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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 2016, les médicaments
ont atteint un chiffre d’affaires supérieur à 54,5 Md€, dont
près de la moitié à l’export (LEEM, Bilan économique,
2017).

SANOFI, UN LEADER INNOVANT
Troisième groupe de santé au monde, le Français
Sanofi se classe au 24e rang du classement des groupes
internationaux ayant le plus investi dans la R&D et au
7e rang parmi les groupes pharmaceutiques (The 2017 EU
Industrial R&D Investment Scoreboard). Début février 2018,
Sanofi conduisait 70 projets de R&D, dont 36 portant sur de
nouvelles entités moléculaires et candidats vaccins (Sanofi).

VACCIN : UN POINT FORT
Acteur international de premier plan en matière de vaccins,
la France dispose d’institutions de renommée mondiale,
telles que le Réseau international des instituts Pasteur
(RIIP). Présent dans 26 pays sur tous les continents, il réunit
23 000 personnes au sein de 33 établissements et conduit
768 projets. Le RIIP joue un rôle majeur dans la lutte contre
les émergences infectieuses à travers le monde.
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26 MD€ DE MÉDICAMENTS
EXPORTÉS
En 2017, les exportations françaises de médicaments
ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 26,4 Md€. L’Union
européenne est la 1re destination avec 48,2 % du total
des exportations (12,7 Md€), suivie de l’Amérique (14,9 %),
de l’Asie (13,5 %), de l’Afrique (10,7 %) et des pays européens
hors UE (5,8 %). Les trois premiers pays acheteurs
de médicaments produits en France sont les États-Unis
(2,9 Md€), la Belgique (2,5 Md€) et l‘Allemagne (2,3 Md€)
(Douanes françaises).

UNE EXCELLENCE
MONDIALEMENT RECONNUE
En 2017, la part de marché de la France dans les
exportations mondiales de produits pharmaceutiques
atteint 6,1 % (UN Comtrade) et les échanges extérieurs
de la France dans le secteur se sont soldés par un
excédent commercial de 3,3 Md€. Les produits
pharmaceutiques représentent 6,4 % des exportations
françaises en 2017, soit 29,5 Md€ (Douanes françaises).

UNE OFFFRE RICHE
En 2016, 2 800 substances actives étaient commercialisées
en France, dont 30 % de génériques. 565 autorisations de
mise sur le marché ont été délivrées et 11 909 patients
ont été inclus dans le dispositif d’autorisation temporaire
d’utilisation, qui permet l’utilisation exceptionnelle
de spécialités pharmaceutiques qui n’ont pas fait l’objet
d’essais cliniques (Agence nationale de la sécurité
du médicament et des produits de santé, 2017).
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DES EMPLOIS QUALIFIÉS
Près de 99 000 personnes étaient employées directement
par les entreprises du médicament en France en 2015.
La production mobilise plus de 43 000 personnes. Parmi
les 18 000 postes dédiés à la R&D, 50 % sont des postes
de chercheurs (LEEM, 2017).
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INVESTIR DANS LA RECHERCHE
L’industrie du médicament est l’un des secteurs
économiques dont l’effort de recherche des entreprises est
le plus important. Le budget total consacré à la recherche
représente 9,8 % du chiffre d’affaires des entreprises
du médicament et 9,5 % du total de la recherche des
entreprises (LEEM, MESRI, 2017).

UN SECTEUR ATTRACTIF
En 2017, l’Allemand Sartorius, spécialisé dans la production
de consommables pour l’industrie pharmaceutique,
a décidé d’augmenter ses capacités de R&D (200 nouveaux
collaborateurs dont 80 chercheurs) sur son site de
production près d’Aubagne (Bouches-du-Rhône). La société
de biochimie sud-coréenne Cell Biotech a décidé, en 2017,
d’établir sa filiale française à Paris.

LA FRANCE, 1RE SUR LE
MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
La France est le 1er acteur européen en matière de
recherche et de fabrication de médicaments et de réactifs
vétérinaires. En 2016, le chiffre d‘affaires du secteur en
France s’élevait à 883 M€ et 1,2 Md€ à l’exportation, dont
700 M€ pour la seule Union européenne. Les entreprises
françaises Boehringer Ingemheim (ex-Merial), Virbac, Ceva
et Vetoquinol se classent dans les 10 premiers laboratoires
mondiaux (SIMV, 2016).

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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PAYS DE L’OCDE EN TERMES
D’ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ
(OCDE, 2017)
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59

projets d’investissements
étrangers créateurs
d’emploi pour la filière santé
en 2017
(BUSINESS FRANCE)
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