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Le marché mondial de l’indus-
trie pharmaceutique s’est étoffé
en 2016 et devrait poursuivre
sur cette croissance. D’ici 5 à 10
ans, le nouveau chef de la faî-
tière internationale, le Bâlois
Thomas Cueni, souhaite que
des millions de personnes sup-
plémentaires aient accès aux
médicaments dans les pays en
développement. 
Le marché est en croissance en rai-
son des avancées scientifiques et
du vieillissement de la population,
souligne dans un entretien à l’ats
le nouveau directeur de la Fédé-
ration internationale de l’indus-
trie pharmaceutique (IFPMA).
Cette industrie est «protégée» des
mouvements conjoncturels des
autres secteurs, ajoute celui qui
est entré en fonctions début fé-
vrier après environ 28 ans à la
tête de la faîtière suisse Inter-
pharma. 
Selon les estimations dévoilées
récemment par un institut amé-
ricain, le chiffre d’affaires mon-

dial de la pharma a atteint 1105
milliards de dollars (environ
1110 milliards de francs) en
2016. Il devrait s’approcher des
1500 milliards d’ici 2021. Plus
de 2000 nouveaux médicaments
sont attendus, dont entre 40 et
60 arrivent sur le marché chaque
année, et les génériques, en
hausse, resteront inférieurs à
50% des ventes. 
Les Etats-Unis, où le secteur de-
vrait s’étendre deux fois moins
rapidement qu’actuellement, to-
talisent plus d’un tiers du marché,
devant le Japon. Selon M. Cueni,
l’Asie, notamment la Chine, de-
vrait prendre davantage d’impor-
tance. 
Malgré la situation économique
difficile en Europe, il souhaite
que ce continent reste «attractif».
En Afrique, il mentionne un po-
tentiel de croissance «à moyen et
long terme». «Je suis très opti-
miste» pour le secteur, dit M.
Cueni. Tous les dix ans, les indi-
vidus vivent en moyenne deux à
trois ans supplémentaires. Au
moins la moitié de cette avancée

«est due à la recherche pharma-
ceutique», ajoute le Bâlois.
Face au défi de l’accès aux médi-
caments pour tous, «nous avons
besoin de nouvelles solutions
pour les pays en développe-
ment». Elles passent par davan-
tage de coopération entre sec-
teurs public et privé et acteurs
scientifiques. Les partenariats
fonctionnent bien par exemple
face à des épidémies de grippe,
Ebola ou Zika. L’IFPMA abrite
une initiative lancée récemment
par plus de 20 entreprises, dont

Roche et Novartis, qui se sont ré-
cemment alliées à des institutions
internationales contre les mala-
dies non transmissibles. D’autres
devraient les rejoindre. Elles vont
notamment soutenir des mesures
pour la réforme des systèmes de
santé.
Pas de paradoxe selon lui entre
les intérêts de l’industrie et des
améliorations de la santé. La
pharma «fait partie de la solu-
tion» et souhaite des systèmes de
santé durables sans explosion des
coûts. Des entreprises sont prêtes
à des tarifs plus bas dans les pays
en développement et même à
vendre sans profit des médica-
ments, par exemple contre la ma-
laria. M. Cueni croit en revanche
dans le modèle d’affaires de re-
cherche concurrentielle dans
cette industrie. «Sans brevet, pas
d’innovation», dit-il.
Il admet que les Suisses doivent
être prêts à payer plus cher leurs
médicaments que les ressortis-
sants de pays moins riches. Il faut
aussi des «prix différenciés» à l’in-
térieur de certains pays en déve-

loppement, à condition que les
médicaments ne soient pas dé-
tournés pour être revendus plus
chers.
L’industrie a soutenu notamment
les concessions sur les brevets
dans les pays les moins avancés
(PMA) accordées dans l’accord
TRIPS à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Selon le directeur de l’IFPMA,
les investissements, actuellement
à 80% sur les maladies chro-
niques, vont se concentrer dans
les prochaines années sur les pa-
thologies liées au vieillissement,
devant les cancers et les maladies
orphelines. Certains cancers «de-
viendront une maladie chro-
nique».
Au moins la moitié des molécules
fabriquées par de grands groupes
sont achetées par des petites so-
ciétés. «La pharma a beaucoup
changé ces 25 dernières années
et changera beaucoup pendant
les 25 prochaines». La numérisa-
tion modifie cette industrie au-
tour de centres globaux et l’arri-
vée de nouveaux acteurs. – (ats)

L’important réservoir de croissance
PHARMA. Les ventes mondiales de la pharma ont atteint 1105 milliards de dollars l’année dernière. Cap sur les 1500 milliards dans les cinq ans.
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Les épargnants ne devraient pas seulement avoir
l’assurance que l’argent qu’ils ont placé à la banque
est garanti jusqu’à 100.000 francs. Suite aux cri-
tiques émises par le FMI à l’égard du système de
protection suisse des déposants, un groupe d’experts
avait fait des recommandations en décembre 2014
pour améliorer la garantie des dépôts. Après analyse,
le gouvernement en a retenu trois.
Il souhaite tout d’abord réduire le délai de rembour-
sement à sept jours ouvrables en cas de faillite ban-
caire. Les établissements concernés bénéficieront
toutefois d’au moins cinq ans pour mettre la nou-

velle règle en oeuvre. La répartition des rôles entre
l’organisme de garantie des dépôts (esisuisse) et l’Au-
torité fédérale de surveillances des marchés finan-
ciers restera inchangée.
Le financement de la garantie des dépôts sera ren-
forcé par un dépôt de titres représentant la moitié
des contributions dues par les banques. Cela per-
mettra de garantir que les établissements qui ont
recours à la garantie en cas de crise respectent eux
aussi leur obligation de contribution au système.
Les banques ne seront en revanche plus tenues de
détenir des liquidités pour compenser les éventuelles

sorties de fonds alimentant la garantie des dépôts.
L’autre moitié des contributions dues par les
banques sera conservée sous la forme de l’actuel fi-
nancement a posteriori. Le Conseil fédéral renonce
à proposer la constitution d’un fonds d’avance, piste
suggérée par les experts.
Enfin, la contribution des banques au système ne
pourra pas tomber en deça de 6 milliards de francs
en termes nominaux. Le Conseil fédéral souhaite
même relever leurs obligations à 1,6% du montant
total des dépôts garantis. Depuis 2006, leur part est
tombée de 2,4% à 1,4%. Selon le Conseil fédéral, la

réglementation sera comparable à celle de l’UE.
Le gouvernement entend combler une lacune de
la réglementation en matière de protection des dé-
posants. Les établissements concernés devront tou-
jours conserver séparément leurs propres actifs et
ceux des clients inscrits dans les comptes.
Esisuisse garantit les dépôts des clients auprès des
succursales suisses de banques et de négociants en
valeurs mobilières. Si ces dépôts ne sont plus dispo-
nibles suite à une faillite, le liquidateur rembourse
les épargnes jusqu’à un montant maximal de
100.000 francs par client et par établissement. – (ats)

Vers une meilleure protection des épargnants
BANQUE. Le Conseil fédéral a chargé le Département des finances de préparer d’ici à fin novembre un projet pour accroître la protection des clients en cas de faillite bancaire.

THOMAS CUENI. «Les Suisses
doivent être prêts à payer plus
cher que les ressortissants 
de pays moins riches.»

Le projet doit améliorer les
chances des jeunes malades psy-
chiquement à trouver un appren-
tissage ou un emploi, et celles des
assurés adultes à se réinsérer sur
le marché du travail. Le gouver-
nement compte y parvenir grâce
à des mesures financières, une
meilleure collaboration entre les
acteurs impliqués et davantage
de soutien à la réintégration pro-
fessionnelle. 
Grand changement, les rentes se-
ront attribuées de manière li-
néaire et plus selon quatre éche-
lons afin d’augmenter les
incitations au travail. Les assurés
continueront à avoir droit à une
rente entière dès un taux d’inva-
lidité de 70%. A l’issue de la
consultation, le gouvernement a
écarté l’idée de relever la barre à
80%.
Les rentiers actuels ne sont pas
concernés a priori. Mais pour les
moins de 60 ans, les rentes ac-

tuelles seront révisées selon le
nouveau système si le taux d’in-
validité varie d’au moins cinq
points. Les rentes des moins de
30 ans seront transposées dans le
système linéaire dans les dix ans
suivant l’entrée en vigueur de la
réforme. 
Pour les jeunes qui souffrent de
maladies psychiques, la révision
veut inciter à détecter la maladie
le plus tôt possible et propose des
mesures de réinsertion sociopro-
fessionnelle. Cela doit faciliter la
transition entre école et forma-
tion. L’AI devrait pouvoir soute-
nir les cantons en cofinançant des
cours préparatoires. 
Pas question pour le gouverne-
ment de supprimer la rente AI au
moins de 30 ans comme le récla-
maient certaines associations éco-
nomiques. Mais la rente ne sera
allouée que lorsque toutes les me-
sures de réadaptation auront été
épuisées. – (ats) 

Maladies psychiques 
et monde du travail
ASSURANCE INVALIDITÉ. Le Conseil fédéral a transmis
une nouvelle réforme afin de faciliter la réinsertion
des personnes souffrant de problèmes psychiques.

La Suisse connaît deux types d’al-
locations familiales. Celle pour
enfant est versée jusqu’à ce que
la progéniture ait atteint 16 ans.
L’allocation de formation profes-
sionnelle est octroyée à partir de
16 ans et au plus tard jusqu’à 25
ans pour les enfants en forma-
tion. Un enfant ne peut donner
droit qu’à une allocation.
Le Parlement a réclamé un rap-
port sur un relèvement de la li-
mite d’âge pour les allocations de
formation. Pour les étudiants
dont la capacité financière et celle
des parents n’est pas suffisante,
les cantons et la Confédération
mettent déjà à disposition un sys-
tème de prestations sous la forme
d«aides individuelles à la forma-
tion (bourses et prêts d’études).
En 2014, les dépenses totales au
titre des aides à la formation ont
atteint 321 millions de francs. Sur
cette somme, 74 millions sont al-
lés à des jeunes de 25 à 29 ans.

Une part non négligeable des étu-
diants qui bénéficient de ces aides
décrivent leur situation finan-
cière comme difficile.
Un relèvement de la limite d’âge
pour les allocations de formation
professionnelle n’est malgré tout
pas la solution, conclut le gouver-
nement dans le rapport. Une telle
mesure ferait bénéficier de nom-
breux étudiants d’une allocation
sans qu’ils en aient besoin.
Beaucoup d’entre eux parvien-
nent à couvrir leurs dépenses
grâce au revenu de leur propre
activité lucrative. Les coûts sup-
plémentaires pour la collectivité
seraient compris entre 70 mil-
lions, avec une prolongation
jusqu’à 26 ans, à 200 millions
avec une limite à 30 ans.
Un relèvement de la limite d’âge
conduirait en outre une hausse
considérable du volume des pres-
tations à exporter pour des jeunes
en formation dans l’UE. – (ats)

Statu quo sur la limite
d’âge pour l’allocation
FORMATION. Elle reste fixée à 25 ans. Cela ne ferait que
subventionner des étudiants qui n’ont pas nécessairement
besoin de ce coup de pouce selon le Conseil fédéral. 

Prise de
température 
à Washington
Christian Levrat (PS/FR)
et Andrea Caroni
(PLR/AR) sont aux USA
pour prendre le pouls de
l’administration Trump.

Si Donald Trump met en oeuvre
ses annonces en matière de com-
merce et de politique étrangère,
Berne peut légitimement se faire
du mouron.La Suisse est préoc-
cupée par les options que pourrait
prendre la Maison Blanche.
D’abord parce que Washington
accuse un déficit commercial qui
pourrait atteindre jusqu’à 17 mil-
liards de dollars vis-à-vis de la
Confédération et que celui-ci
pourrait encore se creuser, a
confié Christian Levrat.
La nouvelle administration amé-
ricaine a déjà brandi la menace
d’augmenter les taxes sur les im-
portations de marchandises, no-
tamment du Mexique, pour ré-
tablir sa balance commerciale.
«Bien que nous n’en soyons pas
encore là, l’augmentation des
droits de douane sur les importa-
tions vers les Etats-Unis serait un
coup dur à encaisser pour la
Suisse», note M. Levrat. Les pro-
duits suisses pourraient augmen-
ter pour les citoyens américains.
Si la Maison Blanche applique
son programme, les possibilités
pour la Suisse de faire valoir son
droit sont moindres. «Nous pour-
rions nous plaindre auprès de
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), mais le traitement
des dossiers prendrait des années
puisque la procédure d’élimina-
tion des divergences est lente. Elle
pourrait aller au-delà de la légis-
lature en cours». L’ambassade
suisse aux Etats-Unis va à ce pro-
pos organiser ce jeudi une ren-
contre au Congrès à l’attention
des parlementaires américains.
Christian Levrat a pu rencontrer
des sénateurs et des représentants
du ministère américain du com-
merce. «Nous n’en sommes qu’au
début avec Trump, le Brexit ou
le retour des populismes», a t’il
insisté. «Mais, à coup sûr, nous
sommes déjà bien éloignés de
l’âge d’or du multilatéralisme».
Le socialiste souhaitait engager
un «dialogue sans tabou» avec des
représentants des nouvelles au-
torités américaines. «Je voulais
essayer de comprendre ce qui se
trame sans me faire trop d’illu-
sions sur les réponses qu’on allait
me donner, quand bien même ces
réponses sont encore peu nom-
breuses». – (ats)

RIE III: première
discussion pour le CF 
La marche à suivre et le calen-
drier des mesures à prendre se-
ront abordés lors de l’une de ses
prochaines séances. Les travaux
d’analyse ont déjà été entamés.
Le Département fédéral des fi-
nances s’est mis à la tâche pour
préparer la suite. Une rencontre
entre Ueli Maurer et les direc-
teurs cantonaux des finances est
prévue ces prochains jours, a in-
diqué le porte-parole du gouver-
nement André Simonazzi sans
plus de commentaires. – (ats)

FMI: statu quo sur
les nouveaux emprunts 
La Suisse continuera de s’associer
aux nouveaux accords d’em-
prunts que le Fonds monétaire
international peut déployer en
cas de crise grave. Le Conseil fé-
déral a décidé de poursuivre cette
collaboration de 2017 à 2022.
Cette participation est assurée par
la BNS, sous la forme d’une ligne
de crédit qui reste plafonnée à 7,7
milliards de francs. Les prêts sont
fournis sans garantie de la Confé-
dération. Les nouveaux accords
d’emprunt s’ajoutent aux res-
sources financières ordinaires du
FMI, qui proviennent des quotes-
parts des pays membres. – (ats)


