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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - Octobre 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - Septembre 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

+3,6%

MOIS - Octobre 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

+4,8%

CMA - Octobre 
2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

+5,6% -0,0%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Sans surprise, le CMA HT du marché du médicament en France à fin 
octobre s’approche de 5 %, avec une croissance 
légèrement supérieure à l’hôpital, du fait de la prédominance des 
innovations dans ce segment. Le tendanciel de croissance pour 
l’année 2021, et les prévisions qui en découlent pour l’année 2022, 
semble donc se confirmer. 
Ainsi que nous l’avions souligné dans notre dernière édition 
de Pharmanews, la croissance du poste médicament entrainera 
inévitablement une certaine « tension » sur la régulation 
budgétaire, distinguant ainsi la France de ses voisins Européens. 
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Dans une étude récente réalisée par le 
Leem, comparant les budgets alloués aux 
médicaments sur la période 2017-2019 à 
travers 5 pays de l’UE (France, Allemagne, 
Angleterre, Italie, Espagne), il apparait que 
la France est le seul pays du G5 à avoir un 
budget médicament en décroissance sur la 
période. Alors que le tendanciel démontre 
un besoin réel de consacrer une part 
plus importante de son budget à la 
santé, l’ONDAM, bien qu’en progression, 
tourne le dos à cette réalité. 
D’un point de vue budgétaire, cette étude 
met en évidence que plus de 6 points 
séparent la France de ses voisins 
Européens, la faisant passer du 2ème rang 
en 2017, au 4éme rang en 2019 en termes 
de dépenses de médicaments pris 
en charge par habitant (364€/hab. vs 
434€/hab. en Allemagne, 414€/hab. au 
UK, et 374€/hab en Espagne). La 
décroissance sur cette période ne 
s’explique pas par une diminution 
des capacités de financement 
(puisque le PIB de la France, par 
habitant, a cru plus que chez ses 
voisins), mais bien par une pression 
exercée sur la régulation supérieure aux 
autres pays. Pourtant, les indicateurs 
sanitaires de la France, ainsi que les 
éléments de démographie ou encore 
les conditions de prise en charge par 
les assurances (AM et 
complémentaires), plaideraient en faveur 
d’une enveloppe budgétaire par habitant, 
sinon supérieure, au moins égale à 
celle qu’octroient les autres nations du G5. Patrick ERRARD

Ainsi, l’écartement croissant du marché 
pharmaceutique français avec le budget 
régulé, peut faire craindre la 
sous-capitalisation de l’enveloppe 
budgétaire allouée aux médicaments 
par rapport aux besoins. Les chiffres 
sont têtus ! Comment ce sujet va-t-il 
émerger dans la campagne 
présidentielle ? Nul le sait. Malgré 
l’effet « Covid », la santé reste, pour 
tout candidat à l’investiture 
suprême, un sujet « technique », et par 
conséquent risqué.
Les déterminants de notre régulation 
sont si complexes, que bien souvent, le 
débat autour de la santé se résume à des 
constats, ou bien à des incantations. 
Pourtant, sauf à y mettre une dose de « 
quoiqu’il en coûte », le budget de 
la santé, et celui de l’innovation en santé 
en particulier, trouvera inévitablement 
une place importante dans la pile de 
dossiers trônant sur les bureaux des 
écuries de campagne. A vos calculettes ! 
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53,6 25,6 13,5 12,5 11,9
+8,0% +4,5% +3,9% +0,6% -1,3%

Source : MIDAS

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

HÔPITAUX +12,5%

41%

20%

39%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA octobre 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 septembre 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX              +7,4%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES  -1,6% 
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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 oct 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

56%44%
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



12  |  PharmaNews N° 155

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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