
FICHE SECTORIELLE N°20 

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
L’industrie pharmaceutique est le secteur d’activité qui regroupe la
recherche, la fabrication et la commercialisation des médicaments, pour la
médecine humaine et animale. C’est le 6ème marché économique
mondial. Il est caractérisé par un faible nombre d’entreprises (281 recensées
en 2018), mais aussi par la très grande taille de ces entreprises. Ce
phénomène tient à la grande variété et au caractère spécifique des

médicaments et aux techniques.

Création de l’activité 

Créer une activité dans le secteur de

l’industrie pharmaceutique semble

aujourd’hui très difficile.

Les sommes dépensées par les

groupes pour la recherche, le

développement et la production de

médicaments ou biotechnologies

rend l’entrée sur le marché presque

impossible. De même, c’est une

activité extrêmement réglementée,

ce qui peut être décourageant.

Des opportunités existent, en lien

avec la commercialisation de ces

médicaments (marketing) et les

affaires réglementaires (lobbying),

mais l’aspect “scientifique” de

l’industrie semble bouché.

Conditions d’exercice

L’industrie pharmaceutique est

soumise à une réglementation stricte.

En France, le Code de la Santé

publique doit être respecté pour

produire légalement, et vous devez

disposer d’une autorisation de mise

sur le marché pour commercialiser

votre produit. De même, le prix de

vente de vos médicaments ou

matériels sont fixés par les instances

publiques.

Chiffres clés

Tendances 

L’industrie pharmaceutique est la

4ème contributrice de la balance

commerciale française, mais une

part grandissante de son CA est

réalisée à l’international. L’activité

des grands groupes continuera à se

développer avec le vieillissement de

la population et la généralisation de

l’accès aux soins.

Principaux acteurs

_ L’industrie pharmaceutique est

dominée par les firmes

multinationales, comme les

Laboratoires Servier (Français),

Sanofi (Français), Bayer (Allemand),

ou Roche (Suisse)
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Perspectives de développement

L’industrie pharmaceutique présente de bonnes perspectives de développement

en France, pour 3 raisons : le développement des médicaments génériques, la

mode “bien-être” et la politique de santé publique proactive.

Les évolutions démographiques (vieillissement de la population) tendent

également à rendre l’industrie confiante en son avenir. Le matériel et les

médicaments sont de plus en plus sophistiqués, et les marges de plus en plus

confortables. C’est un secteur qui peut offrir de belles perspectives de carrières,

mais qui rend très difficile l’entrée sur le marché

Infos pratiques

Les technologies papetières

connaissent une forte évolution, pour

répondre aux attentes sociétales,

notamment en matière d’écologie.

Ce développement passera par la

production de matériaux issus de la

chimie du végétal : ce sont ces

industries qui préparent les

biomatériaux de demain, qui

viendront se substituer aux matières

fossiles que sont le gaz et le pétrole !

Le + de l’expert RBMG

- Niches à explorer, notamment

via l’innovation et les nouvelles

technologies

- Breveter ses innovations !

- Soyez vigilant sur votre stratégie

de communication : les industries

pharmaceutique ont souvent

une mauvaise image auprès de

l’opinion publique !

Compétences requises

Les qualifications sont importantes. Les

PME-TPE qui sont rattachés à l’industrie

pharmaceutique sont généralement

dirigées par d’anciens médecins ou

personnels médicaux, ce qui implique

une formation longue et sélective.

#Industrie #Pharmacie 
#Biotechnologie#Santé#Business
#Developpement#Accompagne

ment#Strategy
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