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LE MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT
La France est le 5e marché mondial du médicament à usage humain (IQVIA,
2020) et le 2e européen en 2019. En 2019, les entreprises françaises de l’industrie
pharmaceutique ont généré un chiffre d’affaires de 60 Md€, dont la moitié à
l’export (LEEM, GERS, Douanes).
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SANOFI, CHAMPION FRANÇAIS DE L’INNOVATION
Sanofi comptabilise fin octobre 2020, 84 projets de R&D (Sanofi). Le géant
pharmaceutique français se positionne comme 1er investisseur privé en R&D en
France, tous secteurs d’activités confondus (EU R&D Scorecard, 2019) avec plus
de 6 Md€ investis sur les trois prochaines années. 40 % des effectifs mondiaux
de Sanofi R&D sont basés en France, soit près de 5 000 collaborateurs. Leur
recherche R&D porte sur 4 axes : oncologie et immuno-oncologie, immunoinflammation, maladies neurologiques rares et vaccins.
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DES EXPORTATIONS EN HAUSSE
Le médicament est le quatrième excédent commercial de la France avec un
montant qui atteint 30 Md€ en 2019 (+11 % par rapport à 2018) (LEEM,2020), la
plus forte croissance depuis 2012. Les exportations de médicaments vers l’Europe
ont augmenté de +13 % en 2019 et représentent 17,8 Md€ en 2019 (59,4 % du total).
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LA FRANCE PARMI LES LEADERS
DANS LES ESSAIS CLINIQUES
La France prend part à 13 % des essais cliniques mondiaux et se place en 4e
position en Europe, derrière l’Allemagne (16 %), le Royaume-Uni (15 %) et
l’Espagne (15 %). L’oncologie demeure un domaine de prédilection pour la
France : elle participe à 19 % des essais initiés dans le monde (2e rang) dans cette
spécialité. Sur les 458 essais cliniques en cours dans le monde entier pour des
thérapies géniques, cellulaires et tissulaires, la France se classe en 2e position
derrière les États-Unis (LEEM, 2020).
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UN ACCÈS PRÉCOCE AUX TRAITEMENTS INNOVANTS
Avec son dispositif d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) entièrement pris
en charge par l’assurance maladie, la France possède l’un des systèmes d’accès
précoces aux traitements innovants les plus rapides d’Europe. Ce dispositif
permet aux patients atteints de maladies graves ou rares d’accéder à des
traitements innovants. En 2018, plus de 21 000 patients ont pu bénéficier de ce
dispositif (LEEM, Solidarité-Santé).
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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 2017. 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). Dans le secteur public, près de 30 000 personnes travaillent à la recherche
au sein notamment de l’Inserm, des instituts Pasteur et Curie, de l’Institut des
sciences biologiques (CNRS), de l’Institut de chimie (CNRS), etc.
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INVESTIR DANS LA RECHERCHE

L’industrie du médicament est l’un des secteurs dont l’effort de recherche des
entreprises est le plus important. L’industrie pharmaceutique est la 3e branche
de recherche en France. Les dépenses de R&D représentent 9,8 % du CA des
entreprises du médicament (LEEM,2019).
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UN SECTEUR ATTRACTIF

Entre 2018 et 2019, la France a enregistré 73 projets d’investissement étrangers
dans le secteur des médicaments et biotechnologies, qui ont permis de générer
1 895 emplois. Par exemple, en 2019, le Suisse Octapharma investit 85 M€ pour
l’extension de son site en région Grand-Est et prévoit de créer une quarantaine
d’emplois. L’ Américain Bausch & Lomb, spécialisé dans la production de collyres,
prévoit un investissement de 30 M€ en région Auvergne-Rhône-Alpes pour
accroître ses capacités de production.
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UNE PRIORITÉ NATIONALE

Une enveloppe de 200 M€ du Programme d’investissements d’avenir (PIA) est
mobilisée : 120 M€ pour soutenir les capacités de production de vaccins et de
traitements ; et 80 M€ destinés aux essais thérapeutiques de phases 1, 2 et 3 pour
les candidats-vaccins contre le coronavirus.
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VACCIN : UNE EXPERTISE RECONNUE

Le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) est présent dans 25 pays sur
tous les continents et réunit 23 000 personnes. Acteur majeur de la recherche
médicale, le RIIP s’adresse aux grandes pathologies à travers le monde
(Tuberculose, VIH SIDA, Paludismes, hépatites virales). L’alliance Sanofi-Pasteur
est l’un des leaders mondiaux dans la production de vaccins. Le groupe fournit
chaque année plus d’un milliard de doses de vaccins dans le monde (Sanofi). La
France est le 4e exportateur mondial de vaccins (GTA /IHS).
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