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L’analyse mensuelle du
marché des médicaments

Chers abonnés,
Nous sommes très heureux de vous livrer cette nouvelle édition de la Pharmanews, c’est
avec un grand plaisir que nous accueillons désormais Patrick Errard pour rédiger la
chronique mensuelle.
Chaque mois, Patrick nous fera bénéficier de son regard unique : en tant qu’ancien
dirigeant d’Astellas et ancien président du LEEM, il a été au cœur de notre système de
santé, en a vu toutes les dimensions, contradictions, contraintes et espoirs. Nous sommes
sûrs qu’il saura capter votre intérêt et stimuler vos réflexions.
Ce mois, Patrick prend l’angle du rebond observé du marché pour poser la question des
déterminants de la croissance et de la régulation du marché. Un débat qui devrait être
central pour les prochaines échéances électorales.
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UCD = Unité Commune de Dispensation

-0,0%

CMA - Août 2021
Pour le marché
à l’hôpital
en volume
(UCD)

Si la croissance du marché pharmaceutique

Il

remboursable sur cette première moitié de

d’engagement budgétaire et aux mécanismes de

l’année, fait prédire aux plus pessimistes un
tendanciel,

net

de

remise

et

de

maitrise

médicalisée, d’environ +5 %, il faut néanmoins
s’inquiéter de la délicate réconciliation de ce
chiffre avec les mécanismes de régulation. Bien
évidemment, la clause de sauvegarde sera la
première lame qui viendra quelque peu éroder
l’enthousiasme du marché. Mais la seconde, me
parait plus redoutable.
Chacun a en tête le chiffre de +2,2 % de croissance
octroyé à l’industrie au titre de l’année 2022,
promesse gravée dans le marbre d’un CSIS
reconnaissant l’incroyable essor d’une innovation
rompant avec le modèle traditionnel de la
pharmacopée issue de la chimie. Mais on voit bien

conviendra

d’être

attentif

au

processus

débouclage de ces nouvelles « ATU » si l’on veut
les préserver de l’inquiétude légitime que les
industriels pourraient manifester, lorsqu’ils n’ont
d’autre désir que de mettre leurs innovations à
disposition des patients, et ce, le plus tôt possible.
A quelques mois de la « Présidentielle », il me
parait essentiel que le débat démocratique
s’empare de la question du prix que nous
sommes prêts à payer pour améliorer l’efficience
de notre système de soins, et par conséquent, de
l’investissement que l’Etat est prêt à faire pour
que le progrès technologique et thérapeutique
puisse apporter leur pleine contribution à cette

que cette croissance jugée providentielle, est déjà

nécessaire modernisation structurelle.

bien éloignée de la réalité constatée. D’abord

En quelque sorte, et de façon générale, se posera

parce que ce chiffre englobe le dispositif médical.

la question des déterminants budgétaires de la

A cela, vient s’ajouter l’arbitrage délicat autour du

régulation du système de santé : l’ONDAM, la

« rebasage » de cette croissance, qui, selon le côté

répartition des enveloppes, la tarification à

du manche où l’on se place, ne donne pas tout à

l’activité

fait le même quantum de progression (qui
descendrait autour de +1 % si le même
mécanisme de l’année 21 était appliqué à l’année
22) pour les innovations qui seront inscrites au
remboursement de l’année prochaine. Si bien que
les acteurs du PLFSS seront, une fois de plus,
soumis à cette injonction contradictoire qui
consiste, d’un côté, à laisser du souffle pour le
progrès thérapeutique, et de l’autre, à rechercher
des économies sur le même poste médicament, à
travers la clause de sauvegarde, les baisses de prix
et des montants de remises de plus en plus
significatifs.
L’autre

manifestation

de

cette

«

ambition

des

hôpitaux,

celle

à

l’acte

des

professionnels de santé, sans parler de la
nécessaire revalorisation de certaines professions
au service du soin. Il y a, de fait, un illogisme à ne
pas considérer ici, le progrès comme une solution
économiquement efficiente. Qu’on le place dans
la prévention, dans le diagnostic, ou dans la prise
en charge des maladies. Le coût de l’innovation
sera toujours inférieur aux coups assénés par les
fléaux de santé sur une société en recherche de
bien-être, de valeurs et de productivité.
A ce titre, la vaccination contre la Covid-19 en fut
une démonstration éloquente. Reste à modifier le
logiciel…

orthogonale » pourrait se trouver dans les
mécanismes de régulation de l’accès direct des
innovations, pourtant plébiscité par tous.

Patrick Errard
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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 août 2021)

53,6

+8,0%

25,6

+4,5%

13,5

+3,9%

12,5

+0,6%

Source : MIDAS

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

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

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE

(CA prix fabricant HT, CMA septembre 2021, poids et évolution N-1

SPECIALISTES LIBÉRAUX +7,2%

21%

HÔPITAUX +11,8%

40%
MÉDECINS GÉNÉRALISTES -1,3%

39%
IQVIA données SDM Spé
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11,9
-1,3%

LES INDICATEURS CLÉS
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES

(CA et taux de pénétration en unités)

MARCHÉ A L’HOPITAL
(CMA sept 2021)

LISTE EN SUS +0,1%

50%

50%
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

Tableau N°1

Marché des médicaments sur prescription / hors prescription

(prix fabricant HT)

IQVIA données SDM et LMPSO
Tableau N°2
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Marché des médicaments de prescription facultative

(prix public)

IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
Tableau N°3

MARCHÉS À L’HÔPITAL
Marché à l’hôpital, consommation intra-hospitalière
(Liste en sus vs. Hors liste en sus)
IQVIA données Hospi Pharma

Tableau N°4
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SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT
Montants portés au remboursement et remboursés
(prix public TTC)

IQVIA données SPR
Tableau N°5

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des
génériques

(prix fabricant HT)

IQVIA données SDM Génériques
Tableau N°6
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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)
Tableau N°7

44%

Hôpital

56%

Ville

Répartition du CA

Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital
(prix fabricant HT)

IQVIA données SDM, IQVIA données Hospi Pharma
Tableau N°8
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CONTRIBUTION À LA CROISSANCE
Les 10 premières familles de médicaments
(prix fabricant HT)

IQVIA données LMPSO

Tableau N°9

CONTRIBUTION À LA DÉCROISSANCE
Les 10 dernières familles de médicaments
(prix fabricant HT)

IQVIA données LMPSO
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Tableau N°10

MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND
PUBLIC
Marché des produits avec AMM
(non remboursables et non listés)

Tableau N°11

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE
Les 10 premières classes ATC

(non remboursable)

IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne

Tableau N°12
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CONTRIBUTIONS À LA DÉCROISSANCE
Les 10 dernières classes ATC
(non remboursable)

IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
Tableau N°13

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
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