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MARCHE Pharmaceutique / Mondial

L'industrie pharmaceutique
mondiale en forme
Avec 8,8 % de croissance

en valeur, le marché

mondial du médicament

s'est plutôt bien porté en

2014. Pour la première fois,

la Chine arrive en deuxième

place de ce dernier.

910I
milliards de

dol lars de

chiffre d af

faires contre

seulement 200 milliards en 1990, l'industrie

pharmaceut que mondiale retrouve un ven

table dynamisme avec un taux de croissance
de 8,8 % Si le marché américain reste de loin

le plus important avec une part de marche

de 41 % du marche mondial, l'Europe réalise

17 % le Japon 8 % et les pays émergents
s'imposent de plus en plus dans cet univers

Ch ne et Bresil cumulant a eux deux pres de

I 1% de part de marche Globalement si l'on

compare les parts de marché des différents

acteurs entre 2004 et 2014 la majorité des

pays occidentaux voient leur part de mar

ché mondiale diminuer La Chine apparaît
ainsi sur la 2e marche du podium mondial

avec une part de marche de 8,4 % reléguant
ainsi le Japon à la troisième place (80%) La

France conserve sa 5e place au niveau mon-

dial et 2e au n veau européen avec 3,9 % de

part de marché, derrière l'Allemagne (5,0 %)

L'Europt pmi du tanin au niveau de l'industrie
du médicament mondiale.

Europe is tosing giaund in «ie global
plarmaccutical industry.

LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE
MONDIAL EN 2014 p PRIX PRODUCTEUR)

THE GLOBAL PHARMACEUTICAL
MARKET IN 2014 (IN MANUFACTURER PRICE)

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES
MONDIALES EN 2014

THE TOP W GLOBAL PHARMACEUTICAL
COMPANIESIN2014

-f.

1 - Novartis (Suisse / Switierlandf

2 - Pfizer (États-Unis / )

3 Sanofi (France / /-«rice)

4 - Roche (Suisse / Switzerlandl

5 - Merck & Co (États-Unis / Jniisd Stases)

6- JS J (États-Unis/ ted States)

7 -Astrazeneca (Royaume-Uni / United State )

8 - GSK (Royaume-Uni / nited States)

9 -Teva (Israel/ )

1 0 - Gilead (États-Unis / Jnitea SteM

TOTAL

CA en Mcg
turnover in

Sm

50

44

39

36

36

36

33

31

25

24

354,0

ROM
Market
share

5 5 %

4,8%

43%

4,0%

4 0 %

4,0%

3,6%

3,4%

27%

2,6%

38,9 %

Source lus Mean

With 8.8% growth in

sales value, the global

pharmaceuticals market

did quite well in 2014.

And for the first time,

China WQS ranked second

in this lafter.

W ith $ 910 billion turnover

agamst only 200 billion

rn 1990 Oie global

pharmaceuticals industry

recovered lis dynam/sm reachmg an 8 8%

growth rate lf the Amencan market remains by

far the most important one with 4 \% share of

the global market Europe has 17% and Japan

8% the emerging countries play an increasingly

prominent rôle white China and ërazil count

together almost 11 % market share Globally

ifwe compare the market shares of these

players between 2004 and 2014 most Western

countries sav/ their global market share diminish

Thus China climbed on the 2nd step of the

global podium with a market share of 84%,

relegating japan to the third one (80%) France

maintains its 5th position in the global ranking

and is ranked 2nd in Europe with 3 9% market

share behmd Germany (5 0%)
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Global / Pharmaceutical MARKET

The global pharmaceuticals
industry in good shape

Une industrie peu
concentrée

Par rapport a d autres grands secteurs
industriels I industrie mondiale du medi

cament apparaît encore peu concentrée

Les cinq premiers groupes mondiaux

représentant 22 5 % du marché inter
national en 2014 Des chiffres qui ne

prennent pas en compte les récentes

fusions - acquisitions effectuées en 20 15

notamment par Pfizer (Hospira et Aller-

gan) Selon I agence Thomson Reuters

les rapprochements pharmaceutiques

de 2014 ont représente 10 % du total

des operations dans le monde soit 200
milliards d'euros

Génériques et
biotechnologies

Dans les pays matures la croissance

est essentiellement due au marche des
generiques et des biotechnologies Pour

les pays émergents notamment les Bric

(Bresil Russie Inde, Chine) et I Afr que

du Sud elle est générée par I ensemble

de la pharmacopée 20 17 verra I expira-

tion de brevets de produits biologiques

innovants et mternationnalises com-

mercialises dans les annees 2000 Lar-

nvee de biosimilaires de ces produits
va permettre de réaliser d importantes
economies aux systemes de finance-

ment facilitant ainsi la prise en charge
des innovations a venir •

LES 10 PRODUITS LES PLUS VENDUS
DANS LE MONDE EN 2014

THE W BEST-SELLING PRODUCTS
IN THE WORLD IN 2014

Humira
(AbbïB)

Lantus
(Sanofi)

SovaM
(Gileads Sciences)

Ahlify
(Otsuka)

Entre!
(Pfizer)
Seretadc
(GSK)

Cresta
(Astrazeneca)

Nexium/hexium
(Astrazeneca)

Mabthera
(Roche)

Antirhumatismes

AnMiabeUques

«hépatite C

Neuroleptiques

Ant rhumatismes

AntesthmatKiues

Arrtcholesterolemiants

Anuulcereux

Antjneoplasiques

1,3% ROM

1,1% ROM

1,0% ROM

1,0% ROM

0,9% RDM

0,9% RDM

0,9 % ROM

0,8% RDM

0,7% RDM

LES PRINCIPAUX MARCHÉS PHARMACEUTIQUES

DANS LE MONDE EN 2004 ET 2014

THE MAIN PHARMACEUTICAL MARKETS IN THE WORLD IN 2004 AND 2014

% du marché mondial / of Global market

États Unis /

Chine /

Japon /

Allemagne / Germai >

France / r

Italie/

Royaume-Uni/ Inited Kinqdi

Bresil/

Canada /

Espagne /

2014

41 3 %

8,4%

8,0%

5,0 %

3,9%

2 9 %

2,7%

2,4%

22%

2,2 %

2004 I

45 3 %

-

1 1 O %

5 6 %

5 4 %

3 6 %

38%

-

2 2 %

2 7 %

Légende Lensemble des marchés matures ont perdu (les parts du marché mondial
sur les dix dernières années au profit de nouveaux pays comme la Chine et le Bresil

Lég

A nof so concenfrafed industry

Compared to other major mdustraf sectors

the global pharmaceuticals industry s sud not

so concentrated The five /eading global groups

représentée/ 22 5% of the global market in

20/4 figures fnat do not take into account

the récent mergers -acquisitions comet/ out in

2015 nameiy by Pfizer (Hospira and Allergan)

According to the Thomas Reuters Agency the

merger operations in the phormaceutica/s

ndustry représentée/ 10% of operations

worldwide n 2014 representing €200 billion

Gener/c drugs and
b/ofechno/ogies

ln the mature countries growth s mainly

driven by the market for genenc drugs

and biotechno/ogies ln the emerg ng ores

especial/y in the BRIC (6ra7/ Russia India

China,) countries and South Africa it s

generated by ths vvho/e pharmacopeia 2017

will fitness lr e patent expiry of innovative and

internat ona/ized bio/og/cal products launched

on the market in the 2000s The arriva/ of

biosmilars of these products wii allow the

funding systems to ach eve s gnificant savings

making i* easier to focus on nnovat on in the

yeors to come •


