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Ma chère lectrice, mon cher lecteur,

Le 21 juillet  dernier,  les laboratoires Pfizer, associé à BioNTech,  Moderna et Merck, associé à
l’Institut Pasteur, refusaient de commercialiser leurs vaccins à prix coûtant en commission de la
Chambre des représentants américaine.i

Le représentant de Moderna a justifié son choix par une levée de fonds d’1,3 Mds$ ii et celui de
Pfizeriii, par un investissement d’un milliard de dollars prévu en 2020. Dans les deux cas, même si
l’utilisation de ces fonds est vague, nous pouvons estimer qu’ils sont essentiellement destinés à la
phase de fabrication du vaccin.

En effet, les phases de recherche et développement jusqu’à l’accord de mise sur le marché
semblent être entièrement financées sur fonds publics et mécénat.

PAS DE RISQUE FINANCIER POUR LES LABORATOIRES

En octobre 2020, l’initiative COVAX estimait à 4,1 Mds$ les besoins totaux de financement de
recherche et développement pour leur grand programme dont Moderna est le fer de lance.iv

Le Covax est la branche vaccin du programme global ACTaccelerator, lancé par le G20 le 24 avril
2020 et confié à l’OMS, GAVI et au CEPI, trois institutions dont la fondation Gates est le premier
contributeur financierv.

1,3  Mds$  a  été  directement  financé  par  les  pays  membre  du  Covax  (y  compris  l’Union
Européenne)vi et 2,3 Mds au travers de l’Opération Warp Speed (vitesse de l’éclair)  des États-
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Unis,  y  compris  955M$  pour  Moderna,  inclus  dans  le  Covaxvii,  et  300M$  pour  CureVac  par
l’Allemagne, aussi dans le Covaxviii.

Ces trois sources ne sont pas exhaustives et représentent déjà près de la totalité du besoin de
financement, même si un rapport de l’OMS du 10 novembre estime les besoins de financement
encore à 1Md$.ix L’opacité  est  importante sur  ces questions de financement  et  les différentes
sources d’information ne se recoupent pas correctement, mais permettent de dessiner les grandes
masses.

De leur côté, Pfizer et BioNTech, qui ne font pas partie du Covax, ont été financés par l’Allemagne
à hauteur de 445M$ pour BioNTechx, ainsi qu’un prêt garanti de 100M€ (120M$) de la banque
européenne d’investissementxi, soit un total de 565M$. Le montant est sensiblement inférieur à ses
concurrents, mais Pfizer et BioNTech étaient sans doute plus avancés car ils travaillaient déjà sur
la technologie ARNmessager pour un vaccin contre la grippe. 

Aussi, malgré l’opacité des laboratoires et des institutions, il est probable que la totalité, voire plus,
des coûts de R&D (jusqu’aux autorisations de mise sur le marché), et donc l’essentiel des risques,
soient financés sur fonds publics.

Sur la phase de production, le Covax estime à 1Md$ les risques de production liés à des
investissements préalables aux autorisations, donc perdus en cas d’échec et supposés largement
portés par l’ensemble des 9 laboratoires engagés dans l’initiative Covax.xii

Mais ce risque même pourrait être porté in fine par la sphère publique, tant les collusions entre les
laboratoires  et  les  organismes  certificateurs  sont  grandes,  comme  en  témoigne  l’autorisation
donnée par le Royaume-Uni et Bahrein au vaccin Pfizer-BioNTech, avant même la publication des
résultats de l’essai de phase IIIxiii ou la présence au conseil d’administration de Pfizer de Scott
Gottlieb,  qui  a  dirigé  la  FDA  américaine  jusqu’en  2019xiv,  ou  encore  le  récent  scandale  du
Remdesivir en Europe.

Enfin,  la responsabilité en cas d’effets secondaires est,  elle aussi,  portée par la sphère
publique.xv

MAIS UN POTENTIEL DE PLUS DE 50 % DE MARGE

Pour  la  phase  de  commercialisation,  nous  étudierons  uniquement  les  vaccins  Moderna  et
Pfizer-BioNTech, qui sont les plus avancés et prévoient de produire 1,8 à 2,3 Mds de doses en
2021,  soit  la majorité des 3 Mds de doses prévues pour 2021 (jusqu’à 1,3 Md pour Pfizer et
jusqu’à 2 Mds pour le Covax, dont fait partie Moderna).

C’est cette phase, dont le financement est porté par les laboratoires, pour laquelle Moderna et
Pfizer estiment avoir  investi  suffisamment (respectivement 1,3 Mds$ et 1 Md$,  cf.  supra) pour
exiger un profit.
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Sur un marché potentiel de 38 Mds$ en 2021, Pfizer et Moderna devraient cumuler 25 Mds$ à eux
deuxxvi. C’est gigantesque pour Pfizer, qui réalise 50 Mds$ de chiffre d’affaires et Moderna, qui n’a
jamais commercialisé un produit auparavant.

Il  est  très difficile  d’estimer  les  marges que vont  réaliser  ces laboratoires.  D’un côté,  le  sens
commun de la décence et la concurrence acharnée de tous ces laboratoires (plus de 200 vaccins
candidats sont en cours de développementxvii) voudraient que les marges soient réduites au strict
minimum. Mais… rien n’est moins sûr.

À titre de comparaison, la branche vaccins de Sanofi réalise une marge brute de 40 % sur ses
vaccins, alors même que son premier marché, le vaccin contre la grippe, est très concurrentiel et
les prix particulièrement bas.xviii

Avec 200 millions de doses vendues chaque année pour 1,7Md€, Sanofi est le premier producteur
de  vaccin  contre  la  grippexix et  l’on  peut  estimer  grossièrement  ses  coûts  de  production
autour de 5 € si l’on prend la marge brute moyenne de 40 % de Sanofi sur sa branche vaccins.

Or,  la  technologie  de  vaccin  par  ARN  messager  est  particulièrement  bon  marché  à
produire :  les quantités nécessaires sont très faibles, les protéines d’ARN sont beaucoup plus
simples que les protéines traditionnelles, le passage à l’échelle facile, la versatilité importante et la
stabilité excellente (à basse température) selon une étude du Dr Steve Pascolo de l’Université de
Zurich.xx

D’autre part l’analyste de Morningstar Damien Conover a estimé le coût de fabrication des vaccins
mARN à 7,50 $ par dosexxi et Geoffrey Porges de SVB Leerink, le potentiel de marge entre 60 et
80 %xxii.

Il faut encore prendre en compte les installations à développer et le coût de transport à très basse
température. Le groupe Lonza, qui fabrique le vaccin Moderna, est en train de finir des installations
pour produire 300M de vaccins par an pour un budget de 210M$xxiii, soit 0,23 $ par dose sur 3 ans,
en sachant que ces installations sont susceptibles de servir à d’autres vaccins et médicaments. Le
Covax estime,  quant  à lui,  des frais  de distribution  d’1,5$ par  dosexxiv.  Ces frais  ne sont  pas
précisés  et  semblent  particulièrement  importants,  mais  quand  bien même,  la  distribution  et  le
développement des capacités de production reviennent à moins de 2 $ par dose.

Ce ne sont que des ordres de grandeurs, mais commercialisés autour de 20 $, les vaccins à
ARNmessager laissent percevoir des perspectives de marges dépassant les 50 %, très loin
du discours dominant  de modération,  et  cela justifierait  de demander une transparence
complète des laboratoires sur leurs coûts réels et marges potentielles, ainsi qu’un contrôle
renforcé tant les artifices comptables peuvent masquer les marges réelles.

Il  faudrait  encore  ajouter  les  gains  secondaires  potentiellement  spectaculaires,  dont  les
laboratoires vont  encore bénéficier :  position dominante confirmée, outil  de production financé,
recherche accélérée, potentiel commercial important pour le développement d’autres vaccins et
thérapies géniques.
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Nous sommes donc dans une situation de privatisation des gains et mutualisation des pertes qui
constitue une rupture d’équité radicale et un conflit d’intérêts majeur entre les intérêts publics et
privés de la course au vaccin.

Dans  une  seconde  note,  il  conviendrait  d’observer  les  conflits  et  risques  que  fait  peser  ce
déséquilibre public-privé sur l’efficacité sanitaire de notre réponse au virus. Car, depuis 4 000 ans,
ce principe  de loi  du  plus fort,  caché derrière  un simulacre  de coopération déséquilibrée,  est
dénoncé et combattu : du Code d’Hammurabixxv jusqu’à la théorie des jeux et les stratégies « Tit
for  tat » de  réciprocitéxxvi,  en  passant  par  la  philosophie  thomistexxvii et  les  Fables  de  La
Fontainexxviii.

À RETENIR
 Le  financement  du  vaccin  COVID  met  en  place  une  situation  conflictuelle  de

privatisation des gains et mutualisation des pertes.

 Les coûts fixes de recherche et développement des vaccins COVID occidentaux,

ainsi que les risques industriels et d’effets secondaires, sont presque entièrement

couverts  par  la  sphère  publique,  qui  a  investi  près  de  5  Mds$  en  R&D

essentiellement via les États-Unis, l’initiative mondiale Covax et l’Allemagne.

 Les coûts de fabrication des vaccins à ARN messagers sont sans doute bien plus

faibles  que ce  que  nous  pourrions imaginer  pour  une technologie  innovante  et

l’opacité des laboratoires sur ce sujet est injustifiable.

 Les potentiels de marge des vaccins mARN sont beaucoup plus importants que le

sens commun de la décence et la concurrence ne laissent présager et  pourrait

dépasser 50 %, d’autant que les laboratoires financés bénéficient de gains indirects

potentiellement  spectaculaires  en  étant  en  position  dominante  pour  le

développement d’autres thérapies et vaccins.
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