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Dans ce numéro, nous vous livrons nos analyses sur les 
données du mois de mars. Il ne m’a jamais été donné de 
commenter un marché dans une situation aussi extraordi-
naire que la crise sanitaire, économique et sociale que 
nous traversons. 

Ce mois de mars aura été marqué par une première moitié 
« à l’ordinaire » et une seconde moitié en période de con-
finement qui a donné lieu à des événements marquants. 

Ainsi, le mois est extrêmement positif avec une progres-
sion de +13 % du marché officinal par rapport à l’an der-

nier (+12 % pour les ventes sur prescription et +29 % 
pour les ventes hors prescription) ; une évolution qui a un 

impact important sur la tendance au cumul mobile 
(+4 %), même si cela ne suffit pas pour rétablir la situa-

tion pour le non-prescrit qui reste en négatif. Le marché 
ville est même plus dynamique que le marché hospitalier 

(+11,9 %) : une inversion de rôles étonnante. 

Cette dynamique est liée aux effets directs et indirects de 
la crise : 

• Des effets directs avec des hausses spectaculaires sur 

des produits en forte demande comme le paracétamol, 

des produits d’hygiène ou encore l’effet des annonces 
sur des molécules qui auraient une efficacité contre le 
virus 

• Au-delà des effets directs, les effets indirects sont 

plus larges et plus profonds. Générées par des antici-

pations de besoin (éviter de repasser en pharmacie, 
peur du manque), des hausses fortes se sont opérées 
sur trois des semaines du mois de mars sur de très 

nombreuses classes de produits notamment pour les 
pathologies chroniques. 

Il est donc très difficile d’interpréter le mois de mars pour 
la tendance générale du marché tant cette dynamique 
semble liée à des événements provisoires. L’effet de 
baisse compensatoire s’est déjà fait sentir dès le début 
d’avril, il faudra donc regarder l’évolution cumulée avec 
les mois suivants. 

Une chose est cependant claire : comme d’autre piliers de 

notre système de santé, la pharmacie aura tenu un choc 
d’une violence inconnue en servant des patients et con-

sommateurs inquiets puis confinés. La résilience des pro-
fessionnels de santé, leur organisation, leur dévouement et 
leur efficacité est sans nul doute le meilleur souvenir à 

conserver quand nous serons sortis de cette crise. 

Stéphane Sclison 

Pour le marché 
des médicaments 
en PFHT 

Mois - mars 2020 

+13,0% +4,0% +4,6% -0,0% 

CMA = Cumul Mobile Annuel  UCD = Unité Commune de Dispensation  

Pour le marché 
des médicaments  
en PFHT 

CMA - mars 2020 

Pour le marché des 
médicaments  
prescrits  PFHT 

CMA - mars 2020 

Pour le marché  
à l’hôpital 
en volume (UCD)   

CMA - février 2020 



TOP 5 EUROPE 

Source : MIDAS  

CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS 
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA Janvier 2020) 

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 

IQVIA données LMPSO 

IQVIA données SDM Spé 

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 

(CA prix fabricant HT, CMA Mars 2020)  

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE 

(CA prix fabricant HT, CMA Mars 2020, poids et évolution N-1) 
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LES INDICATEURS CLÉS 

44,8 
+6,2% 

11,5 
+2,3% 

22,8 
+2,6% 

11,6 
+2,4% 

11,5 
-0,6% 



IQVIA données SDM Génériques 

LES INDICATEURS CLÉS 

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES 

RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES 
(CA et taux de pénétration en unités) 

IQVIA données Hospi Pharma 

MARCHÉ A L’HOPITAL 

CMA Mars 2020 
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MARCHÉS DES MÉDICAMENTS 

Marché des médicaments par type de prescripteur  
(prix fabricant HT)  
IQVIA données SDM et LMPSO 

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription  
(prix fabricant HT) 
IQVIA données SDM et LMPSO 

PharmaNews N° 137|  4 

 

 

 

 

Tableau N°1 

Tableau N°2 



MARCHÉS DES MÉDICAMENTS 

Marché des médicaments de prescription facultative  
(prix public) 
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne 

Marché à l'hôpital, consommation intra-hospitalière 
(Liste en sus vs. Hors liste en sus) 
IQVIA données Hospi Pharma 

MARCHÉS À L’HÔPITAL 
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Total des produits inscrits sur la Liste en sus pour au moins une indication 

Tableau N°3 

Tableau N°4 



SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT 

Montants portés au remboursement et remboursés  
(prix public TTC) 
IQVIA données SPR 

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique) 

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES 
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Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire  
des génériques (prix fabricant HT) 
IQVIA données SDM Génériques 

* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique) 

Tableau N°5 

Tableau N°6 



MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES 
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Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital 
(prix fabricant HT) 
IQVIA données SDM,  
IQVIA données Hospi Pharma 

Médicaments biologiques en ville / hôpital 
(prix fabricant HT) 
IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma) 

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue 

* le chiffre d’affaires à l’hôpital est valorisé au catalogue 

Tableau N°7 

Tableau N°8 



CONTRIBUTION À LA CROISSANCE 

Les 10 dernières familles de médicaments   
(prix fabricant HT) 
IQVIA données LMPSO 

Les 10 premières familles de médicaments   
(prix fabricant HT) 
IQVIA données LMPSO 
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Tableau N°9 

Tableau N°10 



MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC 

Marché des produits avec AMM  
(non remboursables et non listés) 

Les 10 premières classes   
(non remboursable) 
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE 
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Tableau N°11 

Tableau N°12 



Les 10 dernières classes  
(non remboursable) 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE 
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Définitions 
Familles 

de médicaments Pour plus d’informations 

Tableau N°13 

http://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7b9415a15c-b40d-4c75-8fc0-6f4127d6cfee%7d_Liste_Définitions.pdf
http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf
http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf

