
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Les laboratoires pharmaceutiques 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Si l’année 2019 a débuté par la méga-fusion entre Bristol-Myers Squibb (BMS) et Celgene, la fin de 

l’exercice a été marquée par une frénésie de rachats de biotech par les big pharma. Plus que jamais, 

les sociétés de biotechnologie apparaissent comme des cibles de choix pour les laboratoires 

pharmaceutiques qui cherchent à se renforcer sur des aires thérapeutiques à fort potentiel de 

croissance (oncologie, immunologie, etc.). Dans le même temps, les stratégies de rationalisation des 

portefeuilles engagées par les principaux acteurs mondiaux se répercutent sur l’industrie française. 

L’annonce par BMS de la cession de sa filiale UPSA augure par exemple d’une période d’incertitude 

quant au devenir de l’usine d’Agen (47). À l’opposé, plusieurs mises en route de nouvelles lignes de 

production ont été recensées en France ces derniers mois, notamment sur le site d’AstraZeneca à 

Dunkerque (59). Certains acteurs commencent aussi à actionner le levier de la digitalisation pour 

améliorer la compétitivité de leur outil industriel. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives des 

revenus des industriels du médicament en 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le secteur des laboratoires pharmaceutiques, 

ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des industriels 
du médicament pour 2020 
actualisées 3 fois par an 

 Un bilan complet du marché du 
médicament en France et dans le 
monde 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur des laboratoires pharmaceutiques, le service Xerfi France vous 
propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
160 pages  
 

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

1. LA SYNTHÈSE 
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 DERNIÈRES PRÉVISIONS 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. 

 Le chiffre d’affaires de la fabrication de préparations 
pharmaceutiques (2015-2020p) 

 Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques 
(2015-2020p) 

 La production de préparations pharmaceutiques (2015-2020p) 

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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

 La démographie et le développement des ALD (2008-2018) 

 Les remboursements de médicaments (1995-2018) 

 Les mesures d’économies sur les dépenses de médicaments 

 Focus sur le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) 

2. L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
PHARMACEUTIQUE EN FRANCE 

 La consommation de médicaments (2012-2018) 

 Les introductions de nouvelles molécules sur le marché  
(2005-2018) 

 Le chiffre d’affaires des médicaments en officine,  
sur le segment hospitalier, des médicaments génériques 
et de l’automédication (2010-2018) 

 

3. L’ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE (2010-2018) 

 La production de préparations pharmaceutiques 

 Le chiffre d’affaires des industriels et les prix à la production 

 La dynamique des ventes à l’étranger 

4. L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

4.1. LE MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT 

 L’évolution et la structure des ventes (2005-2018) 

 La structure des échanges mondiaux de médicaments en 2018 

 Le poids de l’industrie pharmaceutique française en Europe 

4.2. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS DE MÉDICAMENTS 

 Le taux d’export des entreprises du médicament (2010-2018) 

 Les exportations et les importations françaises 
de préparations pharmaceutiques (2010-2018) 

5. LES ENJEUX ET LES FAITS MARQUANTS 
 La rationalisation du portefeuille de médicaments 

 Les investissements en France 

 La transition vers les biomédicaments 

 La digitalisation 

 L’internationalisation 

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
 La structure des entreprises et des effectifs salariés 

 La typologie et la cartographie des sites de production 

 Les chiffres clés des façonniers et des biotechs 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ 
DU MÉDICAMENT 

 Le top 10 mondial et le positionnement des principaux 
acteurs par aire thérapeutique en 2018 

 Les parts de marché des principaux acteurs sur les différents 
segments (ville, hôpital, automédication et génériques) 

6.2. LES PRINCIPAUX ACTEURS INDUSTRIELS 
DU MÉDICAMENT EN FRANCE 

 Le top 10 des laboratoires pharmaceutiques français en 2018 

 Les biotechs françaises cotées en Bourse en 2018 

 Les principaux façonniers implantés en France 

6.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 SANOFI 

 GSK 

 MERCK KGAA 

 ELI LILLY 

 SERVIER 

 ASTRAZENECA 

 BOIRON 

 LFB 

 BMS 

 PIERRE FABRE 

 IPSEN 

 NOVARTIS 

6.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par CA, par taux d’EBE et par taux de RN 

W
E

B
W

E
B



 
  

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
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. 
 

 ABBVIE 

 ACCORD HEALTHCARE FRANCE 

 ACTELION PHARMACEUTICALS 
FRANCE 

 ADARE PHARMACEUTICALS 

 ADDMEDICA 

 ADHEXPHARMA 

 ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATIONS 

 ALEXION PHARMA FRANCE 

 ALFASIGMA FRANCE 

 ALK ABELLO 

 ALLIANCE PHARMA FRANCE 

 AMGEN 

 ARROW GÉNÉRIQUES 

 ASTELLAS PHARMA 

 ASTRAZENECA 

 ASTRAZENECA DUNKERQUE 
PRODUCTION 

 B BRAUN MEDICAL 

 BAXTER 

 BAXTER FACONNAGE 

 BAYER HEALTHCARE 

 BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE 

 BIOCODEX 

 BIOGARAN 

 BIOGEN FRANCE 

 BIOSYNEX 

 BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 

 BOIRON 

 BRISTOL MYERS SQUIBB 

 BRISTOL MYERS SQUIBB EMEA 

 CATALENT FRANCE BEINHEIM 

 CATALENT FRANCE LIMOGES 

 CELGENE 

 CELLECTIS 

 CENEXI 

 CHIESI 

 CHUGAI PHARMA FRANCE 

 CISBIO BIOASSAYS 

 COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE 

 CSL BEHRING 

 DAIICHI SANKYO FRANCE 

 DELPHARM BRETIGNY 

 DELPHARM DIJON 

 DELPHARM EVREUX 

 DELPHARM GAILLARD 

 DELPHARM HUNINGUE 

 DELPHARM LILLE 

 DELPHARM REIMS 

 DELPHARM TOURS 

 DIAGAST 

 EFFIK 

 EG LABO - LABORATOIRES 
EUROGENERIC 

 EISAI 

 ELAIAPHARM 

 ETHYPHARM 

 EUROFINS-CEREP 

 EXCELVISION 

 FAMAR L'AIGLE 

 FAMAR LYON 

 FAMAR ORLÉANS 

 FAREVA AMBOISE 

 FARMEA 

 FIRMALIS 

 FRESENIUS KABI FRANCE 

 GENOWAY 

 GENZYME POLYCLONALS 

 GIFRER BARBEZAT 

 GILEAD SCIENCES 

 GLAXO WELLCOME PRODUCTION 

 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 

 GREENTECH 

 HAUPT PHARMA LIVRON 

 HORUS PHARMA 

 HOSPIRA FRANCE 

 HRA PHARMA FRANCE 

 HUVEPHARMA 

 HYPHEN BIOMED 

 IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS 
FRANCE 

 INCYTE BIOSCIENCES FRANCE 

 INNATE PHARMA 

 INNOTHERA CHOUZY 

 INSTITUT GEORGES LOPEZ 

 INTERVET PRODUCTIONS 

 INVIVOGEN 

 IPSEN 

 IPSEN INNOVATION 

 IPSEN PHARMA 

 IPSEN PHARMA BIOTECH 

 IRIS 

 JANSSEN-CILAG 

 JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE 

 KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS 

 KYOWA KIRIN PHARMA 

 LABCATAL SPECIAL PHARMACIE 

 LABORATOIRE AGUETTANT 

 LABORATOIRE BAILLY-CREAT 

 LABORATOIRE CCD 

 LABORATOIRE CHAUVIN 

 LABORATOIRE DE LA MER 

 LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE 

 LABORATOIRE PASQUIER 

 LABORATOIRE RENAUDIN 

 LABORATOIRE UNITHER 

 LABORATOIRES ALCON 

 LABORATOIRES BAILLEUL 

 LABORATOIRES BESINS 
INTERNATIONAL 

 LABORATOIRES BOUCHARA - 
RECORDATI 

 LABORATOIRES BTT 

 LABORATOIRES CHAIX 
ET DU MARAIS 

 LABORATOIRES CHEMINEAU 

 LABORATOIRES CTRS 

 LABORATOIRES CYCLOPHARMA 

 LABORATOIRES ELERTÉ 

 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES GALDERMA 

 LABORATOIRES GALÉNIQUES 
VERNIN 

 LABORATOIRES GENEVRIER 

 LABORATOIRES GERDA 

 LABORATOIRES GILBERT 

 LABORATOIRES GRUNENTHAL 

 LABORATOIRES LEO 

 LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 

 LABORATOIRES MERCK SHARP 
& DOHME-CHIBRET 

 LABORATOIRES OMEGA PHARMA 
FRANCE 

 LABORATOIRES THÉA 

 LAPHAL INDUSTRIES 

 LES LABORATOIRES SERVIER 

 LES LABORATOIRES SERVIER 
INDUSTRIE 

 LFB BIOMÉDICAMENTS 

 LILLY FRANCE 

 LUNDBECK 

 MEDA MANUFACTURING 

 MEDA PHARMA 

 MEDAC 

 MELISANA PHARMA 

 MENARINI FRANCE 

 MERCK BIODEVELOPMENT 

 MERCK SANTÉ 

 MERCK SERONO 

 MERZ PHARMA FRANCE 

 MSD FRANCE 

 MSD VACCINS 

 MYLAN 

 MYLAN LABORATORIES 

 MYLAN MEDICAL 

 NEXTPHARMA 

 NORDIC PHARMA 

 NORGINE 

 NOVARTIS PHARMA 

 NOVO NORDISK 

 NOVO NORDISK PRODUCTION 

 OCTAPHARMA 

 OCTAPHARMA FRANCE 

 ORPHAN EUROPE 

 OTSUKA PHARMACEUTICAL 
FRANCE 

 PANPHARMA 

 PATHEON FRANCE 

 PFIZER 

 PFIZER PFE FRANCE 

 PHARMASTER PLUS 

 PHARMATIS 

 PIERRE FABRE 

 PIERRE FABRE MÉDICAMENT 

 PIERRE FABRE MÉDICAMENT 
PRODUCTION 

 PIERRE FABRE SANTÉ 

 RANBAXY PHARMACIE 
GÉNÉRIQUES 

 RECIPHARM MONTS 

 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 

 ROCHE 

 ROTTENDORF PHARMA 

 SANDOZ 

 SANOFI 

 SANOFI PASTEUR 

 SANOFI PASTEUR EUROPE 

 SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 

 SANOFI-AVENTIS FRANCE 

 SANOFI-AVENTIS RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT 

 SCHERING -PLOUGH  

 SEBIA 

 SEPTODONT 

 SHIRE FRANCE 

 SKYEPHARMA PRODUCTION 

 SOPHARTEX 

 STALLERGENES 

 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 

 TAKEDA FRANCE 

 TEVA SANTÉ 

 THERADIAG 

 UCB PHARMA 

 UNITHER INDUSTRIES 

 UNITHER LIQUID 
MANUFACTURING 

 UPSA 

 VERTEX PHARMACEUTICALS 
FRANCE 

 VIFOR FRANCE 

 VIIV HEALTHCARE 

 WELEDA 

 ZYDUS FRANCE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché des biosimilaires 
à l’horizon 2022 
 

9CHE29 – Septembre 2019 

 Le marché du médicament 
hospitalier à l’horizon 2022 
 

9CHE27 – Novembre 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans l’industrie pharmaceutique 

8ERH26 – Septembre 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9CHE25 / XF 

Les laboratoires pharmaceutiques   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH26) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

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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