
 

2.1. Evolution du marché des génériques  
La présente fiche fournit un bilan du développement récent des médicaments génériques en 
France et des économies qu’ils ont permis de dégager pour l’assurance maladie. Elle 
analyse en outre la dynamique observée sur le second semestre 2012 liée à la généralisation 
du « tiers payant contre génériques » (TPCG). Enfin, elle évoque les perspectives et limites 
possibles à l’extension de ce marché en France. 

Les mécanismes d’incitation à la diffusion des génériques mis en place 
depuis le début des années 2000... 

L’incitation à la prescription des génériques en France a débuté en 1996 par une 
recommandation de la CNAM à l’attention des médecins afin qu’ils privilégient plus 
systématiquement les prescriptions au sein du répertoire1

Parallèlement, c’est notamment le droit de substitution accordé aux pharmaciens en 1999 qui 
a permis un fort développement du marché. La substitution a été encouragée par une 
rémunération égale des pharmaciens, qu’ils dispensent des génériques ou des princeps 
(cf. encadré). 

. Plus récemment, des objectifs de 
prescription spécifiques aux génériques ont été définis dans les indicateurs des contrats 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), puis dans ceux de la rémunération sur 
objectifs de santé publique (ROSP, cf. fiche 2.6). 

Enfin, le « tiers payant contre génériques », qui conditionne la dispense d’avance de frais à 
l’acceptation du générique par le patient (hors cas spécifiques), a fortement contribué au 
développement de la substitution. 

... ont permis le développement du marché et d’importantes économies... 
Alors qu’en 2000, une boîte remboursée sur 202

Le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) des génériques a progressé de 15% en 2012, leur 
volume de 10%. En valeur, le CAHT des génériques représente 58% du répertoire à fin 2012, 
ce dernier s’élevant lui-même à 28% du marché global (cf. graphique 1a).  

 était un générique, ils représentent 
27% des volumes à fin 2012 

La part des génériques en volume dans le répertoire courant est de 71,2% à fin 2012 
(cf. graphique 1b). Ce niveau de pénétration dans le répertoire courant n’avait jamais été 
atteint, il stagnait même ces trois dernières années. Dans le marché global, la part des 
génériques s’élève aujourd’hui à 26,6%, soit plus d’une boîte sur quatre.  

Depuis 2002, les génériques ont généré des économies de plus de 8,5Md€ pour 
l’assurance maladie  
Les économies associées aux génériques proviennent surtout de la fixation des prix 
appliquée au moment de leur commercialisation (à 40% du prix fabricant hors taxes (PFHT) 
initial du princeps, lui-même ensuite abaissé de 20%). Le développement des génériques 
permet des économies importantes, croissantes avec le taux de pénétration : la CNAM 
estime à 8,5 Md€ la moindre dépense cumulée de 2002 à 2012 du seul fait de la substitution, 
les baisses de prix des princeps associées représenteraient environ 2 Md€. Pour l’année 
2012, le recours au générique plutôt qu’au princeps (du fait de la substitution) a permis une 
économie estimée à 1,5 Md€3, dont environ 90 M€1

                     
1 Un « générique » est la copie d’un médicament de référence, le « princeps » (anciennement breveté). On désigne 
par « répertoire » l’ensemble des groupes génériques (une molécule, un dosage, une forme, un nombre d’unités 
galéniques, dont les génériques sont rattachés au princeps). Le taux de pénétration est le rapport entre le nombre 
de boîtes de génériques et le total des présentations (princeps et génériques) d’un même groupe générique. 

 résultent de la généralisation du TPCG.  

2 Source : indicateur 4-2-1 du Programme de qualité et d’efficience Maladie du PLFSS 2013 sur données CNAM. 
3 Source : point d’information de la CNAM du 29 mai 2013 : « Médicaments de ville : une baisse des dépenses 
inédite en 2012 ». 
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Encadré – Les mécanismes d’incitation à la substitution des pharmaciens 
Le droit de substitution a été accordé aux pharmaciens dans le cadre de la LFSS pour 1999. Ils sont 
autorisés à dispenser, dès lors que le prescripteur n’a pas explicitement apposé la mention « non 
substituable » sur l’ordonnance et que le médicament ne fait pas l’objet d’exclusions particulières 
(marge thérapeutique étroite), le médicament générique appartenant au même groupe générique que la 
spécialité initialement prescrite. 
Le mode de rémunération des pharmaciens (marge pharmaceutique) a été adapté pour éviter qu’ils ne 
soient financièrement désincités à la dispensation de génériques : la marge perçue sur le générique est 
équivalente à celle perçue sur le princeps. En effet, la marge officinale se décompose actuellement 
comme suit : un forfait de 53 centimes par boîte auquel s’ajoute une marge dégressive lissée fonction 
du prix fabricant hors taxes (PFHT). Le PFHT des génériques étant inférieur à celui du princeps, 
l’équivalence implique que la marge officinale soit égale, pour le générique, à celle que le pharmacien 
aurait perçue pour la délivrance du princeps. 
En outre, depuis la signature en avril 2012 de la convention entre l’UNCAM et les principaux syndicats 
représentatifs des pharmaciens, afin de relancer la substitution, ces derniers sont aussi incités, via la 
rémunération sur objectifs de santé publique calculée sur des cibles de substitution négociées par 
avenant, à augmenter le taux de pénétration de ces spécialités. 

 
 

Graphique 1 – Evolution récente du répertoire2

 

 en valeur et en volume, structure et 
part dans le marché remboursable en ville 

 
 
 
 

1a- En valeur  
(milliards d’euros) 

 

 
Note de lecture

 

 : en 2012, le CAHT des génériques correspondait à 58% du répertoire avec plus de 
3 Md€. Les princeps représentaient 2,2 Md€ de CAHT. Au total, le répertoire représentait donc 5,24 Md€, 
soit 27,7% du CAHT total des médicaments délivrés en ville. 

 
 
 
 
 

1b- En volume  
(millions de boîtes) 

 

 
Source : DSS/SD6/6B sur données GERS ville à fin décembre 2012.  

                                                           
1 Sous l’hypothèse d’une hausse de 6 points de la substitution, 1 point de substitution étant estimé à près de 15 M€. 
2 On désigne par « répertoire courant » le répertoire en vigueur à fin décembre de l’année N. Il convient de noter que 
la CNAM considère le répertoire « conventionnel », c’est-à-dire celui servant de base aux négociations avec les 
professionnels ; c’est généralement le répertoire en vigueur à fin juin N-1. Comme le champ du répertoire s’élargit au 
fil du temps, le taux de substitution est mécaniquement plus élevé si l’on mesure les volumes à une date antérieure 
(« répertoire conventionnel ») qu’à la fin de l’année (« répertoire courant »), compte tenu des tombées de brevets 
intervenant en cours d’année. Ainsi, le taux de substitution affiché par la CNAM, sur le répertoire conventionnel (de 
fin juin 2011), est de 83,7 % à fin décembre 2012 et 74,8 % en moyenne sur l’année, contre 71,2 % dans le 
« répertoire courant ».  
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... encore accentués par la généralisation du « tiers payant contre 
génériques » au second semestre 2012 

L’année 2012 a été charnière pour le développement des génériques. Tout d’abord des 
brevets de spécialités anciennement très contributrices à la croissance des dépenses de 
médicaments sont tombés (à l’instar de Tahor®) ; ensuite, la convention pharmaceutique 
d’avril 2012 a institué la généralisation du tiers payant contre génériques (TPCG). Ainsi, la 
montée en charge des génériques pour les principales molécules génériquées en 20121

A titre de comparaison, si le clopidogrel (Plavix®), génériqué en novembre 2009, avait atteint 
un taux de substitution « de croisière » (entre 65 et 70%) au bout de 3 mois, ce taux s’est 
ensuite maintenu dans cette fourchette. En revanche, pour les molécules génériquées en 
2012, non seulement la montée en charge a été rapide – bien que légèrement supérieure à 3 
mois – mais, stimulée par la généralisation du TPCG, elle a atteint, notamment pour 
l’atorvastatine (Tahor®), près de 90% des volumes (cf. graphique 2). 

 a 
été particulièrement rapide, permettant donc des économies supplémentaires. 

Globalement, les économies liées aux seules générications de 2012 sont estimées à 425 M€ 
en année pleine (y compris l’économie liée à la décote sur le prix du princeps et l’effet report 
sur 2013), dont 195 M€ au titre de l’atorvastatine (cf. encadré page suivante).  
Sur ces 425 M€ d’économie, l’impact de la généralisation du tiers payant contre génériques 
peut être évalué à environ 70 M€ sur ces mêmes molécules. 

Toutefois, les perspectives d’évolution du marché sont restreintes par la 
taille du répertoire et la propension française à la consommation de 
produits encore sous brevets 

Le marché français du médicament se caractérise actuellement, entre autres, par un 
potentiel de tombées de brevet en nette diminution dès 2013 et par une structure de 
consommation au sein de certaines classes thérapeutiques en faveur de médicaments non 
génériqués et onéreux.  
Le nombre de tombées de brevet de médicaments dont la composition chimique est imitable 
– les princeps « copiés » par les génériques – va s’essouffler à court terme. A titre 
d’illustration, le CAHT 2011 des médicaments génériqués en 2012 était estimé à 1,3 Md€ 
alors que sur la période 2013-2017, le CAHT 2012 des médicaments dont le brevet échoira 
est évalué à 1,7 Md€2

Par ailleurs, la France se caractérise, par rapport à d’autres pays européens, par une  
consommation de statines (hypocholestérolémiants) particulièrement orientée vers la 
rosuvastatine, seule molécule non génériquée au sein de cette classe thérapeutique : plus de 
30% du marché en unités standards contre 7,8% dans six autres pays européens

. En revanche, les biomédicaments, généralement destinés à des 
pathologies lourdes et dont le procédé de fabrication basé sur la culture cellulaire empêche 
toute possibilité de copie strictement conforme, seront les plus concernés par les échéances 
de brevet dès 2014-2015. Selon le rapport IGAS-IGF « Propositions pour la maîtrise de 
l’ONDAM 2013-2017 », une économie potentielle de 300 M€ pourrait être réalisée à l’horizon 
2017 en favorisant la pénétration des biosimilaires – l’équivalent moins cher – en France. 

3

                     
1 On considère ici les molécules suivantes : atorvastatine (Tahor®), latanoprost (Xalatan®), galantamine (Reminyl®), 
donepezil (Aricept®), zolmitriptan (Zomig®), naratriptan (Naramig®), Candesartan (Atacand®), irbesartan 
(Aprovel®), irbesartan+hctz (Coaprovel®) et rabéprazole (Pariet®). 

 et 0,5% 
en Allemagne (cf. graphique 3) et faiblement vers la simvastatine. La CNAM indique que la 
« conséquence de cette structure de consommation très défavorable [est d’entraîner des] 
coûts de traitements par statines deux fois plus élevés en France que dans les sept autres 
pays européens observés ».   

2 Estimation 2012, à structure figée de la consommation. 
3 Source : point d’information de la CNAM du 29 mai 2013, « Usage des statines : une structure de consommation à 
améliorer, un potentiel d’économies majeur pour le système de soins». Les pays étudiés sont : France, Italie, 
Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Norvège, Allemagne. 
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Graphique 2 – Evolution mensuelle du taux de substitution de molécules génériquées 
en 2012 et comparaison avec le clopidogrel 

 
Source : DSS/SD6/6B sur données GERS ville à fin juillet 2013. 

 
 

Méthodologie du calcul de l’impact des tombées de brevets pour l’assurance maladie 
Tout d’abord, il convient de noter que l’impact des tombées de brevets est estimé sur la période d’août 
2012 à juillet 2013 (dernières données disponibles) pour les seules molécules citées précédemment et 
ne tient pas compte de l’effet cumulé des générications antérieures. Les données sont celles du GERS-
ville, c’est-à-dire de ventes aux officines ; elles diffèrent donc légèrement des données de 
remboursement de l’assurance maladie car elles incluent l’automédication et un éventuel effet de stock. 
Afin d’estimer les économies induites par les tombées de brevet, on impute aux volumes de chaque 
groupe générique d’août 2012 à juillet 2013 le prix du princeps avant sa générication, pondéré par le 
taux de remboursement effectif. On obtient ainsi la dépense théorique

Puis, pour les princeps génériqués avant août 2012, on considère que l’impact en année pleine de la 
générication correspond au montant effectivement remboursé entre août 2012 et juillet 2013, la montée 
en charge de la substitution étant alors considérée achevée. Pour les princeps génériqués après juillet 
2012, on impute aux volumes du groupe générique le taux de substitution constaté sur les six derniers 
mois, afin d’approcher la substitution moyenne à terme. On calcule ensuite un montant remboursé en 
fonction des prix publics toutes taxes comprises (PPTTC) des génériques et des princeps. 

 qu’aurait été celle de l’assurance 
maladie en l’absence de commercialisation de génériques pour chaque princeps. 

On estime l’économie induite par la générication comme la différence entre la dépense théorique et les 
remboursements calculés ci-dessus, pondérés par le taux effectif de prise en charge.  

 
 

Graphique 3 – Structure de consommation : parts de marché des principales statines 
par pays (en unités standards) 

 
Source : CNAM sur données IMS Health 2012. 
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