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La dynamique des génériques
La part sur le marché total des médicaments va grimper
en cinq ans pour passer de 27% en 2012 à 36% en 2017.
JEROME PFUND*

Une copie peut-elle égaler l'ori-
ginal? Oui. C'est le cas des géné-
riques, des produits ayant les
mêmes effets que les médica-
ments de marque. Ils sont soumis
à des exigences strictes en matière
d'autorisation. Les génériques ont
en outre un avantage de taille par
rapport aux médicaments de
marque. Ils sont nettement moins
chers. C'est la raison pour la-
quelle les patients y ont volon-
tiers recours. Cela va particuliè-
rement susciter l'intérêt des
investisseurs: le potentiel de mar-
ché des génériques au niveau
mondial est encore énorme et
loin d'être épuisé. Cette situation
offre d'excellentes opportunités
de rendement pour les investis-
seurs et la possibilité de diversi-
fier plus largement leurs place-
ments.
Selon l'affirmation du rapport
«Global Outlook for Medicines
Through 2018» (Avenir des mé-
dicaments au niveau mondial à
l'horizon 2018) de l'Institut de
sondage IMS, Institute for
Healthcare Informatics, les dé-
penses en médicaments géné-
riques vont croître à l'échelle
mondiale de plus de 400 milliards
de dollars US d'ici 2017. Cela
correspond à un taux de progres-
sion de 10% par an depuis 2012.
La part des génériques sur le mar-
ché total des médicaments va
grimper en l'espace de seulement
cinq ans, pour passer de 27% en
2012 à 36% estimés en 2017, se-
lon les pronostics des experts

d'IMS.
La croissance va être favorisée par
différents facteurs. Les nouveaux
marchés exploités par les produc-

teurs de génériques dans le do-
maine des molécules complexes
et des biosimilaires, les géné-
riques des médicaments biolo-
giques, constituent l'un de ces fac-
teurs. Tandis que le
développement des médicaments
biologiques était exclusivement
réservé aux entreprises de bio-
technologie classiques jusqu'à
tout récemment, des sociétés de

génériques et des entreprises
pharmaceutiques détenant des
autorisations aux États-Unis et
en Europe rencontrent un beau
succès. De nombreux biomédi-
caments de marque vont perdre
leur brevet d'ici 2020. Ainsi, le
brevet d'Herceptin de Roche, un
médicament indiqué dans le trai-
tement du cancer du sein et de
l'estomac, est tombé dans le do-
maine public en 2014. Le marché
combiné de tous les médicaments
biologiques dont le brevet est
proche du terme en Europe et
aux États-Unis représente près
de 70 milliards de dollars.
L'augmentation de la demande
de produits et des prestations de
santé dans les pays émergents fa-
vorise également la croissance.
Les experts estiment que la
Chine, qui occupe déjà le troi-
sième rang mondial des plus
grands marchés de la santé, va en-
registrer une progression an-
nuelle de plus de 12% en
moyenne d'ici 2018. La classe
moyenne locale en particulier se

réjouit des salaires plus élevés et
de l'augmentation du niveau de
vie. Beaucoup sont attirés par les
grandes villes, mais ces change-
ments ont un prix: le mode de vie
plus préjudiciable à la santé qui
y est associé entraîne l'essor de
maladies telles que le diabète,
l'hypertension artérielle ou les af-
fections cardiaques. Ici, les géné-
riques représentent souvent le

seul accès aux soins médicaux, à
la différence du monde occiden-
tal. Quelques chiffres sur l'Em-
pire du Milieu illustrent parfai-
tement cet aspect: si les
génériques n'existaient pas, 90%
des chinois n'auraient pas accès
aux médicaments. Selon les don-
nées de l'IMS, seuls 10% des mé-
dicaments administrés en Chine
sont encore des produits de
marque. Dans son rapport sur les
perspectives à l'horizon 2017,
l'Institut considère que dans deux
ans, plus de 60% des dépenses
médicales dans les pays émer-
gents concerneront des géné-
riques.
La croissance du marché des mé-
dicaments génériques est égale-
ment accélérée d'une autre ma-
nière. Les récentes réformes de
la santé, en particulier dans les
pays industrialisés, sont en fa-
veur d'une augmentation de
l'utilisation des médicaments gé-
nériques. Grâce à leur faible prix,
l'utilisation accrue des géné-
riques va permettre aux gouver-

nements et caisses-maladie de
réaliser des économies considé-
rables en matière de dépenses de
santé. Or ces dernières explosent
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actuellement, notamment en rai-
son de l'évolution démogra-
phique dans de nombreux pays
industrialisés. Ainsi, la France,
l'Italie ou le Japon ont un impor-
tant retard à combler en termes
de recours aux génériques. Au
Japon, où la population est rela-
tivement vieillissante, le taux
d'utilisation des génériques reste
encore sous la barre des 40%.
L'Allemagne fait figure de bon
élève avec un recours aux géné-
riques de 80%, résultat des
coupes budgétaires de la poli-
tique de santé du passé et du sys-
tème d'incitation à l'égard des
médecins. Le potentiel d'écono-
mies n'est toutefois pas encore

pleinement épuisé dans ce pays.
L'association ProGenerika consi-
dère que les dépenses des assu-
rances-maladie obligatoires en
Allemagne vont être inférieures
d'environ 2,3 milliards d'euros
pour cette seule année, en raison
du recours accru aux médica-
ments génériques.
Tous ces éléments donnent une
énorme dynamique au marché.
Récemment, la compagnie israé-

lienne Teva, maison-mère de Ra-
tiopharm, a annoncé le rachat de
la branche «médicaments géné-
riques» de son concurrent Aller-
gan pour 40,5 milliards de dol-
lars. De tels développements
offrent des opportunités de profit
extrêmement intéressantes pour
les investisseurs.
* CFA, co-fondateur
et Président Directeur Général
de Sectoral Asset Management
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