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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - AVR 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

CMA - AVR 2021

Pour le marché des 
médicaments 

prescrits  PFHT et 
remboursables en 

PFHT

CMA - MAR 2021

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

+15,1%

MOIS - AVR 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

+0,9% +2,0% -0,1%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Le rebond
On l’attendait, il est là. Massif et porteur d’espoir pour l’industrie du médicament : 
le rebond. Une évolution de 15 % du marché de ville, qui est si massif qu’il 
redresse la tendance au cumul fixe (+1,6 %) et fait basculer la tendance à 12 mois à 
nouveau dans le positif (+0,9 %).

Même les ventes hors prescription reprennent des couleurs avec un mois tout 
juste positif, un peu moins d’un point, mais qui marque une différence de plus de 
seize points avec la tendance baissière des douze derniers mois. Trop faible pour 
redresser le marché, cette reprise reste à confirmer.

ngouja
Barrer 
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Tous gagnants
La distribution de cette croissance bienvenue est 
assez logique : les prescriptions du secteur libéral 
voient leur valeur augmenter de près de 13 points., 
C’est plus de 20 points pour les prescripteurs 
hospitaliers, une répartition conforme à leurs 
poids respectifs dans le marché.

En revanche, une différence apparaît entre 
ces segments : du côté hospitalier, on peut 
parler d’un effet plus fort de demande qu’à la 
ville car l’évolution du mois en unités est encore 
supérieure (plus de 2,5 points de différence) à 
l’évolution en valeur. Du côté des prescriptions 
libérales, on peut observer l’inverse avec 4,5 
points de différence et donc une évolution plus 
favorable pour les produits plus chers.

Rattrapage
L’hôpital profite également de cette reprise. 
Certes le niveau de départ n’était pas le même 
qu’en ville avec un marché déjà dynamique mais le 
mois (mars pour l’hôpital) affiche une 
croissance de +13 %, près de 10 points de plus 
que la tendance à 12 mois.

On attendait une reprise liée aux 
reprogrammations des séjours retardés pour 
permettre au système hospitalier de gérer les 
vagues successives de la pandémie : elle semble 
bien là. Le rattrapage sera-t-il complet ? On peut en 
douter tant la perte de séjours hospitaliers au plus 
fort de la crise aura été général, dans toutes les 
régions, tous les types d’établissements, tous les 
types de séjours et toutes les sévérités. La 
Fédération Hospitalière de France avait chiffré la 
perte à plus de deux millions de séjours et 
les vagues successives de l’épidémie sont venues 
augmenter ce chiffre : un obstacle immense.

Le fossé entre les produits de la liste en sus (+22 % 
sur le mois) et les produits hors de cette liste 
(+5,6 %) est impressionnant. En revanche, 
dans ces deux segments, l’oncologie est la 
source principale de croissance, même si 
d’autres classes dans les plus importantes 
profitent de cette accélération 
(Immunosuppresseurs, Thrombolytiques ou encore 
les Anesthésiques, marqueurs du retour vers la 
normale). 
Bizarrerie de cette reprise, les médicaments 
biologiques, segment de choix pour la croissance, ne Stéphane Sclison 

profitent pas de l’embellie. A mars, ils sont en 
retrait et singulièrement plus à l’hôpital qu’à la ville. 
Ces produits sont plus sensibles que d’autres 
au problème d’accès aux spécialistes 
prescripteurs. Mais il est étonnant qu’à cette 
date, ils soient toujours pénalisés. Seuls 
produits à y échapper : les produits les plus 
anciens. Les produits déjà « biosimilarisés » sont en 
progression, ou plutôt leurs versions 
biosimilaires qui augmentent leur pénétration en 
ville  et se rapproche des 40 %.

Large croissance
Cette croissance forte bénéficie à de 
nombreux marchés. Dans notre classement des 
10 premières classes de médicament. 
Une seule (les immunostimulants) est en 
négatif sur le mois, les autres présentent des 
croissances allant de +11 % (respiratoire) à +57 % 
(ophtalmologie).

Même dans les classes en plus forte baisse, 
en tendance 12 mois, on retrouve des croissances sur 
le mois de très bon niveau : les produits du 
rhume et de la toux présentent une évolution 
mensuelle forte à près de +18 %.

L’automédication revit
Après des mois noirs l’automédication profite 
d’une embellie : +4 % au mois en valeur et plus 
de 8 % en unités. La croissance est assez 
inégalement répartie entre les piliers de ce 
marché comme les antalgiques (une évolution 
mensuelle supérieur à +60 % !) ou les 
antidiarrhéiques (+20 %) et des classes moins 
bien loties : les produits pour le pharynx 
n’affichent qu’un +5,7 % par exemple. Une 
illustration que cette reprise n’est pour 
l’instant qu’un sursaut. La tendance annuelle 
des classes les plus performantes qui n’est pas 
encore très renversée et la permanence de la 
contribution à la croissance de ces 
compagnons de la crise que sont les 
thermomètres ou les produits d’hygiène pour les 
mains sont là pour modérer l’optimisme que 
pourrait provoquer ces chiffres. C’est comme 
pour tout dans notre situation de crise : la 
prudence semble bien être l’attitude la plus 
raisonnable et probablement pour un moment.
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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 Avril 2021)

HÔPITAUX +6,8%

39%

20%

41%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA Avril 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 +3,1%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -3,2%
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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
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