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5E MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT
La France est le 5e marché mondial du médicament à usage humain
et le 2e européen. En 2017, les entreprises du médicament ont généré
un chiffre d’affaires (CA) de 54 Md€, dont près de la moitié à l’export
(LEEM, Bilan économique, 2018).

SANOFI, CHAMPION FRANÇAIS DE
L’INNOVATION
Avec 6 Md€, Sanofi est l’entreprise française qui a le plus investi en
R&D en 2018, elle est dans le top 20 mondial (PwC, The 2018 Global
Innovation 1000 study). Sanofi conduit 84 projets de R&D, dont 32
nouvelles entités moléculaires en développement clinique (Sanofi,
avril 2019). Sanofi est le 5e déposant de brevet en biotechnologie et le
10e en pharmaceutique en Europe (OEB)

DES EXPORTATIONS EN HAUSSE
En 2018, les exportations françaises de médicaments pour la
médecine humaine ont augmenté de plus de 2 % pour atteindre 27
Md€. L’UE est destinataire de 50 % de ces exportations. Les trois
premiers clients de la France sont les États-Unis (3,8 Md€), la
Belgique (2,4 Md€) et l‘Allemagne (2,3 Md€) (Douanes françaises).
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UN SECTEUR INTERNATIONALISÉ
En 2018, la part de marché de la France dans les exportations
mondiales de médicaments pour la médecine humaine atteint 5,5
% (GTA/IHS) et les échanges extérieurs de la France dans le secteur
se sont soldés par un excédent commercial de plus de 7 Md€. Les
médicaments représentent 5,6 % de l’ensemble des exportations
françaises de biens (Douanes françaises).

UN ACCÈS PRÉCOCE AUX TRAITEMENTS
INNOVANTS
La France participe à 12 % des essais cliniques industriels initiés
dans le monde, et près d’1 sur 5 pour l’oncologie. Le dispositif d’ATU
(autorisation temporaire d’utilisation), presque unique en Europe,
permet un accès à des innovations médicales avant leur autorisation
de mise sur le marché pour des patients atteints de maladies graves
pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutique. (LEEM,
2018).
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UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS
QUALIFIÉS
Près de 100 000 personnes sont employées directement par les
entreprises du médicament en France en 2016. La production
mobilise plus de 44 000 personnes (LEEM, 2018), 18 000 postes sont
dédiés à la R&D, dont plus de 50 % de chercheurs (Insee).

INVESTIR DANS LA RECHERCHE
L’industrie du médicament est l’un des secteurs dont l’effort
de recherche des entreprises est le plus important. Le budget
total consacré à la recherche représente près de 10 % du CA des
entreprises du médicament (LEEM, 2018). Les dépenses intérieures
de R&D des entreprises (DIRDE) pharmaceutiques représentent 13
% de la DIRDE de l’ensemble des industries manufacturières en
2017 (MESRI, 2019).

UN SECTEUR ATTRACTIF
Entre 2014 et 2018, Business France a recensé 160 projets
d’investissement étrangers créateurs d’emploi dans le secteur des
médicaments et biotechnologies en France. En 2018, l’allemand
Merck KGaA a annoncé l’extension de son centre de développement
de procédés de fabrication de médicaments d’origine biologique
à Martillac, en Nouvelle-Aquitaine, et le sud-africain Aspen a
agrandi son usine de production de produits stériles injectables en
Normandie.

UNE OFFRE RICHE
En 2017, 955 autorisations de mise sur le marché ont été délivrées,
plus de 8 000 patients ont été inclus dans le dispositif d’ATU de
cohorte, et plus de 15 000 dans des ATU nominatives. 727 essais
cliniques ont été autorisés pour les médicaments (ANSN, 2018).

VACCIN : UNE EXPERTISE RECONNUE
La France est le 4e exportateur mondial de vaccins (GTA/IHS) et
dispose d’institutions de renommée mondiale telles que le Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP). Présent dans 25 pays
sur tous les continents, il réunit 23 000 personnes au sein de 32
établissements et conduit 768 projets. Le RIIP joue un rôle majeur
dans la lutte contre les émergences infectieuses.

