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Des chiffres et des mouvements de marché  

Comme le mois précédent, la progression du marché   

officinal a été relativement forte en août 2018 : +3,0% 

contre 0% en 2017. Les raisons, détaillées ici même le 

mois dernier, tiennent au « passage en ville » au premier 

trimestre 2018 de « gros » produits en oncologie et dans 

l’hépatite C. L’effet devrait se maintenir sur les mois qui 

viennent conduisant à une révision à la hausse de la prévi-

sion de croissance pour 2018. Avec un cumul fixe janvier-

août des ventes sur prescription en progression de +2,1%, 

elle pourrait s’établir autour de +3%. Un évènement après 

10 années consécutives de croissance négative ! Même s’il 

s’agit en l’occurrence d’une croissance « administrative » 

qui ne résulte ni de la croissance des volumes (en baisse 

de 2%), ni de celle des prix, mais d’un changement de 

statut des produits. Le marché hospitalier devrait d’ailleurs 

baisser en conséquence. Celui-ci est pratiquement stable 

sur les 7 premiers mois de 2018 (-0,5%), la hausse du hors 

liste en sus (+0,4%) compensant, à prix officiels, la baisse 

de cette dernière (-2%), imputable, en partie, aux révisions 

tarifaires et, en partie, aux changements des règles     

d’inscription. Pas inintéressant à ce sujet d’entendre une 

responsable de la HAS déclarer au cours d’un colloque 

consacré aux fameux CAR T-Cells qu’elle considérait 

qu’il n’était pas légitime que le niveau d’ASMR serve de 

critère d’inscription sur la LES. On ne peut qu’aller dans 

son sens : l’ASMR n’a pas été fait pour cela. Un sujet de 

réflexion pour la réforme attendue des critères d’évalua-

tion de la Commission de la Transparence. Sinon, les  

produits d’automédication (PMF non remboursables) 

poursuivent leur glissade : -2,8% en août et -3,2% en   

tendance annuelle en prix publics observés. A noter la 

correction des chiffres du non remboursable dans la     

dernière édition des Comptes de la santé.  

Pour le marché 
des médicaments 
en PFHT 

Mois - août 2018 

+3,0% +0,9% +1,3% +1,0% 

CMA = Cumul Mobile Annuel  UCD = Unité Commune de Dispensation  

Pour le marché 
des médicaments  
en PFHT 

CMA - août 2018 

Pour le marché des 
médicaments  
prescrits  

CMA - août  2018 

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

CMA - juillet 2018 



TOP 5 EUROPE 

Source: MIDAS  

CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS 
(Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA août 2018) 

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 

IQVIA données LMPSO 

IQVIA, données SDM Spé 

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS 
(CA prix fabricant HT, CMA août 2018) 

PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE 

(CA prix fabricant HT, CMA août 2018 Poids et évolution N-1) 
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LES INDICATEURS CLÉS 

44,2 
+4,9% 

12,0 
+2,9% 

23,2 
-0,9% 

12,5 
-1,3% 

11,9 
-3,2% 

-0,6%

0,9%

46%

21%

33%

MÉDECINS GÉNÉRALISTES -3,4%

SPECIALISTES LIBÉRAUX +5,5%

HÔPITAUX +5,6%



IQVIA données SDM Génériques 

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 juillet 2018 
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HORS LISTE EN SUS +1,1%



 

 

DES CHIFFRES ET DES MOUVEMENTS DE MARCHÉ  
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Analyse par Claude Le Pen  
 
 
La DREES dégonfle la consommation 
pharmaceutique en France : 1,5          
milliard d’euros en moins !  
 
 
Cela fait en effet longtemps que la valorisation du 
marché des produits non remboursables publiée 
par la DREES dans les Comptes nationaux de la san-
té en septembre de chaque année paraissait erro-
née. La DREES estimait ce marché autour de 4    
milliards d’euros par an1 en prix publics, un chiffre 
que les pharmaciens d’officine trouvaient très su-
restimé et qui était très éloigné des estimations 
issues du panel d’IQVIA qui étaient plutôt de 
l’ordre de 2,7 milliards d’euros2. Soit une « petite » 
différence de 1,3 milliard d’euros ! Sur un péri-
mètre un peu différent, celui des médicaments 
acquis sans       prescription, l’Afipa estimait pour 
sa part le marché à 2,24 milliards d’euros en 20173 
(source OpenHealth), plus proche d’IQVIA que de 
la DREES.  
 
Le point ayant été soulevé par la FSPF au cours de 
la Commission des comptes de l’année dernière, la 
DREES a discrètement révisé sa méthode de calcul 
et publié une estimation de 2,745 milliards d’euros 
pour 2017, plus réaliste et plus cohérente avec    

l’estimation IQVIA (2,56 milliards d’euros). Dans 
une annexe aux Comptes 2017 (page 181), la 
DREES   signale « l’amélioration méthodologique » 
sans toutefois donner beaucoup de détails.  
 
Il semble que la méthode antérieure consistait à 

partir des déclarations de ventes aux officines des 

laboratoires en prix fabricant (données « sale in ») 

et à les transformer en données de consommation 

en prix publics (« sale out ») par application d’un 

coefficient fixe censé représenter les coûts de      

distribution et la TVA. Ce coefficient provenait    

d’enquêtes anciennes et apparemment très         

obsolètes. La nouvelle méthode se fonde directe-

ment sur les  données d’observation en prix publics 

issues du panel « sale out » d’IQVIA. D’où une     

correction importante qui affecte l’ensemble du 

marché du médicament officinal (marché ville hors 

rétrocession et rémunérations forfaitaires) lequel 

se dégonfle, passant de   30,9 milliards d’euros en 

2016 à 29,3 milliards d’euros en 2017 !  

On ne peut que s’en féliciter même si tout n’est 

pas résolu. Le problème se situe dorénavant au 

niveau de l’estimation en PFHT. La DREES n’a pas 

révisé son chiffre qui reste à 2,1 milliards d’euros , 

en 2017 (comme en 2016) mais qui n’est claire-

ment plus compatible avec sa nouvelle estimation 

en prix publics. Encore un peu de travail ! Celle 

d’IQVIA   (1,3 Milliard d’euros) est sans doute plus 

réaliste même si cette évaluation reste très déli-

cate, compte tenu de la liberté des prix et des 

marges qui caractérise ce segment du marché. 

 
 

Cela fait en effet longtemps que la valorisation du marché des produits non       
emboursables publiée par la DREES dans les Comptes nationaux de la santé en 
septembre de chaque année paraissait erronée. La DREES estimait ce marché      
autour de 4    milliards d’euros par an en prix publics, un chiffre que les pharma-
ciens d’officine trouvaient très surestimé et qui était très éloigné des estimations 
issues du panel d’IQVIA qui étaient plutôt de l’ordre de 2,7 milliards d’euros. Soit 
une « petite » différence de 1,3 milliard d’euros ! 

Professeur d’économie  

à l’Université 

Paris Dauphine  
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DES CHIFFRES ET DES MOUVEMENTS DE MARCHÉ  

 

La politique du médicament, c’est un peu comme le 

piano : la main droite ignore ce que joue la main 

gauche. A droite, une mélodie CSIS plutôt sédui-

sante pour l’industrie dont certaines revendications 

importantes ont été entendues, y compris dans le 

PLFSS pour 2019 ; à gauche, un accompagnement 

budgétaire dissonant avec un plan d’économies  

prévoyant une contribution de l’industrie se 

chiffrant tout compris, baisses tarifaires et mesures 

structurelles, à nouveau au-delà du milliard d’euros. 

Le calcul est d’ailleurs difficile à établir avec          

précision puisqu’aux mesures directes de baisses de 

prix, s’en ajoutent d’autres comme l’optimisation 

des achats hospitaliers où la part du médicament 

n’est pas détaillée, de même bien sûr que l’impact 

de la maîtrise médicalisée en ville. 

 

On ne reviendra pas ici sur le PLFSS 2019 dont les 

principales mesures sont maintenant bien connues : 

suppression du FFIP, ce mécanisme un peu artificiel 

créé par la LFSS pour 2016 et destiné à lisser les 

évolutions temporelles des dépenses en médica-

ments innovants dont la fin précoce est justifiée par 

un louable souci de simplification des mécanismes 

de financement (art.4) ; modification de la « clause 

de sauvegarde » avec un objectif dorénavant fixé en 

valeur (montant M) regroupant l’ensemble du 

chiffres d’affaires ville et hôpital sans exception et 

crédité pour 2019 d’un taux de croissance de 

0,5% (Art.15) ; encadrement des règles de « non 

substituabilité » des génériques et remboursement 

du princeps au tarif du générique en cas d’absence 

de justification (art. 43), etc. 

Le passage le plus important est sans conteste le 

long et complexe article 42, censé « renforcer l’ac-

cès précoce à certains produits innovants ». Il élargit 

effectivement le dispositif ATU aux extensions 

d’indications et il crée un mécanisme original de 

prise en charge rapide (avant transparence et CEPS) 

de certains produits avec AMM répondant à un    

besoin médical urgent avec un financement de type 

ATU (« compensations » partiellement récupé-

rables). Des mesures dans la lignée du CSIS. Mais 

l’article soumet également la prise en charge de   

certains produits à la production de données de   

suivi en vie réelle, renforce les pouvoirs du CEPS 

pour la tarification des associations de produits et 

offre à la HAS la possibilité de prononcer un avis 

global sur une toute autre catégorie de médica-

ments, en l’occurrence les médicaments homéopa-

thiques.  

 

Un plan d’économies « clandestin » ? 
 
Le PLFSS 2019 a une originalité par rapport à ses 

prédécesseurs. Tout le monde a été surpris de ne 

trouver, ni dans le texte du projet, ni dans le dossier 

de presse, le fameux tableau des économies qui, 

depuis plusieurs années, était traditionnellement 

attaché à chaque PLFSS. Très attendu par le monde 

de la santé, ce tableau – dont, soit dit en passant, la 

forme change d’année en année rendant difficile le 

suivi des efforts demandés aux différents acteurs du 

système – détaille les économies attendues durant 

l’exercice. Il a finalement été dévoilé plusieurs jours 

après, sur le site de la Direction du Trésor, dans le 

cadre discret du Rapport économique, social et   

financier (RESF) annexé au Projet de loi de finances.  

On ne peut croire qu’il s’agisse d’un bug administra-

tif.  S’agit-il alors d’un « coup de com » le gouverne- 

CSIS et PLFSS 2019 : espoirs et              
déceptions ! 
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DES CHIFFRES ET DES MOUVEMENTS DE MARCHÉ  

ment ne voulant pas polluer avec un sinistre menu 

comptable de 3,83 milliards d’économies, les       

messages triomphants sur le redressement des 

comptes  sociaux et l’investissement dans la trans-

formation du système santé dont témoigne le      

surcroit d’ONDAM à +2,5% ?  

Peut-être. A moins qu’il ne s’agisse plus profondé-

ment d’un changement de stratégie : dans le passé 

les économies étaient essentiellement motivées par 

la réduction des déficits publics. Aujourd’hui – et 

dans l’avenir – la motivation portera sans doute   

davantage sur le niveau de la dépense publique, en 

toutes circonstances, même en absence de déficit ! 

Mais ce sera évidemment moins facile à vendre poli-

tiquement. Relativement à l’ONDAM, le plan de 

2019, alors que les comptes sont à l’équilibre, est 

ainsi plus sévère que celui de 2012, par exemple, 

quand la branche-maladie affichait un déficit de    

5,9 milliards d’euros : les 3,8 milliards d’euros de 

2019 représentent 1,9% de l’ONDAM alors que le 

plan de 2012, 2.16 milliards d’euros, n’en représen-

tait que 1,26% ! 

 

Une future cagnotte ? 
 
Si sous l’effet de la croissance économique et de 
l’amélioration de l’emploi, les recettes de         
l’assurance-maladie augment à un taux proche du 
PIB en valeur (comme 3,5/4,0%) et si les dépenses 
contraintes n’augmentent au mieux que de 2,5%, la 
Sécu devrait dégager des excédents substantiels dés 
2020. Il serait raisonnable de les affecter au          
désendettement de la protection sociale. Le gouver-
nement vient de confirmer, toujours dans le cadre 
du PLFSS 2019, qu’il maintenait l’objectif d’une    
extinction de la dette sociale à long terme portée 
par la CADES à l’horizon 2024. Après 28 années 
d’existence, ce serait historique. Actuellement la 

CADES amortit environ 15 milliard d’euros de dettes 
par an et acquitte environ 2,2 milliards d’euros 
d’intérêt. Elle bénéficie pour cela des ressources 
essentiellement procurées par la CRDS et par des 
fractions de CSG. Il sera intéressant de voir ce que le 
gouvernement de l’époque fera de ces quelques 17 
milliards d’euros de ressources libérées !  

Rendre du pouvoir d’achat aux Français en suppri-
mant la CRDS et en baissant la CSG ? Ce serait le 
plus logique compte tenu des efforts consentis    
durant 30 ans. Mais rien n’est gagné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1Plus précisément : 3,9Mds en 2012, 3,4Mds en 2013, 3,7Mds 
en 2014, 4,0Mds en 2015 et 4,10Mds en 2017. Source : 
Comptes nationaux de chaque année. En ligne.   

2Plus précisément : 2,66Mds en 2014, de 2,71 Mds en 2015 et 
de 2,71 en 2016. Source : IQVIA, base LMPSO. 

3Source : Conférence de presse AFIPA du 2 Février 2018  



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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millions d'euros / millions d'unités

Total des ventes

Ventes sur prescription

Médecins libéraux

Hôpitaux

Ventes hors prescription

1 398

-3,6% 406

+0,0% +0,4% (87,8%) -0,8% (87,8%)

+2,0% 193 +0,3%

1 659 +4,9% 11 410 +1,7% 19 437 +0,6%

-1,0% (87,2%)

+6,2% +5,2%(34,5%) +11,4%

(65,5%) +2,4%

1 582 +5,4% 10 851

-0,4%

-1,0% -1,5%

(67,1%)

(32,9%)

(67,3%)

Tableau 1

Juil'18 Jan à juil'18

-5,1%77 -3,9% 559 -3,5% 997 -4,9% 31 -4,4% 229

-2,1%224

2 396

1 627 -1,4% 2 803

18 440 +1,0%

(32,7%) -1,2%

-1,6%

(12,8%) -0,3% (12,2%)(12,2%) -2,0%

Jan à juil'18 CMA juil'18

Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s
CMA juil'18 Juil'18

IQVIA, données SDM et LMPSO

 
millions d'euros / millions d'unités

Ventes sur prescription

Remboursable

Non remboursable

Ventes hors prescription

Remboursable

Non remboursable

Total Remboursable

Total Non Remboursable

1 562

-4,0%

-3,6%

-3,4% -2,2% 1981 246 -4,4% 27 -2,2%

163 -3,0% 290 -4,7%

10 851

-7,3% 66 -5,0%

35 +1,7% 60

31 -4,4% 229

4 +3,9%

+0,3%

+2,0%

-4,9% -3,6%

164

-1,5%1 548 +5,6% 10 611 +0,2% 1 363

1 582 +2,0% 18 440 +1,0% 193 -1,5%

+5,5%

97 -3,3%

1 398 -1,0% 2 396

240 -3,0% 413 -3,4%

406

10 703 +1,0% 198 -0,2% 1 429

-1,0%

CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18

33 -1,9% -1,5%

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s

189

CMA juil'18

2 336

92

997 -5,1%77 -3,9% 559 -3,5%

467 -3,6% 833 -4,9%

9

22 -3,2%

13 -2,8% -4,6% 117 -6,1%

64

+2,1%

+5,4%

Juil'18 Jan à juil'18

18 027 +1,1%

Tableau 2

IQVIA, données SDM et LMPSO

18 191

350 -4,2%707

-1,2% 2 452 -1,8%

millions d'euros / millions d'unités

Total des ventes

Ventes sur prescription

Médecins libéraux

Hôpitaux

Ventes hors prescription

1 398

-3,6% 406

+0,0% +0,4% (87,8%) -0,8% (87,8%)

+2,0% 193 +0,3%

1 659 +4,9% 11 410 +1,7% 19 437 +0,6%

-1,0% (87,2%)

+6,2% +5,2%(34,5%) +11,4%

(65,5%) +2,4%

1 582 +5,4% 10 851

-0,4%

-1,0% -1,5%

(67,1%)

(32,9%)

(67,3%)

Tableau 1

Juil'18 Jan à juil'18

-5,1%77 -3,9% 559 -3,5% 997 -4,9% 31 -4,4% 229

-2,1%224

2 396

1 627 -1,4% 2 803

18 440 +1,0%

(32,7%) -1,2%

-1,6%

(12,8%) -0,3% (12,2%)(12,2%) -2,0%

Jan à juil'18 CMA juil'18

Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s
CMA juil'18 Juil'18

IQVIA, données SDM et LMPSO

 
millions d'euros / millions d'unités

Ventes sur prescription

Remboursable

Non remboursable

Ventes hors prescription

Remboursable

Non remboursable

Total Remboursable

Total Non Remboursable

1 562

-4,0%

-3,6%

-3,4% -2,2% 1981 246 -4,4% 27 -2,2%

163 -3,0% 290 -4,7%

10 851

-7,3% 66 -5,0%

35 +1,7% 60

31 -4,4% 229

4 +3,9%

+0,3%

+2,0%

-4,9% -3,6%

164

-1,5%1 548 +5,6% 10 611 +0,2% 1 363

1 582 +2,0% 18 440 +1,0% 193 -1,5%

+5,5%

97 -3,3%

1 398 -1,0% 2 396

240 -3,0% 413 -3,4%

406

10 703 +1,0% 198 -0,2% 1 429

-1,0%

CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18

33 -1,9% -1,5%

Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s

189

CMA juil'18

2 336

92

997 -5,1%77 -3,9% 559 -3,5%

467 -3,6% 833 -4,9%

9

22 -3,2%

13 -2,8% -4,6% 117 -6,1%

64

+2,1%

+5,4%

Juil'18 Jan à juil'18

18 027 +1,1%

Tableau 2

IQVIA, données SDM et LMPSO

18 191

350 -4,2%707

-1,2% 2 452 -1,8%

 

Tableau N°1 

Tableau N°2 

+0,0%

+2,1%

1 530 +3,0% 12 940 +1,8% 19 482 +0,9%

-0,8%

+6,5% +5,6%(35,0%) +9,1%

(65,0%) +0,4%

1 455 +3,3% 12 306

(66,8%)

(33,2%)

(67,2%)

Aou'18 Jan à aou'18

74 -1,3% 634 -3,2% 996 -4,8%

18 486 +1,2%

(32,8%)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s
CMA aou'18

1 571

-3,4% 406

-2,1% (87,8%) -1,0% (87,8%)

173 -2,1%

(87,2%)

-2,1%

-1,1% -1,6%

-5,0%30 -1,9% 259

-2,1%203

2 392

1 830 -1,4% 2 798

-1,4%

-1,7%

(12,8%) -2,1% (12,2%)(12,2%) -2,0%

Jan à aou'18 CMA aou'18

U n i t é s
Aou'18

1 440

-3,0%

+6,6%

-3,4% 1 243 -4,5%

12 306

+2,2%

-4,8%

165

1 426 +3,4% 12 037

1 455 +2,1% 18 486 +1,2%

+3,4%

90 -2,9%

269 -3,0% 412 -3,5%

12 143 +1,3%

CMA aou'18

29 -2,9%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s

106

99674 -1,3% 634 -3,2%

528 -3,5% 831 -5,0%

14 -1,7% -3,7%

61

+2,2%

+3,3%

Aou'18 Jan à aou'18

18 074 +1,3%

18 238

797

-1,7% 22325 -2,2%

184 -2,9% 290 -4,7%

-2,3% 75 -4,7%

39 +1,4% 60

30 -1,9% 259

4 -1,4%

-2,1%

-3,4%

-1,6%-2,1% 1 532

173 -1,6%1 571 -1,1% 2 392

406

178 -2,1% 1 607

-1,2%

Aou'18 Jan à aou'18

-1,4%

U n i t é s

169

CMA aou'18

2 332

-5,0%

9

21 -1,7%

116 -5,9%

350 -4,2%

-1,3% 2 448 -1,9%



MARCHÉS DES MÉDICAMENTS 

Marché des médicaments en vente libre  
(prix public) 
IQVIA, données Pharmatrend 

Marché à l'hôpital  
(Liste en sus vs. Hors liste en sus) 
IQVIA, données EHPP 

MARCHÉS À L’HÔPITAL 
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millions d'euros / millions d'unités

Total marché (AMM non listé)

Remboursable

Non remboursable

1 238

-3,6% (26%) -3,4% (26%)(41%) (42%)

-1,5% (74%) -2,9% (74%)

4 820

Jan à juil'18 CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18

(40%) -3,1% -3,2% -4,8% (26%)

(74%)

Tableau 3

Marché des médicaments en vente libre (prix public)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s
Juil'18

-3,1%

-3,0%(59%)

IQVIA, données Pharmatrend

CMA juil'18

378

(58%) -3,5%

-0,3% -3,9%-2,9% 96 -3,1% 7112 769 -0,7%

-5,1%

(60%) +1,6% +1,2%

millions d'euros / millions d'UCD

Marché à l'hôpital

   Liste en Sus

     Antineoplasiques

     Aut Prod Syst Coag Sgne

     Immunosuppresseurs

     Serums Et Y Globulines

     Divers App.Digestif

   Hors liste en sus

     Antineoplasiques

     Antiviraux Systemiques

     Antibacteriens Systemiq.

     Solutions Pour Perfusion

     Anesthesiques
IQVIA, données Hospi Pharma

45

-8,2%

-57,1%

+7,3%

+0,7%

+6,6%

569

286

284

268

264

+2,5%

-35,6%

+6,5%

+3,3% +2,5%

89

32

46

44 516

500

+3,1%

-23,7%

-6,9%

-4,1%

+0,8%

+4,5%

5

10

42

+4,4%

1

2

7

11

5 +2,5%

-15,1%

-2,2%

+2,6%

+5,0%

+1,1%

12

20

82

132

54

-26,6%

-2,7%

+2,6%

+1,3%

+2,8%

1 144

659

546

+19,8% 0 +6,3%

545 -4,5% 3 427 +0,4% 6 744 +1,4% 211 -0,6% 1 308 +1,2% 2 567 +0,3%

22 -1,5% 136 -0,2% 276 +0,4% 0 -0,7% 0

69

28

+2,7%

+0,9%

+3,3% 1 +2,6%

32 -3,5% 210 -0,7% 419 +3,7% 0 -1,8% 1 +6,3% 1 +6,0%

36 -27,3% 250 -14,4% 526 -7,1% 0 -7,6% 1

+1,3% 2 +3,0%

44 -11,2% 277 -1,9% 543 -2,6% 0 -7,2% 0 +0,3% 1 +0,2%

162 -6,6% 1 024 +0,5% 2 064 +2,7% 0 -6,2% 1

4 +3,9% 7 +4,0%

869 -6,4% 5 501 -0,8% 10 924 +0,6% 211 -0,6% 1 312 +1,2% 2 574 +0,3%

324 -9,5%

Tableau 4

Marché à l'hôpital (Liste en sus vs. Hors liste en sus)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT) UCD

4 180 -0,7% 1 -3,6%2 074 -2,8%

* CA total des produits inscrits sur la Liste en sus

CMA juin'18 Juin'18 Jan à juin'18 CMA juin'18Juin'18 Jan à juin'18

millions d'euros / millions d'unités

Total marché (AMM non listé)

Remboursable

Non remboursable

1 238

-3,6% (26%) -3,4% (26%)(41%) (42%)

-1,5% (74%) -2,9% (74%)

4 820

Jan à juil'18 CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18

(40%) -3,1% -3,2% -4,8% (26%)

(74%)

Tableau 3

Marché des médicaments en vente libre (prix public)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s
Juil'18

-3,1%

-3,0%(59%)

IQVIA, données Pharmatrend

CMA juil'18

378

(58%) -3,5%

-0,3% -3,9%-2,9% 96 -3,1% 7112 769 -0,7%

-5,1%

(60%) +1,6% +1,2%

millions d'euros / millions d'UCD

Marché à l'hôpital

   Liste en Sus

     Antineoplasiques

     Aut Prod Syst Coag Sgne

     Immunosuppresseurs

     Serums Et Y Globulines

     Divers App.Digestif

   Hors liste en sus

     Antineoplasiques

     Antiviraux Systemiques

     Antibacteriens Systemiq.

     Solutions Pour Perfusion

     Anesthesiques
IQVIA, données Hospi Pharma

45

-8,2%

-57,1%

+7,3%

+0,7%

+6,6%

569

286

284

268

264

+2,5%

-35,6%

+6,5%

+3,3% +2,5%

89

32

46

44 516

500

+3,1%

-23,7%

-6,9%

-4,1%

+0,8%

+4,5%

5

10

42

+4,4%

1

2

7

11

5 +2,5%

-15,1%

-2,2%

+2,6%

+5,0%

+1,1%

12

20

82

132

54

-26,6%

-2,7%

+2,6%

+1,3%

+2,8%

1 144

659

546

+19,8% 0 +6,3%

545 -4,5% 3 427 +0,4% 6 744 +1,4% 211 -0,6% 1 308 +1,2% 2 567 +0,3%

22 -1,5% 136 -0,2% 276 +0,4% 0 -0,7% 0

69

28

+2,7%

+0,9%

+3,3% 1 +2,6%

32 -3,5% 210 -0,7% 419 +3,7% 0 -1,8% 1 +6,3% 1 +6,0%

36 -27,3% 250 -14,4% 526 -7,1% 0 -7,6% 1

+1,3% 2 +3,0%

44 -11,2% 277 -1,9% 543 -2,6% 0 -7,2% 0 +0,3% 1 +0,2%

162 -6,6% 1 024 +0,5% 2 064 +2,7% 0 -6,2% 1

4 +3,9% 7 +4,0%

869 -6,4% 5 501 -0,8% 10 924 +0,6% 211 -0,6% 1 312 +1,2% 2 574 +0,3%

324 -9,5%

Tableau 4

Marché à l'hôpital (Liste en sus vs. Hors liste en sus)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT) UCD

4 180 -0,7% 1 -3,6%2 074 -2,8%

* CA total des produits inscrits sur la Liste en sus

CMA juin'18 Juin'18 Jan à juin'18 CMA juin'18Juin'18 Jan à juin'18

* CA total des produits inscrits sur la Liste en sus 

Tableau N°3 

Tableau N°4 

(41%) (42%)

-1,2%

4 816

Jan à aou'18 CMA aou'18

(41%) -3,7% -3,3% -4,9%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s
Aou'18

(59%)

344

(58%)

-1,2% -2,8%3 113 -0,7%

(59%) +0,6% +1,1%

1 235

-2,5% (26%) -3,3% (26%)

(73%) -4,2% (74%)

Aou'18 Jan à aou'18

(27%)

(74%)

U n i t é s

-3,1%

-3,1%

CMA aou'18

-3,7%

-4,0%87 -3,7% 798

-5,0%

43

-6,0%

-61,1%

+12,8%

+8,9%

+17,5%

656

312

331

310

306

+1,3%

-38,9%

+7,4%

+4,1%

87

26

47

43 520

506

+2,4%

-28,5%

+5,4%+4,6%

1 139

619

551

528 +0,2% 3 955 +0,4% 6 745 +1,1%

23 +0,5% 159 -0,1% 276 +0,1%

+4,4%

+1,9%

31 -0,7% 241 -0,7% 418 +3,3%

44 -6,5% 294 -13,3% 523 -7,7%

43 +2,0% 320 -1,4% 544 -1,8%

167 +4,6% 1 191 +1,1% 2 072 +3,1%

869 +1,1% 6 370 -0,5% 10 934 +0,5%

341 +2,7%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT)

4 189 -0,3%2 415 -2,0%

CMA juil'18Juil'18 Jan à juil'18

+3,5%

-9,2%

-4,3%

+1,8%

+14,2%

6

12

49

1

1

7

11

5 +3,4%

-16,2%

-2,7%

+3,3%

+5,8%

+2,8%

11

20

82

134

54

-23,1%

-6,0%

+7,9%

+11,5%

+20,9% 0 +10,5%

211 +7,3% 1 520 +2,0% 2 582 +1,0%

0 +27,9% 0

80

33

+6,2% 1 +4,2%

0 +3,6% 1 +6,0% 1 +6,1%

0 +24,0% 1

+1,6% 2 +3,2%

0 -0,5% 0 +0,2% 1 +0,8%

0 +3,5% 1

4 +4,5% 7 +4,7%

212 +7,3% 1 524 +2,0% 2 589 +1,0%

UCD

1 +8,2%

Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18



SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT 

Montants portés au remboursement et remboursés  
(prix public TTC) 
IQVIA, données SPR 

*Total du répertoire (avec et sans génériques) 

MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES 
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millions d'euros

CA remboursable et prescrit

Montants portés au remboursement

Montants remboursés par le Régime Obligatoire

Part du remboursement Régime Obligatoire

Part du CA remboursable pris en charge à 100%

Tableau 5

Montants portés au remboursement et remboursés (prix public TTC)

IQVIA, données SPR

1,4%

11 651

(80%)

(55%)

0,3%3,3% -0,2%

2 037 2,6% 14 136 -0,2% 24 178 -0,7%

-0,4 pt

CMA juil'18

19 9321 698

2 100 4,5% 14 510

(58%) +0,0 pt -0,7 pt

(81%)

(56%)

0,4%24 679

(81%)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s
Juil'18 Jan à juil'18

-0,9 pt -0,9 pt -0,4 pt

millions d'euros / millions d'unités

Total prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'AFSSAPS

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration

CMA aou'18Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18 Aou'18

18 074 +1,3% 169

-4,4%+0,1%

-1,6%

+11,5%+105,1%

-2,1%

U n i t é sC h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Jan à aou'18

-1,2% 2 332

-4,0% 1 154

+3,4% 12 037 +2,2% 1 532

-1,1% 818 087 +0,0% 12 139

40

58,2% -3,7 pt

-1,5% 1 017 +6,5% 1 552

597+0,3%

-5,7% 751

+2,0%

+0,1pt55,3% -5,8 pt 57,9% -3,8 pt 76,3% -0,1pt76,4% +0,2pt

+17,4% 58

+0,7%742 +1,0% 1 119

645 +40,7% 927 +33,2% 5 +53,7%

899

-0,9%

3 456 +0,1% 67 +1,5%

16 -8,6% 145+9,1%

1 426

949

92

5 008 +2,7% 84

75,9%

264

121 -2,7% 221

+1,1%2 288 +0,5%

-0,7%384 -0,3% 3 305 +2,2%

millions d'euros / millions d'unités

Total prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'AFSSAPS

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration

CMA aou'18Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18 Aou'18

18 074 +1,3% 169

-4,4%+0,1%

-1,6%

+11,5%+105,1%

-2,1%

U n i t é sC h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Jan à aou'18

-1,2% 2 332

-4,0% 1 154

+3,4% 12 037 +2,2% 1 532

-1,1% 818 087 +0,0% 12 139

40

58,2% -3,7 pt

-1,5% 1 017 +6,5% 1 552

597+0,3%

-5,7% 751

+2,0%

+0,1pt55,3% -5,8 pt 57,9% -3,8 pt 76,3% -0,1pt76,4% +0,2pt

+17,4% 58

+0,7%742 +1,0% 1 119

645 +40,7% 927 +33,2% 5 +53,7%

899

-0,9%

3 456 +0,1% 67 +1,5%

16 -8,6% 145+9,1%

1 426

949

92

5 008 +2,7% 84

75,9%

264

121 -2,7% 221

+1,1%2 288 +0,5%

-0,7%384 -0,3% 3 305 +2,2%

millions d'euros / millions d'unités

Total prescriptions remboursables

Hors répertoire de l'AFSSAPS

Répertoire sans génériques

Répertoire avec génériques

Princeps

Génériques

Taux de pénétration

CMA aou'18Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18 Aou'18

18 074 +1,3% 169

-4,4%+0,1%

-1,6%

+11,5%+105,1%

-2,1%

U n i t é sC h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Jan à aou'18

-1,2% 2 332

-4,0% 1 154

+3,4% 12 037 +2,2% 1 532

-1,1% 818 087 +0,0% 12 139

40

58,2% -3,7 pt

-1,5% 1 017 +6,5% 1 552

597+0,3%

-5,7% 751

+2,0%

+0,1pt55,3% -5,8 pt 57,9% -3,8 pt 76,3% -0,1pt76,4% +0,2pt

+17,4% 58

+0,7%742 +1,0% 1 119

645 +40,7% 927 +33,2% 5 +53,7%

899

-0,9%

3 456 +0,1% 67 +1,5%

16 -8,6% 145+9,1%

1 426

949

92

5 008 +2,7% 84

75,9%

264

121 -2,7% 221

+1,1%2 288 +0,5%

-0,7%384 -0,3% 3 305 +2,2%

Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire  
des génériques (prix fabricant HT) 
IQVIA, données SDM Génériques 

*Total du répertoire (avec et sans génériques) 

Tableau N°5 

Tableau N°6 

1,5%

13 220

(80%)

(56%)

0,4%1,1% -0,1%

1 867 0,4% 16 004 -0,1% 24 186 -0,6%

-0,5 pt

CMA aou'18

19 9491 569

1 926 2,3% 16 436

(59%) +0,2 pt -0,6 pt

(81%)

(56%)

0,6%24 723

(81%)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s
Aou'18 Jan à aou'18

-1,0 pt -0,9 pt -0,5 pt
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Médicaments biologiques en ville  
(prix fabricant HT) 
IQVIA, données SDM  

Médicaments biologiques en ville / hôpital 
(prix fabricant HT) 
IQVIA, données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (EHPP) 

millions d'euros

Total des ventes des produits biologiques

Marché ville

Marché hôpital*

3 962

C A U C D

CMA juin'18 CMA juin'18

7 365

60 -0,4%

+1,5%

IQVIA, données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (EHPP)

-1,2% 260

Tableau 7

Médicaments biologiques  ville / l'hôpital (prix fabricant HT)

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue

-0,5%

200 -0,5%

3 403 -4,0%

54%
46%

Répartition du CA

VilleHôpital

millions d'euros / millions d'unités

Ventes sur prescription en ville

Médicaments biologiques

Poids des biologiques/ total ville

Biosimilaires

Taux de pénétration des biosimilaires

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s

Médicaments biologiques en ville (prix fabricant HT)

Tableau 8

+0,5%336 +2,6% 1 973 +2,2% 3 951 +1,5%

Jan à juin'18

(3,9%)

CMA juin'18

16 +1,0%

-1,2%16

+0,2 pt +0,0 pt +0,4%

-0,0% 94 -0,5% 195

-0,5%96 198

321 +1,5%

Jan à juin'18

1 889 +1,1% 3 797 +0,5%

Juin'18 Juin'18CMA juin'18

(1,5%) +0,7 pt

+100,7%

+0,0 pt

15 +34,9% 84 +35,0%

(2,0%) +1,0 pt(4,4%) +1,1 pt +1,0 pt(4,3%)

2 +104,4% 3

+0,9 pt

154 +30,6% 0 +96,4%

(1,8%) +0,9 pt

+0,4% +0,0 pt +0,4%+21,3% -0,1 pt +21,3% +0,2 pt +21,5%

IQVIA, données SDM 

millions d'euros / millions d'unités

Ventes sur prescription en ville

Médicaments biologiques

Poids des biologiques/ total ville

Biosimilaires

Taux de pénétration des biosimilaires

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s U n i t é s

Médicaments biologiques en ville (prix fabricant HT)

Tableau 8

+0,5%336 +2,6% 1 973 +2,2% 3 951 +1,5%

Jan à juin'18

(3,9%)

CMA juin'18

16 +1,0%

-1,2%16

+0,2 pt +0,0 pt +0,4%

-0,0% 94 -0,5% 195

-0,5%96 198

321 +1,5%

Jan à juin'18

1 889 +1,1% 3 797 +0,5%

Juin'18 Juin'18CMA juin'18

(1,5%) +0,7 pt

+100,7%

+0,0 pt

15 +34,9% 84 +35,0%

(2,0%) +1,0 pt(4,4%) +1,1 pt +1,0 pt(4,3%)

2 +104,4% 3

+0,9 pt

154 +30,6% 0 +96,4%

(1,8%) +0,9 pt

+0,4% +0,0 pt +0,4%+21,3% -0,1 pt +21,3% +0,2 pt +21,5%

IQVIA, données SDM 

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue 

millions d'euros

Total des ventes des produits biologiques

Marché ville

Marché hôpital*

3 962

C A U C D

CMA juin'18 CMA juin'18

7 365

60 -0,4%

+1,5%

IQVIA, données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (EHPP)

-1,2% 260

Tableau 7

Médicaments biologiques  ville / l'hôpital (prix fabricant HT)

* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue

-0,5%

200 -0,5%

3 403 -4,0%

54%
46%

Répartition du CA

VilleHôpital

Tableau N°7 

Tableau N°8 

15 +40,6% 100 +36,6%

(4,5%) +1,2 pt +1,1 pt(4,3%) +0,9 pt

159 +32,9%

+21,2% -0,2 pt +21,3% +0,1 pt +21,5% +0,2 pt

320 +3,1% 2 209 +1,3% 3 806 +0,8%

Juil'18 CMA juil'18

336 +4,4% 2 308 +2,5% 3 965 +1,8%

Jan à juil'18

(4,0%)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s

(1,5%) +0,8 pt

+101,6%

+0,0 pt

(2,1%) +1,0 pt

2 +103,8% 30 +98,0%

(1,8%) +0,9 pt

+0,4% +0,0 pt +0,4% +0,0 pt +0,4%

+1,3% 110 -0,2% 195

-0,2%112 199

Jan à juil'18Juil'18

16 +2,4%

-1,0%16

CMA juil'18

+0,7%

U n i t é s

3 976

C A U C D

CMA juil'18 CMA juil'18

7 370

60 +0,3%

+1,8%

-0,9% 261 -0,1%

201 -0,2%

3 394 -4,0%



CONTRIBUTIONA À LA CROISSANCE 

Les 10 dernières familles de médicaments   
(prix fabricant HT) 
IQVIA, données LMPSO 

Les 10 premières familles de médicaments   
(prix fabricant HT) 
IQVIA, données LMPSO 
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millions d'euros

Total des ventes

Anticancéreux

Thrombolytiques

Immunosuppresseurs

Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux

Antiviraux

Vaccins

Immunomodulateurs (Polyarthrite rhumatoide)

Antidiabétiques

Autres médicaments du système respiratoire

Hématologie hors thrombolytiques et érythropoïétines

Tableau 9

Les 10 premières familles de médicaments  (prix fabricant HT)

IQVIA, données LMPSO

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Croissance totale :  +117

CMA juil'18

C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18

176

+0,6%

42

1 657 +4,8% 11 402 +1,6%

+17,9%

19 429

93 +4,3% 658 +7,2%

+38,7% 1 102 +27,0%

29

529 +2,2% 909

8 +17,5% 56 +21,1% 94 +22,7%

10 +13,0%

383

+3,6%

+21,3%

+22,1%

+1,9%

+8,3%

+2,6%

+9,8%

+3,7%

1 113

1 786

90 +2,1%

73 +17,6%

81

811

100 +20,4%

+23,6% 204

454275 +19,1%

608 +8,6% 996

67 +11,5%

+11,0%

112 +11,1%

599 +1,6%

497

+19,0%

1 017

+12,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+86

+82

+80

+35

+34

+23

+19

+17

+11

millions d'euros

Total des ventes

Hypolipémiants

Antihypertenseurs

Psycholeptiques

Psycholeptiques

Analgésiques

Médicaments urologiques

Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins

Antiasthmatiques et bronchodilatateurs

Antiépileptiques

Médicaments du rhume et de la toux

IQVIA, données LMPSO

Tableau 10

Les 10 dernières familles de médicaments  (prix fabricant HT)

44 -18,5%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

Croissance totale :  +11719 429 +0,6%1 657 +4,8% 11 402 +1,6%

-7,0%

43 -6,3% 301 -9,4% 530 -7,0%

43 -6,3% 301

-8,5%

33 -6,7% -8,1% 388

90 -2,0% 618 -5,4% 1 064

-9,4%

17 -4,3% 388

-6,7%

76 -4,5% 547 -3,9% 947 -3,8%

76 -0,5% 563

-5,3%

25 -0,5% 165 -4,8% 282 -7,3%

43 -0,2% 346 -3,0% 597 -4,2%

-1,8% 965

207 -3,8%

-2,2%

530

222

328 -17,9% 591 -15,7% -110
-98

-48

-40

-37

-28

-26

-22

-22

-22

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

millions d'euros

Total des ventes

Anticancéreux

Thrombolytiques

Immunosuppresseurs

Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux

Antiviraux

Vaccins

Immunomodulateurs (Polyarthrite rhumatoide)

Antidiabétiques

Autres médicaments du système respiratoire

Hématologie hors thrombolytiques et érythropoïétines

Tableau 9

Les 10 premières familles de médicaments  (prix fabricant HT)

IQVIA, données LMPSO

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Croissance totale :  +117

CMA juil'18

C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18

176

+0,6%

42

1 657 +4,8% 11 402 +1,6%

+17,9%

19 429

93 +4,3% 658 +7,2%

+38,7% 1 102 +27,0%

29

529 +2,2% 909

8 +17,5% 56 +21,1% 94 +22,7%

10 +13,0%

383

+3,6%

+21,3%

+22,1%

+1,9%

+8,3%

+2,6%

+9,8%

+3,7%

1 113

1 786

90 +2,1%

73 +17,6%

81

811

100 +20,4%

+23,6% 204

454275 +19,1%

608 +8,6% 996

67 +11,5%

+11,0%

112 +11,1%

599 +1,6%

497

+19,0%

1 017

+12,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+86

+82

+80

+35

+34

+23

+19

+17

+11

millions d'euros

Total des ventes

Hypolipémiants

Antihypertenseurs

Psycholeptiques

Psycholeptiques

Analgésiques

Médicaments urologiques

Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins

Antiasthmatiques et bronchodilatateurs

Antiépileptiques

Médicaments du rhume et de la toux

IQVIA, données LMPSO

Tableau 10

Les 10 dernières familles de médicaments  (prix fabricant HT)

44 -18,5%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

Croissance totale :  +11719 429 +0,6%1 657 +4,8% 11 402 +1,6%

-7,0%

43 -6,3% 301 -9,4% 530 -7,0%

43 -6,3% 301

-8,5%

33 -6,7% -8,1% 388

90 -2,0% 618 -5,4% 1 064

-9,4%

17 -4,3% 388

-6,7%

76 -4,5% 547 -3,9% 947 -3,8%

76 -0,5% 563

-5,3%

25 -0,5% 165 -4,8% 282 -7,3%

43 -0,2% 346 -3,0% 597 -4,2%

-1,8% 965

207 -3,8%

-2,2%

530

222

328 -17,9% 591 -15,7% -110
-98

-48

-40

-37

-28

-26

-22

-22

-22

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Tableau N°9 

Tableau N°10 

1 115747 +6,7%

700 +10,0% 1 011

309 +3,9%

+20,9%

459 +2,8%

682 +1,6%

314

+18,9%

1 019

+18,8%

+22,9%

+7,7%

+1,9%

+11,3%

+2,6%

+11,3%

+5,3%

818

1 826

83 +1,5%

39 +16,6%

76

460

92 +19,6%

+18,0% 231

+0,8%

89

1 527 +2,9% 12 930 +1,8%

+3,2%

19 472

62 +13,2% 558 +12,1%

+30,6% 1 272 +27,5%

27

604 +2,2% 910

7 +13,6% 63 +20,2% 95 +21,5%

38 +5,2%

387

+1,9%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s
CMA aou'18Aou'18 Jan à aou'18

170

384 -2,8% 597 -3,9%

-4,0% 387

631 -1,9%

-5,6%

527

252

367 -18,2% 581 -16,4%

30 -8,6% -8,2% 385

82 -3,5% 700 -5,2% 1 061

-9,1%

69 -2,4% 963

-7,3%

69 -5,9% 616 -4,1% 943 -4,1%

15 -6,7% 222

-2,2%

18 -9,8% 154 -9,0% 235 -8,8%

38 -1,5%

-7,2%

41 -7,1% 342 -9,1% 527 -7,2%

41 -7,1% 342

-7,9%

19 472 +0,8%1 527 +2,9% 12 930 +1,8%

Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18

39 -20,8%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s

Croissance totale :  +161

C o n t r i b u t i o n

+83

+80

+79

+51

+39

+23

+19

+17

+12

Croissance totale :  +161

C o n t r i b u t i o n

-114

-90

-48

-41

-40

-30

-24

-23

-23

-22



MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC 

Marché OTC STRICT  
(non remboursable et non listé) 
IQVIA, données OTCSO 

Les 10 premières classes OTC2   
(non remboursable) 
IQVIA, données OTCSO 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE 
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millions d'euros / millions d'unités

Marché OTC Strict

Antalgiques Generaux

Antigrippaux

Produits Pour Le Pharynx

Antitussifs

Antalgiques Musculaires

   Affichage Total (5) 

   Total Autres (59) 

+2,0% 16 -2,5%

43 -7,6% 418 -2,8% 794 -4,7% 10 -6,5% 88 -1,9% 163 -4,0%

1 -8,9% 16 -2,6% 29 -6,9%

113 +1,3% 733

9

+0,7% 171 -1,1%-0,6% 1 244 -2,0% 16 +3,2% 101

11 -2,2% 71 +1,2% 121 -1,8% 1 -1,0%

5 -9,7% 70 -2,9% 132 -7,1%

177 -9,2% 1 -21,6% 11 -12,8% 25 -11,9%

16 -6,5% 110

8 -9,2% 89 +0,9% 171 -0,7% 1 -10,6% 16

-2,6% 193 -3,7% 5 -4,4% 35 +0,9% 62 -0,2%

3 -20,4% 77

156 -1,3% 1 151 -1,4% 2 038 -3,1% 26 -0,7% 189 -0,5% 334 -2,6%

-0,8% 31 -2,5%

Tableau 11

Marché OTC STRICT (non remboursable et non listé)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (Prix Public observé) U n i t é s

-10,3%

Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

millions d'euros

Total des ventes
 Prod Soin Ophtalmologique

 Probiot.Bien Etre Digest

 Sedatifs

 Pr Contr Acid & Br Estom

 Anti-Tabac

 Antiirrit/Antiprurigineux

 Antihemorroidaires

 Solut. Nasales Salines

 Produits Pour Le Pharynx

 Pr.Sys Urin&Pb.Urol.Masc

IQVIA, données OTCSO

9 -7,1% 110 +3,5% 211 +1,9%

4 +3,0% 28 +9,1% 47 +8,0%

3 +15,4% 23 +18,6% 37 +14,4%

6 +3,4% 60 +2,5% 111 +4,1%

9 +1,2% 67 +7,2% 113 +5,9%

14 +48,2% 39 +20,2% 57 +9,4%

13 -1,3% 111 +4,7% 190 +8,7%

5 +4,3% 37 +16,2% 63 +12,6%

13 +13,3% 86 +13,3% 141 +16,7%

9 +14,5% 65 +22,7% 108 +22,5%

Tableau 12

Les 10 premières classes OTC2  (non remboursable)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

263 +1,4% 1 953 +1,8% 3 420 +1,0% Croissance totale :  +33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+20

+20

+15

+7

+6

+5

+5

+4

+4

+4

millions d'euros / millions d'unités

Marché OTC Strict

Antalgiques Generaux

Antigrippaux

Produits Pour Le Pharynx

Antitussifs

Antalgiques Musculaires

   Affichage Total (5) 

   Total Autres (59) 

+2,0% 16 -2,5%

43 -7,6% 418 -2,8% 794 -4,7% 10 -6,5% 88 -1,9% 163 -4,0%

1 -8,9% 16 -2,6% 29 -6,9%

113 +1,3% 733

9

+0,7% 171 -1,1%-0,6% 1 244 -2,0% 16 +3,2% 101

11 -2,2% 71 +1,2% 121 -1,8% 1 -1,0%

5 -9,7% 70 -2,9% 132 -7,1%

177 -9,2% 1 -21,6% 11 -12,8% 25 -11,9%

16 -6,5% 110

8 -9,2% 89 +0,9% 171 -0,7% 1 -10,6% 16

-2,6% 193 -3,7% 5 -4,4% 35 +0,9% 62 -0,2%

3 -20,4% 77

156 -1,3% 1 151 -1,4% 2 038 -3,1% 26 -0,7% 189 -0,5% 334 -2,6%

-0,8% 31 -2,5%

Tableau 11

Marché OTC STRICT (non remboursable et non listé)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (Prix Public observé) U n i t é s

-10,3%

Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18 Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

millions d'euros

Total des ventes
 Prod Soin Ophtalmologique

 Probiot.Bien Etre Digest

 Sedatifs

 Pr Contr Acid & Br Estom

 Anti-Tabac

 Antiirrit/Antiprurigineux

 Antihemorroidaires

 Solut. Nasales Salines

 Produits Pour Le Pharynx

 Pr.Sys Urin&Pb.Urol.Masc

IQVIA, données OTCSO

9 -7,1% 110 +3,5% 211 +1,9%

4 +3,0% 28 +9,1% 47 +8,0%

3 +15,4% 23 +18,6% 37 +14,4%

6 +3,4% 60 +2,5% 111 +4,1%

9 +1,2% 67 +7,2% 113 +5,9%

14 +48,2% 39 +20,2% 57 +9,4%

13 -1,3% 111 +4,7% 190 +8,7%

5 +4,3% 37 +16,2% 63 +12,6%

13 +13,3% 86 +13,3% 141 +16,7%

9 +14,5% 65 +22,7% 108 +22,5%

Tableau 12

Les 10 premières classes OTC2  (non remboursable)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

263 +1,4% 1 953 +1,8% 3 420 +1,0% Croissance totale :  +33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+20

+20

+15

+7

+6

+5

+5

+4

+4

+4

Tableau N°11 

Tableau N°12 

Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18

144 -2,8% 1 295 -1,6% 2 033 -3,2%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (Prix Public observé)

-10,3% 177 -9,7%

15 +1,4% 126

7 -8,1% 96 +0,2% 171 -1,4%

-2,1% 193 -3,5%

4 -10,9% 81

102 -2,4% 834 -0,8% 1 241 -2,1%

11 -2,0% 82 +0,8% 121 -2,2%

4 -9,3% 75 -3,3% 131 -7,1%

42 -3,7% 460 -2,9% 792 -5,0%

Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18

24 -0,4% 213 -0,5% 334 -2,6%

-1,5% 31 -3,1%

U n i t é s

1 -13,0% 12 -12,8% 25 -12,5%

1 -9,7% 18

5 +1,1% 40 +0,9% 62 -0,5%

11

+0,8% 171 -0,8%15 +1,4% 116

1 -0,8% +1,6% 16 -2,4%

9 -3,2% 97 -2,0% 163 -4,4%

1 -10,0% 16 -3,1% 29 -7,1%

8 +20,3% 73 +22,4% 110 +22,1%

12 +12,8% 99 +13,2% 143 +16,0%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé)
Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18

244 +0,7% 2 197 +1,7% 3 421 +0,8%

5 +7,6% 42 +15,1% 63 +12,5%

3 +16,3% 26 +18,3% 37 +15,2%

14 +1,7% 125 +4,4% 190 +7,5%

10 +27,7% 49 +21,7% 59 +14,4%

6 +4,5% 66 +5,0% 105 +2,9%

5 -32,1% 73 +2,7% 111 +2,7%

5 +8,7% 66 +3,0% 112 +4,1%

4 +3,9% 32 +8,3% 47 +8,3%

C o n t r i b u t i o n

Croissance totale :  +26

+20

+20

+13

+7

+7

+5

+4

+4

+3

+3



Les 10 dernières classes OTC2   
(non remboursable) 
IQVIA, données OTCSO 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE 
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millions d'euros

Total des ventes
 Antigrippaux

 Antivariqueux

 Prod.Confort Articulaire

 Antalgiques Generaux

 Aides Minceur

 Vasculotrop. Veinotoniques

 Antalgiques Musculaires

 Autres Prod.Circulation

 Cicatrisants

 Produits Pour Le Foie

9 +6,6% 44 -5,1% 72 -3,0%

3 -8,6% 22 -2,9% 39 -4,0%

16 -2,0% 105 +0,9% 179 -1,4%

1 -21,6% 5 -26,8% 8 -23,1%

IQVIA, données OTCSO

7 -10,5% 49 -5,9% 72 -3,9%

1 -13,7% 10 -14,2% 17 -14,2%

9 -12,8% 64 -9,6% 113 -7,4%

16 -6,5% 111 -2,6% 193 -3,6%

5 -16,7% -8,7% -7,8%

16 +6,1% 79 -7,5% 130 -8,1%

Tableau 13

Les 10 dernières classes OTC2  (non remboursable)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

263 +1,4% 1 953 +1,8% 3 420 +1,0% Croissance totale :  +33

95 215 -18

-11
-9

-7
-3
-3
-3
-2
-2
-2

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

millions d'euros

Total des ventes
 Antigrippaux

 Antivariqueux

 Prod.Confort Articulaire

 Antalgiques Generaux

 Aides Minceur

 Vasculotrop. Veinotoniques

 Antalgiques Musculaires

 Autres Prod.Circulation

 Cicatrisants

 Produits Pour Le Foie

9 +6,6% 44 -5,1% 72 -3,0%

3 -8,6% 22 -2,9% 39 -4,0%

16 -2,0% 105 +0,9% 179 -1,4%

1 -21,6% 5 -26,8% 8 -23,1%

IQVIA, données OTCSO

7 -10,5% 49 -5,9% 72 -3,9%

1 -13,7% 10 -14,2% 17 -14,2%

9 -12,8% 64 -9,6% 113 -7,4%

16 -6,5% 111 -2,6% 193 -3,6%

5 -16,7% -8,7% -7,8%

16 +6,1% 79 -7,5% 130 -8,1%

Tableau 13

Les 10 dernières classes OTC2  (non remboursable)

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé) C o n t r i b u t i o n
Juil'18 Jan à juil'18 CMA juil'18

263 +1,4% 1 953 +1,8% 3 420 +1,0% Croissance totale :  +33

95 215 -18

-11
-9

-7
-3
-3
-3
-2
-2
-2

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Cliquer ICI 

Définitions 

cliquer ICI 

Familles 
de médicaments Pour plus d’informations 

Tableau N°13 

5 -8,6% -8,7% -8,3%

13 -0,5% 92 -6,5% 129 -7,5%

C h i f f r e   d’ a f f a i r e s (prix public observé)
Aou'18 Jan à aou'18 CMA aou'18

244 +0,7% 2 197 +1,7% 3 421 +0,8%

101 215

5 -13,1% 54 -6,7% 71 -5,4%

16 -0,9% 121 +0,6% 179 -1,7%

8 -13,6% 72 -10,0% 111 -8,4%

15 +1,5% 126 -2,1% 193 -3,5%

1 -14,3% 11 -14,2% 17 -14,2%

1 -27,6% 5 -26,9% 8 -24,1%

7 -0,6% 51 -4,5% 72 -2,8%

3 -5,3% 25 -3,2% 39 -4,5%

C o n t r i b u t i o n

Croissance totale :  +26

-19

-10

-10

-7

-4

-3

-3

-3

-2

-2

http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_definitions.pdf
http://iqvia-marketing.fr/enewsletters/pharmanews/liste_familles_med.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4OyJWQ75v0CceRp77M24YcIssq_THXpJoEcIWdz1291URVdNMklLVFZBSzlSVElHREI5UEdUNjhXRi4u

