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4.4 La�régulation�du�prix�des�médicaments�en�Allemagne�
La loi relative à la restructuration du marché pharmaceutique (AMNOG), adoptée en novembre 2010 et 
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a modifié le système allemand de régulation des dépenses 
pharmaceutiques antérieur qui ne permettait pas jusqu’alors aux caisses d’assurance-maladie de négocier 
les prix. Les entreprises pharmaceutiques sont désormais contraintes de négocier les prix de 
remboursement avec l’assurance maladie pour les médicaments innovants sur la base de leur efficacité. 
D’autres mesures, adoptées en juin 2010, imposent des rabais obligatoires plus importants aux fabricants et 
un gel ponctuel des prix. L’ensemble de ces mesures, visant à contenir la hausse des prix des médicaments 
remboursables, semblent commencer à produire les effets escomptés. En 2013, si les prix avant remises des 
princeps allemands demeurent plus élevés qu’en France1, on observe toutefois une quasi-stagnation des 
dépenses qui n’augmentent en valeur, que de 0,7% (contre 3,1% en 2010) pour atteindre 29,2 Md€.  

En�2011,� le�système�de�régulation�des�prix�introduit�des�changements�structurels�
et�des�mesures�ponctuelles��

La� loi� AMNOG� stipule� que� l’efficacité� additionnelle� d’un� médicament� innovant� doit�
désormais�être�démontrée�avant�la�fixation�de�son�taux�de�remboursement��
La réforme du système de régulation des prix des médicaments remboursables vise à encourager un 
meilleur contrôle des prix (cf. graphique 1). Pour les médicaments contenant un nouveau principe actif, mis 
sur le marché après le 1er janvier 2011, les laboratoires pharmaceutiques sont désormais obligés de produire 
un dossier scientifique démontrant l’amélioration du service médical du produit par rapport aux traitements 
alternatifs. Après instruction de ce dossier, le Joint Federal Committe (G-BA)2 doit statuer sur la valeur 
ajoutée du produit mis sur le marché dans un délai de 12 mois. Par ailleurs, il peut solliciter l’institut pour la 
qualité et l’efficience des services de santé (IQWiG)3 pour examiner le dossier et les éventuelles 
contestations. A l’issue de sa décision, deux procédures peuvent être mises en œuvre (cf. schéma)4.  

� Si le médicament n’apporte pas d’efficacité additionnelle par rapport aux traitements équivalents 
sur le marché, la procédure du « prix de référence » (festbeträge) est maintenue. L’assurance 
maladie (GKV) peut alors fixer le montant remboursé de ce médicament, en valeur absolue, en 
fonction d’un groupe de médicaments comparable ou « Jumbo groups » (cf. encadré 1). Les patients 
doivent in fine payer l’éventuelle différence entre ce prix de référence et le prix de vente au détail 
lorsque ce dernier est supérieur. La règle aut-idem, instituée en 2002, impose néanmoins au 
pharmacien de substituer des produits équivalents moins coûteux, sauf indication contraire du 
médecin prescripteur.  

� A l’inverse, si le médicament démontre une valeur ajoutée clinique, son niveau de remboursement 
fait l’objet de négociations entre l’Association fédérale des caisses d’assurance maladie et les 
laboratoires pharmaceutiques, en collaboration avec l’Association des compagnies d’assurances 
santé privées. L’Allemagne privilégie alors la négociation d’un montant maximal de remboursement 
(et non du prix comme en France), déterminé sur la base du critère scientifique donné par le G-BA. 
Durant la première année après l’autorisation de mise sur le marché, le laboratoire pharmaceutique 
peut cependant fixer librement le prix du produit, alors même que les négociations sont en cours. Si 
aucun accord n’est trouvé à l’issu de ce délai, une commission d’arbitrage fixe le montant de 
remboursement qui s’appliquera dès le treizième mois, après la mise sur le marché du produit. 
Chacune des parties peut faire appel de la décision en demandant au G-BA une évaluation coût-
efficacité pouvant in fine modifier le prix du médicament. 

������������������������������������������������������������
1 Rapport d’activité 2012 du Comité économique des produits de santé, calcul ne tenant pas compte d’une structure de consommation 
en Allemagne moins onéreuse.   
2 Le Comité fédéral conjoint (Gemeinsame Bundesausschuss – G-BA) est chargé, d’une part, de produire des recommandations sur la 
prise en charge par l’assurance maladie et d’autre part, de produire des recommandations pour la pratique clinique. 
3 L’Institut pour la qualité et l’efficience des services de santé (Institut für Qualität und Wirkschaftlichkeit im Gesundheitswesen – 
IQWiG), créé en 2004, est un organisme scientifique indépendant en charge de l’évaluation de la qualité et de l’efficience des services 
et des produits de santé.  
4 Structural changes in the German pharmaceutical market : Price setting mechanisms based on the early benefit evaluation, C. 
Henschke, L. Sundmacher, R. Busse, Health Policy, 2012. 
 



La régulation du prix des médicaments en Allemagne 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2014 • 121 

Schéma���Arbre�décisionnel�du�remboursement�d’un�médicament�en�Allemagne�au�1er�janvier�2011�

 
 

Source : Health policy developments1 

 

 
Graphique�1���Indice�de�prix�par�segment�de�marché�du�médicament�entre�janvier�2012�et�février�2014�
(base�100�=�janvier�2012)��
 

 
 

Source : Wissenschaftliches Institut der AOK, février 2014 

 
  

������������������������������������������������������������
1 Le schéma est extrait de Pharmaceutical reform 2010 in Germany: Striking a balance between innovation and affordability, D. 
Ognyanova, A. Zentner, R. Busse, Health Policy Developments. 
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En�complément�de�ce�nouveau�système�de� fixation�des�prix,�un�moratoire� sur� les�prix�des�
médicaments�et�des�mesures�générales�de�rabais�ont�été�votés�en�2010�
La loi a imposé, un moratoire sur les prix des médicaments remboursables, les prix devant rester fixés au 
niveau observé au 1er août 2009 (ils étaient libres avant la réforme), ainsi qu’une hausse des rabais 
obligatoires (passant de 6% à 16%) qui sont consentis par les industriels sur les prix fabricants des produits 
remboursables et protégés par un brevet, mais non soumis à la liste des prix de référence. Les autres 
spécialités pharmaceutiques voient le montant des rabais obligatoires demeurer à leur niveau antérieur, soit 
10% pour les génériques et 6% pour les préparations sous brevet, remboursés ou non, et non soumises aux 
prix de référence. Enfin, les grossistes répartiteurs doivent depuis 2011, consentir une réduction de 0,85% 
sur le prix de vente des produits pharmaceutiques, réduisant de fait le prix officinal. Les rabais imposés aux 
officines, par boîte de médicament remboursé et reversés aux caisses maladie, sont passés de 1,75€ à 2,05€.  

La�politique�sur�les�génériques�ainsi�que�le�système�actuel�de�régulation�des�prix�
des�médicaments�remboursables�favorisent�une�quasi�stagnation�des�dépenses��

Une�politique�des�prix�des�génériques�plus�souple�et�une�consommation�plus�importante���
En Allemagne, aucune disposition n’impose une décote ou une baisse de prix lors de la mise sur le marché 
d’un médicament générique. Les pharmaciens achètent les médicaments génériques directement auprès 
des fabricants et sont remboursés par les assureurs publics et privés sur la base des prix de vente des 
fabricants1. Les caisses d’assurance maladie négocient des contrats de remises, s’appliquant à plus de 60 % 
du marché des génériques, le plus souvent consécutifs à des procédures d’appels d’offres à l’échelle 
européenne. Enfin, des objectifs de prescriptions de préparations généricables par les médecins généralistes 
sont fixés (90,5%). Les ventes des médicaments sous ces contrats ont eu une croissance spectaculaire alors 
que les ventes de leurs concurrents diminuaient. Entre 2010 et 2013, la part des génériques dans les 
médicaments remboursables a progressé de 50 % à  75 % en Allemagne alors qu’elle diminuait de 24 % à 
21% en France, en volume. 

De�nouvelles�procédures�de�régulation�prennent�le�relais�des�mesures�ponctuelles �
Les mesures transitoires de rabais consentis par les industriels et le moratoire sur les prix des médicaments 
remboursables semblent d’ores et déjà avoir eu un impact sur la croissance des dépenses en Allemagne. En 
termes réels, les dépenses par habitant ont diminué de 0,7% en moyenne entre 2009 et 2011 alors qu’elles 
augmentaient de 3,1% en moyenne sur la période 2000-2009 (cf. graphique 2). La nouvelle procédure de 
fixation des prix des nouveaux médicaments à valeur ajoutée clinique devrait prendre le relais de ces 
mesures ponctuelles de contrôle des prix en Allemagne. En juin 2012, le G-BA avait d’ores et déjà enregistré 
30 demandes d’évaluation dans le cadre de la nouvelle législation. Sur les 29 premières demandes abouties, 
les baisses de prix ont atteint en moyenne 16 %, soit 180 M€ d’économies. Afin de consolider la maîtrise des 
dépenses de médicaments, le gouvernement a également décidé de maintenir le gel des prix jusqu’en 2017 
pour les médicaments non soumis aux prix de référence. En contrepartie, au 1er avril 2014, les rabais ont été 
ramenés de 16 % à 7%. Au total, selon le gouvernement, les économies annuelles attendues de la nouvelle 
procédure pourraient in fine s’élever à 2,2 Md€. Les prix fabricants (avant rabais) en Allemagne restent 
parmi les plus élevés d’Europe (cf. encadré 2). Néanmoins, les mesures de régulation des prix pourraient 
avoir un impact sur l’ensemble du marché du médicament européen, l’Allemagne servant de pays de 
référence dans la fixation des prix pour de nombreux autres pays, dont la France. Une étude sur quinze pays 
de l’Union européenne montre que la baisse de 1€ des prix de remboursement du médicament en 
Allemagne engendre une diminution de celui du médicament de 0,15€ en Autriche et de 0,36€ en Italie2.  
 

 

 
  

������������������������������������������������������������
1 Coût des génériques en Europe et mécanisme de régulation des prix en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas, Sophie Delcroix-
Lopes, Saskia van der Erf, Points de repère n°39, CNAMTS, novembre 2012. 
2 Impact of cross-reference pricing on pharmaceutical prices : manufacturers’ pricing strategies and price regulation, T. Stargardt, J. 
Schreyögg, Applied Health Economics and Health Policy, 2006. 



La régulation du prix des médicaments en Allemagne 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2014 • 123 

Encadré�1���La�politique�des�forfaits�de�remboursement�en�Allemagne�
 
La politique des forfaits de remboursement ou Festbeträge consiste à définir un niveau unique de remboursement pour tous les 
produits dont les effets thérapeutiques sont considérés comme équivalents. Concrètement, les produits sont rassemblés dans des 
groupes, selon trois niveaux différents : 

- Au niveau 1, les groupes sont formés de produits dont le principe actif est identique et dont la voie d’administration et/ou la 
biodisponibilité sont comparables ; 
- Au niveau 2, les groupes sont formés de produits dont les principes actifs sont comparables sur le plan pharmacologique et 
thérapeutique ; 
- Au niveau 3, les groupes sont constitués de produits dont l’effet thérapeutique est comparable. 

L’industrie pharmaceutique est particulièrement contrainte par deux éléments de la politique allemande qui sont d’une part, la 
possibilité d’inclure des médicaments brevetés dans des groupes, et d’autre part la formation de groupes de niveau 2 ou 3 (encore 
appelés « Jumbo groups »). De fait, ces deux éléments permettent de limiter les montants remboursés dans des classes thérapeutiques. 
Par exemple, en instaurant des forfaits de remboursement sur les classes des statines (anticholestérol) et des IPP (antiulcéreux) - au 
sein desquelles on trouve les médicaments les plus prescrits au niveau mondial - les caisses allemandes annoncent qu’elles ne 
rembourseront pas plus pour une nouvelle statine ou un nouvel IPP que le montant de remboursement qu’elles paient actuellement 
pour les molécules génériquées de ces deux groupes. 

 

 
Encadré�2���Les�marges�et�la�TVA�des�médicaments�en�Allemagne�en�comparaison�avec�la�France�
 
�  Les marges des pharmaciens sur les prix des médicaments : comme dans la plupart des pays de l’OCDE, les marges des 
distributeurs sont très encadrées en Allemagne. Depuis le 1er janvier 2012, les grossistes bénéficient d’une marge proportionnelle à 
hauteur de 3,15% du prix de la boîte  ainsi qu’un montant fixe de 70 centimes par boîte (avec un montant plafond de 37,80€). De 
même, la marge que les pharmaciens peuvent facturer s’élève à 3% du prix d’achat auprès du grossiste auquel s’ajoute un montant fixe 
qui est passé depuis 2013 de 8,10€ à 8,35€ par boîte. Les marges des pharmaciens sont fixées en France et en Allemagne pour les 
médicaments sur ordonnance. En France, les pharmaciens bénéficient actuellement d’un forfait de 53 centimes par boîte et d’une 
marge dégressive selon le prix du médicament. Jusqu’à un prix de 22,90€, la marge s’élève à 26,10%, de 22,90€ à 150€, la marge est de 
10% et enfin, au-delà, la marge s’établit à 6%. Les marges des pharmaciens allemands ont eu un impact important sur les prix des 
médicaments peu chers (leur prix est obligatoirement supérieur à 8,35€). Actuellement en France, pour les médicaments dont le prix 
est inférieur à 22,90€, la marge ne peut excéder 6,51€. A titre d’exemple, le prix de vente de l’antibiotique Flammazine est de 3,91€ en 
France contre 21,90€ en Allemagne. Compte tenu de ces structures de marges pharmaciens, la marge française sera supérieure à la 
marge allemande à partir d’un prix fabricant d’un montant supérieur à environ 58€. 

�   La taxe sur la valeur ajoutée : Le taux de TVA ou Umsatzsteuer prélevée sur le prix de chaque médicament par les grossistes ou 
les pharmaciens est de 19%, que le médicament soit remboursé ou non. La TVA allemande est donc plus élevée que la TVA française : 
le taux de TVA est fixé à 2,1%, pour les médicaments remboursés, et à 7% pour les médicaments en vente libre. Cette différence de 
TVA explique en partie les prix plus élevés constatés en Allemagne. 
 

 
Graphique�2���Variation�des�dépenses�pharmaceutiques�par�habitant,�en�termes�réels,�2000�11��

 

 
Source : OCDE, Panorama de la santé, 2013 
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