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Un léger mieux
Les chiffres d’août marquent une petite amélioration du marché de ville qui repasse en évolution positive
sur le mois à +0,9 %. Cela est moins dû aux prescriptions hospitalières, qui continuent à bien se tenir
qu’à une dégradation moins rapide du secteur libéral et des ventes hors prescription (le premier remonte
de près de 2 points et demi à -1,1 %). Tout ceci est cependant insuffisant pour réorienter la tendance
lourde du marché avec une divergence toujours importante entre les évolutions à 12 mois des
prescriptions libérales et des prescriptions hospitalières.
Pour le marché intra-hospitalier, la très bonne performance de juillet ne se reproduit pas et il revient
un peu en-dessous de sa tendance au cumul mobile et c’est l’oncologie et les immunosuppresseurs qui
en sont les fautifs avec des involutions faibles pour la première classe et significative pour la seconde.
Il ne faut pas non plus oublier que l’évolution de ce marché procède d’une redistribution vers les produits
les plus onéreux car les unités sont formidablement stables dans ou hors de la liste en sus.

LES CHIFFRES CLÉS
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+2,3%

UCD = Unité Commune de Dispensation

-0,0%

CMA - JUIL 2020

Pour le marché
à l’hôpital
en volume (UCD)

Un sombre été
Une divergence qui se creuse

Peu d’exception à la sous-performance

La différence entre les marchés ville et le marché
hôpital se déclinent sur de nombreuses classes et
l’ensemble des produits biologiques n’y fait pas
exception : près de 11 points d’évolution séparent
ces deux marchés sur 12 mois. L’un reste
morose et négatif alors que l’autre montre un beau
dynamisme.

Au-delà de ces grandes tendances, il est intéressant
de regarder comment elles s’appliquent dans les
grandes
classes
thérapeutiques
dans
le
marché officinal,
le
plus
soumis
à
la
pression. Si l’on regarde la différence des
évolutions mensuelles par rapport à la tendance
annuelle sur les dix premières classes contribuant à
l’évolution du marché, on constate qu’une seule
classe a un mois d’août significativement différent :
les médicaments du système respiratoire (hors
asthme) avec une progression à 3 chiffres. Une
classe modeste en taille, mais qui est le
deuxième contributeur à la croissance
du
marché
après
les
produits d’oncologie.
Toutes les autres classes montrent un mois en
dessous de la tendance lourde.

Cette divergence entre les marchés, mais également
entre les origines des prescriptions délivrées en
ville, s’est accélérée avec la crise sanitaire mais n’a
pas été créée par elle. Elle illustre une tendance
hospitalo-centrée qui laissera des traces durables sur
le système de santé français. En positif, elle est aussi
le signe que notre système hospitalier malgré le
choc de la crise sanitaire a su continuer à assurer
d’autres missions. Ce système, touché par
l’épuisement, pourra-t-il gérer une seconde vague
sans trop sacrifier ce rôle auprès des patients non
hospitalisés ?

Un défi économique et humain
Cet hospitalo-centrisme se traduit par des implications
économiques considérables. C’est flagrant pour
les prescriptions délivrées en ville quand on pense
aux coûts
de
structure
associés
à
la
prescription hospitalière. Assurer souvent un rôle
de
cabinet médical avec une organisation
hospitalière est un véritable défi. Certes, le coût
direct pour le payeur national est contrôlé, mais cela
ne signifie-t-il pas que la pression se répercute sur les
centres hospitaliers ? Ce basculement progressif
pose bien des questions de coûts, mais aussi
d’effectifs pour assurer le rôle croissant de
l’hôpital dans ces prescriptions. Des questions
auxquelles il sera difficile d’échapper une fois que
l’urgence sanitaire sera moins brûlante.

Du côté des produits grand public, les
contributeurs à la croissance sont d’une logique
implacablement liée à la crise actuelle : les
produits d’hygiène des mains et les thermomètres
sont largement devant les autres classes.
C’est un signe comme tant d’autres que nous
ne sommes pas sortis de cette crise qui va
durablement toucher de nombreux marchés
pharmaceutiques.

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 avril 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 août 2020)

IQVIA données LMPSO

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

SPECIALISTES LIBÉRAUX -0,7%

20%

HÔPITAUX +8,6%

38%
MÉDECINS GÉNÉRALISTES -1,9%

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 +0,1%

41%

59%
HORS LISTE EN SUS +0,1%

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

Pour plus d’informations
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Définitions

Familles
de médicaments
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