
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des biosimilaires à l’horizon 2022 
 

Évolution des pipelines, nouveaux entrants, mises sur le marché : quels leviers 
et perspectives de croissance ? 
  
  
  

Le marché français des biosimilaires progresse à un rythme effréné depuis la mise sur le marché des 

premiers bioéquivalents de médicaments à hauts revenus en 2015. Il va approcher les 800 M€ d’ici la 

fin de l’année, principalement soutenu par la pénétration croissante de 4 nouvelles molécules lancées 

en 2018, dont adalimumab, véritable blockbuster. Mais si l’adoption des biosimilaires est rapide au 

sein des hôpitaux, ils peinent à se faire une place en officines. En cause, l’impossibilité pour les 

pharmaciens d’opérer une substitution, l’absence de dispositifs incitatifs pour les médecins libéraux 

ou encore les dispositions non obligatoires concernant les prescriptions hospitalières exécutées en 

ville (PHEV). Et alors que la concurrence est déjà féroce avec de nombreux intervenants sur un 

nombre restreint de molécules, le paysage s’affine au fur et à mesure que les interrogations sur le 

business model se lèvent. Partenariats, acquisitions ou encore sorties (partielles voire totales) des 

biosimilaires ont ainsi émaillé l’actualité du marché ces derniers mois. Dans ce contexte, quelles sont 

les réelles perspectives de croissance du marché des biosimilaires en France d’ici 2022 ? Et quels 

sont les laboratoires les mieux armés aujourd’hui et demain ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. 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 Precepta 
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 Les trois scénarios prévisionnels de 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché des biosimilaires et anticiper ses évolutions à l’horizon 2022 

L’étude vous livre un bilan complet du marché sur la période 2009-2019 (ventes officinales et 
hospitalières par classe thérapeutique, taux de pénétration) et nos prévisions exclusives d’ici 2022 à 
travers 3 scénarios. Ces derniers reposent sur l’évolution du cadre réglementaire, du taux d’adoption 
des biosimilaires ainsi que des nouvelles mises sur le marché. 

 Décrypter les évolutions de l’offre et les axes de développement des acteurs 

Ce rapport présente les dernières AMM accordées par les autorités européennes et analyse les 
pipelines des principaux laboratoires présents sur le marché des biosimilaires. Il insiste sur les 
stratégies de développement et de pénétration des acteurs au travers d’exemples concrets. 

 Appréhender les fondamentaux et l’environnement du marché 

L’étude vous donne toutes les clés pour comprendre le périmètre et les principaux déterminants du 
marché. L’environnement du marché est également décrypté, à commencer par l’influence des 
pouvoirs publics sur le marché. 

 Disposer d’un panorama complet de la concurrence 

L’étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français des biosimilaires.  
Elle présente notamment les parts des laboratoires de biosimilaires sur le marché officinal en France 
ainsi que les principaux nouveaux entrants à l’horizon 2022. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 La transformation du marché  
du médicament hospitalier 
8CHE27 – Mai 2018 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
du façonnage pharmaceutique 
9CHE39 – juillet 2019 

 Le marché de l’automédication  
à l’horizon 2022 
9CHE26 – Mai 2019 

 Les groupements et enseignes  
de pharmacies 
9DIS81 – Mars 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9CHE29 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 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À 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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