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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - MAI 2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

CMA - MAI 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - AVR 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

+12,0%

MOIS - MAI 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

+2,5% +3,5% -0,1%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Une belle répétition
Après un rebond massif le mois dernier, l’embellie du marché (ville) continue avec une 
évolution de +12 % sur le mois de mai. Cette belle évolution fait bondir la 
tendance annuelle à +2,5 %. Comme le mois dernier, où les ventes hors 
prescription retrouvent une évolution très positive à +4 % sur le mois. 

Il faudra encore bien d’autres mois comme celui-ci pour effacer l’écroulement du 
marché durant l’année dernière : la tendance à 12 mois est encore de -14 %.

Certes, nous savons que nous nous comparons à des mois sombres de l’année 
dernière mais la répétition de chiffres positifs est tout de même bonne à prendre car 
des prises en charges ont sans doute été retardées durant cette période passée, 
ainsi que des initiations ou changements de traitement, soit une dégradation de 
la prise en charge de nombreuses maladies ; un effet de rattrapage est donc une 
bonne nouvelle. 

ngouja
Barrer 
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Des contrastes de vert
Si de nombreux voyants sont au vert, il faut cependant 
être prudent sur certains signes. Par exemple, si 
les prescriptions des médecins libéraux sont en 
bonne évolution à +7,5 points sur le mois, c’est très 
nettement inférieur au mois dernier. Le différentiel 
d’évolution volume / valeur oriente d’ailleurs 
clairement cette évolution sur les produits à prix plus 
élevés.

Pour les prescriptions d’origine hospitalière, la 
situation est différente : à l’inverse de la tendance des 5 
premiers mois de l’année ou encore des douze 
derniers mois, l’évolution unitaire et l’évolution en 
valeur sont parfaitement alignées et toujours très 
fortes. Un cinquième de gain sur le mois, 
c’est spectaculaire.

Faut-il y voir un rattrapage de consultations non 
effectuées dans les services de consultations externes ? 
Après tout, la sortie progressive du confinement n’avait 
commencé qu’à mi-mai 2020.

Virage ?
Du côté des ventes hors prescription, on peut espérer 
que ces résultats sont de bon augure car ils traduisent 
un vrai redémarrage de la demande : l’évolution en 
volume est près de deux fois supérieure à l’évolution 
en valeur sur le mois.

On constate même un phénomène inhabituel dans le 
marché des produits à prescription facultative :  le 
statut de produit remboursable est d’ordinaire un 
avantage important ; après tout ces produits ne 
sont qu’à -2,2 % sur les douze derniers mois contre 
-15,6 % pour les produits ne bénéficiant pas de ce 
statut. Sur le mois de mai, ces deux segments sont 
au coude à coude avec moins de deux points de 
différence dans leur taux d’évolution et au passage 
des taux supérieurs à +5 %. Les produits non 
remboursables font même mieux en unités et 
dépassent les remboursables, une espèce d’évolution 
de la demande à fronts renversés bien inhabituelle.

Stéphane Sclison 

Trompe-l’œil
Si on se penche un instant sur le marché des produits 
non remboursables et libres à l’achat, on constate 
une reprise générale sur le mois de mai. Elle est 
souvent spectaculaire avec des évolutions à deux 
chiffres et la litanie des classes de produits 
saisonniers nous incite à regarder les tendances 
lourdes (à douze mois ou en cumul fixe) qui sont 
bien loin d’être renversées.

Cette reprise ne serait que relative aux pertes 
énormes de vente sur l’an dernier. On devra attendre 
quelques mois supplémentaires pour voir si la 
situation peut se rétablir… Partiellement, car la 
situation du marché, son statut, l’attitude souvent 
hésitante des autorités de santé vis-à-vis de 
l’automédication, ne semblent pas avoir changé.

L’hôpital et le défi du retour à la normale
Avec son évolution de +12 % sur le mois d’avril, 
le segment des ventes sur prescription du marché 
ville est en fait tout proche du marché hospitalier 
(+17 %). 

Comme dans d’autres segments de marché, on peut 
noter un équilibre inhabituel : liste en sus ou hors 
liste en sus, les évolutions en valeur du mois sont 
fortes et proches, même si elles sont créées par des 
phénomènes différents (une évolution plus forte sur 
les produits les plus chers dans le segment de la liste 
en sus).

Bien sûr, l’oncologie reste le principal facteur 
de croissance quel que soit le segment mais au-delà 
de cette dominance habituelle, on note une 
évolution spectaculaire des anesthésiques (+31 % 
sur le mois contre -5 % sur les douze derniers 
mois) : un bon marqueur d'une reprise de 
l’activité tant attendue après la déprogrammation 
massive d’interventions qui ont laissé un effet de 
« stock » de patients qu’on peut enfin prendre en 
charge. Un retour à une situation « normale » qui 
est un défi de plus pour des soignants qui 
devront encore soulever des montagnes (on 
peut rappeler les 2 millions de séjours hospitaliers 
perdus lors de la première vague de l’épidémie).
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51,1 24,4 12,8 12,0 11,4
+5,7% +0,9% +1,1% -3,3% -6,6%

Source : MIDAS

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

HÔPITAUX +8,7%

39%

21%

40%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA Mai 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 Avril 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX +5,5%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -2,3%
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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 Avril 2021)

50% 50%

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


© 2021. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries. 

Suivez IQVIA France sur Linkedin
Accédez à nos actualités, nos newsletters, nos points de 

vue d’experts, nos offres de recrutement...

Linkedin.com/company/iqvia-france


	Sans titre



