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Le marché de l’automédication à l’horizon 2022 
 

Concurrence du hors AMM, percée des génériques, déremboursement  
de l’homéopathie… : quelles perspectives de croissance pour le marché ? 
  
  
  
  

Avec le déremboursement annoncé de l’homéopathie, le marché de l’automédication est plus que 

jamais à la recherche d’un second souffle. C’est un fait : les médicaments conseils peinent à 

convaincre les consommateurs dans la sphère du selfcare, à l’inverse de produits frontières hors-

AMM qui affichent une santé éclatante. Pour autant, le marché ne manque pas d’atouts et les acteurs 

peuvent capitaliser sur des marques fortes. L’élargissement des gammes et le renforcement de la 

communication autour de ces piliers apparaissent d’ailleurs indispensables pour changer les réflexes 

des consommateurs. En parallèle, de nouvelles opportunités se dessinent pour les laboratoires suite à 

la consécration du rôle du pharmacien dans le parcours de soins (décret « conseils et prestations ») 

ainsi qu’au développement à marche forcée des concepts d’enseignes de pharmacie, au sein desquels 

l’OTC tient une bonne place. Dès lors, quels sont les axes d’innovation et de communication 

privilégiés par les laboratoires ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à 

l’horizon 2022 ? 

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 
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 Les deux scénarios prévisionnels de 
Xerfi à l’horizon 2022 sur le marché 
de l’automédication 

 L’analyse de la dynamique des 
ventes des 8 principaux segments du 
marché jusqu’en 2018 

 La cartographie des 15 principaux 
laboratoires en fonction de leur 
positionnement 

 Le décryptage des enjeux et des 
leviers de croissance des acteurs 

 Les fiches d’identité de 10 acteurs 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser le marché, segment par segment, et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

Au-delà d’une analyse détaillée des déterminants du marché (pratique de l’automédication, effets 
périmètre, concurrence des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires, etc.), l’étude 
décrypte les dynamiques en cours sur les 8 principaux segments de l’automédication. Elle vous livre 
également notre prévision sur l’évolution du marché à l’horizon 2022 avec la décision de 
déremboursement de l’homéopathie. 

 Décrypter les enjeux et les axes de développement des laboratoires 

Le rapport présente les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers 
actionnés pour y répondre. Quelles sont les principales voies choisies pour le lancement de nouveaux 
produits ? Comment tentent-ils de défendre leurs positions face aux génériques et MDD et de se 
repositionner au sein du marché élargi du self care ? Quelles sont les stratégies de communication 
privilégiées ? 

 Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions 

Cette étude vous propose un panorama détaillé des principaux laboratoires : parts de marché en 
France et dans le monde, positionnement par aire thérapeutique, classement des principales 
marques. Elle analyse également les rapports de forces concurrentiels au sein du marché (rôle des 
pouvoirs publics, percée des produits de santé hors-AMM, etc.). 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention sur les grands facteurs de mutation en cours sur le marché de l’automédication. Notre 
analyse insiste ensuite sur les leviers de croissance ainsi que sur les facteurs clés de succès et les freins à lever pour 
concrétiser le potentiel du marché. Enfin, cette synthèse vous aide à mieux appréhender les grandes caractéristiques du 
jeu concurrentiel. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2022 

2.1. LE MARCHÉ DE L’AUTOMÉDICATION JUSQU’EN 2018 
 L’évolution des déterminants du marché de l’automédication 

 Les caractéristiques du marché français : comparaisons européennes en 2017 

 L’évolution globale du marché (2008-2018) 

 Les évolutions des ventes d’OTX et d’OTC (2014-2015) 

 L’évolution des prix de l’OTC strict (2015-2018) 

2.2. LE MARCHÉ PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE JUSQU’EN 2018 
 Vue d’ensemble des classes thérapeutiques (2012-2018) 

 Les voies respiratoires (2012-2018) 

 L’antalgie (2012-2018) 

 Les voies digestives (2012-2018) 

 La dermatologie (2012-2018) 

 La circulation (2012-2018) 

 Les vitamines, minéraux et suppléments nutritionnels (2012-2018) 

 Le sevrage tabagique (2012-2018) 

 Les sédatifs et tranquillisants (2012-2018) 

2.3. LES SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L’HORIZON 2022 
 Les prévisions du marché de l’automédication à l’horizon 2022 : 

- Scénario 1 : l’hypothèse du maintien du remboursement de l’homéopathie 

- Scénario 2 : l’hypothèse du déremboursement de l’homéopathie dès 2019 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

3.1. VUE D’ENSEMBLE 
 L’écosystème du marché de l’automédication et l’influence des différentes parties prenantes 

3.2. LE RÔLE DES AUTORITÉS PUBLIQUES ET SANITAIRES 
 Les délistages de médicaments (2000-2018) 

 Les autorisations de ventes en libre accès (2016-2018) 

3.3. LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS EN FRANCE 
 Les fondamentaux sociodémographiques  

 Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale (2013-2018) 

 Le financement des produits pharmaceutiques (2010-2017) 

 La consommation de médicaments en France (2012-2018) 

 Le chiffre d’affaires du médicament en officine (2010-2018) 

3.4. LES PRATIQUES DE MÉDICATION ALTERNATIVES 
 Les ventes de compléments alimentaires (2009-2018) 

 Les ventes de produits d’aromathérapie en pharmacie (2012-2018) 

4. L’ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS 
 Le monopole officinal sous pression 

 Le rôle prépondérant des pouvoirs publics sur l’étendue du marché de l’automédication 

 L’essor des produits de santé hors-AMM (dispositifs médicaux et compléments alimentaires) menace  
les médicaments OTC 

 Les critères de marque et de prix s’affirment dans les comportements d’achat des consommateurs 

 L’inflation des budgets publicitaires et les stratégies de marques ombrelle exacerbent la rivalité entre les acteurs 
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5. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 L’innovation : efforts de R&D, axe naturalité, praticité d’usage, segmentation de publics, etc. 

 Les marques ombrelles : extension de marques sur de nouvelles indications et de nouveaux champs du selfcare 

 Les stratégies promotionnelles et de communication : structure et évolution des investissements en marketing 
et communication des laboratoires 

 La croissance externe, le financement et les réorganisations des laboratoires en 2016-2018 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’AUTOMÉDICATION 
 Les principaux laboratoires et marques OTC en France en 2018 

 Les principaux laboratoires OTC dans le monde en 2018 

6.2. LA TYPOLOGIE DES ACTEURS 
 Les différents profils d’acteurs présents sur le marché 

 La spécialisation thérapeutique des principaux acteurs : allopathie, homéopathie, phytothérapie, etc. 

 Le positionnement des principaux acteurs par segment de marché de l’automédication 

 Focus sur le positionnement des génériqueurs sur le marché de l’automédication 

7. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 

 Sanofi 

 Boiron 

 UPSA 

 Johnson & Johson 

 Pierre Fabre 

 Bayer 

 Reckitt Benckiser 

 Cooper - Vemedia 

 GlaxoSmithKline (GSK) 

 Procter & Gamble (dont Merck KGaA Consumer Health) 

8. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 93 sociétés du secteur à travers les fiches 
synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme 
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.  
Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 
 ACCORD HEALTHCARE FRANCE 

 ADARE PHARMACEUTICALS 

 ALFASIGMA FRANCE 

 ALLERGAN FRANCE 

 ALMIRALL 

 ALMUS FRANCE 

 ARROW GENERIQUES 

 ASTELLAS PHARMA 

 B BRAUN MEDICAL 

 BAUSCH ET LOMB FRANCE 

 BAYER HEALTHCARE 

 BIOCODEX 

 BIOGARAN 

 BOIRON 

 CHEPLAPHARM FRANCE 

 CHIESI 

 CODEXIAL DERMATOLOGIE 

 COOPERATION 
PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE 

 DB PHARMA 

 EFFIK 

 EG LABO 

 ETHYPHARM 

 EURODEP PHARMA 

 EVOLUPHARM 

 GALDERMA INTERNATIONAL 

 GIFRER BARBEZAT 

 GLAXOSMITHKLINE SANTE 
GRAND PUBLIC 

 HORUS PHARMA 

 IMAXIO 

 IPSEN PHARMA 

 JOHNSON & JOHNSON  
SANTE BEAUTE FRANCE 

 KRKA FRANCE 

 LABCATAL SPECIAL 
PHARMACIE 

 LABORATOIRE BAILLY-CREAT 

 LABORATOIRE CCD 

 LABORATOIRE CHAUVIN 

 LABORATOIRE  
DU GOMENOL 

 LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL 

 LABORATOIRE NUTRISANTE 

 LABORATOIRE PHARMASTRA 

 LABORATOIRE SCIENCEX 

 LABORATOIRE X O 

 LABORATOIRES ALCON 

 LABORATOIRES ALTER 

 LABORATOIRES BAILLEUL 

 LABORATOIRES BESINS 
INTERNATIONAL 

 LABORATOIRES BOUCHARA - 
RECORDATI 

 LABORATOIRES CHAIX  
ET DU MARAIS 

 LABORATOIRES  
DES REALISATIONS 
THERAPEUTIQUES ELERTE 

 LABORATOIRES DIETETIQUE  
ET SANTE 

 LABORATOIRES 
EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES GENEVRIER 

 LABORATOIRES GERDA 

 LABORATOIRES GILBERT 

 LABORATOIRES JUVISE 
PHARMACEUTICALS 

 LABORATOIRES MAYOLY 
SPINDLER 

 LABORATOIRES NEGMA 

 LABORATOIRES NEPENTHES 

 LABORATOIRES NOGUES 

 LABORATOIRES OMEGA 
PHARMA FRANCE 

 LABORATOIRES ROSA 
PHYTOPHARMA 

 LABORATOIRES THEA 

 LAPHAL INDUSTRIES 

 LES LABORATOIRES  
GABRIEL LESOURD 

 LES LABORATOIRES SERVIER 

 MEDA PHARMA 

 MELISANA PHARMA 

 MENARINI FRANCE 

 MERCK MEDICATION 
FAMILIALE 

 MOLNLYCKE HEALTH CARE 

 MYLAN 

 NORGINE 

 PFIZER SANTE FAMILIALE 

 PHARMA DEVELOPPEMENT 

 PHR LAB 

 PIERRE FABRE  
MEDICAMENT 

 PROCTER & GAMBLE 
PHARMACEUTICALS FRANCE 

 PRODIMED 

 RANBAXY PHARMACIE 
GENERIQUES 

 RECKITT BENCKISER 
HEALTHCARE FRANCE 

 SANDOZ 

 SANOFI 

 SINCLAIR PHARMA FRANCE 

 TEVA SANTE 

 THERABEL LUCIEN PHARMA 

 TONIPHARM 

 UCB PHARMA 

 UPSA 

 VIFOR FRANCE 

 VISUFARMA INTERNATIONAL 

 WELEDA 

 ZAMBON FRANCE 

 ZYDUS FRANCE 

 

 

 

 

 

 
 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché des compléments alimentaires  
à l’horizon 2022 
8IAA45 – Décembre 2018 

 Les laboratoires pharmaceutiques 
9CHE25 – À paraître 

 Les groupements et enseignes  
de pharmacies 
9DIS81 – Mars 2019 

 Les pharmacies 
8DIS34 – Octobre 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9CHE26 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 « EPEC2018 » 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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Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

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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