
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les laboratoires pharmaceutiques 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les laboratoires pharmaceutiques. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les 

évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 6CHE25  
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Les laboratoires pharmaceutiques 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 (dernière mise à jour septembre 2016) 
150 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 La production pharmaceutique finalement sur de bons rails 

Après une première partie de l’année 2016 délicate, l’activité 

des industriels du médicament tend à s’accélérer. Le 

redressement des exportations observé mois après mois en est 

la principale explication alors que le marché domestique reste, 

pour sa part, inexorablement atone. En parallèle, de nouvelles 

annonces d’investissements de big pharma ont émaillé le 

premier semestre 2016 (Novo Nordisk, Novartis et 

AstraZeneca). De leurs côtés, les leaders tricolores poursuivent 

leur mutation pour faire face aux nouveaux enjeux de la 

pharma mondiale. Des stratégies qui vont nécessairement 

conduire à de nouvelles opérations de réorganisation, de 

rationalisation et d’acquisition. Dans ce contexte, quelles sont 

les réelles perspectives de croissance des industriels d’ici 

2017 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par 

les principaux laboratoires ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur la production de préparations 

pharmaceutiques et le chiffre d’affaires des entreprises 

actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Les laboratoires 
pharmaceutiques 
 

« Après deux années de croissance, le marché du 
français du médicament affichera une croissance 
nulle en 2016 » 
 
« Les pressions sur les prix resteront prégnantes 
tandis que le médicament demeurera l’un des 
principaux contributeurs aux mesures de maîtrises 
des dépenses de santé en 2016 » 
 
« Les stratégies de focalisation en cours des Big 
pharma jouent en faveur de leurs sites français très 
spécialisés » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 
 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Lors de la 
mise à jour du 4e trimestre, vous disposerez de prévisions actualisées 
pour 2016 et 2017. 

- La production de préparations pharmaceutiques 

- L’évolution des exportations de préparations pharmaceutiques 

- Le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS 
DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

- La filière du médicament 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONEMENT SECTORIEL (2010-2015) 

- La démographie : accroissement et vieillissement de la population 

- Les dépenses et le solde du régime général de l’Assurance-maladie 

- Les remboursements de médicaments 

- Les mesures d’économies sur les dépenses de médicaments 

 

2. L’EVOLUTION DU MARCHE PHARMACEUTIQUE  
EN FRANCE 

2.1. LES TENDANCES DU MARCHE 

2.2. LES INDICATEURS DU MARCHE (2010-2015) 

- Le chiffre d’affaires des médicaments en France 

- Le chiffre d’affaires du médicament à l’officine 

- Le chiffre d’affaires des médicaments sur le segment hospitalier 

- Les prix à la consommation de produits pharmaceutiques 

 

3. L’EVOLUTION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE 

3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITE 

- L’évolution des déterminants jusqu’en 2015 

- L’analyse de longue période 

3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITE DU SECTEUR (2010-2015) 

- La production de préparations pharmaceutiques 

- La dynamique des ventes à l’étranger 

- Le chiffre d’affaires des industriels en France 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

4. L’ENVIRONEMENT INTERNATIONAL  
ET LE COMMERCE EXTERIEUR 

4.1. LE MARCHE MONDIAL DU MEDICAMENT 

- Les ventes de médicaments dans le monde (2008-2015) 

- Le poids de l’industrie pharmaceutique française en Europe  
en 2013 

4.2. LE COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS DE MEDICAMENTS 

- Le taux d’exportation des entreprises du médicament  
(2008-2015) 

- Les exportations de préparations pharmaceutiques (2008-2015) 

- La concurrence étrangère (2008-2015) 
 

5. LES ENJEUX ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT 

5.1. LES PRINCIPAUX ENJEUX ET FAITS MARQUANTS 

- Les investissements productifs et l’attractivité du territoire 

- La révision du modèle de R&D 

- Les investissements directs dans des zones à fort potentiel 

- Les opérations de fusion / acquisition 

- Les plans de restructurations et de réductions des coûts 
 

6. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

6.1. L’EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE 

- Les entreprises et effectifs salariés 

6.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

- La structure des entreprises par taille 

- La typologie et la cartographie des sites de production 
 

7. LES FORCES EN PRESENCE 

7.1. LES FORCES EN PRESENCE 

- Le top 10 mondial de l'industrie pharmaceutique  
et des laboratoires pharmaceutiques français en 2015 

- Le positionnement des principaux acteurs 

- Les parts de marché des principaux acteurs du médicament 
(marché de ville et hospitalier, génériques et automédication) 

- Le poids industriels des principaux opérateurs en France 

7.2. LES FICHES D’IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Sanofi, GSK, Merck & Co, Eli Lilly, Servier, Bristol-Myers Squibb, 
Boiron, Pierre Fabre, Ipsen, AstraZeneca, Novartis  
et Johnson & Johnson 

 
 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ABBOTT FRANCE 

 ABBVIE 

 ACTELION PHARMACEUTICALS 
FRANCE 

 ADOCIA 

 ALEXION PHARMA FRANCE 

 ALK ABELLO 

 ALLERGAN FRANCE 

 ALLERGAN INDUSTRIE 

 ALMIRALL 

 AMGEN 

 ARROW GENERIQUES 

 ASTELLAS PHARMA 

 ASTRAZENECA 

 ASTRAZENECA DUNKERQUE 
PRODUCTION 

 BAXTER 

 BAYER HEALTHCARE 

 BEAUFOUR-IPSEN INDUSTRIE 

 BIOGARAN 

 BIOPROJET PHARMA 

 BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 

 BOIRON 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB 

 CATALENT FRANCE BEINHEIM 

 CATALENT FRANCE LIMOGES 

 CELGENE 

 CENEXI 

 CHIESI 

 CHUGAI PHARMA FRANCE 

 COOPER 

 CSL BEHRING 

 DAIICHI SANKYO FRANCE 

 DELPHARM GAILLARD 

 DELPHARM HUNINGUE 

 DELPHARM LILLE 

 DELPHARM REIMS 

 ETHYPHARM 

 EVOLUPHARM 

 EXCELVISION 

 FAMAR L'AIGLE 

 FAMAR LYON 

 FAMAR ORLEANS 

 FARMEA 

 FERRING 

 FLAMEL TECHNOLOGIES 

 FRESENIUS KABI FRANCE 

 GENZYME 

 GENZYME POLYCLONALS 

 GIFRER BARBEZAT 

 GILEAD SCIENCES 

 GLAXO WELLCOME PRODUCTIOn 

 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 

 GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND 
PUBLIC  

 HOSPIRA FRANCE 

 INNOTHERA CHOUZY 

 INSTITUT DE RECHERCHES 
INTERNATIONALES SERVIER IRIS 

 INSTITUT DE RECHERCHES 
SERVIER 

 INTERVET PRODUCTIONS 

 IPSEN PHARMA 

 IPSEN PHARMA BIOTECH 

 JANSSEN-CILAG 

 LABORATOIRE AGUETTANT 

 LABORATOIRE CHAUVIN 

 LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE 

 LABORATOIRE HRA-PHARMA 

 LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL 

 LABORATOIRE TETRA MEDICAL 

 LABORATOIRE UNITHER 

 LABORATOIRES ALCON 

 LABORATOIRES ARKOPHARMA 

 LABORATOIRES BESINS 
INTERNATIONAL 

 LABORATOIRES BOUCHARA - 
RECORDATI 

 LABORATOIRES CHEMINEAU 

 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES GALDERMA 

 LABORATOIRES GENEVRIER 

 LABORATOIRES GILBERT 

 LABORATOIRES GRUNENTHAL 

 LABORATOIRES LEO 

 LABORATOIRES MAYOLY 
SPINDLER 

 LABORATOIRES MERCK SHARP & 
DOHME-CHIBRET 

 LABORATOIRES OMEGA PHARMA 
FRANCE 

 LABORATOIRES THEA 

 LES LABORATOIRES SERVIER 

 LES LABORATOIRES SERVIER 
INDUSTRIE 

 LFB BIOMEDICAMENTS 

 LILLY FRANCE 

 LUNDBECK 

 MEDA MANUFACTURING 

 MEDA PHARMA 

 MENARINI FRANCE 

 MERCK CHIMIE 

 MERCK MEDICATION FAMILIALE 

 MERCK SANTE 

 MERCK SERONO 

 MSD FRANCE 

 MYLAN 

 MYLAN LABORATORIES 

 MYLAN MEDICAL 

 NORGINE PHARMA 

 NOVARTIS PHARMA 

 NOVARTIS SANTE ANIMALE 

 NOVARTIS SANTE FAMILIALE 

 NOVO NORDISK 

 NOVO NORDISK PRODUCTION 

 OCTAPHARMA 

 ORIL INDUSTRIE 

 OTSUKA PHARMACEUTICAL 
FRANCE 

 PANPHARMA 

 PFIZER 

 PFIZER PGM 

 PFIZER SANTE FAMILIALE 

 PIERRE FABRE 

 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 

 PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 PIERRE FABRE MEDICAMENT 
PRODUCTION 

 PROCTER & GAMBLE 
PHARMACEUTICALS FRANCE 

 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 
FRANCE 

 ROCHE 

 ROTTAPHARM 

 SANDOZ 

 SANOFI CHIMIE 

 SANOFI PASTEUR 

 SANOFI PASTEUR MSD 

 SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

 SANOFI-AVENTIS FRANCE 

 SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT 

 SCHERING-PLOUGH 

 SEBIA 

 SEPTODONT 

 SHIRE FRANCE 

 SOFIBEL 

 SOGEVAL 

 SOPHARTEX 

 STALLERGENES 

 TAKEDA FRANCE 

 TEVA SANTE 

 UCB PHARMA 

 VIFOR FRANCE 

 VIIV HEALTHCARE 

 WARNER CHILCOTT FRANCE 

 WELEDA 

 ZAMBON FRANCE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6CHE25 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6CHE25 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 

 Le marché de l’automédication  
(6CHE26 – Avril 2016) 
 

 Le marché biopharmaceutique à l'horizon 2020 
(6CHE42 – Mars 2016) 
 

 Les médicaments génériques  
(5CHE37 – Septembre 2015) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6CHE25 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

2 000,00 € HT 
2 400,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

3 200,00 € HT 
3 840,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/04/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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