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RÉSUMÉ 
Le Top-50 des ristournes fiscales, l’étude annuelle du 
PTB sortie au mois d’octobre sur les entreprises cham-
piones de l’évitement fiscal, comprenait notamment un 
certain nombre d’entreprises pharmaceutiques. Le parti 
de gauche a donc ici analysé plus en détail les mesures 
fiscales dont bénéficient ces firmes en Belgique. Ce qui 
en sort, c’est un amoncellement de cadeaux fiscaux 
sur mesure pour Big Pharma, permettant à des géants 
pharmaceutiques tels que Janssen Pharmaceutica et 
GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) de payer moins d’1 % 
d’impôts dans notre pays.

La niche fiscale la plus notable est celle de la « déduc-
tion pour revenus de brevets », grâce à laquelle 80 % 
des revenus issus des brevets sont exonérés d'impôts. 
Non seulement cette dérogation fiscale est très coû-
teuse et prive l’État d’entrées importantes (487 millions 
d'euros en 2018 rien que pour ces deux sociétés), mais, 
en plus, la mesure s’avère totalement inefficace : elle 
n’incite pas les entreprises à investir elles-mêmes dans 
la recherche et le développement. Au contraire : elles 
investissent proportionnellement de moins en moins 
dedans.

Qui plus est, les entreprises profitent d’un soutien pu-
blic à toutes les étapes de la recherche et du dévelop-
pement des médicaments: non seulement en aval de 

la recherche, via la dérogation fiscale sur les revenus 
qu’elle génère, mais aussi en amont, via divers soutiens 
directs et indirects. Et, en fin de compte, ces firmes 
pharmaceutiques sous perfusion de subsides et d’avan-
tages fiscaux continuent malgré tout de pratiquer des 
prix exorbitants, mettant ainsi également sous pression 
la durabilité de notre assurance maladie en raison de 
l'augmentation constante du budget pour le rembour-
sement des médicaments.

Le PTB exige que le régime fiscalement avantageux 
taillé sur mesure pour Big Pharma soit revu dans son 
ensemble et à ce qu’on mette fin à cette concurrence 
fiscale. Le parti de gauche demande également à la 
ministre de la Santé publique, Maggie De Block, de 
prendre des mesures pour casser les prix des médica-
ments. Elle peut le faire à court terme en appliquant 
des « licences obligatoires », ce qui permet de briser le 
monopole d'une entreprise sur un médicament, quand 
cette dernière demande des prix complètement dispro-
portionnés par rapport aux coûts de production réels. 
À plus long terme, le PTB veut aussi mettre à l’agenda 
le scénario développé par le Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé (KCE) dans lequel les médicaments 
sont considérés comme un bien public de A à Z, de leur 
développement jusqu’à leurs bénéfices.
 

1.  DES AVANTAGES FISCAUX COÛTEUX 
ET INEFFICACES

LA DÉDUCTION POUR REVENUS DES BREVETS
Les gouvernements fédéraux successifs ont mis en place 
une série de mesures fiscales permettant à des firmes 
pharmaceutiques qui investissent dans la recherche et le 
développement des médicaments de payer moins d'impôt 
des sociétés. La mesure la plus notable pour le secteur 
pharmaceutique concerne la « déduction pour revenus de 
brevets ». Introduit en 2007, le principe de cette déduction 
est simple : parmi les bénéfices d’une société, les revenus 
qui proviennent de brevets sont déductibles à 80 %.

Dans le Top-50 des ristournes fiscales mis sur pied par le 
PTB, on apprend que ce sont les deux multinationales phar-
maceutiques Janssen Pharmaceutica et GSK qui profitent 
le plus de cet avantage fiscal. Les deux sociétés à elles 
seules accaparent 90 % de la manne.

• Janssen Pharmaceutica, passée dans le giron du groupe 
américain Johnson & Johnson, revendique 1,4 milliard 
d’euros de déduction pour revenus de brevets pour 
2018, soit plus que son bénéfice avant impôt. Cette so-
ciété croule à ce point sous les cadeaux fiscaux qu’elle 
affiche un stock de 2,5 milliards d’euros de déductions 
diverses qui pourront venir réduire son bénéfice impo-
sable les années suivantes. 

• GlaxoSmithKline Biologicals, filiale belge de la multina-
tionale britannique GSK, active 510 millions d’euros de 
déductions pour revenus de brevets, soit 99 % de son 
bénéfice avant impôts.

S’en suivent des taux d’imposition ridiculement bas pour 
les deux firmes :
• Sur un bénéfice de 1,16 milliard d’euros, Janssen Phar-
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maceutica s’en sort avec un taux d’imposition réelle de 
0,6 %.

• GSK fait encore mieux. Sur un bénéfice de 516 millions 
d’euros, la multinationale a payé 555 000 euros, corres-
pondant à un taux d’imposition réelle de 0,1 %.

• Rien que pour ces deux sociétés, la trésorerie fédérale a 

manqué 487 millions d'euros en raison de ces ristournes 
fiscales (calculé comme la différence, en euros, entre 
l'impôt réellement payé par une société et l'impôt qu'elle 
aurait payé si elle avait été taxée au taux nominal – nor-
mal – de 29,58 %).

UN AVANTAGE SUR DEMANDE, SUR MESURE, ET MÊME DE  
LA MAIN DE BIG PHARMA
Il s’agit clairement d’un avantage fiscal sur mesure pour 
les firmes pharmaceutiques. Et pour cause : Big Pharma a 
même tenu la plume lors de la rédaction du projet de loi 
introduisant la déduction en 2007. À ce moment là c’est 
Didier Reynders, alors ministre des Finances, qui fait voter 
la loi. Et on apprendra que le véritable auteur de la loi est le 

bureau d’avocats Linklaters, travaillant pour… GlaxoSmith-
Kline (GSK). En effet, leur client, celui qui règle les notes 
d’honoraires, est bien la multinationale pharmaceutique, 
aujourd'hui l'un des deux principaux bénéficiaires de la loi.

UN AVANTAGE INEFFICACE

La déduction pour revenus de brevets a donc été intro-
duite pour encourager la recherche et le développement 
de nouveaux médicaments. Toutefois, l’efficacité de cette 
mesure est sérieusement remise en question, encore ré-
cemment par les experts du Bureau fédéral du Plan. Dans 
son Working paper d’avril 2019, ils ont étudié la plus-value 
de la déduction fiscale, en examinant dans quelle mesure 
l’aide publique encourage réellement les firmes pharma-
ceutiques à investir davantage, elles-mêmes, dans la re-
cherche et le développement. La conclusion du Bureau du 
plan est claire : l’évaluation « ne dégage pas d’indications 
solides d’efficience ». 

Les firmes pharmaceutiques acceptent donc volontiers 
l'aide publique, mais elles investissent elles-mêmes de 
moins en moins dans la recherche et le développement des 
médicaments. Le Bureau du plan a démontré comment la 
part de l’aide publique – notamment sous la forme d’inci-
tations fiscales – dans le budget total pour la recherche et 
le développement des médicaments n’a fait qu’augmenter. 
En 2009, le total des aides publiques représentait encore 
15 % du total des dépenses. Ensuite, ce taux a augmenté 
rapidement, et était déjà trois fois plus élevée en 2015 (44 
%). D'après les calculs du Bureau fédéral du Plan, ces avan-
tages fiscaux ont même quadruplé au cours de la même 
période.
 

DÉPENSES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET AIDES À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
REÇUES PAR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE BELGE. EN MILLIONS D’EUROS 

DÉPENSES R&D AIDES À R&D AIDE DIRECTE AIDE FISCALE AIDES /TOTAL DES DÉPENSES R&D

2009 1145,5  167,6  7,9 159,7 14,6 %

2010 1143,1  202,0  7,8 194,2  17,7 %

2011 1427,9  191,3 16,8 174,5  13,4 %

2012 1525,9  290,6  8,5 282,1  19,0 %

2013 1555,4  388,0  11,0 377,0  24,9 %

2014 1559,2  398,6  9,3 389,3  25,6 %

2015 1591,4  701,4  9,3 692,1  44,1 %

SOURCE : BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN. L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN BELGIQUE. ANALYSE DE COMPÉTITIVITÉ. AVRIL 2019
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QUID DE LA NOUVELLE DÉDUCTION POUR REVENUS 
D’INNOVATION ?
Entre-temps le régime fiscalement avantageux a déjà été 
quelque peu modifié. En effet, début 2017, une nouvelle 
déduction fiscale a été créée, la dite « déduction pour re-
venus d'innovation », qui va progressivement remplacer la 
déduction pour revenus du brevets. Cette dernière reste 
toutefois d'application transitoire jusque 2021.

Pourquoi cette nouvelle disposition ? Parce que la déduc-
tion pour revenus de brevets avait fait l’objet d’un examen 
critique dans le cadre du programme « Base Erosion and 
Profit Shifting » (BEPS). Ce programme, développé par l’OC-
DE, vise les stratégies qui exploitent les failles et les diffé-
rences dans les règles fiscales en vue de faire disparaître 
des bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans 
des pays ou territoires où l’entreprise n’exerce guère d’ac-
tivité réelle.  Le programme analyse notamment les « pra-
tiques fiscales dommageables » et c’est dans ce cadre là 
qu’il est apparu que la déduction pour revenus de brevets 
ne satisfaisait pas aux normes BEPS. Un des problèmes 
identifiés était que les firmes pouvaient enregistrer un bre-
vet en Belgique, alors que le médicament en question n’est 
pas développé dans notre pays. 

Dès lors, la nouvelle déduction pour revenus d’innovation 
est censée être plus restrictive quant aux revenus admis 
à la déduction, ceux-ci devant découler précisément des 
dépenses en recherche et développement. De plus, la so-
ciété qui sous-traite la recherche et développement à une 
filiale ne peut désormais plus bénéficier de la déduction. 
Cela dit, le rétrécissement de cette dernière est compensé 
par deux élargissements. D’une part, la nouvelle disposi-
tion accroît le champs des activités admissibles à l'offrande 
fiscale, puisqu’il n’est plus question des seuls brevets mais 
également d’autres innovations. D’autre part, le niveau de 
la déduction est encore plus vertigineux puisqu’il passe de 
80 à 85 %.

La réforme répond donc – en théorie – à une partie des « 
pratiques fiscales dommageables » identifiées. Mais il reste 
surtout à voir dans quelle mesure le nouveau dispositif sti-
mulera réellement les investissements dans la recherche 
et le développement par les entreprises. Une évaluation 
rapide s’impose.

2.  BIG PHARMA PROFITE AU MOINS 4 
FOIS D’UN SOUTIEN PUBLIC

Plus fondamentalement, notons que tant la déduction pour 
revenus de brevets que la déduction pour revenus d’in-
novation s’appliquent en aval de la recherche et dévelop-
pement, sur les revenus qu’elle génère, alors que, si l’on 
admet que ces riches sociétés ont besoin d’être aidée, il 
serait plus logique de soutenir la recherche et développe-
ment en amont, quand il n’y a justement pas (encore) de 
revenus. Mais à vrai dire, les pouvoirs publics font les deux 

: ils arrosent en aval et en amont. Pire, les firmes pharma-
ceutiques profitent d’un soutien public – financé donc via 
nos impôts – à au moins 4 étapes de la recherche et du 
développement des médicaments jusqu’à leur rembourse-
ment

1° LA PLUPART DES AVANCÉES DANS LES SCIENCES 
BIOMÉDICALES SE FONT À NOS UNIVERSITÉS, FINANCÉES PAR 
NOS IMPÔTS

Le principal responsable de l’actuel dérapage du budget 
des médicaments, est le coût exorbitant de la nouvelle 
génération de médicaments dits « innovants ». Il s’agit de 
thérapies génétiques pour le traitement du cancer, pour 

lesquelles le prix monte jusqu’à 350 000 euros par patient, 
ou encore le traitement de maladies rares, comme le mé-
dicament Zolgensma pour soigner l’amyotrophie spinale, la 
maladie mortelle et rare dont souffre la petite Pia et qui est 

COMMENT BIG PHARMA PAIE MOINS D’1 % D’IMPÔTS EN BELGIQUE 5



aujourd’hui le médicament le plus cher au monde – 1,9 mil-
lion d’euros pour une seule injection. 

En réalité, la substance de base de ces médicaments inno-
vants est le résultat de nombreuses années de recherche 
fondamentale effectuée par des scientifiques de diverses 
universités et donc financées avec de l'argent public. C’est 
le cas aussi pour l’immunothérapie. Ce sont l'Américain 
James Allison et le Japonais Tasuku Honjo qui ont posé les 
bases de ce traitement, ce qui leur a valu d'être récompen-
sés l'an dernier par le prix Nobel de médecine. Le curriculum 
de ces deux scientifiques montre que la plus grande partie 
de la recherche et du développement de ce traitement est 
le résultat de plus de vingt années de recherche continue 
avec des moyens publics aux universités de Berkeley, Texas, 
Tokyo et Kyoto. Les multinationales pharmaceutiques n'ont 
sauté qu'au dernier moment dans le train pour déposer le 
brevet et obtenir la commercialisation et ainsi décrocher des 

profits faramineux. Ils parcourent constamment le marché à 
la recherche de la poule aux œufs d'or et achètent les dé-
couvertes les plus prometteuses afin d'en tirer d'énormes 
profits.

L'histoire du Zolgensma est aussi une parfaite illustration 
de cette mécanique. La découverte scientifique de ce mé-
dicament a été rendue possible grâce au laboratoire de re-
cherche public Généthon, financé par des fonds publics et 
du crowdfunding. Par la suite, la start-up américaine Avexis 
a acheté la licence pour 13 millions d'euros. Ils ont investi 
446 millions d'euros pour les essais cliniques. Ce n'est que 
lorsqu'ils ont vraiment réalisé sur quelle mine d'or ils étaient 
assis que le géant pharmaceutique Novartis a acheté la 
start-up pour 6,2 milliards d'euros. C'est cet investissement 
que Novartis veut aujourd'hui récupérer et sur lequel il veut 
réaliser des marges bénéficiaires indécentes.

2° EN AMONT DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT,  
VIA TOUTE UNE SÉRIE DE SOUTIENS ET D’AIDES PUBLICS
Il existe tout d’abord toute une série de subsides directs, 
principalement octroyés par les pouvoirs régionaux. Ain-
si, en 2017, les firmes pharmaceutiques ont bénéficié de 
149,8 millions d’euros de crédit d’impôts pour recherche 
et développement subsides salariaux, dont 73,6 millions 
d’euros liés au personnel de recherche et développement.  
Les entreprises pharmaceutiques bénéficient également 
d’un crédit d’impôts pour recherche et développement. En 
2016, ce crédit d’impôt a couté 712 millions d’euros, dont 
une partie a bénéficié aux entreprises pharmaceutiques.

Finalement, nous avons encore les fameuses dispenses 
de versement du précompte professionnel par le-
quel jusqu’à 80 % de l’impôt du personnel de recherche 

et développement peuvent aller dans les caisses de son 
employeur plutôt que dans celle du fisc. En effet, grâce à 
ce dispositif, l'employeur récupère pas moins de 80 % du 
précompte professionnel qu'il prélève sur les travailleurs 
affectés à la recherche et au développement. Depuis son 
introduction en 2005, ce taux de dispense a été augmenté 
plusieurs fois, et son champ d’application a été étendue, 
encore récemment en 2018, pour intégrer les travailleurs 
titulaires d’un bachelier académique ou professionnel. Ces 
dispenses pèsent lourdement dans les finances publiques, 
avec un coût budgétaire jusqu’à 910 millions d’euros en 
2017 (dont une partie profite aux secteur pharma).

3° EN AVAL DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT, SUR 
LES REVENUS QU’ELLE GÉNÈRE, VIA LES DÉDUCTIONS DE 
L'IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Dans le premier volet de ce dossier, nous avons vu com-
ment les firmes pharmaceutiques bénéficient d’un soutien 
public en aval de la recherche et du développement des 

médicaments, sur les revenus qu’elle génère, via la déduc-
tion pour revenus de brevets (et d’innovation).

6 COMMENT BIG PHARMA PAIE MOINS D’1 % D’IMPÔTS EN BELGIQUE



4° VIA LE REMBOURSEMENTS PAR L’ASSURANCE-MALADIE DES 
MÉDICAMENTS AU PRIX EXORBITANT
Enfin, le contribuable paye encore une quatrième fois, 
lors de l’intervention de l’assurance-maladie – alimentée 
par nos cotisations sociales et impôts – pour le rembour-
sement des médicaments. Et ce remboursement met le 
budget de l’assurance maladie sous forte pression. Non 
pas parce que nous consommons plus de médicaments 
qu'auparavant, mais parce qu'ils deviennent de plus en 
plus chers pour parvenir à des prix totalement exorbitants. 
Depuis le début de la législature, le montant prévu pour le 
remboursement des médicaments a été systématiquement 
dépassé de plusieurs centaines de millions d'euros. Et il 
ne semble pas que cette tendance s'inversera immédiate-
ment. D'ici 2024, le Comité de Monitoring prévoit que nous 

aurons besoin de 1,4 milliard d'euros supplémentaires pour 
le remboursement des médicaments. Les coûts augmente-
ront – à politique inchangée – d'environ 30% dans les an-
nées à venir et atteindront un total de 6,6 milliards d'euros 
en 2024. Aucun autre poste de dépense n'explosera aussi 
spectaculairement que celui des médicaments dans les 
années à venir. Force est de constater que le rembourse-
ment se fait de plus en plus via des négociations tarifaires 
secrètes, par le biais des fameuses « conventions article 
81 ». Entre-temps, nous parlons déjà de plus d'un milliard 
d'euros par an, dont presque personne ne sait exactement 
comment il est dépensé.

3. LES ALTERNATIVES DU PTB
Le PTB souhaite tout d’abord que le régime fiscale-
ment avantageux, entièrement adapté aux besoins des 
grandes entreprises pharmaceutiques, soit revu dans 
son ensemble et de manière fondamentale. L’amoncel-
lement de cadeaux fiscaux qu’ont mis en place des gou-
vernements successifs, a amené le Bureau fédéral du Plan 
a proclamer la Belgique comme le pays le plus généreux 
de l'OCDE en matière de soutien à la recherche et déve-
loppement, sans pour autant que les résultats soient très 
concluants.  Plutôt que de mesures visant à promouvoir l'in-
novation, il s'agit d'une forme de concurrence fiscale avec 
un coût budgétaire gigantesque. Des géants pharmaceu-
tiques comme Janssen Pharmaceutica et GSK réalisent des 
centaines de millions d'euros de bénéfices chaque année 
dans notre pays, mais paient des taux d'imposition ridicu-
lement bas d'à peine 0,6 et 0,1%. La Belgique est le pays 
le plus généreux pays de l'OCDE en matière de soutien à 
la recherche et développement, sans pour autant que les 
résultats soient très concluants. Il faut mettre fin à cette 
course vers le bas. 

Le parti de gauche demande également à la ministre 
de la Santé publique, Maggie De Block, de prendre des 
mesures immédiates pour casser les prix des médica-
ments. Et ça nécessite tout d’abord de modifier la manière 
dont le droit des brevet est organisé aujourd’hui. Dans au-
cun secteur ce droit du brevet est autant régulé que dans 
le secteur pharmaceutique. Une fois avoir obtenu le brevet 
d’invention pour un nouveau médicament ou un médica-
ment renouvelé, l’entreprise obtient un monopole légal 
pendant vingt ans. Personne d’autre que le détenteur du 

brevet peut mettre le produit en question sur le marché.

Ces brevets ont été introduits pour stimuler la recherche et 
l'innovation, en donnant à l'inventeur la perspective d'un 
monopole temporaire lui permettant d’aussi exploiter son 
invention. La déduction pour revenus de brevets y rajoute 
encore une couche. 

Il s'agit donc clairement d'un contrat avec la société, qui 
devrait profiter à la fois à la société et au titulaire du bre-
vet. Cela n’est clairement pas le cas aujourd’hui. De plus 
en plus, les charges et les coûts sont supportés par la col-
lectivité et les bénéfices sont empochés par les entreprises 
pharmaceutiques. Le présent dossier montre comment une 
part croissante de la facture de la recherche et du déve-
loppement des médicaments est prise en charge par les 
autorités publiques. Mais les bénéfices vont entièrement 
aux grandes entreprises pharmaceutiques, qui continuent 
à pratiquer des prix exorbitants pour les médicaments. Le 
secteur pharmaceutique réalise des profits records et est 
l'une des industries les plus rentables depuis des décen-
nies.

À ce moment-là, il faut que les pouvoirs publics puissent 
intervenir et plusieurs stratégies sont envisageables à ce 
niveau-là. L’une d’entre elles consiste à faire appel à des 
« licences obligatoires », comme le propose le PTB. Une 
licence obligatoire permet à une autre entreprise de pro-
duire et de vendre un médicament, même si celui-ci est en-
core sous brevet, en échange du versement d’une indem-
nité équitable au titulaire du brevet. Une licence obligatoire 
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permet en d’autres termes de briser le monopole détenu 
par une entreprise sur un médicament. 

En Belgique, la possibilité d’octroyer des licences obliga-
toires pour les médicaments existe déjà et est régie par 
le Code de droit économique. Ce Code offre déjà la pos-
sibilité d’imposer des licences obligatoires « dans l’intérêt 
de la santé publique » et prévoit également une procédure 
accélérée « en cas de crise de santé publique ». Avec le 
PTB, nous proposons d’étendre ce système. Nous voulons 
que le ministre de la Santé publique puisse, de sa propre 
initiative, imposer des licences obligatoires pour un médi-
cament, par exemple lorsqu’il existe des indices sérieux 
que les prix de vente pratiqués sont disproportionnés par 
rapport aux prix de production.

Une proposition de loi à ce sujet a été déposée à la 
Chambre, et est actuellement en discussion en Com-
mission santé. : https://www.lachambre.be/FLWB/
PDF/55/0407/55K0407001.pdf

Enfin, le PTB demande de mener d’urgence un débat 
de fond sur le pouvoir qu’exerce aujourd’hui l’industrie 
pharmaceutique sur notre société. « L’argent ou la vie » : 
on dirait une réplique tirée d’un vieux western, mais c’est 
de plus en plus une réalité. Cela doit cesser. Les gens et la 
santé doivent passer avant le profit maximum. Notre sys-
tème de santé est beaucoup trop important pour être laissé 
au profit des multinationales pharmaceutiques.

La recherche et le développement de nouveaux médica-
ments et leurs fruits doivent rester entre les mains du sec-
teur public. C'est l'un des scénarios d'avenir que le Centre 
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a déjà esquis-
sé en 2016, dans lequel les médicaments sont considéré 
comme un bien public de A à Z, mais la proposition n’a pas 
été retenue. Nous voulons la remettre à l'ordre du jour.

SCÉNARIO 4. UN BIEN PUBLIC DE A À Z 
Le développement des médicaments est essentiellement 
une entreprise publique, radicalement réorientée vers la 
satisfaction des intérêts publics et des besoins des patients 
plutôt que vers le profit du secteur privé. Dans ce système, 
les entreprises pharmaceutiques privées ont toujours leur 
place mais leur modèle économique a été entièrement re-

visité. Elles se consacrent principalement à la fabrication 
de médicaments et assurent des prestations de service 
pour le fournisseur public sur une base concurrentielle. 
Quant aux brevets et monopoles, ils n’ont plus de raison 
d’être puisque les médicaments et autres technologies de 
la santé sont devenus des biens publics.

Source: KCE, 2016 https://kce.fgov.be/fr/sc%C3%A9narios-futurs-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-m%C3%A9dicaments-et-la-fixation-de-leurs-prix
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https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0407/55K0407001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0407/55K0407001.pdf
https://kce.fgov.be/fr/sc%C3%A9narios-futurs-pour-le-d%C3%A9veloppement-des-m%C3%A9dicaments-et-la-fixation-de-leurs-prix
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