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LES CHIFFRES CLÉS

MOIS - OCT 2020

Pour le marché des 
médicaments en 

PFHT

CMA - OCT 2020

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

CMA - OCT 2020

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - SEPT 2020

Pour le marché à 
l’hôpital

en volume (UCD) 

+1,8% +1,8% +2,4% -0,0%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

La confirmation
Alors que nous nous approchons de la fin de l’année, la croissance du marché 
pharmaceutique semble tenir avec un mois d’octobre parfaitement aligné sur la tendance 
des 12 derniers mois, soit +1,8%. En ces temps difficiles pour un grand nombre de 
secteurs économiques, voilà un bon signe. 

Cette croissance est bien sûr liée aux anticancéreux qui « tirent » le marché depuis des 
années, mais il faut aussi noter le bond des vaccins à +44,5% en octobre 2020 vs 2019 
(contre +8,2% à l’année). La crainte d’une situation grippale venant s’ajouter à la 
pandémie Covid-19 a  déclenché un afflux de patients en pharmacies pour se protéger du 
virus saisonnier

ngouja
Barrer 
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Le conseil en berne

Néanmoins on peut vite voir les limites de cette 
tendance positive. D’abord elle ne concerne pas les 
ventes hors prescription qui ont un mois d'octobre 
aligné sur la tendance annuelle avec  - 4,1% en CA. 
Une contraction du marché qui avait commencé avant la 
pandémie mais que celle-ci a sans aucun doute 
appuyé. Les indicateurs d’évolution sont cohérents : 
mois, cumul fixe et cumul mobile sont autour de - 4%. On 
peut se demander ce qu’il faudrait pour voir ce 
segment se développer. Une position plus claire des 
autorités sur ce marché irait certainement dans le bon 
sens après des années de mesures souvent 
contradictoires.

Le "moteur" hospitalier

La deuxième limite de cette croissance observée au 
niveau général, se trouve dans la prescription des 
médecins libéraux. Avec un mois d'octobre tout juste 
positif, la tendance annuelle n’est pas 
significativement changée et reste à -1%. C’est 
encore et toujours la prescription d’origine hospitalière 
qui fait la croissance ; plus faible ce mois-ci (+5,6%) 
que la tendance 12 mois qui frôle les +8%. La 
dépendance du marché à cette source de prescription 
(hospitalière) le fragilise certainement.

Une demande fragile

Une fragilité soulignée par les évolutions unitaires. 
Elles sont à l’opposé des chiffres précédents en 
valeur. Un mois à -3,8% laisse entrevoir une réelle 
faiblesse de la demande. La croissance du marché 
n’est donc due qu’à une évolution plus favorable des 
produits plus chers. Un phénomène qui touche très 
sévèrement les prescriptions libérales avec un écart 
d’évolution de près de 4 points sur le mois. Cet écart 
est de 3 points pour les ventes hors prescription, il 
atteint même 5,2 points pour le segment vedette du 
marché soit la prescription hospitalière.  

Cette opposition se creuse ce mois d’octobre. Si l’on 
fait la différence des évolutions en valeur et en unité, on 
trouve 4,5 points au cumul mobile, 4,6 points en 

Stéphane Sclison 

cumul fixe et 5,6 points au mois ! Exposé à des 
risques de variation forte de sa croissance à cause 
d’un dynamisme focalisé sur un type de prescripteur, le 
marché le serait également à cause d’un manque de 
demande solide.

Des génériques au comportement... 
générique

Cet angle d’analyse est intéressant à utiliser pour 
regarder différents groupes de produits. Par 
exemple, on pourrait s’attendre à ce que les 
génériques soient moins concernés par ce 
phénomène car ces produits ont des molécules plus 
anciennes et des prix plus modestes. Pourtant le 
différentiel est de 5,2 points sur le mois. Ces produits 
qui plafonnent toujours à une pénétration dans le 
répertoire de 83% en unités se développe aussi sur 
les produits aux prix plus élevés.

Flottement chez les biosimilaires

Les biosimilaires à l’inverse des génériques en sont 
au début de leur développement. Ils représentent un 
peu plus d’un cinquième des volumes des produits 
biologiques concernés mais il semble bien que la 
situation actuelle ne leur soit pas favorable : si la 
tendance 12 mois est bien supérieur à +50%, le 
mois d’octobre n’affiche que +32%. Une situation à 
surveiller de près à l’avenir; la  dynamique des 
biosimilaires peut-elle repartir ou  a-t-elle été 
affectée durablement ?

Rattrapage à l'hôpital

L’hôpital dans son marché intra montre une belle 
évolution de +12%. Une croissance tirée par la liste 
en sus à +22%, elle-même dépendante des produits 
d’oncologie qui bondissent à +35% sur le mois ; 
sans doute faut-il y voir le rattrapage de traitements 
«déprogrammés» à la défaveur de la crise sanitaire. 
Même si ce phénomène ne touche pas de la même 
façon les produits d’oncologie hors liste en sus qui 
ont une évolution de près de 17% mais inférieur au 
+20% à l’année.
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46,7 23,1 12,2 11,6 11,3
+6,1% +1,8% +3,2% +1,5% -3,1%

Source : MIDAS

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
(CA prix fabricant HT, CMA octobre 2020)

HÔPITAUX +7,8%

38%

20%

42%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA octobre 2020, 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 septembre 2020)

SPECIALISTES LIBÉRAUX -0,2%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -1,5%
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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 août 2020

47% 53%

LISTE EN SUS +0,2%

HORS LISTE EN SUS +0,1%
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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
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Marché des médicaments de prescription facultative 
(prix public)
IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

MARCHÉS À L’HÔPITAL
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
Montants portés au remboursement et remboursés
(prix public TTC)
IQVIA données SPR

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



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

53%47%
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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CONTRIBUTION À LA CROISSANCE
Les 10 premières familles de médicaments 
(prix fabricant HT)
IQVIA données LMPSO

Les 10 dernières familles de médicaments 
(prix fabricant HT)
IQVIA données LMPSO
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MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND 
PUBLIC
Marché des produits avec AMM 
(non remboursables et non listés)

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

Définitions 
Familles 

de médicaments 

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

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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