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3.6 Le marché du médicament en officine de ville en France en 2016

 

En 2016, le chiffre d’affaire hors taxe (CAHT) des médicaments remboursables délivrés en officines de ville s’est stabilisé 

après avoir décru depuis 2012 (-0,9% en 2015, après -1,9% en 2014, -2,3% en 2013 et -3,3% en 2012). Cette stabilisation 

résulte de deux effets contraires, l’effet haussier de la déformation du marché vers les produits onéreux d’une part, et 

les différentes mesures de maîtrise des dépenses de médicaments, notamment les mesures de baisses de prix d’autre 

part. Le CAHT des médicaments du répertoire des médicaments génériques est en hausse de 2,3% et s’élève à 4,9 Md€ 

dont 3,5 Md€ concernent les médicaments génériques. Le chiffre d’affaire des génériques a augmenté en 2016 de 3,3%. 

Cette hausse s’explique par les tombées de brevets notamment celle de Glivec® (molécule imatinib) traitant la leucémie 

ou encore de Lyrica® (molécule prégabaline), mais aussi par la hausse du taux de pénétration des génériques poussée 

par la mise en place du plan national de promotion des génériques en mars 2015. En décembre 2016, plus d’une boîte 

sur trois délivrée en ville est un générique. 

Le chiffre d’affaire toutes taxes comprises (CATTC– comprenant les marges des grossistes et des pharmaciens et la TVA) 

s’élève globalement à 24,9 Md€, en baisse de 0,5% par rapport à 2015. Sur la base de ce CATTC, le montant remboursé 

par l’assurance maladie s’élève à 20,2 Md€, en baisse de 0,2% par rapport à 2015.  

 

Après 5 ans de recul, le marché du médicament remboursable de ville se stabilise 
par rapport à 2015 

 

Après une contraction continue ces cinq dernières années, 

de 4,7% depuis 2012, le marché des médicaments 

remboursables en officine de ville s’est stabilisé en 2016 

(cf. graphique 1).  

L’évolution de ce marché peut être décomposée en trois 

composantes : 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 2). Ce 

dernier effet pousse la dépense à la hausse lorsque la 

consommation de médicaments se déplace vers des 

produits récents et coûteux ; à l’opposé, il la tire vers le 

bas lorsque la pénétration des génériques progresse. 

En 2016, l’effet des baisses de prix reste prépondérant en 

valeur absolue (3,9% après -3,6% en 2015) en raison 

d’objectifs d’économie sur ce champ toujours élevés dans 

le cadre de la construction de l’ONDAM. En 2016, « l’effet 

boîtes » est nul, le nombre de boîtes vendues se 

stabilisant à 2,5 milliards d’unités. Enfin, l’effet de 

structure, tiré positivement par la déformation de la 

consommation vers des produits innovants et coûteux, 

reste fort et compense l’effet des baisses de prix (+3,8% 

en 2016 après +3,5% en 2015).  

La progression du marché des génériques se 
poursuit en 2016 

La mise en place en 2012 de la généralisation du tiers 

payant contre générique
1
 et le plan national de 

promotion des génériques en mars 2015 ont soutenu la 

pénétration des génériques en 2016. Le CAHT du 

répertoire exploité (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 3,5 Md€, 

en légère hausse par rapport à 2015 (+0,6%). Il représente 

71% du chiffre d’affaires du répertoire (67% en 2014, 69% 

en 2015). Le nombre de boîtes vendues au sein du 

répertoire exploité s’élève à 1,1 Md en 2016 soit 44% du 

marché remboursable en ville (0,9 milliard pour les seuls 

génériques). En 2016, plus d’une boîte sur trois délivrée 

en ville est un générique. 

Le taux de pénétration des génériques dans le répertoire 

en volume, a atteint 79,7%, proportion en hausse de près 

d’un point par rapport à 2015 (78,8%)
2
.  

 

 

                                                           
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. 
2
 Ce taux est négocié entre les syndicats de pharmaciens et l’assurance Maladie dans les avenants 6 et 9 à la convention nationale 

pharmaceutique de 2012. Il est utilisé dans les modalités de calcul pour la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) des 

génériques.  
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Graphique 1 ● Réalisations Croissance du CAHT de médicaments en officine de ville et dépense de 
médicaments remboursée par la CNAM  

 

 

Sources : DSS/6B – CAHT données Gers, marché de ville remboursable et remboursements données CNAMTS, champ tous régimes en date 

de soins. 

 

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,  

Note de lecture : En 2015, le marché du médicament de ville décroît de 0,9% (échelle de droite). Cette évolution s’explique, sur l’échelle de 

gauche, par un effet baisse de prix de 3,6%, et une diminution du nombre de boîtes vendues de -0,8%. Le reste de l’évolution s’explique 

par un effet de structure de 3,5%. 

 

Encadré ● Le marché des biosimilaires en France et en Europe 
Un médicament biologique est une substance produite à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou 

dérivée de ceux-ci. Un médicament biosimilaire est similaire à un médicament biologique dit de référence car déjà 

autorisé en Europe. Le Code de la Santé Publique définit un médicament biosimilaire comme un médicament 

biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique 

qu'un médicament biologique de référence, mais qui ne remplit pas les conditions pour être regardé comme une 

spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés 

de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des 

conditions déterminées par voie réglementaire.   

Vingt et une spécialités biosimilaires sont autorisées ou commercialisées en Europe en mai 2016. En Europe, 

ces biosimilaires sont en moyenne 20 à 30% moins chers que les produits de référence, mais ne représentent qu’une 

minorité des prescriptions. En France, les biosimilaires représentent une part de marché en volume moins élevée que 

la moyenne européenne.  

Les données IMS présentent la situation de quinze spécialités biosimilaires, rassemblées en cinq catégories 

selon leur produit de référence : les époétines (EPO), le filgrastim (G-CSF), la somatropine (HGH), les Anti-TNF, et le 

GONAL-f. L’EPO est indiqué dans le traitement de l’anémie chez des patients atteints d’insuffisance rénale ou de 

certains types de cancers. Le G-CSF permet le traitement des patients atteints de neutropénies. Les HGH favorisent la 

croissance pendant l’enfance et l’adolescence. Les Anti-TNF sont des anticorps pour les patients souffrant de maladies 

inflammatoires chroniques, graves et invalidantes, comme la maladie de Crohn ou le psoriasis. Le GONAL-f permet de 

favoriser la procréation chez les femmes et chez les hommes.  

Les biosimilaires ont moins pénétré le marché en France qu’en Europe pour la plupart des spécialités. 

En 2015, la part de marché en volume des biosimilaires, par rapport à l’ensemble des médicaments de la même 

classe thérapeutique, est plus faible en France que la moyenne européenne pour l’EPO (8% vs 19%), les Anti-TNF (2% 

vs 5%), les HGH (15% vs 19%), et les G-CSF (13% vs 23%). Elle est équivalente pour le GONAL-f (2%). Plus 

spécifiquement, l’Allemagne se distingue avec des parts de marché plus élevées pour l’EPO (22%) et semblables à la 

France pour les autres produits. Au Royaume-Uni, les parts de marché sont plus élevées pour les G-CSF (46%), mais 

moins élevées pour les EPO (1%) et les HGH (9%), et similaires pour les autres.  

Source : IMS Health, The Impact of Biosimilar Competition, Juin 2016. 
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Les classes thérapeutiques en hausse relèvent de traitements lourds, celles en 
baisse sont affectées par les mesures de baisses de prix, de maitrise médicalisée 
et les tombées de brevets 

                                                           
1
 Consommés en ville mais dispensés par les pharmacies des établissements de santé et non celles de ville. La bascule de certains 

médicaments dans le circuit de distribution de ville est donc un effet de périmètre sans inflation de la dépense globale ville + hôpital. 

L’arrivée d’innovations pharmaceutiques 
explique une forte part de la croissance de 
certaines classes thérapeutiques 

Les classes en croissance enregistrent une augmentation 

de leur chiffre d’affaires de 740 M€ (+10%) et contribuent 

pour +2,9 points à l’évolution du marché remboursable 

en ville. Les cinq classes à plus forte croissance (+20% de 

CA entre 2015 et 2016 pour l’ensemble des cinq classes) 

relèvent de traitements de pathologies lourdes et 

contribuent à elles seules pour 62% à cette augmentation 

(1,8 point), soit une hausse de +364 M€ (cf. tableau 1), 

alors qu’elles représentent seulement 12% du CAHT total. 

La commercialisation de traitements innovants au sein de 

ces classes mais également le passage de certains 

médicaments de l’enveloppe rétrocession
1
 à l’enveloppe 

ville participent au dynamisme observé. 

L’arrivée sur le marché de ville de Triumeq®, nouvelle 

trithérapie orale utilisée dans le traitement du VIH, fait de 

sa classe la première contributrice à la croissance (+98,7 

M€, soit +0,5 point). En seconde position, les nouveaux 

anticoagulants oraux ont participé pour 0,5 point à la 

croissance en 2016 (soit +98 M€ dont +59,9 M€ pour 

Eliquis®). Ensuite, les traitements contre la sclérose en 

plaque, auparavant en rétrocession, ont fortement 

contribué à la croissance du CAHT remboursable 

(+62 M€, dont +46 M€ pour Tecfidera®). Les 

antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, 

indiqués dans le traitement de certains cancers, et entre 

autres Jakavi®, ont fortement tiré à la hausse l’évolution 

du CAHT remboursable (+0,3 point). La cinquième place 

de ce classement est occupée par les médicaments 

antinéovascularisation. Tandis que certains d’entre eux 

voient leur CAHT diminuer, celui d’Eylea®, indiqué dans la 

prise en charge de la DMLA, augmente fortement 

(+38,4M€) représentant 87% de la croissance de cette 

classe (+44,3M€) dont la contribution à l’évolution du 

CAHT remboursable en ville s’élève à 0,2 point.  

Les mesures de baisses de prix et de maîtrise 
médicalisée contrebalancent la croissance 
du marché de ville 

Les classes en décroissance subissent une baisse de leur 

chiffre d’affaire de plus de 750 M€, contribuant pour -3,3 

points à l’évolution du marché remboursable de ville. Le 

CAHT global des cinq classes de médicaments en plus fort 

repli baisse de 233 M€, soit une contribution de -1,4 point 

(cf. tableau 2). Leur contribution à la croissance s’élève à 

42% : elles représentent 10,8 % du CAHT en 2016 contre 

11,8% en 2015. 

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

baisses de prix ciblées (statines et analgésiques par 

exemple), soit par des actions de maîtrise médicalisée 

comme les demandes d’accord préalable en cas de 

prescription de Crestor®. Ces baisses résultent aussi de la 

commercialisation de génériques avec l’arrivée des 

molécules aripiprazole ou pregabaline, générique des 

référents Abilify® et Lyrica® et l’éviction du marché de 

certains produits par l’arrivée de traitements innovants 

(c’est le cas notamment de Kivexa® avec l’arrivée de 

Triumeq®). 

La classe ayant le plus contribué à ralentir la croissance en 

2016 est celle des statines (Crestor® contribuant à plus 

de la moitié de la baisse), avec une diminution de 73 M€ 

du CAHT, soit 0,4 point. Celle-ci fait suite notamment à 

une baisse de prix de Crestor® de 5% survenue en avril 

2016. La seconde place revient à la classe des 

antipsychotiques qui recule de 46 M€ avec la 

commercialisation des génériques du médicament 

Abilify®. La classe des antiépileptiques, avec Lyrica®, est 

la troisième plus importante contributrice à la baisse du 

CAHT (46 M€, soit -0,3 point). La quatrième place est 

occupée par la classe des analgésiques qui contribuent 

pour 0,2 point au recul du CAHT, avec notamment les 

baisses de prix du Doliprane®. Enfin, le CAHT de la classe 

inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse 

(Kivexa®), prescrit en association dans le traitement du 

VIH, recule de 31,8M€, contribuant pour 0,2 point à la 

décroissance du marché. 

Au total en 2016, les baisses de prix réalisées par le CEPS 

ont permis une économie de 805 M€. De plus, les 

économies réalisées au titre de la maîtrise médicalisée sur 

les volumes de médicaments représentent 317 M€ en 

2016 d’après les estimations de la CNAM, soit 81% de 

l’objectif de 390 millions d’euros fixé (après 352 M€ de 

rendement en 2015 et un taux d’atteinte de 85%, cf. 

tableau 3). Les économies engendrées sur les 

antibiotiques ont été deux fois supérieures à celles 

prévues (22 M€ contre 10 M€). De même les économies 

sur les antihypertenseurs ont dépassé les objectifs (54M€ 

contre 40M€ attendus). En revanche, les économies 

réalisées sur les antiagrégants plaquettaires et les 

antidépresseurs s’avèrent inférieures aux objectifs. La 

maîtrise médicalisée a également ciblé des classes de 

médicaments incluant des biosimilaires (cf. encadré 1). 

Parmi celles-ci, les économies sur les anti-TNF ont 

dépassé les objectifs (47 M€ contre 35 M€ attendus). En 

revanche, les économies réalisées sur les produits de 

spécialités et l’érythropoïétine (EPO) ont été inférieures 

aux objectifs (71 M€ d’économies contre 138 M€ 

attendus).  
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Tableau 1 ● Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus contribué à la croissance du CAHT en 2016 
 

 

Source : calculs DSS/SD6/6B d’après données GERS à fin décembre 2016 

Note de lecture : Note de lecture : la classe des antiviraux VIH réalise un CAHT de 345M€ en 2016, soit 1,9% du marché remboursable en 

ville. Cela représente une croissance de 98,7 M€, soit 0,5 point de l'évolution totale du marché en 2016 par rapport à l’année 2015. La 

croissance de cette classe est notamment due à Triumeq® dont le CAHT a crû de 72,3 M€. 

 

Tableau 2 ● Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus tiré vers le bas la croissance du CAHT en 
2016 

 

 

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

 

Tableau 3 ● Objectifs et économies réalisées en 2016 sur les médicaments grâce à la maitrise 
médicalisée 

 

Source : CNAMTS 

Rang Classe thérapeutique (Ephmra) CA 2016

Croissance 

2016 / 

 2015 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

J05C9 ANTIVIRAUX VIH AUTRES 344,9 98,7 0,5 pt 1,9%

dont Triumeq® 95,2 72,3 27,6%

B01F INHIBITEURS DIRECTS FACTEUR XA 310,4 98,0 0,5 pt 1,7%

dont Eliquis® 110,7 59,9 35,7%

N07X AUTRES PDTS SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 335,9 62,0 0,3 pt 1,9%

dont Tecfidera® 88,5 46,4 26,3%

L01H ANTINEOPLASIQ. INHIB.PROTEINE KINASE 646,3 61,2 0,3 pt 3,6%

dont Jakavi® 75,3 24,5 11,7%

S01P PDTS ANTINEOVASCULARISATION 510,6 44,3 0,2 pt 2,8%

dont Eylea® 224,1 38,4 43,9%

2148,1 364,2 1,8 pt 11,9%

8 669,7 741,9 2,9 pts 48,2%

17987,3 -9,5 -0,1% 100,0%

Total des classes qui tirent positivement la croissance

Total marché ville remboursable

Total des 5 premières classes

1

2

3

4

5

Rang Classe thérapeutique (Ephmra) CA 2016

Croissance 

2016 / 

 2015 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

C10A1 STATINES (INHIB.HMG-COA REDUCT.) 436,0 -72,7 -0,4 pt 2,4%

dont Crestor® 210,4 -35,4 48,3%

N05A1 ANTIPSYCHOTIQUES, ATYPIQUES 339,6 -46,0 -0,3 pt 1,9%

dont Abilify® 30,4 -35,4 8,9%

N03A ANTIEPILEPTIQUES 313,1 -45,5 -0,3 pt 1,7%

dont Lyrica® 62,1 -66,9 19,8%

N02B ANALGES. NON NARCOT. ANTIPYR. 647,6 -37,3 -0,2 pt 3,6%

dont Doliprane® 228,3 -10,2 35,3%

J05C1 INHIB.NUCLEOS.NUCLEOT.TRANSCRIPT.INV 210,6 -31,8 -0,2 pt 1,2%

dont Kivexa® 42,2 -17,0 20,0%

1946,9 -233,4 -1,4 pt 10,8%

9 317,6 -751,4 -3,3 pts 51,8%

1

2

3

4

5

Total des 5 dernières classes

Total des classes qui tirent négativement la croissance

Prévu (M€) Réalisé (M€)

Antibiotiques 10 22

Statines 70 71

Anxiolytiques et hypnotiques 0 0

Anti-hypertenseurs (IEC-Sartans) 40 54

Antiagrégants plaquettaires 20 15

Antidépresseurs 20 14

Produits de spécialités (DMLA, diabète,…) et iatrogénie 138 71

Erythropoïétine (EPO) 17 14

Anti-TNF (anti-rhumatismaux) 35 47

Autres prescriptions 30 9

Hors AMM 10 0

Total médicaments 390 317

 


