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3.6 Le marché du médicament en officine de ville en France en 2017

En 2017, le chiffre d’affaires hors taxe (CAHT) des médicaments remboursables délivrés en officines de ville retrouve une 

croissance positive après une année de stabilisation et plusieurs années de recul (+0,2% en 2017 après 0,0% en 2016,  -

0,9% en 2015, -1,9% en 2014 et -2,3% en 2013). Cette progression résulte notamment de l’arrivée sur le marché de 

produits onéreux avec par exemple l’inscription au remboursement de l’anticancéreux Imbruvica®. Le CAHT des 

médicaments du répertoire des médicaments génériques
65

 est en hausse de 1,8% et s’élève à 5,0 Md€ dont 3,5 Md€ 

concernent les médicaments génériques. Le chiffre d’affaires des génériques a augmenté en 2017 de 0,2%. Cette hausse 

s’explique par les tombées de brevets notamment celle de Crestor® (rosuvastatine, permettant de diminuer les taux de 

cholestérol et de triglycérides circulant dans le sang) ou encore par la commercialisation de l’imatinib, générique du 

référent Glivec® (indiqué dans le traitement des leucémies), 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 

2017, plus d’une boîte sur trois délivrée en ville est un générique. Le chiffre d’affaires toutes taxes comprises (CATTC, 

comprenant les marges des grossistes et des pharmaciens et la TVA) s’élève globalement à 25 Md€, en hausse de 0,4% 

par rapport à 2016. Sur la base de ce CATTC, le montant remboursable par l’assurance maladie s’élève à 20,3 Md€, en 

hausse de 0,4% par rapport à 2016.  

Après 5 ans de recul et une année de stabilisation, le marché du médicament 
remboursable de ville repart à la hausse en 2017  

Après une contraction de 4,7% entre 2012 et 2015 et une 

année de stabilisation en 2016, le marché des 

médicaments remboursables en officine de ville progresse 

de 0,2% (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 2017, l’effet de structure, tiré positivement 

par la déformation de la consommation vers des produits 

innovants et coûteux, devient prépondérant (+4,5% en 

2017 et +3,8% en 2016). L’effet des baisses de prix reste 

important en valeur absolue (-3,0% après -3,9% en 2016) 

en raison d’objectifs d’économie sur ce champ toujours 

élevés dans le cadre de la construction de l’ONDAM. 

Enfin, « l’effet boîtes » est négatif, le nombre de boîtes 

vendues en 2017 s’élève à 2,48 milliards d’unités (contre 

2,50 en 2016).  

La progression du marché des génériques se 
poursuit en 2017 

Le CAHT du répertoire exploité (qui réunit les groupes 

générique comprenant la spécialité de référence – 

médicaments princeps – et ses génériques) est de 

5,0 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 2016 (+0,2%). 

Il représente 69% du chiffre d’affaires du répertoire (69% 

en 2015, 71% en 2016). Le nombre de boîtes vendues au 

sein du répertoire exploité s’élève à 1,1 milliard en 2017 

soit 45% du marché remboursable en ville (0,9 milliard 

pour les seuls génériques). En 2017, plus d’une boîte sur 

trois délivrée en ville est un générique (36,2%). Le taux de 

pénétration des génériques dans le répertoire en volume, 

a atteint 81,6%, proportion en hausse de près de deux 

points par rapport à 2016 (79,7%)
66

.  

Le marché des médicaments biosimilaires en 
ville progresse par rapport à 2016 en volume 

Actuellement, il existe des biosimilaires pour six médicaments 

bioréférents. Il s’agit des époétines (EPO) indiqués dans le 

traitement des anémies chez les patients atteints 

d’insuffisance rénale, des facteurs de croissance 

hématopoïétique (G-CSF) pour le traitement des patient 

atteints de neutropénie, des gonadotropines prescrites pour 

favoriser la procréation, les hormones de croissance (HGH), 

des insulines lentes pour les patients diabétiques et des anti-

TNFn anti-corps pour les patients souffrant de maladie 

chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. En 2017, le 

CAHT total du marché des biomédicaments s’élève à 

1,2 Md€. Le CAHT des Biosimilaires représente 130 M€ à fin 

décembre 2017. Depuis 2016, le taux de pénétration en 

volume des biosimilaires dans le marché Bioréférent-

Biosimilaire augmente au total de 3 points (passant de 7% à 

10%). Il est, toutefois variable d’une classe à l’autre. En 2017, 

les biosimilaires de la classe des G-CSF (arrivés sur le marché 

en octobre 2009) représentent 85% des volumes du marché 

BioR-BioS de cette classe tandis que ceux des insulines lentes 

(arrivés sur le marché en janvier 2016) ne représente que 

4,6% (Cf. graphique 3). Enfin le biosimilaire Benepali® des 

anti-TNF est le dernier commercialisé en octobre 2016 avec 

un taux de pénétration de 1,5% pour l’année 2017. 

                                                           
65

 Le répertoire contient les génériques proprement dits mais également les princeps ayant perdu leur brevet. 
66

 Le taux cible de pénétration du générique est négocié entre les syndicats de pharmaciens et l’assurance Maladie dans les avenants 6 

et 9 à la convention nationale pharmaceutique de 2012. Du degré d’atteinte effective de cette cible découle le calcul de la 

rémunération sur objectifs au titre des génériques, payée par l’assurance maladie aux pharmaciens.  
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Graphique 1 – 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%. 

 
Graphique 3 –Evolution du taux de pénétration des médicaments biosimilaires en ville depuis 2016 

 
Sources : DSS/6B – CAHT données Gers, marché de ville remboursable à fin décembre 2017 

Note de lecture : En 2017, les biosimilaires représentent 85% des volumes vendus de la classe G-CSF, et les bioréférents 15 %. On peut l’assimiler à un taux de 

pénétration des biosimilaires. 

 

Encadré ●  La régulation financière via la contribution L 
 

La clause de sauvegarde, créée par la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) de 1999, prévoyait la mise en place d’une 

contribution des laboratoires pharmaceutiques afin de garantir une croissance du CAHT compatible avec l’ONDAM. La LFSS 2015 a 

rénové et durci ce mécanisme ancien, qui en pratique ne se déclenchait que peu ou pas, en instaurant un versement automatique 

sous forme d’une contribution par les laboratoires pharmaceutiques dès lors que l’évolution globale du chiffre d’affaires hors taxe 

(net des autres remises) est supérieure à un taux voté chaque année dans la LFSS (-1% en 2015). Sont exclus du champ de cette 

contribution, dite contribution L, le chiffre d’affaires des médicaments génériques (à l’exception de ceux dont le tarif de 

remboursement est identique à celui des princeps) et des médicaments orphelins réalisant un CAHT inférieur à 30 M€. Pour la 

première fois depuis 2009, le taux d’évolution du CAHT net en 2015 a été supérieur (0%) au taux voté en LFSS, conduisant au 

versement d’une contribution de 75 M€. La clause s’est également déclenchée en 2016 à hauteur de 175 M€. La LFSS pour 2017 a 

ajusté le dispositif, en le scindant selon le circuit de distribution, ce qui a un sens à la fois s’agissant du type de spécialités distribuées 

et de la dynamique de la dépense : en officine de ville (taux Lv) ou en établissement de santé (taux Lh). L’ancienne contribution « taux 

L global » est remplacée par un mécanisme de séparation des assiettes et des taux de régulation. Le taux Lv est fixé à 0% pour 2017 

et 2018, et le taux Lh est fixé à 2% pour 2017 et à 3% pour 2018 (l’innovation et donc les coûts les plus élevés arrivent le plus souvent 

d’abord à l’hôpital). Pour 2017, la contribution Lv ne s’est pas déclenchée et le taux Lh devrait générer un rendement d’environ 

65 M€. 
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Les classes thérapeutiques en hausse relèvent des pathologies les plus graves, 
celles en baisse sont affectées par les mesures de déremboursements et les 
tombées de brevet 

                                                           
67

 Remboursés 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 de soins de 

ville. 

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

Parmi les 451 classes, 143 enregistrent une augmentation 

de leur chiffre d’affaires de 795 M€ et contribuent pour 

4,2 points à l’évolution du marché remboursable en ville. 

Les cinq classes à plus forte croissance (+25% de CA entre 

2016 et 2017 pour l’ensemble des cinq classes) 

concernent le traitement de pathologies lourdes et 

contribuent à elles seules pour 48% à cette augmentation 

(2 points), soit une hausse de +365 M€ (cf. tableau 1), 

alors qu’elles représentent seulement 10% du CAHT total. 

La commercialisation de traitements innovants au sein de 

ces classes mais également le changement du circuit de 

vente de certains médicaments
67

 (des pharmacies 

hospitalières aux officines de ville) participent à la hausse 

observée. 

Eliquis®, au service médical rendu important dans la 

prévention des AVC et le traitement de la thrombose 

veineuse, fait de sa classe la première contributrice à la 

croissance, déjà deuxième en 2016 (+113,6 M€, soit +0,6 

point). En deuxième position, les médicaments de la 

classe des inhibiteurs interkeuline dont Cosentix®, inscrit 

au remboursement en août 2016, ont participé pour 0,4 

point à la croissance en 2017 (soit +68,6 M€ dont 

+45,5 M€ pour Cosentix®). Les médicaments anti-VIH en 

première position l’an dernier, arrivent en troisième 

position en 2017 avec notamment dont Genvoya®, 

(+66 M€, soit +0,4 point). Les antinéoplasiques indiqués 

dans le traitement de certains cancers, entre autres 

Mekinist®, ont fortement tiré à la hausse l’évolution du 

CAHT remboursable (+0,3 point) comme en 2016. La 

cinquième place de ce classement est comme en 2016 

occupée par les médicaments antinéovascularisation. Le 

CAHT de Lucentis®, indiqué dans la prise en charge de la 

DMLA, augmente fortement (+33 M€) représentant 60% 

de la croissance de cette classe (+55 M€), dont la 

contribution à l’évolution du CAHT remboursable en ville 

s’élève à 0,3 point.  

Les baisses de prix et la maîtrise médicalisée 
sur les autres segments du marché en ville 
permettent de contrebalancer presque 
totalement ces effets haussiers 

Les classes en décroissance subissent une baisse de leur 

chiffre d’affaires de plus de 758 M€, ce qui contribue pour 

- 4,2 points à l’évolution du marché remboursable de ville. 

Les cinq classes de médicaments en plus fort repli  

représentent une baisse du CAHT global de 251 M€, soit 

une contribution de -1,4 point (cf. tableau 2). Il s’agit de 

classes qui ont été concernées soit par des actions de 

maîtrise médicalisée comme les demandes d’accord 

préalable en cas de prescription de Crestor®, soit par des 

mesures de déremboursements. Ces baisses résultent 

aussi de la commercialisation de génériques avec l’arrivée 

de la rosuvastatine, générique référent de Crestor® et 

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

traitements innovants (c’est le cas notamment de 

Truvada® avec l’arrivée de Genvoya®). 

La classe ayant le plus contribué à ralentir la croissance en 

2017 est celle des statines, comme l’an passé (Crestor® 

contribuant à plus de la moitié de la baisse), avec une 

diminution de 80,6 M€ du CAHT, soit 0,4 point. Celle-ci 

fait suite notamment à la commercialisation du générique 

rosuvastatine dès août 2017. La seconde place revient à la 

classe des inhibiteurs nucléosidiques dont Truvada® qui 

recule de 51,3 M€ au profit de Genvoya® arrivé sur le 

marché au troisième trimestre 2017. La troisième place est 

occupée par les antagonistes de l'angiotensine II pris en 

association, avec Olmetec® déremboursé depuis le 2 

janvier 2017 (-48 M€ soit -0,3 point). La quatrième place 

revient aux antagonistes de l'angiotensine II pris seuls, 

dont Coolmetec® déremboursé également début 2017   

(-39,3 M€ soit -0,2 point). Enfin, le CAHT de la classe des 

antiépileptiques (Lyrica®) recule de 31,7 M€, contribuant 

pour 0,2 point à la décroissance du marché. 

Au total, en 2017, les baisses de prix réalisées par le CEPS 

ont permis une économie de 797 M€ sur les médicaments 

de ville. De plus, les économies réalisées au titre de la 

maîtrise médicalisée sur les volumes de médicaments 

représentent 350 M€ en 2017 d’après les estimations de 

la CNAM, soit 91,5% de l’objectif de 380 millions d’euros 

fixé (après 317 M€ de rendement en 2016 et un taux 

d’atteinte de 81%, cf. tableau 3). Les économies 

engendrées sur les antibiotiques ont été près de deux fois 

supérieures à celles prévues (39 M€ contre 20 M€). De 

même les économies sur les antihypertenseurs ont 

dépassé les objectifs (71 M€ contre 50 M€ attendus). En 

revanche, les économies réalisées sur les antiagrégants 

plaquettaires, les hypolipémiants, les anti-hypertenseurs 

et les hormones de croissances s’avèrent inférieures aux 

objectifs. La maîtrise médicalisée a également ciblé la 

iatrogénie, avec des économies réalisées inférieures aux 

objectifs (26 M€ d’économies contre 90 M€ attendus) et 

la biothérapie (79 M€ d’économies réalisées contre 40 M€ 

attendus). 
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Tableau 1 – Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus contribué à la croissance du CAHT en 2017 

 

Source : calculs DSS/SD6/6B d’après données GERS à fin décembre 2017 

Note de lecture : la classe des inhibiteurs directs réalise un CAHT de 424 M€ en 2017, soit 2,4% du marché remboursable en ville. Cela représente 

une croissance de 113,6 M€, soit 0,6 point de l'évolution totale du marché en 2017 par rapport à l’année 2016. La croissance de cette classe est 

notamment due à Eliquis® dont le CAHT a crû de 72,6 M€. 

 

Tableau 2 – Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus tiré vers le bas la croissance du CAHT en 
2017 

 

 

Source : calculs DSS/SD6/6B d’après données GERS à fin décembre 2017 

Tableau 3 – Objectifs et économies réalisées en 2017 sur les médicaments grâce à la maîtrise 
médicalisée 

 

Source : CNAMTS 

Rang Classe thérapeutique (Ephmra) CA 2016 CA 2017

Croissance 

2017 / 

 2016 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

B01F INHIBITEURS DIRECTS FACTEUR XA 310,4 424,0 113,6 0,6 pt 2,4%

dont Eliquis® 110,7 183,3 72,6 43,2%

L04C INHIBITEURS INTERLEUKINE 88,6 157,2 68,6 0,4 pt 0,9%

dont Cosentix® 12,4 57,9 45,5 36,8%

J05C9 ANTIVIRAUX VIH AUTRES 344,9 411,0 66,2 0,4 pt 2,3%

dont Genvoya® 0,0 67,5 67,5 16,4%

L01X9 ANTINEOPLASIQ.AUTRES 198,5 260,4 61,9 0,3 pt 1,4%

dont Mekinist® 1,9 37,6 35,8 14,5%

S01P PDTS ANTINEOVASCULARISATION 510,6 565,5 55,0 0,3 pt 3,1%

dont Lucentis® 283,1 316,1 33,0 55,9%

1 452,9 1818,1 365,2 2,0 pts 10,1%

7 900,4 8 695,7 795,3 4,2 pts 48,3%

17983,9 18020,4 36,5 0,2% 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 CA 2017

Croissance 

2017 / 

 2016 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

C10A1 STATINES (INHIB.HMG-COA REDUCT.) 436,0 355,5 -80,6 -0,4 pt 2,0%

dont Crestor® 210,4 94,2 -116,2 26,5%

J05C1 INHIB.NUCLEOS.NUCLEOT.TRANSCRIPT.INV 210,6 159,3 -51,3 -0,3 pt 0,9%

dont Truvada® 111,7 80,8 -30,9 50,7%

C09C ANTAG. ANGIOTENSINE II, SEULS 156,1 108,2 -48,0 -0,3 pt 0,6%

dont Olmetec® 17,3 0,0 -17,3 0,0%

C09D1 ANTAG. ANGIOTENSINE II+HYPOTENS/DIUR 119,8 80,6 -39,3 -0,2 pt 0,4%

dont Coolmetec® 13,7 0,0 -13,7 0,0%

N03A ANTIEPILEPTIQUES 313,2 281,5 -31,7 -0,2 pt 1,6%

dont Lyrica® 62,1 35,0 -27,1 12,4%

1 235,8 985,0 -250,8 -1,4 pts 5,5%

10 083,5 9 324,7 -758,8 -4,2 pts 51,7%

1

2

3

4

5

Total des 5 dernières classes

Total des classes qui tirent négativement la croissance

Prévu (M€) Réalisé (M€)

Antibiotiques 20 39

Biothérapie 40 79

Hypolipémiants 50 34

Anti-hypertenseurs (IEC-Sartans) 50 71

Antiagrégants plaquettaires (AAP) 20 13

Iatrogénie 90 26

Anti-diabétiques 60 50

Erythropoïétine (EPO) 10 13

Médicaments onéreux (xolair) 20 12

Hormones de croissance 10 7

Autres médicaments (versatis) 10 4

Total médicaments 380 348


