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3.3 Le marché du médicament de ville en France en 2014 

En 2014, le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) des médicaments remboursables délivrés en officine de ville est de 

18,1 Md€, en baisse de 1,9%. Sur le même champ, le chiffre d’affaires toutes taxes comprises (CATTC – comprenant les 

marges des grossistes et des pharmaciens et la TVA) s’élève à 25,3 Mds€. Sur la base de ce CATTC, le montant 

remboursé par l’assurance maladie s’élève à 20,3 Md€, en baisse de 1,1%. 

Le CAHT (chiffre d’affaires industriel) et le montant remboursé de médicaments en ville n’évoluent pas à la même 

vitesse. En 2014, les montants remboursés par l’assurance maladie diminuent moins que le CAHT en raison de 

l’augmentation tendancielle du taux de prise en charge par l’assurance maladie. D’autres facteurs peuvent intervenir, 

notamment l’évolution des marges (grossistes et pharmaciens), mais aussi les ventes en automédication et les 

comportements de stockage des médicaments par les pharmaciens. Ainsi, en 2012 et 2013, les dépenses remboursées 

ont évolué 1,8 point au-dessus du CAHT compte tenu de plusieurs modifications intervenues au cours de l’année 2012 

qui ont modéré la progression des marges : la réforme de la marge grossiste (instauration d’une tranche unique de 

rémunération, d’un montant minimal, et d’un plafond) et celle de la marge des pharmaciens sur les conditionnements 

trimestriels. Inversement, la mise en place de la mesure tiers-payant contre génériques et les tombées de brevets 

concomitantes ont déplacé la structure des remboursements de médicaments vers des médicaments à marges 

relativement plus élevées.  

Les dépenses de médicaments comptabilisées dans l’ONDAM soins de ville, d’un montant de 22,1 Md€, comprennent 

également les médicaments rétrocédés en pharmacie hospitalière qui ont augmenté fortement en 2014 en raison 

notamment de l’arrivée sur le marché des nouveaux traitements contre l’hépatite C. Par ailleurs, ces dépenses sont 

nettes des remises conventionnelles versées par l’industrie pharmaceutique (cf. encadré). L’écart entre le rythme 

d’évolution du CAHT et celui des remboursements en soins de ville (en incluant la rétrocession) est encore plus marqué. 

L’analyse des remboursements, pour l’assurance maladie, porte ici sur le champ relevant de l’objectif relatif aux soins de 

ville. 

En 2014, le recul du marché du médicament est contenu par les innovations 

thérapeutiques 

Une décroissance du marché remboursable 

en officine de ville qui se poursuit en 2014 

En 2014, le marché des médicaments remboursables en 

officine de ville s’inscrit dans la continuité de 2013, avec 

pour la troisième année consécutive, une diminution du 

CAHT. Il décroît de 1,9%, après -2,2% en 2012 et -2,3% en 

2013 (cf. graphiques 1). Cette baisse est principalement 

liée aux différentes mesures de maîtrise des dépenses de 

médicaments qui reposent en grande partie sur des 

baisses de prix. 

L’évolution du marché remboursable en officine de ville 

peut être décomposée en trois effets : un effet prix, qui 

correspond à l’évolution du prix des médicaments, un 

« effet boîtes », qui retrace l’évolution du nombre de 

boîtes vendues, et un effet de structure, qui mesure le 

déplacement de la consommation entre différentes 

classes thérapeutiques ou à l’intérieur d’une même classe 

(cf. graphiques 1). Ce dernier effet s’accroît lorsque la 

consommation de médicaments se déplace vers des 

produits récents et donc coûteux ; à l’inverse il diminue 

lorsque la pénétration des génériques progresse. 

En 2014, l’effet des baisses de prix reste prépondérant     

(-3,8% après -4,0% en 2013) en raison de la poursuite des 

efforts importants dans ce domaine. L’effet « boîtes » 

retrouve un niveau légèrement négatif (-0,6% en 2014) 

après une hausse en 2013, en lien avec la conjoncture 

épidémique plus favorable en 2014 qu’en 2013.  

Enfin, l’effet de structure, tiré positivement par la 

déformation de la consommation vers des produits 

innovants, augmente plus fortement en 2014 (+2,5% 

après +1,2% en 2013). 

Une stabilisation du marché des génériques 

en 2014 

La mise en place en 2012 de la généralisation du tiers 

payant contre génériques
1
a fortement stimulé la 

pénétration des génériques, mais la part de ce marché 

tend toutefois à se stabiliser. En 2014, le CAHT du 

répertoire (qui réunit les groupes génériques, comprenant 

la spécialité de référence – médicaments princeps – et ses 

génériques) est de 4,9 Md€, et représente ainsi plus de 

27% du marché global remboursable en ville. 

Le CAHT des médicaments génériques s’établit à 3,3 Md€, 

en léger recul par rapport à 2013 (-1%), du fait de 

moindres tombées de brevets et de nombreuses baisses 

de prix au sein du répertoire. Il représente 67% du chiffre 

d’affaires du répertoire (arrêté au 20 novembre 2014) 

(58% en 2012, 65% en 2013). Le nombre de boîtes de 

génériques vendues au sein du répertoire s’élève à 1,03 

milliard en 2014, soit 41% du marché remboursable en 

ville, progressant ainsi de 5%. Le taux de pénétration des 

génériques dans le répertoire, en volume, s’élève ainsi à 

77% en moyenne sur l’année 2014, proportion quasi 

stable par rapport à 2013 (76%). 

                                                           
1 Cette mesure incitative à la distribution de génériques pour garantir le maintien du tiers payant a conduit non seulement à une 

montée en charge rapide mais aussi à une part élevée des génériques au sein du répertoire. 
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Graphiques 1 ● Croissance du CAHT de médicaments en officine de ville et dépense de médicaments 
remboursée par la CNAM (y compris rétrocession)  

 

Sources : DSS/6B – CAHT données Gers, marché de ville remboursable et remboursements données CNAMTS, champ régime général 

Note de lecture : L’évolution globale du CAHT est le produit d’un effet prix, d’un effet boîtes et d’un effet structure. L’effet prix correspond à l’évolution 

des prix unitaires des médicaments entre les années n et n-1. L’effet boîtes est le rapport entre le nombre de boîtes vendues en n et le nombre de boîtes 

vendues en n-1. L’effet de structure mesure le déplacement de la consommation entre n et n-1. Il est positif ou négatif selon que celle-ci s’oriente vers des 

produits plus onéreux (souvent innovants) ou au contraire moins chers. Le développement des grands conditionnements (conditionnements trimestriels) 

tire l’effet boîtes à la baisse et a une incidence positive sur l’effet structure. En 2014, le déplacement de la consommation vers les grands 

conditionnements a toutefois un poids peu important au sein de l’effet de structure. 

 

Encadré ● Les dépenses de médicaments dans le champ de l’ONDAM 
Les dépenses de médicaments dans l’ONDAM sont comptabilisées dans deux sous-objectifs différents : le champ des dépenses en 

ville comprend les médicaments vendus en officines et les médicaments issus de la rétrocession, tandis que le champ hôpital 

regroupe les médicaments distribués au cours des séjours hospitaliers, inclus dans les tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS) 

et les médicaments onéreux inscrits sur la liste dite « liste en sus ». Seules les dépenses de médicaments relevant de l’objectif relatif 

aux soins de ville sont étudiées ici. 

 

La rétrocession hospitalière consiste en la vente à des patients ambulatoires, dans le respect de certaines conditions, de 

médicaments, appelés médicaments rétrocédables, par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Ces 

médicaments sont alors facturés à l’assurance maladie : ils ne pèsent pas sur les budgets hospitaliers et leur prise en charge est 

retracée dans l’enveloppe « soins de ville ». Les prix de cession au public des médicaments rétrocédés sont fixés sur la base du prix de 

vente aux établissements de santé déclaré par le laboratoire au comité économique des produits de santé (CEPS), majoré de la TVA 

et d’une marge forfaitaire de rétrocession. Le taux de remboursement aux patients est déterminé par un arrêté ministériel et est de 

65% ou de 100% selon les spécialités. 

 

Une partie des médicaments facturés en rétrocession sont des médicaments bénéficiant d’un statut ATU ou post-ATU. En effet, des 

spécialités pharmaceutiques qui ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché peuvent, à titre exceptionnel, faire 

l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) délivrées par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM) si elles sont destinées à traiter des maladies graves ou rares, en l’absence de traitement approprié, lorsque la mise en 

œuvre du traitement ne peut être différée. Sous ce statut, les prix de ces médicaments sont fixés librement par les industriels. Dès lors 

que s’achève la période d’ATU (ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’autorisation de mise le marché –AMM–), si le prix 

ou le tarif de remboursement fixé par le CEPS au titre de l’AMM est inférieur à celui demandé initialement par l’industriel, la 

différence entre le chiffre d’affaire facturé aux établissements de santé sur la base de l’indemnité et celui qui aurait résulté de 

l’utilisation du tarif fixé par le CEPS est reversée par les laboratoires à l’assurance maladie sous forme de remises. 

 

Outre les remises relevant du remboursement par le laboratoire de la différence de prix entre le prix ATU et le prix fixé par le CEPS (cf. 

supra), d’autres remises, conventionnelles, sont versées par les entreprises au titre de clauses particulières des conventions 

exonératoires signées entre les entreprises pharmaceutiques et le CEPS, indépendamment de l’évolution du marché global. En 2014, 

entre également en compte une remise au titre des médicaments destinés au traitement de l’hépatite C. 

 

Le montant total des remises s’est élevé à 1,1 Md€ en 2014 : 250 M€ sont imputables à la contribution au titre des médicaments 

destinés au traitement de l’hépatite C, 330 M€ sont dus au titre des remises ATU et post-ATU, le reste étant imputable aux remises 

par produit dues par les entreprises. 

 

La « liste en sus » ou « liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation » contient des spécialités 

innovantes et particulièrement onéreuses, bénéficiant d’un dispositif dérogatoire afin d’en garantir le financement. Le financement de 

ces médicaments n’est pas assuré par les tarifs des prestations d’hospitalisation (GHS, groupes homogènes de séjours), comme c’est 

en général le cas pour les médicaments administrés au cours d’un séjour hospitalier. En 2014, tous secteurs confondus, la dépense 

liée aux médicaments de la liste en sus s’est élevée à 2,9 Md€, en croissance de 3,7% par rapport à 2013.  

 

Les remboursements globaux de médicaments (ville et hôpital au titre de la liste en sus, déduction faite des remises) ressortent en 

hausse de 2,0%, alors que ceux des soins de ville stricto sensu (hors rétrocession) baissent de 1,1% 
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Des remboursements par l’assurance 

maladie au titre de la rétrocession en forte 

hausse 

En 2014, l’assurance maladie a remboursé 2,9 Md€ au titre 

des médicaments rétrocédés (avant toute remise, cf. 

encadré), en augmentation de 81% par rapport à 2013. En 

effet, ce marché a été bouleversé par l’arrivée de 

nouvelles molécules, en particulier pour le traitement de 

l’hépatite C, expliquant cette forte évolution.  

Les trois principaux médicaments (Sovaldi®, Daklinza®, 

Olysio®) représentent à eux seuls 50% du montant 

remboursé des médicaments en rétrocession (cf. encadré). 

Toutefois, compte tenu des importantes remises sur les 

produits rétrocédés au titre de l’hépatite C (0,6 Md€ en 

2014), le montant des remboursements net de ces 

remises s’élève à 2,3 Md€ 

Les classes thérapeutiques en hausse relèvent de traitements lourds, celles en 

baisse sont affectées par les mesures de prix et de maitrise médicalisée 

Un marché tiré par l’arrivée de nouveaux 

produits… 

Les cinq premières classes en forte croissance relèvent de 

traitements de pathologies lourdes et contribuent à elles 

seules pour +1,4 point à l’évolution du marché 

remboursable en ville (cf. tableau 1). Si ces classes 

représentent une part relativement faible du CAHT total 

(9,1%), elles le tirent fortement à la hausse en 2014.  

L’arrivée sur le marché de ville de l’anticancéreux Xtandi® 

(indiqué dans le traitement du cancer de la prostate) fait 

de sa classe la première contributrice (+71,2 M€, soit +0,4 

point). En seconde position, les anti-TNFα, indiqués 

notamment dans le traitement de la polyarthrite 

rhumatoïde, et entre autres Humira®, ont fortement tiré à 

la hausse l’évolution du CAHT remboursable (+0,3 point). 

Ensuite, ce sont les nouveaux anticoagulants oraux, et 

principalement Xarelto® qui ont le plus contribué. Par 

ailleurs, les traitements contre le VIH ont, eux aussi, connu 

une croissance rapide et participent pour +0,2 point à 

l’évolution du CAHT (en particulier Eviplera®). La 

cinquième place de ce classement est occupée par la 

classe des immunosuppresseurs avec une contribution de 

+0,2 point (notamment Gilenya®). 

…mais les mesures de prix et de maîtrise 

médicalisée contribuent largement à la 

diminution du CAHT 

Les cinq classes de médicaments ayant le plus contribué à 

la baisse du CAHT global en 2014 représentent une baisse 

de 330 M€, soit une contribution de -1,8 point (cf. tableau 

2). Il s’agit de classes qui ont été concernées soit par des 

baisses de prix ciblées, soit par des actions de maîtrise 

médicalisée. Elles reflètent aussi les tombées de brevet et 

l’éviction du marché de certains produits par l’arrivée de 

traitements innovants. Alors qu’elles constituaient 9% du 

CAHT en 2013, ces classes n’en composent désormais que 

6,3% en 2014. La classe ayant le plus contribué au recul 

du CAHT total est celle des statines (-116,8 M€ soit -0,6 

point), du fait de la mesure de convergence de prix 

intervenue début 2014
1
.  

L’arrivée de nouveaux traitements en rétrocession de 

l’hépatite C (notamment Sovaldi®) fait des anciens 

traitements les deuxièmes plus importants contributeurs à 

la baisse du CAHT avec la chute d’Incivo® et Victrelis®, 

délivrés en officine. La troisième place est occupée par les 

antidépresseurs (Seroplex® contribuant quasiment à lui 

seul à la baisse, son brevet ayant échu en mai 2014), qui 

participent à hauteur de 0,4 point au recul du chiffre 

d’affaires. La quatrième place revient aux antiagrégants 

plaquettaires (baisse de prix du Plavix®) qui contribuent 

pour -0,2 point, tout comme la classe des médicaments 

en associations indiqués dans l’hypertension artérielle 

(sartans). Par ailleurs, la classe des antiagrégants 

plaquettaires constitue une des classes ciblées par la 

maîtrise médicalisée et les économies réalisées en 2014 

sur cette classe se sont élevées à 46 M€, contre 30 M€ 

initialement prévus.  

 

En 2014, alors que les baisses de prix et les mesures prises 

par le CEPS sur le répertoire ont permis une économie de 

844 M€, les économies réalisées au titre de la maîtrise 

médicalisée sur les volumes de médicaments représentent 

au total près de 350 M€ d’économies d’après les 

estimations de la CNAMTS, soit 109% des objectifs (après 

265 M€ de rendement en 2013, cf. tableau 3).  

En 2014, les économies liées à la maîtrise médicalisée 

engendrées sur les médicaments de l’hypertension 

artérielle (IEC-sartans) ont été une fois et demie 

supérieures à celles attendues (69 M€ contre 60 M€). Les 

antibiotiques et l’érythropoïétine (EPO) sont à l’origine de 

55 M€ d’économies contre les 40 M€ prévus. De même, 

les produits de spécialités et la lutte contre l’iatrogénie 

enregistrent un montant d’économies de 96 M€, alors que 

55 M€ étaient attendus. En revanche, les économies 

réalisées sur les antirhumatismaux, les statines, les 

antidépresseurs et les anxiolytiques ont été légèrement 

inférieures aux objectifs (82 M€ d’économies contre 

115 M€ attendues). 

 

                                                           
1 Mesure de convergence des prix princeps et génériques appliquée depuis le 1er mars 2014, définissant un prix unique des princeps et 

un prix unique des génériques pour trois molécules de cette classe (atorvastative, pravastatine et simvastatine), pour tous leurs 

dosages. 
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Tableau 1 ● Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus contribué à la croissance du CAHT en 2014 

 
Source : DSS/6B – données Gers – marché de ville 

Note de lecture : la classe des anti-TNFα (L04B), antirhumatismaux, réalise un CAHT de 669,9  M€ en 2014, soit 3,7% du marché remboursable en ville. Cela 

représente une croissance de 55 M€, soit 0,3 point de l'évolution totale du marché à fin décembre 2014. La croissance de cette classe est notamment due 

à Humira® dont le CAHT a cru de 20,3 M€. 

 

Tableau 2 ● Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus tiré vers le bas la croissance du CAHT en 
2014 

 
Source : DSS/6B – données Gers – marché de ville 

 

Tableau 3 ● Objectifs et économies réalisées en 2014 sur les médicaments grâce à la maitrise 
médicalisée (M€) 

 
Source : CNAMTS 

Rang Classe thérapeutique (Ephmra)
Croissance 

du CA (M€)

Contribution

à la croissance

CAHT

(M€)
Part  du CA

1 L02B9 AUTRES HORMONES CYTOSTATIQUES 71,2 0,4 pt 213,6 1,2%

Dont Xtandi® 47,9 47,9 22,4%

2 L04B ANTI TNF 55,0 0,3 pt 669,9 3,7%

Dont Humira® 32,1 358,3 53,5%

3 B01F INHIBITEURS DIRECT FACTEUR XA 46,8 0,3 pt 135,6 0,7%

Dont Xarelto® 36,0 124,0 91,5%

4 J05C9 ANTIVIRAUX VIH AUTRES 44,3 0,2 pt 260,0 1,4%

Dont Eviplera® 36,8 82,4 31,7%

5 L04X IMMUNOSUPPRESSEURS AUTRES 39,0 0,2 pt 370,3 2,0%

Dont Gilenya® 38,1 118,3 31,9%

Total des 5 premières classes 256,4 1,4 pt 1 649,3 9,1%

Total des classes qui tirent positivement la croissance 651,2 3,5 pts 7 758,4 42,9%

Total marché ville remboursable -345,2 -1,3 pt 18 102,5 100%

Rang Classe thérapeutique (Ephmra)
Croissance 

du CA (M€)

Contribution

à la croissance

CAHT

(M€)
Part  du CA

1 C10A1 INHIBITEURS HMG-COA REDUCTASE -116,8 -0,6 pt 550,1 3,0%

Dont Crestor® -21,1 191,0 34,7%

2 J05B1 ANTIVIRAUX HEPATITES -68,4 -0,4 pt 23,0 0,1%

Dont Incivo® -36,7 6,8 29,6%

3 N06A4 ANTIDEPRES.INHIB.SELECT.RECAP.SE -68,2 -0,4 pt 199,9 1,1%

Dont Seroplex® -74,7 77,8 38,9%

4 B01C2 INHIBITEURS AGREGATION PLAQUETTAIRE -42,9 -0,2 pt 165,6 0,9%

Dont Plavix® -16,1 51,6 31,2%

5 C09D1 ANTAG. ANGIOTENSINE II + DIURETIQUES -33,8 -0,2 pt 199,9 1,1%

Dont Coaprovel® -17,4 18,5 9,3%

Total des 5 dernières classes -330,1 -1,8 pt 1 138,6 6,3%

Total des classes qui tirent négativement la croissance -996,4 -5,4pts 10 344,1 57,1%

Prévu (M€) Réalisé (M€)

Produits de spécialités (DMLA, diabète,…) et iatrogénie 55 96

Anti-hypertenseurs (IEC-Sartans) 60 69

Statines 55 49

Antiagrégants plaquettaires 30 46

Antibiotiques 30 38

Anti-TNF (anti-rhumatismaux) 20 18

Erythropoïétine (EPO) 10 17

Antidépresseurs 30 12

Anxiolytiques et hypnotiques 10 3

Autres prescriptions 10 0

Anticoagulants oraux (NACO) 10 0

Total médicaments 320 348


