de controverse maximal* : 2

Source : Sustainalytics

Novo Nordisk est un laboratoire pharmaceutique danois spécialisé dans :

•  Le traitement du diabète et de l’obésité
•  L’injection de protéines pour traiter l’hémophilie
•  Les hormones de croissance (pour les enfants en déficience de croissance)
•  Les hormones de substitution destinées au traitement de la ménopause et à la prévention de l’ostéoporose

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Chiffres clés • 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
en 2018
• 43 100 salariés
• 2 milliards d'euros investis en recherche 
et développement tous les ans

Niveau de controverse maximal* : 3

Source : Sustainalytics

Source : Novo Nordisk
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