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LES CHIFFRES CLÉS

CMA - JUIL 2021

Pour le marché d es 
médicaments en 

PFHT

CMA - JUIL 2021

Pour le marché des 
médicaments prescrits  
PFHT et remboursables 

en PFHT

CMA - JUI 2021

Pour le marché 
à l’hôpital
en volume 

(UCD) 

+7,3%

MOIS - JUIL 2021

Pour le marché 
des médicaments 

en PFHT

+3,8% +4,7% -0,0%

CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation

Beau début d’été
Nous avions connu des mois fastes avant l’été, ce mouvement de rétablissement du 
marché perdure avec un mois à +7 % en valeur ce qui fait passer la tendance annuelle 
à près de +4 %.

Les ventes hors prescription sont à nouveau fortement positives à +8,6 %, dépassant 
même la dynamique des ventes sur prescription. Petit à petit ce segment refait son 
retard, la tendance annuelle reste encore à -11 %, on ne rattrape pas l’effondrement 
de l’année dernière en quelques mois. Il est à noter que dans cette évolution positive, 
les médicaments non remboursables sont un peu moins bien orientés même si leur 
poids dominant dans les ventes hors prescription reste stable (environ 80 % de la 
valeur du segment).  

Si on assimile la demande au marché mesuré en unités, on est encore là sur un mois 
favorable à +3,9 %, ce qui reste bon, bien que mai fût à +7 % et que le cumul mobile 
qui remonte, reste à -3 %.

En bref, le rattrapage, la remontée de pente, ne profite pas également à tous les 
produits, les produits les moins chers ayant plus de mal à sortir de la dépression 
pandémique.
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Le difficile équilibre
Inégalités toujours aussi présentes entre le secteur 
libéral et le secteur hospitalier sur ce marché de ville. 
Que cela soit en unités ou en valeur, les écarts semblent 
rester constants. En valeur et sur le mois, c’est 2,5% 
d’évolution seulement pour le secteur libéral contre 14,5 
pour la prescription d’origine hospitalière. Le résultat de 
ces écarts en tendance à 12 mois : un marché libéral 
tout juste positif (1 point d’évolution) et un marché de 
prescription hospitalière qui « caracole » à 10 points 
d’évolution. Le partage est maintenant de 60/40, 
toujours en faveur du secteur libéral mais avec une 
orientation négative. Certes la médecine libérale est à 
l’origine de 85 % des volumes mais le divorce des 
deux indicateurs volume / valeur semble orienter ce 
secteur toujours plus sur les produits les moins chers 
et par extension vers les produits moins innovants. 
C’est un élément de réflexion sur l’accès à l’innovation 
qui mériterait une étude approfondie pour confirmer 
cette hypothèse car les goulets d’étranglement sont 
nombreux à l’hôpital et peuvent menacer la qualité 
d’accès aux soins. Et comme l’évolution du secteur 
libéral est encore moins favorable en unités (-2,7 % sur 
12 mois), on peut imaginer que la pression du flux de 
patients dans ce « super cabinet » que serait devenu 
l’hôpital posera des problèmes de gestion.

L’hôpital toujours

Le marché intra-hospitalier continue de montrer des 
signaux non équivoques de dynamisme, avec un mois à
+15 %. On a maintenant une tendance 12 mois qui
approche les 7 points. Si le segment le plus dynamique
reste bien sûr les produits de la liste en sus, on peut
noter la répétition de chiffres d’évolutions mensuelles
comparables avec les produits hors de la liste en sus (les
deux segments étant autour de +15 % sur le mois
de juillet). Un rapprochement que nous
surveillerons attentivement dans les mois qui viennent.

Pas de surprise en revanche sur les classes 
contributrices : l’oncologie est très dominante dans les 
deux segments.

Stéphane Sclison 

En revanche, il est à noter un petit point moins positif 
en ce qui concerne les produits biologiques. Si on 
peut comprendre une involution de la valeur à la 
faveur de la pénétration des biosimilaires, la très 
faible évolution en unités (ou UCD) est préoccupante : 
un seul point d’évolution sur les 12 derniers mois ; 
ce n’est pas enligne avec ce qu’on pouvait attendre 
de 

ces produits. 

Un peu d’oxygène

Après les effets dévastateurs de la crise sur le marché 
des produits non remboursables et non listés, on ne 
peut qu’apprécier les évolutions de nombreuses 
classes sur le mois, souvent à deux chiffres. 
Ces évolutions ne doivent pas masquer leur 
point de comparaison, soit des mois noirs pour 
le marché OTC. On doit parler de rattrapage 
plus que de dynamisme, de convalescence plus que 
d’une reprise de forme.

Et après la crise ?

On le voit bien, les signes de reprise ou de retour à la 
normale sont positifs, répétés mais inégaux. 
Ils signent aussi le retour aux tendances de fond 
du marché avec l’importance croissante de 
certaines thérapeutiques, le penchement 
accentué de la balance ville / hôpital qui pose 
de vrais défis d’accès, de financement et 
d’organisation du système de santé. La crise 
pandémique aura masqué un temps des défis 
posés au système de santé français… pour en 
ajouter un nouveau. On peut craindre que cette 
complexité amène une pression budgétaire forte  
sur le marché.
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51,1 24,4 12,8 12,0 11,4
+5,7% +0,9% +1,1% -3,3% -6,6%

Source : MIDAS

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

HÔPITAUX +10,3%

40%

20%

40%

IQVIA données LMPSO

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA Juillet 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 Avril 2021)

SPECIALISTES LIBÉRAUX +6,4%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -1,4%
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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 Juilletl 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

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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