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3.2 Le marché du médicament en officines de ville en France en 2018 

En 2018, le chiffre d’affaires hors taxe des médicaments remboursables délivrés en officines de ville est de 18,6 Md€, en 

hausse de 3,2% après deux années de stabilisation (+0,1% en 2017 et 0,0% en 2016) et plusieurs années consécutives de 

baisse (-2,0% en moyenne entre 2011 et 2015). Cette progression s’explique principalement par l’arrivée sur le marché 

officinal de nombreuses molécules qui étaient auparavant disponibles exclusivement dans les pharmacies hospitalières. Il 

s’agit notamment de certains de produits en oncologie ou indiqués dans le traitement de l’hépatite C. Une fois neutralisé 

cet effet de périmètre, la croissance des ventes en officines des médicaments remboursables s’établit à +0,6%, portée par la 

déformation du marché vers des traitements innovants et coûteux avec par exemple l’arrivée directement dans les deux 

circuits (ville et hôpital) de Maviret® indiqué dans le traitement de l’hépatite C ou encore la croissance toujours soutenue 

en 2018 des nouveaux anticoagulants oraux. A l’inverse, les différentes mesures de maîtrise des dépenses de médicaments, 

qui reposent en grande partie sur des baisses de prix, modèrent l’évolution du chiffre d’affaires.Parallèlement, les marchés 

des médicaments génériques et biosimilaires continuent de progresser notamment du fait de tombées de brevets de 

médicaments coûteux entrainant également une diminution du chiffre d’affaire global. 

Comme les années précédentes, les remboursements de médicaments délivrés en ville par l’assurance maladie évoluent à 

un rythme supérieur à celui du chiffre d’affaires hors taxe (+3,6% en 2018, cf. graphique 1). Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer ces différences d’évolution et notamment l’augmentation tendancielle du taux de prise en charge par l’assurance 

maladie en lien avec l’évolution des maladies chroniques et l’évolution des marges des pharmaciens,qui tendent à 

augmenter le coût de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 

Le marché du médicament remboursable de ville rebondit en 2018, porté par les innovations 
pharmaceutiques et le passage de médicaments hospitaliers en ville 

Après une contraction de -2,0% en moyenne entre 2011 

et 2015 et deux années de stabilisation en 2016 et 2017, 

l’année 2018 est marquée par une forte progression du 

chiffre d’affaires hors taxe (CAHT) des médicaments 

remboursables délivrés en officine de ville (+3,2%, cf. 

graphique 1). L’évolution de ce marché peut être 

décomposée entre : 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 la déformation de la 

consommation entre différentes classes thérapeutiques 

ou à l’intérieur d’une même classe. Ce dernier effet 

pousse la dépense à la hausse lorsque la consommation 

de médicaments se déplace vers des produits récents et 

onéreux ; à l’opposé, il la tire vers le bas, notamment 

lorsque la pénétration des génériques progresse. Malgré 

un effet des baisses de prix plus important que les années 

précédentes (-4,2% en 2018, contre -3,0% en 2017), le 

marché des médicaments remboursables en ville 

progresse sensiblement en 2018 en raison d’un « effet de 

structure » particulièrement fort à +8,6% (cf. graphique 2). 

Le transfert du circuit hospitalier au circuit officinal de 

certains anticancéreux et de produits indiqués dans le 

traitement de l’hépatite C contribue pour +2,6 points à 

cette dynamique. Au-delà de cet effet de périmètre, 

l’« effet de structure » est tiré positivement par la 

déformation de la consommation vers des produits 

innovants et coûteux.  

 

Graphique 1 – Croissance du CAHT de 
médicaments en officine de ville et dépenses de 
médicaments remboursées par la CNAM  

 

Sources : DSS/6B – données GERS pour le CAHT (marché de ville 

remboursable) et données CNAM pour les dépenses remboursées 

(données brutes en date de soin du régime général, France 

métropolitaine). 

 

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

 

Source : DSS/6B – CAHT données GERS, marché de ville remboursable 

Note de lecture : En 2018, le marché du médicament de ville progresse de 

3,2% (échelle de droite). Cette évolution s’explique, sur l’échelle de gauche, 

par un effet baisse de prix de -4,2%, et une diminution du nombre de 

boîtes vendues de -1,2%. Le reste de l’évolution s’explique par un effet de 

structure de 8,6%. 
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Les classes thérapeutiques en hausse 
relèvent des pathologies lourdes 

Les classes en croissance enregistrent une augmentation 

de leur chiffre d’affaires de 1,4 Md€ entre 2017 et 2018 

(+18%) et contribuent pour +7,9 points à l’évolution du 

marché remboursable en ville (cf. tableau 1). Les cinq 

classes à plus forte croissance (+38% de chiffre d’affaires 

entre 2017 et 2018 pour l’ensemble des cinq classes) 

concernent le traitement de pathologies lourdes ; Elles 

contribuent à elles seules pour plus de la moitié à cette 

augmentation (4,4 points), alors qu’elles représentent 

moins de 16% du chiffre d’affaires total.  

Les deux classes les plus contributrices sont les 

antinéoplasiques inhibiteurs de protéine kinase et les 

traitements de l’hépatite C, en lien avec les nouvelles 

molécules commercialisées en ville fin 2017 (Imbruvica®) 

et en 2018 (Cabometyx®, Ibrance®, Epclusa®, Sovaldi®, 

Zepatier®, Maviret®, Vosevi® et Harvoni®). Leur arrivée 

en ville reflète essentiellement le changement de circuit 

de distribution à l’exception de Maviret® et Vosevi®  

disponibles à la fois en ville et à l’hôpital dès leur 

commercialisation en mars 2018. Les anticoagulants oraux 

d’action directe (NACO) et les médicaments 

antinéovascularisation, respectivement en première 

position et cinquième position l’an dernier, continuent de 

croître rapidement et arrivent cette année en troisième et 

quatrième position. Ainsi, Eliquis® et Xarelto®, au service 

médical rendu (SMR) important dans la prévention des 

AVC et le traitement de la thrombose veineuse, 

contribuent à eux deux pour +0,6 point à la croissance 

total du chiffre d’affaires, avec une augmentation de 

108 M€. Les produits antinéovascularisation utilisés en 

ophtalmologie sont également en forte hausse, soit une 

contribution de +0,5 point portés par la croissance des 

spécialités Lucentis® et Eylea®. Avec une contribution à 

la croissance de +0,4 point, la cinquième place de ce 

classement est occupée par les médicaments de la classe 

des inhibiteurs interleukine dont Stelara®, qui a bénéficié 

d’une extension d’indication dans le traitement de la 

maladie de Crohn au cours de l’année 2017, et 

Cosentyx®, inscrit au remboursement en juillet 2016.  

 

Tableau 1 – Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus contribué à la croissance du CAHT en 2018 

 
Source : calculs DSS/SD6/6B d'après données GERS à fin décembre 2018. 

Note de lecture : la classe des inhibiteurs de protéine kinase réalise un CAHT de 1 303 M€ en  2018, soit 7% du marché remboursable en ville (la spécialité 

Ibrance® représente 13,1% du CA à l’intérieur de cette classe). Cela représente une croissance de 356 M€, soit 2 point de l'évolution totale du marché en 

2018 par rapport à l’année 2017.  

Les politiques de baisses de prix et de promotion des médicaments génériques permettent 
de contenir la croissance du marché officinal 

Les classes thérapeutiques en baisse 
reflètent les baisses de prix réalisées en 2018 

En 2018, les baisses de prix réalisées par le Comité 

économique des produits de santé (CEPS) sur les 

médicaments de ville ont permis une économie pour 

l’assurance maladie de 688 M€ dont 270 M€ sur les 

génériques (soit près de 40% de l’économie totale)
1
. Les 

classes pour lesquelles les baisses de prix ont été les plus 

les inhibiteurs de la pompe à protons dans le cadre 

notamment des mesures de convergences des prix mises 

en œuvre par le CEPS
2
. Ces trois classes, qui représentent 

5% du chiffre d’affaires des médicaments de ville 

remboursables, contribuent à elles seules pour un quart 

aux baisses de prix réalisées en ville en 2018. Sans 

surprise, elles font partie des classes en plus fort recul, 

après les inhibiteurs nucléosidiques du VIH, dont 

Truvada®, qui contribuent pour 0,4 point à la baisse du 

                                                           
1
 Montant estimé par la direction de la sécurité sociale sur les médicaments délivrés en officines de ville sur la base du nombre de 

boites remboursées par l’Assurance Maladie en 2017. 
2
 Dans les classes fortement génériquées, le CEPS peut proposer une convergence des prix des princeps entre eux d’une part et des 

médicaments génériques entre eux d’autre part, au sein d’une classe thérapeutique dès lors qu’ils présentent la même efficacité (c’est-

à-dire le même niveau de service médical rendu, tel qu’évalué par la Haute autorité de santé). 

Rang Classe thérapeutique Ephmra niveau 4 CA 2017 CA 2018
Croissance 2018 / 

 2017 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

L01H - ANTINEOPLASIQ. INHIB.PROTEINE KINASE 947 1 303 356 2 pt 7,0%

dont Ibrance® 0 171 171 13,1%

dont Imbruvica® 60 191 131 14,6%

J05D3 - ANTIVIRAUX HEPATITE C 1 179 178 1 pt 1,0%

dont Maviret® 0 87 87 48,7%

dont Epclusa® 0 70 70 39,4%

B01F - INHIBITEURS DIRECTS FACTEUR XA 424 532 108 0,6 pt 2,9%

dont Eliquis® 183 261 78 49,1%

dont Xarelto® 241 271 30 50,9%

S01P - PDTS ANTINEOVASCULARISATION 566 654 88 0,5 pt 3,5%

dont Lucentis® 316 364 48 55,8%

dont Eylea® 246 286 40 43,8%

L04C - INHIBITEURS INTERLEUKINE 157 223 66 0,4 pt 1,2%

dont Stelara® 77 105 28 47,1%

dont Cosentyx® 58 81 23 36,2%

2 094 2 889 795 4,4 pt 15,5%

7 799 9 217 1 418 7,9 pt 49,5%

18 020 18 606 586 3,2% 100,0%

2

3

1

Total des 5 premières classes

Total des classes qui tirent positivement la croissance

Total marché ville remboursable

4

5
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fortes sont les antipsychotiques atypiques, les statines et 

marché en raison de la concurrence avec Genvoya®, 

nouveau traitement de l'infection au VIH commercialisé 

en février 2017 et qui appartient à la classe des autres 

antiviraux du VIH (cf. tableau 2). Les statines, dont les 

spécialités Crestor® et Tahor®, se situent à la deuxième 

place des classes les moins contributrices à la croissance 

avec une diminution du chiffre d’affaires de 70 M€ (-0,4 

point). Le développement des génériques suite à la 

tombée de brevet de la rosuvastatine (Crestor®) en 2017 

s’est en effet traduit par d’importantes baisses de prix et a 

entrainé la substitution de la consommation du princeps  

par ses médicaments génériques. En troisième et en 

quatrième place, le recul de la classe des inhibiteurs de la 

pompe à protons (-42 M€) et de la classe des 

antipsychotiques atypiques (-35 M€) s’explique par des 

baisses de prix ciblés sur ces deux classes (cf. supra). Enfin, 

en cinquième position, la baisse du chiffre d’affaires de la 

classe des autres agents modifiant les lipides utilisés dans 

le traitement des hypercholestérolémies (-30 M€) a été 

portée par la tombée de brevet en 2018 de l’ézétimibe, et 

les baisses de prix concomitantes du médicament de 

référence Ezetrol®. 

 

Tableau 2 – Top 5 des classes thérapeutiques ayant le plus tiré vers le bas la croissance du CAHT en 
2018 

 

 
Note de lecture : la classe des statines un CAHT 286 M€ en 2018, soit 1,5% du marché remboursable en ville. Cela représente une baisse de 70 M€, soit -

0,4 point de l'évolution totale du marché en 2018 par rapport à l’année 2017. 

 

La progression du marché des génériques se 
poursuit en 2018 

Le chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) du « répertoire 

exploité » (qui comprend les génériques et leur princeps 

de référence) est de 5,1 Md€ en 2018. Il représente plus 

de 27% du marché global remboursable en ville et affiche 

une croissance de 1,8% en 2018 (cf. graphique 3). Le 

nombre de boîtes vendues au sein du répertoire exploité 

s’élève à 1,1 milliard en 2018, soit 46,1% du marché 

remboursable en ville, en progression de 1,6%. 

Au sein du répertoire, le CAHT des médicaments 

génériques s’établit à 3,5 Md€, en hausse par rapport à 

2017 (+1,2%), et représente 69% du chiffre d’affaires du 

répertoire. Le taux de pénétration des génériques dans le 

répertoire, en volume, s’élève ainsi à 80,9% en moyenne 

sur l’année 2018, proportion quasi stable par rapport à 

2017 (80,7%). 

Sur l’ensemble du marché remboursable en ville en 2018, 

plus d’une boîte sur trois délivrée est un générique (37,3% 

contre 36,2% en 2017).  

 

Graphique 3 – Taux de pénétration des génériques depuis 2012 

 

Source : DSS/6B – Données GERS, marché de ville remboursable. 

Rang Classe thérapeutique Ephmra niveau 4 CA 2017 CA 2018
Croissance 2018 / 

 2017 (M€)

Contribution

à la croissance
Part
 du CA

J05C1 - INHIB.NUCLEOS.NUCLEOT.TRANSCRIPT.INV 159 86 -73 -0,4 pt 0,5%

dont Truvada® 81 30 -50 35,2%

C10A1 - STATINES (INHIB.HMG-COA REDUCT.) 355 286 -70 -0,4 pt 1,5%

dont Crestor® 94 20 -74 7,0%

3 A02B2 - INHIBITEURS POMPE PROTONS 401 358 -42 -0,2 pt 1,9%

dont Inexium® 42 39 -3 10,8%

4 N05A1 - ANTIPSYCHOTIQUES, ATYPIQUES 321 286 -35 -0,2 pt 1,5%

dont Abilify® 15 5 -9 1,9%

C10A9 - AUTRES REGUL.CHOLEST./TRIGLYCER. 103 74 -30 -0,2 pt 0,4%

dont Ezetrol® 103,3 49,9 -53,4 67,7%

1 339 1 090 -250 -1,4 pt 5,9%

10 221 9 389 -832 -4,6 pt 50,5%

18 020 18 606 586 3,2% 100,0%

Total des classes qui tirent négativement la croissance

1

2

5

Total des 5 dernières classes

Total marché ville remboursable

58,1%
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Le marché des biosimilaires est porté par 
l’arrivée de nouveaux produits  

Les biosimilaires sont des produits équivalents à un 

médicament de référence biologique (produit à partir 

d’une cellule ou d’un organisme vivant) dont le brevet a 

expiré. Les pertes de brevet des bioréférents s’intensifient 

dynamisant le marché des biosimilaires. Le chiffre 

d’affaires hors taxes des biosimilaires est de 187 M€ en 

ville en 2018, en hausse de 54 M€ par rapport à 2017. Il 

représente environ 14% du chiffre d'affaires de l’ensemble 

des médicaments biologiques en 2018, contre 10% en 

2017 (cf. graphique 4). En unités, les biosimilaires 

représentent 16% de ce marché (9% en 2017). Le nombre 

de boîtes de biosimilaires vendues s’élève ainsi à 1,9 

million, en hausse de près de 70% par rapport à 2017. Ce 

dynamisme est porté par l’arrivée de nombreux 

biosimilaires au cours de ces dernières années. En 2018, 

quatre nouveaux biosimilaires ont été commercialisés 

en ville : deux biosimilaires d’Humira® en octobre 2018 

(Amgevita®, Imraldi®) de la classe des anti-TNF, un 

biosimilaire de Lovenox® en septembre 2018 

(Enoxaparine crusia®) de la classe des héparines 

fractionnées et un biosimilaire de Neulasta® (Pelgraz®) 

en novembre 2018 de la classe des facteurs de croissance 

hématopoïétique (G-CSF).  

Le taux de pénétration en volume des biosimilaires dans 

le marché bioréférents-biosimilaires est variable d’une 

classe à l’autre, selon leur date d’arrivée sur le marché (cf. 

graphique 5). Ainsi, les biosimilaires de la classe des G-

CSF (dont les premiers ont été commercialisés en octobre 

2009) représentent 72% des volumes du marché de cette 

classe, contre 13% pour ceux des insulines lentes (avec 

Abasaglar®, biosimilaire de Lantus®, arrivé en janvier 

2016) et 5% pour ceux des anti-TNF (avec Benepali® et 

Erelzi®, biosimilaire de Enbrel®, commercialisés 

respectivement en octobre 2016 et en décembre 2017). 

Graphique 4 – Parts de marché des 
médicaments biosimilaires en ville en 2018 

 

 Source : DSS/6B – Données GERS, marché de ville remboursable 

Note de lecture : En 2018, les biosimilaires représentent 16% des boites 

vendues en ville et 14% du chiffre d'affaires hors taxe sur un marché formé 

par les médicaments de référence et l'ensemble des biosimilaires qui leur 

sont associés. 

Graphique 5 –Taux de pénétration en volume 
des médicaments biosimilaires en ville par classe 

 

Source : DSS/6B – CAHT données GERS, marché de ville remboursable 

Note de lecture : En 2018, les médicaments biosimilaires représentent 72% 

des volumes vendus sur un marché formé par les médicaments de 

références et l'ensemble des produits biosimilaires de la classe G-CSF. On 

peut l’assimiler à un taux de pénétration des biosimilaires. 

Encadré 1• Remises conventionnelles 

Les remises sur les produits de santé, qui constituent une recette de l’assurance maladie, viennent en réduction de l’ONDAM. Elles 

comprennent les remises conventionnelles négociées par le Comité d’Évaluation des Produits de santé (CEPS), les remises légales 

obligatoires sur les molécules remboursées après une période d’autorisation temporaire d’utilisation et les clauses de sauvegarde
1
.  

Selon les estimation du CEPS, les remises versées par les laboratoires pharmaceutiques atteindraient au total près de 2,0 Md€ en 

2018 (au titre de ventes réalisées entre 2016 et 2018) dont 1,1 Md€ sur le seul champ des molécules délivrées en officines de ville 

(avant déduction des avoirs sur remises
2
). On constate depuis quelques années une augmentation très importante du rendement des 

remises en ville, avec des recettes quadruplées par rapport à 2012 et doublées par rapport à 2014. La croissance particulièrement 

forte en 2018 tient notamment à l’arrivée en officine de ville des traitements pour lesquels des clauses de remises importantes 

s’appliquent, notamment contre le VHC et le cancer. 
 

  
 

                                                           
1
 Les remises W concernent les laboratoires produisant les médicaments contre l’hépatite dès lors que leur chiffre d’affaires dépasse un 

montant fixé en LFSS. Le taux (se décomposant en Lv et Lh en 2017 et 2018) se déclenche dès lors que la croissance du chiffre 

d’affaires des médicaments (hors générique et hors orphelins) dépasse des taux fixés en LFSS (en 2015 et 2016, le taux L était de -1% ; 

en 2017 et 2018 le taux Lv est fixé à 0% et le taux Lh à 2% en 2017 puis 3% en 2018). 
2
 Le CEPS a la possibilité d’octroyer des avoirs sur remises au cours des négociations de prix, qui peuvent être ensuite utilisés par les 

entreprises pour réduire les remises qu’elles doivent acquitter. Des avoirs peuvent également être accordés par le Conseil stratégique 

des industries de santé pour les entreprises ayant investi de façon à créer, maintenir ou accroitre les capacités de productions et de 

recherches pharmaceutiques en Europe. En 2018, ces avoirs s’élèvent globalement à environ 140 M€. 

86%

14%

En valeur (chiffre d'affaires)
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84%

16%

En volume (nombre de boîtes)
67%

61%
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G-CSF ERYTHROPOIETINE GONADOTROPHINES HORMONES DE
CROISSANCE

INSULINES
HUMAINES, LENTE

ANTI TNF HEPARINES
FRACTIONNEES

2017 2018

en M€ Remises 2017 Remises 2018 Écart 

Remises produits 1375 1915 540

dt remises produits ville 699 1 110 412

dt remises produits rétrocession 359 331

dt remises produits Liste en sus 318 474 156

Remises ATU/post ATU 172 60 -112

Remises au titre du dépassement du taux L 65 39 -26

Remises au titre des dispositifs médicaux 49 44 -5

Avoir sur remises (à déduire) -139 -142 -3

Total 1522 1916 394


