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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - FEV 2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

CMA - FEV 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - JAN 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

-3,3%

MOIS - FEV 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

+0,2% +1,1% -0,1%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Mauvais début
Comme sur beaucoup de plans, ce début d’année 2021 enchaîne les mauvaises 
nouvelles ; après un mois de janvier en repli, le mois de février lui ressemble à une 
involution de -3,3 points qui vient grignoter le peu de dynamique qu’il restait au cumul 
mobile 12 mois : il ne reste plus que +0,2 points de croissance de la valeur du marché 
officinal général.
Les fondamentaux de ce marché déséquilibré restent les mêmes : le secteur 
hospitalier continue d’entretenir une croissance des ventes ville (+3,7 % sur le mois) 
avec cependant un ralentissement, le secteur de la prescription libérale flanche encore 
(-5,4 % sur le mois contre -2,2 % au CMA), les ventes hors prescription s’enfoncent 
encore avec un mois calamiteux à près de -27 %. 

ngouja
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Une faiblesse préoccupante 
Pour la prescription, on doit remarquer plusieurs 
éléments. Tout d’abord un phénomène de 
re-focalisation de la prescription sur les produits 
remboursables : même si les produits non 
remboursables ne représentent qu’une toute petite 
partie des ventes sur prescription, leur forte baisse 
(-16 % sur le mois), tire vers le bas la prescription de 
quelques dixièmes de points.

Le deuxième phénomène est un faiblissement très 
accéléré de la demande. Elle est illustrée par le divorce 
entre l’évolution en valeur et l’évolution en unités. Et le 
fossé est large ! Parallèlement au -3 % en valeur (au 
mois), on relève un -13 % en unités. A l’intérieur de ces 
ventes sur prescription, la prescription libérale est 
largement touchée avec une opposition de -5,4 % en 
valeur à -11,5 %, mais la prescription 
d’origine hospitalière délivrée en ville l’est aussi : 
malgré une croissance en valeur de +3,7 % au mois, 
les unités sont à près de -5 %.

Une crise qui couve
Ces chiffres en unités sont la marque d’un problème 
dont nous avions déjà parlé dans ces colonnes : un 
recul de la prise en charge. Retard de diagnostic, des 
réévaluations des traitement en cours, 
déprogrammation hospitalière qui retarde les soins de 
suite en ville. Ce sont là des phénomènes qui 
inquiètent beaucoup de professionnels de santé 
comme une nouvelle crise sanitaire à venir. 

On peut craindre qu’à la sortie de l’actuelle pandémie, 
on ait un goulet d’étranglement en termes d’accès aux 
soins avec tous ces retards à rattraper. Une charge 
prévisionnelle qui sera difficile à gérer à l’hôpital qui 
devra aussi retrouver son organisation d’avant la crise 
dans les services.

Pas d’écarts sur les constantes

Pour revenir à l’évolution en valeur, les classes qui 
tirent le marché à la hausse restent les mêmes mois 
après mois : les anticancéreux sont, et de loin, les 
produits qui fournissent encore de la croissance au 
marché. En mettant de côté le passage en ville 
d’Orkambi qui fait apparaître une classe respiratoire  
dans le top des classes fournissant de la croissance,

Stéphane Sclison 

 les classes habituelles 
(immunosuppresseurs, thrombolytiques) sont 
encore bien loin en termes de    contr                  ibution.)

Pas d’exception hospitalière
La consommation intra-hospitalière est aussi 
touchée de plein fouet par la conjoncture au mois 
ou sur le début de l’année, la tendance est 
plus qu’aux antipodes du cumul mobile :  -7,7 % 
contre +5 %. Inversion spectaculaire pour la 
liste en sus et dégradation radicale pour les 
produits en dehors de la liste en sus. A part le 
maintien en positif des produits d’oncologie, 
l’hôpital aligne une série impressionnante de 
marché en contraction : antibactériens, 
anesthésiques, perfusions, 
immunosuppresseurs, le plus souvent des 
involutions à deux chiffres.

En catégorie de produits, rares sont les exceptions 
à cette tendance baissière, tout juste les 
biosimilaires en ville parviennent à maintenir une 
progression dans leur adoption, mais avec une 
allure deux fois inférieure au mois à celle du cumul 
mobile et, s’ils voient leur poids monter à l’hôpital, ce 
n’est que parce qu’ils baissent moins rapidement 
que les produits d’origine.

Une hémorragie continue en conseil

Du côté du marché conseil, on sait tous les coups 
accumulés au cours de l’année, et ce n’est pourtant 
pas fini. Un tiers de moins en valeur en février 2021, 
c’est colossal. Les produits saisonniers paient encore 
une fois le prix fort (produits pour le 
pharynx, antidiarrhéiques mais aussi les 
antalgiques. Finalement dans les 10 classes les plus 
importantes, seul une est en positif au mois, sans 
doute car elle répond à un besoin croissant dans 
une population qui a du mal à voir l’issue de la 
crise, il s’agit des sédatifs.

Sans doute plus que pour d’autres segments de 
marché, la sortie de crise sera pour le conseil un 
processus douloureux avec une relation à 
reconstruire avec les consommateurs et très 
probablement des acteurs industriels durablement 
fragilisés ou en danger sérieux.
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44,7 23,7 12,4 11,8 11,4
-2,8% +0,9% +3,2% -0,5% -4,4%

Source : MIDAS

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
(CA prix fabricant HT, CMA février 2021)

HÔPITAUX +6,0%

39%

20%

41%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA février 2021, poids et évolution N-1)

IQVIA données SDM Spé

LES INDICATEURS CLÉS
TOP 5 EUROPE
CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA janvier 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX -0,7%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -2,9%
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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 février 2021)

49% 51%

LISTE EN SUS +0,1%

HORS LISTE EN SUS +0,0%
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MARCHÉS DES MÉDICAMENTS

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

Tableau N°1 

Tableau N°2 

Marché des médicaments par type de prescripteur
(prix fabricant HT) 
IQVIA données SDM et LMPSO
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Marché des médicaments de prescription facultative 
(prix public)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

MARCHÉS À L’HÔPITAL

Tableau N°3 

Tableau N°4 

Marché à l’hôpital, consommation intra-hospitalière
(Liste en sus vs. Hors liste en sus)
IQVIA données Hospi Pharma
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SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES

Tableau N°5 

Tableau N°6 

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

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



MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

55%45%
Hôpital

Répartition du CA

Ville

Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital 
(prix fabricant HT)
IQVIA données SDM, IQVIA données Hospi Pharma
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Tableau N°7 

Tableau N°8 

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



CONTRIBUTION À LA CROISSANCE

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

Tableau N°10 

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

CONTRIBUTION À LA DÉCROISSANCE
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MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND 
PUBLIC

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE

Tableau N°11 

Tableau N°12 

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

Les 10 premières classes  ATC
(non remboursable)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
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CONTRIBUTIONS À LA DÉCROISSANCE

Définitions 
Familles 

de médicaments 

Accédez aux définitions du marché ainsi qu’à la classification des familles de médicaments :

Tableau N°13 

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

https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7b9415a15c-b40d-4c75-8fc0-6f4127d6cfee%7d_Liste_D�finitions.pdf
http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf
https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7B743be7f1-1d35-43fc-bf0f-3343ee488e44%7D_Liste_Definitions.pdf
https://images.constellation.iqvia.com/Web/IQVIA/%7B0d2e7f9c-024a-4a31-8343-296209368495%7D_liste_familles_med.pdf
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