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Le rebond
Faut-il y voir un signe de changement de tendance ? En tout cas le marché en septembre affiche une
dynamique forte à +5,3 %. En août déjà, on avait pu observer une amélioration grâce à une
meilleure tenue des prescriptions issues du secteur libéral. Cette fois elles génèrent une belle croissance
de +2,9 %. Les prescriptions hospitalières sont elles à +10,7 %, elles frôlent le poids de 40 % du marché
de ville.
Chacun de ces segments montre une différence significative et positive par rapport à sa tendance au
cumul mobile. Cela ne remet pas en cause la divergence d’évolution de ces deux parties du marché ville.
A un terme qui pourrait ne pas être si lointain, nous aurions un marché de ville également partagé entre
les prescripteurs libéraux et les prescripteurs hospitaliers.
Dans ce mouvement de rebond, on voit aussi un léger mieux pour le marché non lié à la prescription.
Si l’évolution est toujours négative, elle s’est ralentie d’un point par rapport au cumul mobile.
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UCD = Unité Commune de Dispensation

Le rebond
Une croissance sur la valeur
Cette croissance des prescriptions hospitalières, forte
et continue, mérite qu’on s’y arrête un moment. Est-ce
un basculement de la fréquentation des patients qui
iraient plus souvent à l’hôpital ? Sans doute, si l’on
voit la croissance unitaire de ce segment au mois et
au cumul mobile (le cumul fixe est trop touché par la
première vague de l’épidémie actuelle). Mais ce
taux d’évolution est modeste (+1,9 %) comparé à
celui en valeur (+8,3 %). L’écart est de même ordre
sur le mois. Cette croissance est donc celle des
produits aux prix les plus élevés, donc aux
innovations, aux produits à la valeur ajoutée la
plus forte. Un phénomène finalement
assez
logique pour la médecine hospitalière.

Le rattrapage
Cette médecine hospitalière est soumise à un rude
défi : rattraper les retards dus aux déprogrammations
rendues nécessaires au milieu du pic épidémique du
printemps. On observe effectivement des hausses
spectaculaires dans les consommations intrahospitalières (chiffres à fin août). En oncologie par
exemple la valeur du segment au mois s’envole de
plus de +50 % par rapport à l’année dernière pour les
produits de la liste en sus, +45 % pour les produits
hors liste en sus.

Retour à la normale ?
Ces phénomènes traduisent-ils un rapide retour à une
situation normale ? On voudrait y croire mais
l’impact de la première vague de l’épidémie de
COVID-19 a été formidable et ne pourra se
rattraper que dans le temps. Les produits biologiques
en sont un bon exemple : une dynamique unitaire
effondrée en cumul fixe à la fin d’août (-4,9 % en ville
et +0,3 % à l’hôpital) et un mois qui peine à renverser
cette tendance (-0,1 % en ville et +3,5 % à l’hôpital).

Pas encore de reprise générale
Le rétablissement du marché est fragile et partiel. Sa
fragilité
est
directement
liée
aux
conséquences d’une deuxième vague épidémique
(même effets pour les mêmes causes). Son
caractère partiel se voit dans les évolutions par
classes : pour les 10 premières familles de
médicaments en contribution à la croissance, il
n’y a pas d’évolution au mois systématiquement
supérieure à la tendance au cumul mobile.
C’est certes le cas pour des produits de la
sphère
respiratoire
mais
pas
pour
les
anticancéreux. Le différentiel est assez fort pour
les antiépileptiques
mais
modeste
pour
les antidiabétiques. On ne peut donc pas parler
de reprise mais plutôt de rebond dispersé.

Le conseil, victime au premier chef
Le marché du conseil officinal a toujours souffert en
France de volontés contradictoires quant à
son développement. L’absence de soutien clair à
son développement en faisait le segment peutêtre le plus fragile aux effets d’une crise comme
celle que nous connaissons. De fait, même dans
un mois favorable, l’involution ne s’arrête pas ;
tout au plus observe-t-on une involution moins
forte à -5,2 % en valeur. Seules quelques
familles de produits se comportent mieux avec
de belles évolutions au mois. On pourra citer dans
les plus importantes les anti-variqueux (+4,6 % au
mois contre +1,4 % au CMA) ou les laxatifs (+7,6 %
au mois contre +2,3 % au CMA) ; des exceptions
rares dans un marché en crise.
Stéphane Sclison
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LES INDICATEURS CLÉS
TOP 5 EUROPE

CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA juillet 2020)

45,8

+6,4%

22,7

+1,7%

12,0

+3,8%

11,5

+1,9%

Source : MIDAS

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

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

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA septembre 2020, poids et évolution N-1)

SPECIALISTES LIBÉRAUX -0,4%

20%

HÔPITAUX +8,3%

38%
MÉDECINS GÉNÉRALISTES -1,7%

42%
IQVIA données SDM Spé
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11,2

-2,7%

LES INDICATEURS CLÉS
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES

(CA et taux de pénétration en unités)

MARCHÉ A L’HOPITAL
CMA août 2020

LISTE EN SUS +0,2%

47%

53%
HORS LISTE EN SUS +0,0%

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

IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma)

47%

Hôpital

53%

Ville

Répartition du CA

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

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

Définitions
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Familles
de médicaments

Suivez IQVIA France sur Linkedin
Accedéz à nos actualités, nos newsletters, nos points de vue
d’experts, nos offres de recrutement...
Linkedin.com/company/iqvia-france

© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.

