
Top 10 2012 de la Pharma mondiale 
 
N°5 
ROCHE : Jackpot en 2012 ! 
 
Le laboratoire suisse continue de voguer vers une rentabilité record, avec une marge 
opérationnelle de 38 % en 2012, contre 35,5 % en 2011. La marge nette atteint 21,48 %, 
à peine inférieure à celle de 2011.  
 
Le dividende servi aux actionnaires est en hausse de 8 %, à 7,35 francs suisses par action, 
somme qui, rapportée au nombre de titres détenus par les actionnaires, représente plus de 
50 % du résultat net de l’exercice, soit une somme de l’ordre de 4,9 milliards de francs suisses.  
C’est la 26ème année consécutive de croissance du dividende, lequel a déjà vu sa valeur 
multipliée par huit depuis quinze ans ! Une continuité récompensée par le marché, puisque, 
entre février 2011 et février 2012, l’action Roche a fait un bond de 32 %, pour s’établir à 212 
francs suisses.  
Dans une conjoncture pourtant difficile dans les grands pays développés où il est très présent 
(73 % du CA), le groupe a réussi à augmenter ses ventes de 4 % (chiffres d’affaires de 45,5 
milliards de francs suisses) et à accroître son flux de trésorerie de 10 %, soit un free cash flow 
de 15,4 milliards de francs suisses. "2012 a été une excellente année", se félicite Severin 
Schwan, son président exécutif (CEO). 
 

22,6 % du CA dans les pays émergents 
 
Une réussite que ce dernier doit d’abord à la forte demande de traitements anticancéreux, de 
tests de diagnostic et au déploiement international de ses médicaments et solutions, 
particulièrement en Asie (+ 15 %) et en Amérique du sud  (+15 %). Rappelons que la société 
suisse réalise environ 22,6 % de son CA avec les pays émergents. 
La division pharmaceutique pèse à elle seule 77 % du chiffre d’affaires consolidé. Cette 
dernière a vu ses ventes mondiales progresser de 7,5 % et son profit d’exploitation faire un 
bond de 15 %, à 15,49 milliards de francs suisses. Cette activité a profité d’une croissance à 
deux chiffres des ventes de médicaments en Chine (+27 %), en Corée (+21 %), en Turquie 
(+15 %), en Russie (+14 %) et au Brésil (+11 %). 
En tête des ventes, Roche recueille les fruits du succès du trio MabThera/Rituxan (traitement 
contre la leucémie, lymphôme non-Hodgkins), Herceptin (cancer avancé de l’estomac), 
Avastin (cancer, ovaire, colorectal et poumon).  
Ensuite, les outils de diagnostic sanguins (Accu Chek Nano, -5%), moléculaires (la gamme de 
Cobas, +10 %), sur les tissus et in vitro (Ventana +13 %), ont rencontré plus ou moins le 
succès escompté auprès des laboratoires cliniques, avec un chiffre d’affaires de 10,3 milliards 
de francs suisses (+4 %). Les recettes des brevets ont également contribué au résultat.  
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90 % des profits dans la pharma 
Rappelons que Roche réalise 90 % de ses profits avec la seule division pharmaceutique (soit 
15,5 milliards de FS sur un total de 17 milliards de profit d’exploitation consolidé), laquelle 
affiche une marge opérationnelle de 44 %. La division diagnostic voit sa rentabilité s’effriter 
légèrement, avec, quand même, une marge opérationnelle de 21,3 %. Enfin, "le groupe a 

aussi profité de la faiblesse du franc suisse face au dollar", selon les termes du communiqué 
des résultats.  
Cette activité soutenue est allée de pair avec une maîtrise des dépenses, un investissement de 
recherche et développement (R & D) resté stable  (8,4 milliards de FS) par rapport à 2011, 
suite, notamment, à des réductions d’effectifs. "Nous sommes en train de restructurer nos 

activités de R&D pour obtenir une meilleure allocation des ressources et améliorer son 

efficacité", explique  Severin Schwan. 
 

Cancer, Alzheimer et diabète 
 
A moyen terme, Roche prépare de nouvelles générations de traitements contre les cancers du 
poumon  et du sein avec métastases, dans le sillage de ses deux derniers produits, le T-DM1 et 
HER-2. Un marché important en pleine croissance, au premier rang duquel arrive les cancers 
du poumon (1,4 million de cas) : "Chaque année dans le monde plus de 12 millions de 

personnes font l’objet d’un diagnostic de cancer", indique le grand laboratoire dans son 
rapport annuel.  
Egalement, prévus, mais moins avancés (phase 2), Roche prépare de nouveaux médicaments 
pour lutter contre les cancers des ovaires (RG7458), du pancréas (RG7600) et de la prostate. 
Comptant avec le vieillissement de la population mondiale, le groupe suisse travaille aussi à 
développer de nouveaux produits pour la maladie d’Alzheimer ou le diabète. En Europe, la 
société suisse prévoit de s’adapter à une pression accrue sur les dépenses de santé et le prix 
des médicaments. Pour l’exercice 2013, la compagnie attend une forte croissance de son 
chiffre d’affaires consolidé et prévoit d’augmenter encore son dividende. 
 

Roche : chiffres clés 
Chiffre d’affaires consolidé : 36,8 Mds € 
Capitalisation boursière: 140 milliards de FS 
Résultat net : 7,9 Mds d’€ 
Taux de redistribution aux actionnaires : 50 % du résultat net 
Résultat d’exploitation: 13,9 Mds € 
CA de la branche pharma : 28,35 Mds €  
Effectifs : 82 000 
Dépenses de R & D : 6,8 Mds € 
 Marge opérationnelle : 37,8 % du CA 
CA dans les pays émergents : 8,3 Mds d’€ 
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