
 

 

Synthèse :   

Johnson&Johnson, leader mondial des technologies médicales, a annoncé un plan de licenciement de 3 000 employés sur 

les deux prochaines années (2,5% du total des employés et 5% des emplois de la branche dispositif médical). Trois segments 

seront touchés par cette opération : l’orthopédie, la chirurgie et les maladies cardiovasculaires (le matériel médical 

général, l’ophtalmologie et le diabète ne seront pas affectés). 

Cette décision traduit la recherche de nouveau relais de croissance dans un secteur en perte de vitesse. En effet, selon les 

données de Frost&Sullivan, le marché des dispositifs médicaux (320 Mds $ en 2014) présente des taux de croissance 

largement inférieur à ceux observés au début des années 2000, ce qui réduit les perspectives de croissance des acteurs 

(concurrence plus forte, forte pression sur les prix des dispositifs médicaux, incertitude sur l’évolution des cadres 

réglementaires, variation des changes). Entre 2014 et 2015, J&J a enregistré une baisse de son CA de 8,7% sur les ventes 

de dispositifs médicaux (-1% aux Etats-Unis et -14,8% à l’international). Ainsi, le groupe espère réaliser une économie 

annualisée avant impôt de 800 M à 1 Md $ (ce montant prendra forme en 2018 une fois le plan totalement mis en place). 

Cette réduction des charges sur des produits à faibles rentabilités permettra au groupe d’assurer une plus grande flexibilité 

de ses capacités d’innovation (investissement en R&D) et ainsi de lancer de nouveaux produits (objectif de 30 nouvelles 

accréditations pour 2016). J&J se concentre donc sur des segments à forte valeur ajoutée (robotique chirurgicale avec 

son partenariat avec Google Life Science – lancement d’un outil de surveillance de la glycémie compatible avec l’Apple 

HealthKit pour développer ses ventes autour du diabète), sur des zones géographiques définies (Etats-Unis, Japon, Chine) 

et sur des opérations de croissances externes (notamment sur les dispositifs cardiovasculaires selon les analystes). 

Plus généralement, cette opération offre une clé de lecture sur l’évolution du secteur des dispositifs médicaux. En effet, 

compte tenu de sa taille et de son pouvoir de marché, les décisions stratégiques de J&J ont un impact significatif sur le 

secteur. Face à une concurrence forte et des incertitudes (notamment sur le plan réglementaire avec, aux Etats-Unis, le 

report de la taxe sur les dispositifs médicaux, impôt fortement critiqué par les acteurs du secteur), les analystes présentent 

cette opération comme les prémices d’une stratégie de long terme qui pourrait se traduire par deux impératifs :  

 un besoin de satisfaire à court terme les marchés financiers (exigence de rentabilité continue) en attendant une 

dynamisation du marché des dispositifs médicaux (vieillissement de la population, développement des marchés 

émergents sur le plan économique et sanitaire) ; 

 un besoin de croissance externe massive (depuis 1995, J&J a dépensé plus de 85 Mds $ dans des stratégies de 

fusion/acquisition) pour faire perdurer une position de marché dominante. 

Cette stratégie de long terme peut être comparée à celle du géant pharmaceutique Pfizer qui vient de fusionner avec 

l’irlandais Allergan PLC. Cette opération permettra au groupe mondial de bénéficier d’une forte réduction fiscale (la faible 

fiscalité de l’Irlande est un élément important de l’attractivité du pays), de consolider sa position sur le marché de la 

chirurgie esthétique et ainsi dégager suffisamment de cash pour développer sa R&D et poursuivre sa stratégie de 

croissance externe (position de marché). 
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