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3.3 Le marché du médicament de ville en France en 2015 

En 2015, le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) des médicaments remboursables délivrés en officine de ville est de 

18,0 Md€, en baisse de 0,9% par rapport à 2014. 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 25,1 Mds€. Sur la base de ce CATTC, le 

montant remboursé par l’assurance maladie s’élève à 20,3 Md€, en baisse de 0,1% par rapport à 2014. Suite à la mise en 

place de l’avenant n°5 à la convention nationale, les montants remboursés, en 2015, intègrent les honoraires de 

dispensation (cf. encadré). 

Comme l’année précédente, le CAHT (chiffre d’affaires de l’industrie) et le montant remboursé de médicaments en ville 

n’évoluent pas au même rythme. En 2015, les montants remboursés par l’assurance maladie diminuent moins que le 

CAHT en raison notamment de l’augmentation tendancielle du taux de prise en charge par l’assurance maladie. D’autres 

facteurs peuvent intervenir, tels que l’évolution des marges (grossistes et pharmaciens), mais aussi les ventes en 

automédication, les comportements de stockage des médicaments par les pharmaciens, et les modifications de taux de 

remboursements suite à réévaluation du service médical rendu. De plus, le développement des génériques a déplacé la 

structure des remboursements de médicaments vers des médicaments à marges relativement plus élevées expliquant la 

baisse plus faible des montants remboursés, même si ce facteur a modérément joué en 2015. 

Les dépenses de médicaments comptabilisées dans l’ONDAM soins de ville, d’un montant de 23,0 Md€ en 2015, 

comprennent les médicaments rétrocédés en pharmacie hospitalière qui avaient fortement augmenté en 2014 en raison 

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

brutes des remises conventionnelles versées par l’industrie pharmaceutique. L’analyse des remboursements, pour 

l’assurance maladie, porte ici sur le champ relevant de l’objectif relatif aux soins de ville. 

Comme les années précédentes, 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 2015 

En 2015, le marché des médicaments remboursables en 

officine de ville s’inscrit dans la continuité des années 

précédentes, avec pour la quatrième année consécutive, 

une diminution du CAHT. Il décroît de 0,9%, après -2,2% 

en 2012, -2,3% en 2013 et -1,9% en 2014 (cf. graphique 

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. graphique 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 2015, l’effet des baisses de prix reste prépondérant 

(3,6% après -3,8% en 2014) en raison de la poursuite des 

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

conserve un niveau légèrement négatif (-0,8% en 2015) ; 

cet effet retranscrit notamment l’exclusion à compter de 

mars 2015 de certains médicaments suite à la 

réévaluation de leur service médical rendu par la haute 

autorité de santé (HAS).  

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

déformation de la consommation vers des produits 

innovants et donc coûteux, augmente plus fortement en 

2015 (+3,5% après +2,5% en 2014). 

Une stabilisation du marché des génériques 
en 2015 

La mise en place en 2012 de la généralisation du tiers 

payant contre générique
37

 a fortement stimulé la 

pénétration des génériques, mais la part de ce marché 

tend toutefois à se stabiliser. En 2015, le CAHT du 

répertoire exploité (qui réunit les groupes génériques, 

comprenant la spécialité de référence – médicaments 

princeps – et ses génériques) est de 4,8 Md€ et 

représente ainsi plus de 26% du marché global 

remboursable en ville. 

Le CAHT des médicaments génériques s’établit à 3,4 Md€, 

en légère hausse par rapport à 2014 (+1,6%). Il représente 

69% du chiffre d’affaires du répertoire (65% en 2013, 67% 

en 2014). Le nombre de boîtes vendues au sein du 

répertoire exploité s’élève à 1,09 milliard en 2015, soit 

43% du marché remboursable en ville. Le taux de 

prescription dans le répertoire a augmenté de près de 

deux points par rapport à l’année précédente. 

Le taux de pénétration des génériques dans le répertoire 

en volume, fixé au niveau national entre les syndicats de 

pharmaciens et l’assurance maladie, a atteint 78,8%, 

proportion stable par rapport à 2014 (78,7%). 

                                                           
37

 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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Graphique 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 

 

Graphique 2 – Décomposition de la croissance du CAHT de médicaments en officine de ville  

 

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.  

 

Encadré ● Les honoraires de dispensation 
L’avenant n°5 à la convention nationale pharmaceutique publié au Journal Officiel le 2 décembre 2014 constitue l’un des axes 

majeurs de la réforme du mode de rémunération des pharmaciens. Il définit les honoraires et fixe les modalités de leur mise en 

œuvre conformément aux dispositions de l’article 26 de la convention nationale. En pratique, les honoraires de dispensation sont 

facturés lors de l’exécution d’une prescription de médicament remboursable, identifié par un code CIP et facturé aux organismes de 

prise en charge. Le remboursement des honoraires est subordonné à leur inscription sur une liste qui figure en annexe II.4 de la 

convention nationale. Cette liste, révisable par voie d’avenant, définit le tarif des honoraires et les conditions de facturation. 

Entré en vigueur le 1
er

 janvier 2015, ce dispositif conventionnel définit deux catégories d’honoraires.  

D’une part, les pharmaciens perçoivent un honoraire par conditionnement. Ce dernier est facturé à l’occasion de la délivrance de 

chaque conditionnement de médicaments remboursables et est facturé à l’assurance maladie. Pour les conditionnements mensuels, 

le tarif s’élève à 0,82 € TTC par boîte sur l’ensemble de l’année 2015, puis de 1,02 € TTC à partir du 1
er

 janvier 2016. Pour les 

conditionnements trimestriels, le tarif est fixé à 2,21 € TTC sur l’ensemble de l’année 2015, puis s’élève à 2,76 € TTC à compter du 1
er
 

janvier 2016. Dans le cas de délivrance fractionnée, cet honoraire est facturé sur la base du conditionnement utilisé pour le 

fractionnement et n’est donc pas proratisé.  

D’autre part, ce dispositif prévoit la mise en place d’un honoraire par ordonnance dite complexe. Celui-ci est prévu pour toute 

ordonnance donnant lieu à l’exécution d’une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de médicaments 

remboursable facturée à l’assurance maladie en une seule délivrance. Son tarif est fixé à 0,51 € TTC par ordonnance et se cumule avec 

l’honoraire au conditionnement. 

En 2015, le montant total des honoraires de dispensation s’est élevé à 1,5 Md€.  
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Des remboursements par l’assurance 
maladie au titre de la rétrocession en 
décroissance  

L’assurance maladie a remboursé 2,7 Md€ au titre des 

médicaments rétrocédés (avant toutes remises), en 

diminution de 4,8% par rapport à 2014. Cette diminution  

 

s’explique par la fixation de prix faciaux des nouveaux 

traitements contre l’hépatite C inférieurs aux prix 

provisoires ATU perçus en 2014. En effet, dans le même 

temps, le nombre de patients ayant commencé un 

traitement a augmenté de 18,1% selon la CNAM, passant 

de 11 600 en 2014 à 13 700 en 2015.  

 

Les classes thérapeutiques en hausse relèvent de traitements lourds, celles en 
baisse sont affectées par les mesures de prix et de maitrise médicalisée 

 

 

Même si l’arrivée de nouveaux produits tire 
la croissance … 

Les cinq premières classes en forte croissance relèvent de 

traitements de pathologies lourdes et contribuent à elles 

seules pour plus de 2 points à l’évolution du marché 

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

représentent une part relativement faible du CAHT total 

(11,4%), elles le tirent fortement à la hausse en 2015. 

L’arrivée sur le marché de ville de Aubagio®, nouveau 

traitement contre la sclérose en plaque, fait de sa classe la 

première contributrice à la croissance (+40,1 M€, soit +0,6 

point).  

En seconde position, les nouveaux anticoagulants oraux 

ont participé pour 0,4 point à la croissance en 2015 (soit 

+73,5 M€ dont +39,1 M€ pour Eliquis®).  

Ensuite, les traitements contre le VIH ont fortement 

contribué à la croissance du CAHT remboursable 

(+71 M€, dont +37 M€ pour Stribild®).  

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).  

La cinquième place de ce classement est occupée par la 

classe des antinéoplasiques inhibiteurs de protéines 

kinases (anticancéreux) avec une contribution de +0,3 

point au CAHT remboursable de ville (notamment 

Tafinlar®, +21,3 M€). 

… les mesures de prix et de maîtrise 
médicalisée continuent de contribuer à la 
diminution du CAHT 

Les cinq classes de médicaments ayant le plus contribué à 

infléchir la croissance en 2015 représentent une baisse de 

294 M€ du CAHT remboursable, soit une contribution de 

1,7 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. Comme en 

2014, elles constituent environ 6% du CAHT en 2015. 

  

La classe ayant le plus contribué à ralentir la croissance en 

2015 est celle des anti-arthrosiques d’action lente 

(AASAL) suite à leur déremboursement en mars 2015. La 

seconde place revient à la classe des sartans en 

associations, indiqués dans le traitement de 

l’hypertension artérielle (dont Coaprovel®) qui recule de 

55 M€, suite à une baisse de prix survenue en février 

2015. Seroplex®, dont le brevet a échu en mai 2014, fait 

de sa classe la troisième la plus importante contributrice à 

la baisse du CAHT (46,6 M€, soit -0,3 point). La quatrième 

place est occupée par la classe des sartans seuls 

(Aprovel®) qui contribuent pour 0,3 point au recul du 

CAHT. Enfin, la mise en place de la procédure d’accord 

préalable pour les initiations de traitement de Crestor® 

en novembre 2014 a contribué à la baisse du CAHT des 

statines en 2015 (-41,8 M€ au total, dont -32,6 M€ pour 

Crestor®). 

En 2015, alors que les baisses de prix et les mesures prises 

par le CEPS sur le répertoire ont permis une économie de 

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

médicalisée sur les volumes de médicaments représentent 

au total 352 M€ d’économies d’après les estimations de la 

CNAM, soit 91% des objectifs (après 348 M€ de 

rendement en 2014, cf. tableau 3). En 2015, les économies 

engendrées sur les statines ont été supérieures de près 

d’un tiers à celles attendues (73 M€ contre 55 M€). De 

même, les économies sur les anti-TNF et les anti-

hypertenseurs ont dépassé les objectifs (respectivement 

35 M€ contre 32 M€ prévus et 50 M€ contre 30 M€ 

attendus). En revanche, les économies réalisées sur les 

antibiotiques et l’érythropoïétine (EPO) ont été inférieures 

aux objectifs (23 M€ d’économies contre 48 M€ attendus). 

De même, les antiagrégants plaquettaires, les 

antidépresseurs et les anxiolytiques enregistrent des 

montants d’économies inférieures aux objectifs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyarthrite_rhumato%C3%AFde
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Tableau 1 – Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus contribué à la croissance du CAHT en 2015 

 

Source : calculs DSS/SD6/6B d’après données GERS à fin décembre 2015 

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 
2015 

 

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

 

Tableau 3 – Objectifs et économies réalisées en 2015 sur les médicaments grâce à la maitrise 
médicalisée 

 

Source : CNAMTS 

Rang Classe thérapeutique (Ephmra)
Croissance 

du CA (M€)

Contribution

à la 

croissance

CAHT

(M€)

Part

 du CA

N07X AUTRES PDTS SNC 111,5 0,6 pt 273,9 1,5%

Dont Aubagio® 40,1 42,3 15,5%

B01F INHIBITEURS DIRECT FACTEUR XA 73,5 0,4 pt" 212,4 1,2%

Dont Eliquis® 39,1 50,8 23,9%

J05C9 ANTIVIRAUX VIH AUTRES 71,0 0,4 pt 246,2 1,4%

Dont Stribild® 37,0 54,7 22,2%

L04B ANTI TNF 59,3 0,3 pt 731,8 4,1%

Dont Humira® 40,5 399,5 54,6%

L01H ANTINEOPLASIQ. INHIB.PROTEINE KINASE 50,5 0,3 pt 585,1 3,3%

Dont Tafinlar® 21,3 30,0 5,1%

365,8 2 pt 2 049,5 11,4%

792,5 3,7 pts 8 972,1 49,9%

-166,4 -0,9 pt 17 996,8 100,0%

5

Total des 5 premières classes

Total des classes qui tirent positivement la croissance

Total marché ville remboursable

1

2

3

4

Rang Classe thérapeutique (Ephmra)
Croissance 

du CA (M€)

Contribution

à la 

croissance

CAHT

(M€)

Part

 du CA

M05X AUTRES PRODUITS (APP. LOCO-MOTEUR) -105,2 -0,6 pt 27,3 0,2%

Dont Piasclédine® -45,9 7,8 28,7%

C09D1 ANTAG. ANGIOTENSINE II+DIURETIQUES -54,9 -0,3 pt 145,4 0,8%

Dont Coaprovel® -8,0 10,6 7,3%

N06A4 ANTIDEPRES.INHIB.SELECT.RECAPT.SEROT -46,6 -0,3 pt 153,4 0,9%

Dont Seroplex® -60,0 17,7 11,5%

C09C ANTAG. ANGIOTENSINE II, SEULS -45,7 -0,3 pt 183,4 1,0%

Dont Aprovel® -5,6 11,1 6,1%

C10A1 STATINES (INHIBITEURS HMG-COA REDUCTASE) -41,8 -0,2 pt 508,7 2,8%

Dont Crestor® -32,6 245,8 48,3%

-294,2 -1,7pt 1 018,2 5,7%

-958,9 -4,2 pts 9 024,7 50,1%Total des classes qui tirent négativement la croissance

1

2

3

4

5

Total des 5 dernières classes

Prévu (M€)
Réalisé 

(M€)

Antibiotiques 35 12

Statines 55 73

Anxiolytiques et hypnotiques 10 8

Anti-hypertenseurs (IEC-Sartans) 30 50

Antiagrégants plaquettaires 20 16

Antidépresseurs 20 16

Produits de spécialités (DMLA, diabète,…) et iatrogénie 120 120

Erythropoïétine (EPO) 13 11

Anti-TNF (anti-rhumatismaux) 32 35

Autres prescriptions 40 11

Hors AMM 10 0

Total médicaments 385 352


