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L’analyse mensuelle du 
marché des médicaments
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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - Novembre 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - Octobre 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

+15,8%

MOIS - Novembre 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

 +6,2%

CMA - Novembre 
2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

+6,8% +0,0%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Avec un marché du médicament à +15,8 % en PFHT sur le mois de Novembre  (soit 

un CM à 6,2 %), l’industrie pharmaceutique en France continue sur sa 

progression avec un tendanciel que nous avions annoncé dès le dernier trimestre 2021. 

Si dans cette dynamique, les innovations sur les pathologies chroniques jouent un 

rôle notable, il faut noter que la fin d’année dernière connait un rebond (+26,9 %) 

sur les produits hors prescription, avec une performance à +27,7 % sur le non 

remboursable. 

Les prescriptions hospitalières délivrées en ville sont dominées par les analgésiques, 

puis les antiulcéreux. On trouve encore d’autres classes thérapeutiques de 

médecine générale dans le top 15, ce qui traduit la place de cabinet médical prise par 

l’hôpital en consultations externes… Avec une structure de coût associée qui pose de 

vrais défis économiques.
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Patrick ERRARD

Il n’est pas à douter que les pathologies 
hivernales, qui sont venues s’ajouter à la 
Covid, constituent une part importante des 
achats en pharmacie. Il est tout aussi 
intéressant de comprendre le rôle croissant 
que joue le pharmacien d’officine dans le 
système de soins, rôle exacerbé par le testing 
et la vaccination anti Covid dont il est un des 
acteurs majeurs. De ce point de vue-là, on 
peut dire que le maillage territorial du 
recours aux premiers soins, en France, 
n’est pas aussi mauvais que cela, 
malgré une désertification médicale 
incontestable dans certaines régions de 
l’hexagone. 
La crise du Covid a démontré en cela, une 
certaine capacité à redéployer les rôles et les 
fonctions des professionnels de santé pour 
faire face à une situation critique. Par 
conséquent, on peut aisément en 
conclure, qu’à distance de l’épidémie, cette 
leçon pourrait être inscrite à l’actif d’une 
réforme structurelle de notre système de 
santé. Il est en effet inquiétant, que la solidité 
des piliers de notre appareil de soins, ne soit 
jugé, qu’à la capacité que les réanimations 
ont à admettre dans leurs lits : les cas 
sévères de l’infection par le SRAS-Cov2. 

L’hôpital souffre, hélas, d’une maladie 
systémique, indépendante de l’épidémie, 
mais dont cette dernière fut un révélateur. 
L’hôpital, qui en théorie est en bout de 
chaine du recours aux soins, apparait 
aujourd’hui comme la jauge du premier 
recours, avec une saturation des urgences, 
un encombrement de ses plateaux 
techniques, et un manque de moyens 
humains circonscrit aux professionnels de 
santé dont la valorisation, en particulier 
salariale, est perfectible au regard de leur 
formation et de leur investissement dans la 
prise en charge des patients. 

C’est pourquoi, il faut prendre le problème par 
l’autre bout, c’est-à-dire par celui de l’accès aux 
soins primaires. Or, il existe trois solutions 
cardinales à la résolution de ce problème : la 
délégation de tâches (sur les pharmacien/
ne-s d’officines, les infirmier/e-s…), la 
télémédecine, et l’intelligence artificielle pour 
automatiser un certain nombre d’étapes 
diagnostiques et thérapeutiques. A ce titre, 
deux études publiées par LaJaPF (Association 
des laboratoires Japonais en France) et IQVIA, 
ont démontré l’incroyable potentiel de ces deux 
derniers déterminants dans l’efficience du 
système de soins. 

La crise du Covid n’est pas terminée, la réflexion 
sur ses enseignements tarde à venir. Plutôt que 
de se quereller sur la place du drapeau européen 
sur les monuments de Paris, les équipes de 
campagne à la présidentielle seraient bien 
inspirées de s’emparer du sujet de l’efficience de 
notre système de santé, pour lequel il existe de 
nombreuses solutions, du reste, assez 
consensuelles. 
Formulons donc, ensemble, le vœu que ce soit le 
cas dans quelques semaines, et que cette 
nouvelle année, que je vous souhaite à toutes et à 
tous, la meilleure possible, soit celle de la 
créativité et du renouveau. 

Gaston Bachelard disait « imaginer, c’est hausser 
le réel d’un ton ». Imaginons donc...
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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 novembre 2021)

HÔPITAUX +13,8%

41%

20%

39%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA novembre 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 août 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX               +8,1%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES  -0,3% 



iqvia.com  |  5

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)

51% 49%

LISTE EN SUS +0,1%

HORS LISTE EN SUS +0,1%
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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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Suivez IQVIA France sur Linkedin
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vue d’experts, nos offres de recrutement...
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