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AVANT-PROPOS

Notre brochure statistique
fait peau neuve
Chère lectrice, cher lecteur,
Dans quels domaines les ménages suisses dépensent-ils leur
argent? Comment les coûts de la santé évoluent-ils en Suisse?
Où les Suisses achètent-ils de préférence leurs médicaments
et produits thérapeutiques? Et combien d’argent les entreprises
pharmaceutiques investissent-elles dans la recherche et le
développement en Suisse?
Toutes ces questions et bien d’autres sont abordées dans la
toute nouvelle publication statistique d’Interpharma qui paraît
pour la 39e fois. Cette année, elle a fait peau neuve et réunit
des chiffres sur le système de santé, le marché du médicament
et la place pharmaceutique suisse.
Vous pouvez commander d’autres exemplaires de cette
brochure ainsi que d’autres publications d’Interpharma, ou les
télécharger au format PDF, sur le site www.interpharma.ch,
rubrique «Publications». Par cet aperçu des principaux faits et
chiffres de la santé publique et du paysage pharmaceutique en
Suisse, nous espérons apporter une contribution à un débat
objectif et constructif, pour le plus grand bien des patient-e-s
de notre pays.
Nous vous souhaitons une lecture intéressante et instructive.
Dr. René Buholzer
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Santé publique
en Suisse
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Santé publique en Suisse

En Suisse, l’espérance de vie a
doublé au cours des 100 dernières années.
Sur 100 francs dépensés dans
le système de santé, 12 le sont
pour des médicaments.
La population suisse dépense plus
pour l’alcool et le tabac que
pour les médicaments.
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L’espérance de vie continue à
augmenter en Suisse
En Suisse, l’espérance de vie a doublé au cours des 100 dernières années.
Au début des années 1990, les femmes avaient encore une espérance de vie d’environ sept ans plus longue que celle des hommes. En 2018, l’écart était encore d’un peu moins de quatre ans.
Grâce aux progrès de la prise en charge médicale, à de nou
veaux médicaments innovants, à une meilleure hygiène et un
mode de vie plus sain, nous vivons non seulement plus longtemps, mais nous restons aussi plus longtemps en bonne santé.

Espérance de vie moyenne à la naissance
En années, 1900-2018
90

85.4

85
80

81.7

75
70
65
60
55
50
45
40
1900

Femmes

1920

Hommes

1940

1960

1980

2000

2018

Source: Office fédéral de la statistique (2019), Encyclopédie statistique de la Suisse.
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L’espérance de vie en Suisse est
l’une des plus longues au monde
Avec une espérance de vie moyenne de 83.6 ans pour l’ensemble de la population, la Suisse se situe en tête à l’échelle
mondiale.
D’après les chiffres de l’OCDE, seul le Japon affiche une espérance de vie encore plus longue: 84.2 ans en moyenne.
La Suisse doit sa position en tête de peloton, entre autres, à une
prise en charge sanitaire de bonne qualité, ouverte à l’ensemble
de la population, ainsi qu’à une excellente qualité de vie.

7
Espérance de vie de la population totale à la naissance
En années, 2017

Source: OCDE (2020), Statistiques de l’OCDE sur la santé 2017.
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En Suisse, les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès
la plus fréquente
66’917 décès ont été enregistrés en Suisse en 2017. Les
maladies cardio-vasculaires étaient la cause de décès la plus
fréquente chez les femmes: 33.1%, contre 29.6% chez les
hommes.
Chez les hommes, les tumeurs étaient la cause de décès la
plus fréquente (30.3%). En 2017, les femmes sont beaucoup
moins souvent décédées de tumeurs (23.5%) que les hommes.
Les hommes sont aussi moins souvent décédés de maladies
psychiques (6%) que les femmes (10.9%).

Principales causes de décès selon le sexe
Décès en 2017: 66’971
Maladies cardio-vasculaires
Tumeurs
Maladies psychiques1
Appareil respiratoire
Système nerveux
Appareil digestif
Accidents et violences2
Métabolisme et sang
Appareil génito-urinaire
Infections
Suicides
Autres
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Femmes

¹ Démence (hors maladie d’Alzheimer), schizophrénie, dépendance de substances psychotropes, troubles affectifs,
autres maladies psychiques ² Sans les suicides

35%

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Statistique des causes de décès.
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Avec l’allongement de l’espérance
de vie, de plus en plus de personnes
sont atteintes de démence
En 2018, 128’186 personnes en Suisse étaient atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence. Avec
94’185 cas, les femmes sont beaucoup plus souvent touchées
que les hommes (34’001 cas).
La plupart des hommes atteints de démence ont entre 85 et 89
ans, la majorité des femmes concernées ont plus de 90 ans.
Il n’existe à ce jour aucun traitement efficace contre la maladie
d’Alzheimer. Dans le monde entier, des laboratoires pharmaceutiques sont à la recherche de traitements efficaces.
9
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Différences spécifiques au sexe de
la mortalité due au cancer
En 2017, 17’939 personnes sont décédées d’un cancer. Les
hommes sont plus souvent concernés que les femmes: 9’819
décès contre 8’120.
Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, la plupart
des décès dus au cancer sont imputables à des cancers de
l’appareil digestif, les cancers des voies respiratoires arrivent en
deuxième position.
La troisième cause de mortalité due au cancer concerne le
cancer du sein chez la femme et le cancer des organes génitaux chez l’homme.

Pourcentage de décès en fonction du type de tumeur
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Source: Office fédéral de la statistique (2020), Statistique des causes de décès.
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Les taux de mortalité due au cancer
baissent, en particulier grâce au progrès médical
La mortalité due au cancer a diminué chez les hommes et les
femmes entre 2010 et 2017, ce qui est dû en particulier au
progrès médical et aux travaux de recherche en oncologie de
l’industrie pharmaceutique.
La mortalité due au cancer du poumon a nettement reculé chez
les hommes entre 2010 et 2017, tandis qu’elle a légèrement
augmenté chez les femmes.
Dans le cas du cancer, la prévention, un diagnostic précoce et
l’accès à un traitement moderne jouent un rôle essentiel.

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Statistique des causes de décès.
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Évolution du taux de mortalité pour 100’000 habitants
2010 et 2017
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Un quart de la population suisse
souffre d’hypertension
Les maladies chroniques comme l’hypertension artérielle et
le diabète se répandent de plus en plus, essentiellement en
raison des modifications à long terme du mode de vie: manque
d’activité physique, alimentation déséquilibrée, consommation
excessive d’alcool, tabagisme.
Entre-temps, plus de 27% des Suisses sont atteint-e-s d’hypertension artérielle, contre environ 20% en 1997.
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Source: Office fédéral de la statistique (2020), Enquête suisse sur la santé.
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Entre 1997 et 2017, le taux d’hommes atteints d’hypertension
artérielle a enregistré une croissance considérable, passant
de 19.1% à 28.4%. Chez les femmes, ce taux est passé dans le
même temps de 21.1% à 25.8%.

Santé publique en Suisse

4.6% de la population atteints de
diabète
La part de population de 15 ans et plus atteinte de diabète a
augmenté: de 3.3% en 1997 à 4.6% en 2017.
En Suisse, hommes et femmes sont concernés à peu près à
égalité: en 2017, 4.8% des hommes et 4.4% des femmes étaient
atteint-e-s d’une forme de diabète.
Le diabète est une maladie du métabolisme dans laquelle le
taux de sucre dans le sang (glycémie) augmente. S’il n’est pas
bien soigné, des affections rénales, des amputations ou une
cécité peuvent s’ensuivre.
13
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Observation globale des coûts
de santé
En 2018, les dépenses effectuées en Suisse pour le système de
santé se sont montées à 81.9 milliards de francs, soit 2.8% de
plus que l’année précédente.
Les soins curatifs ambulatoires et stationnaires ainsi que les
soins de long séjour représentent deux tiers de l’ensemble des
coûts de santé.
Les médicaments comptent pour 12.1% des dépenses de santé
(9.9 milliards de francs). Cela veut dire que sur 100 francs
dépensés dans le système de santé, 12 le sont pour des médicaments.

Coûts de santé selon les prestations
Coûts totaux en 2018: 81’892 mio CHF

3.9%

3.3%

4.7%

2.6%
26.5%

7.9%
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20.0%
19.0%

 Soins curatifs ambulatoires
Soins de longue durée
 Soins curatifs hospitaliers
Médicaments
 Service auxiliaires
Réadaption
Administration
Autres biens de santé
Prévention

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Coûts et financement du système de santé.
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Au cours des huit dernières années,
les coûts de santé ont augmenté en
moyenne de 3.4%
Entre 2010 et 2018, les coûts de santé globaux ont augmenté
de 3.4% par an. La plus forte croissance est enregistrée pour les
services auxiliaires (prestations d’intérêt général, analyses de
laboratoires, etc.): 8.6% par an.
Avec une croissance de 3.3%, les dépenses en médicaments
connaissent une évolution légèrement inférieure à la moyenne.
La croissance des coûts de traitement curatif stationnaire
(+1.9%) et ambulatoire (+4.0%) traduit le transfert des traitements vers le secteur ambulatoire.

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Coûts et financement du système de santé.
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Évolution des coûts selon les prestations
2010-2018, évolution annuelle moyenne des coûts
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La part des médicaments aux coûts
de santé est stable
En 2018, les médicaments étaient responsables de 12.1% des
coûts de santé, ou de 21.3% des coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Malgré l’arrivée sur le marché de nombreux médicaments
innovants au prix élevé, la part des médicaments aux coûts de
santé et aux coûts de l’AOS est stable depuis des années.

Part des médicaments aux coûts de la santé et de l’AOS
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12.1%
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Part des médicaments (pharmacies, médecins dispensants, hôpital ambulatoire) aux
coûts de l’AOS (en %)
Part des médicaments (pharmacies, drogueries, médecins dispensants, hôpital
stationnaire et ambulatoire) aux coûts de la santé (en %)

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Coûts et financement du système de santé.
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La part des médicaments aux coûts de l’AOS est plus élevée
que leur part aux coûts globaux, car contrairement à d’autres
groupes de prestations (par exemple aux traitements curatifs
stationnaires), environ trois quarts des médicaments sont financés par le biais de l’assurance-maladie.

Santé publique en Suisse

Depuis l’introduction de la LAMal,
l’indice des prix des médicaments a
baissé de 40%
L’indice des prix des médicaments est le seul indice des prix du
système de santé qui baisse régulièrement depuis l’introduction
de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) en 1996.
En 2019, l’indice des prix est de 58 points, soit plus de 40%
inférieur à ce qu’il était en 1996, tandis que l’indice des prix
hospitaliers, par exemple, a augmenté d’environ 12% depuis 1996.
Les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie
sont contrôlés tous les trois ans et baissés le cas échéant, d’où
des économies considérables dans le système de santé.
17

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Indice des prix à la consommation.
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Observation des frais de maladie
pour l’ensemble de la société
Les assureurs-maladie supportent les coûts des traitements
médicaux, les employeurs déplorent des pertes de productivité, et l’environnement personnel du patient ressent aussi les
conséquences de la maladie.
On peut distinguer les coûts directs (traitements médicaux et
non médicaux), les coûts indirects (pertes de ressources) et
les coûts intangibles (réduction de la qualité de vie). La somme
représente les frais entraînés par la maladie pour la société.

Composition de l’ensemble des frais générés par une maladie
Illustration

Coûts directs
Coûts médicaux et non médicaux du
traitement.
Coûts indirects
Perte de ressources, en particulier de temps
de travail du patient et de ses proches.
Coûts intangibles
Réduction de la qualité de vie, en particulier par la douleur et la souffrance.

Source: Polynomics (2020), Gesellschaftliche Betrachtung der Krankheitskosten.
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Effet des traitements innovants sur
les coûts de santé
Les innovations dans le domaine des médicaments sont une
forme d’innovation dans les traitements et peuvent avoir un
impact sur les trois types de coûts.
En général, une innovation accroît les coûts de traitement
directs, tandis que les coûts indirects et intangibles baissent.
Du point de vue économique globale, il est particulièrement
intéressant de savoir si le traitement innovant fait baisser les
frais globaux de la maladie. L’évolution de la composition de
l’ensemble des coûts est accessoire.

Source: Polynomics (2020), Gesellschaftliche Betrachtung der Krankheitskosten.
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Observation des frais de maladie pour l’ensemble de la société
Impact de l’innovation; illustration
Innovation
Un médicament innovant
arrive sur le marché.

Situation de départ
Les coûts directs du traitement standard actuel sont relativement bas.
Les coûts indirects sont relativement
élevés.
Les coûts intangibles sont relativement
élevés.
Les coûts globaux pour la société sont
élevés (taille du cercle).

Nouvelle situation avec l’innovation
Les dépenses pour le médicament
innovant accroissent les coûts directs.
Les coûts indirects diminuent.
Les coûts intangibles diminuent.
Les coûts globaux pour l’ensemble de
la société diminuent.

Interpharma | Panorama de la santé 2020

Les assurances sociales payent plus
de 40% des coûts de santé
42.4% des coûts de santé de 81.9 milliards de francs ont été
réglés en 2018 par les assurances sociales. La Confédération,
les cantons et les communes en ont payé 22%.
Dans le système actuel, le secteur ambulatoire est couvert à
100% par les caisses-maladie, tandis que le secteur stationnaire
est pris en charge pour 55% par les caisses-maladie et 45% par
les cantons. Le «financement uniforme des prestations stationnaires et ambulatoires» (EFAS) demande la suppression de ce
régime de financement et la mise en place d’un financement uniforme pour réduire les incitations inopportunes dans le système.

Régimes de financement du système de santé
Coûts totaux en 2018: 81’892 mio CHF

6.6%

1.8%

22.0%
42.4%

27.3%
¹ Y compris Assurance obligatoire des soins (assurance de base)
² Fondations, etc.

Assurances sociales1
Ménages
Pouvoirs publics
Assurances privées
 Autres financements
privés2

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Coûts et financement du système de santé.
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64% des coûts de santé financés
directement par les ménages
Les ménages privés financent 64% des coûts de santé, dont la
majeure partie par leurs contributions aux assurances sociales
(30.4%). Ils déboursent plus d’un quart directement pour des
prestations non couvertes par les caisses-maladie (Out of
Pocket).
Environ 30% des coûts de santé sont pris en charge par les
pouvoirs publics, c’est-à-dire en grande partie également par
les ménages privés sous forme d’impôts.

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Coûts et financement du système de santé.

En plus des contributions sous forme d’impôts, les entreprises
participent au financement des coûts de santé à hauteur de
6.3%.

Sources de financement du système de santé
Coûts totaux en 2018: 81’892 mio CHF
Pouvoirs publics

29.7%

24’310 mio CHF

Ménages

64.0%

52’423 mio CHF

Out of Pocket1

27.3%

22’350 mio CHF

Assurances sociales

30.4%

24’874 mio CHF

Assurances privées

5.2%

4’260 mio CHF

Autres²

1.1%

938 mio CHF

Entreprises

6.3%

5’159 mio CHF

¹ Dépenses non couvertes par les assurances (quote-part, dépenses à concurrence de la franchise)
² Dons, legs
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Les ménages suisses dépensent
comparativement peu pour les médicaments
Près d’un cinquième des dépenses des ménages concernent le
loyer du logement. Les loyers sont, et de loin, le plus gros poste
de dépenses des ménages privés.
Viennent ensuite 10.5% du budget des ménages pour les denrées alimentaires, 9.5% pour les repas au restaurant et séjours
à l’hôtel et 8.2% pour les voitures, motocycles et bicyclettes.
Au total, les ménages suisses dépensent plus pour l’alcool et
le tabac (3.9% de leur revenu disponible) que pour les médicaments (3.3%).

Structure des dépenses des ménages suisses
Panier-type de l’indice des prix à la consommation, 2020
Loyer du logement
Alimentation
Restaurants et hôtels
Voitures, motocycles et bicyclettes
Consultations médicales/dentaires1
Prestations hospitalières
Alcool et tabac2
Habillement et chaussures
Médicaments
Télécommunication
Loisirs et culture
Voyages à forfait
Journaux et livres
Jardin et animaux de compagnie

5.0%
4.9%
3.9%
3.4%
3.3%
2.7%
2.5%
2.2%
1.0%
0.8%
0%

18.5%

10.5%
9.5%
8.2%

5%

¹ Prestations ambulatoires (sans hôpital ambulatoire), sans les médicaments
² Avec l’alcool dans les restaurants et hôtels (+1.1%)

10%

15%

20%

Source: Office fédéral de la statistique (2020), Indice des prix à la consommation.
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Santé publique en Suisse

Les médicaments originaux sont
4.5% plus chers qu’à l’étranger
En avril 2020, les quelque 250 préparations originales brevetées affichant le plus gros chiffre d’affaires étaient de 4.5% plus
chères en Suisse qu’en moyenne des neuf pays du panier de
comparaison.

Les médicaments ne sont donc que légèrement plus chers en
Suisse qu’à l’étranger, tandis que d’autres produits de consommation comme les voitures, les cosmétiques ou les séjours à
l’hôtel le sont nettement plus.
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Top 250 des produits originaux, panier des 9 pays de
comparaison, taux de change CHF/EUR: 1.15*, prix d’avril 2020
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Source: santésuisse et Interpharma (août 2020), comparaison conjointe de prix avec l’étranger.

L’écart de prix a diminué par rapport à l’année précédente, entre
autres suite aux contrôles de prix de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), qui ont permis d’économiser plus d’un milliard
de francs depuis 2012.
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DK

* Taux de change appliqué par l'OFSP pour le contrôle
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UK

FR
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Les réserves de l’AOS continuent à
s’accroître d’année en année
En 2018, les réserves de l’AOS se montaient à plus de 8.2 mil
liards de francs, un nouveau record.
Le taux de solvabilité représente le facteur dont les réserves
dépassent le minimum légal. Un taux de 2 signifie que les réserves sont à peu près le double du minimum.
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Réserves de l’assurance obligatoire des soins, 1996-2018
Taux de solvabilité, 2012-2018
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Axe de gauche: réserves en millions de CHF; axe de droite: ratio de solvabilité

0

Source: Office fédéral de la santé publique (2020), Statistique de l’assurance-maladie obligatoire.

En 2018, les réserves des caisses-maladie correspondaient à
peu près aux prestations de trois mois d’assurance.

Santé publique en Suisse

De plus en plus de personnes
choisissent un modèle alternatif
d’assurance
Les modèles alternatifs d’assurance, par exemple le modèle
HMO ou le modèle du médecin de famille, ont suscité un fort
engouement à partir de 2006.
Au total, on constate que le modèle d’assurance avec franchise
ordinaire a reculé régulièrement jusqu’en 2018. Seule une personne sur quatre utilise encore ce modèle.

Source: Office fédéral de la santé publique (2020), Statistique de l’assurance-maladie obligatoire.

Aujourd’hui, les modèles avec franchise à option et l’assurance
avec bonus représentent la plus petite part.
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Formes d’assurance dans l’assurance-maladie obligatoire
1996-2018, évolution des types d’assurance
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Marché du
médicament
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Marché du médicament

Environ 2⁄3 de l’ensemble des
emballages de médicaments sont
achetés en pharmacie.
Sur un montant de 100 francs
pour un médicament, 68 vont au
fabricant, 32 aux distributeurs,
médecins, pharmaciens, ainsi
qu’à la Confédération par le biais
de la TVA.
Depuis 2012, les vagues de ré
examen des prix des médicaments
mandatées par l’État ont entraîné
des économies de plus de
1 milliard de francs.
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Croissance du marché du médicament ralentie par les baisses de prix
En 2019, le marché du médicament en Suisse a atteint un
volume de 6.136 milliards de francs aux prix de fabrique (+2.8%
par rapport à l’année précédente).
Le chiffre d’affaires des médicaments protégés par un brevet a
reculé (–1.2% par rapport à 2018).
Le nombre d’emballages vendus est resté stable: environ 187
millions.
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Volume de marché en 2019: 6’136.5 mio CHF
Aux prix de fabrique

Canal de vente

En termes de prix de fabrique

En termes
d’emballages

Pharmacies

2’962.2 mio CHF (–0.1%)¹

121.4 mio (–0.1%)

Médecins dispensants2

1’551.9 mio CHF (+5.4%)

42.5 mio (+1.6%)

Hôpitaux

1’561.8 mio CHF (+6.0%)

16.8 mio (–1.1%)

Drogueries

60.7 mio CHF (+0.5%)

6.3 mio (–1.0%)

Total

6’136.5 mio CHF (+2.8%)

186.8 mio (+0.1%)

¹ Comparaison avec l’année précédente
² Les médecins disposant de leur propre pharmacie en cabinet sont appelés médecins dispensants.

Source: IQVIA (2020).

2019

Marché du médicament

Les produits protégés par un brevet
continuent à représenter la plus
grande part du marché du médicament
Les médicaments protégés par un brevet représentent la plus
grande part du marché du médicament: 48%.
Le marché ouvert aux génériques, composé de produits dont
le brevet est arrivé à échéance, de produits originaux et de
génériques, représente 39% du marché.
En 2019, le chiffre d’affaires des génériques a dépassé pour la
première fois celui des produits originaux.
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Composition du marché du médicament
2019

Source: IQVIA (2020), Le marché du médicament en Suisse.
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Les pharmacies restent le principal
canal de distribution des médicaments
Les pharmacies restent le principal canal de distribution des
médicaments: elles vendent 65% de l’ensemble des emballages
de médicaments. En valeur, elles représentent environ 48% du
chiffre d’affaires total.
Les médecins dispensants distribuent, en valeur, environ un
quart des médicaments, de même que les hôpitaux.
Les drogueries ne couvrent que 1% des ventes de médicaments
(en valeur).
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Canaux de vente selon le chiffre d’affaires
En mio CHF, en termes de prix de fabrique, 2008-2019
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1’000
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Pharmacies

Médecins dispensants1

Hôpitaux

Drogueries

¹ Les médecins disposant de leur propre pharmacie en cabinet sont appelés médecins dispensants.

Source: IQVIA (2020).

500

Marché du médicament

Le prix des médicaments se compose
de différents éléments
Le prix de fabrique, que l’entreprise pharmaceutique demande
pour la recherche, le développement et la production, représente la plus grande part du prix du médicament: 68%.
Vient s’y ajouter le prix de la distribution qui se compose d’un
supplément lié au prix et d’un supplément lié à l’emballage.
D’autres éléments du prix sont la rémunération basée sur les
prestations (RBP) et la TVA.
Ainsi, sur 100 francs, 68 vont au fabricant et 32 aux distributeurs, médecins, pharmaciens, ainsi qu’à la Confédération par le
biais de la TVA.

Source: santésuisse et Interpharma (2018), comparaison conjointe de prix avec l’étranger.
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Composition du prix d’un médicament
2017
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RBP (sans taxes RBP pharmacies)

Le commerce comprend d’une part le supplément lié au prix, en % du prix de fabrique (PF).
D’autre part, le supplément lié à l’emballage en CHF dépend du montant du PF.
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Plus forte croissance du marché pris
en charge par les caisses (+3.0%)
que du marché global (+2.8%)
En 2019, les médicaments remboursés par les caisses-maladie
totalisaient, au prix de fabrique (PF), 5’188 millions de francs
du chiffre d’affaires de l’ensemble des médicaments (+3% par
rapport à 2018).
Cela représente environ 84.5% du chiffre d’affaires total des
médicaments (PF).

Marché des médicaments pris en charge par les caisses en
Suisse, 2019
Canal de vente

En termes de prix de
fabrique

En termes d’emballages

Pharmacies

2’428.3 mio CHF (+0.1%)¹

75.0 mio (+0.9%)

Médecins dispensants2

1’380.9 mio CHF (+4.4%)

38.5 mio (+1.7%)

Hôpitaux

1’376.2 mio CHF (+7.2%)

13.3 mio (–1.3%)

Drogueries

2.9 mio CHF (–2.2%)

0.7 mio (–6.2%)

Total

5’188.3 mio CHF (+3.0%)

127.5 mio (+0.9%)

¹ Comparaison avec l’année précédente
² Les médecins disposant de leur propre pharmacie en cabinet sont appelés médecins dispensants.

Source: IQVIA (2020).
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Un médicament est pris en charge par les caisses-maladie
à partir du moment où l’OFSP autorise son remboursement.
L’OFSP contrôle pour cela l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique, puis fixe son prix de remboursement maximal
et l’inscrit sur la liste des spécialités (LS).

Marché du médicament

Plusieurs éléments assurent le
développement du marché du médicament
En 2019, le marché suisse du médicament a enregistré une
croissance de 2.8%, essentiellement imputable à la quantité de
médicaments vendus (+2.9%).
Les nouveaux produits, par exemple contre le cancer ou les
maladies auto-immunes, ont aussi contribué à cette croissance.
Il y a de plus en plus de médicaments contre des maladies
encore incurables tout récemment.
Le réexamen triennal des prix par l’OFSP a fait baisser l’ensemble du marché de 2.7%. Ces économies sont une contribution
considérable de l’industrie pharmaceutique à la maîtrise de
l’augmentation des coûts de santé.
Évolution des différents composants aux prix de fabrique
Croissance 2019
Marché global

Source: IQVIA (2020), Le marché du médicament en Suisse.

+2.8%

Nouveaux produits et Line
Extensions

Modifications de volume*
+2.9%

+1.8%

Autres**
+0.8%

–2.7%

Modifications de prix
* Modifications de volume: part de croissance du chiffre d’affaires due à l’accroissement des ventes de produits mis sur
le marché avant 2019. ** Interactive Effects: causés par des interactions simultanées entre modifications de prix et de
volume. Residual Effects: passage à des emballages plus grands ou plus petits pour des dosages existants.
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De nombreux nouveaux traitements
contre le cancer et les maladies
auto-immunes
De plus en plus de traitements contre le cancer et les maladies
auto-immunes accroissent les chances de guérison des
patient-e-s.
La plus forte croissance en valeur en 2019 a été enregistrée
par les médicaments contre le cancer (+12.1% par rapport à
2018), due en particulier à l’arrivée sur le marché de nouveaux
traitements innovants.
Les médicaments antiviraux ont connu une croissance négative
par rapport à 2018 (–14%).
34
Marché global, domaines thérapeutiques indiqués cumulés
En mio CHF, aux prix de fabrique
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Source: IQVIA (2020), Le marché du médicament en Suisse.
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Marché du médicament

Économies considérables dans le
système de santé grâce aux baisses
de prix des médicaments
L’OFSP vérifie l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des médicaments pris en charge par les caisses-maladie
tous les trois ans, en cas d’extension de l’indication et au terme
du délai en cas d’admission dans la LS limitée dans le temps.
Lors des contrôles, les prix ne peuvent en général que baisser.
Les médicaments sont le seul secteur du système de santé
qui contribue régulièrement et de manière institutionnalisée
aux économies. Depuis 2012, plus d’un mia de francs a été
économisé sur les médicaments; rien qu’entre 2017 et 2019, les
économies se sont montées à 441 mio de francs.

Source: Office fédéral de la santé publique (2019), communiqués de presse
25.10.2019, 21.08.2019, 02.11.2018, 22.03.2018, 22.12.2017.

Total des économies réalisées grâce aux baisses de prix
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Depuis 2005, le marché des génériques a presque triplé en valeur
En 2019, les génériques pris en charge par les caisses ont
atteint un volume d’une valeur d’environ 735 millions de francs.
Sur le marché qui leur est ouvert, la part des génériques est
stable depuis des années. Ce marché comporte aussi bien des
médicaments génériques que des médicaments originaux tombés dans le domaine public et dont il existe des génériques.
Parallèlement, on dénombre aussi des originaux dont il n’existe
aucun générique, par exemple parce que leur prix est déjà si
bas qu’ils ne présentent aucun intérêt économique pour les
fabricants de génériques.
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Marché des génériques, pris en charge par les caisses,
en mio de CHF, en termes de prix de fabrique, 2005-2019
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Source: IQVIA (2020).

100

Marché du médicament

Fort taux de substitution par les génériques générant le plus fort chiffre
d’affaires
Pour ce qui est des 20 substances actives tombées dans le
domaine public générant le plus fort chiffre d’affaires, la part des
génériques en volume était de quelque 68% en 2019.
Cela signifie que plus de deux tiers des unités vendues (comprimés, gélules, etc.) étaient des génériques.
En 2005, cette part était encore de 50%, c’est-à-dire que sur les
substances actives tombées dans le domaine public, seulement
une unité vendue sur deux était un générique.
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Substances actives ouvertes aux génériques, 20 produits les
plus vendus, part des génériques au marché ouvert à ceux-ci
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Le patient au centre
des considérations

38

Le patient au centre des considérations

Des millions de patient-e-s espèrent que les 6’100 nouveaux
substances actives en cours de
développement en 2019 seront
des succès.
Grâce à des médicaments innovants, le taux de guérison de
l’hépatite C a plus que doublé
au cours des 20 dernières années.
Dans le monde entier, on compte
6’000 à 8’000 maladies rares et
162 médicaments autorisés pour
les soigner.
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Meilleure santé grâce au progrès
médical
Au cours des 70 dernières années, le progrès médical a été
fulgurant. En 1950, il fallait encore 50 ans pour que les connaissances médicales soient multipliées par deux, en 2020, cela ne
dure plus que 73 jours.
Le progrès médical a amené de nombreuses nouvelles possibilités de traitement, par exemple les thérapies géniques, les
thérapies cellulaires ou les thérapies CAR-T.
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Développement des connaissances médicales
1950
50 ans
1980
7 ans
2010
3.5 ans
En 2020,
les connaissances médicales doublent tous les 0.2 ans, c’est-à-dire tous les 73 jours

Source: Densen, Peter (2011), Challenges and Opportunities Facing Medical Education, American
Clinical and Climatological Association, 122, p. 48-58.

Il faut continuer à investir dans le progrès médical, car il existe
encore trop de maladies que l’on ne sait pas soigner, ou pas
suffisamment, par exemple le cancer ou la maladie d’Alzheimer.

Le patient au centre des considérations

Les bénéfices des traitements
innovants se font sentir à plusieurs
niveaux
On peut observer les bénéfices des traitements innovants à
trois niveaux. Le bénéfice direct se fait sentir chez les patient-e-s:
guérison plus rapide, meilleures chances de guérison ou
meilleure qualité de vie.
Les innovations bénéficient à toute la société grâce à des coûts
plus bas et des guérisons plus rapides, ainsi qu’un retour plus
rapide des patient-e-s sur le marché du travail.
Cela bénéficie à l’économie car les bénéfices des médicaments
vendus à l’étranger sont réinvestis et créent des emplois et de
la valeur ajoutée.

Source: Interpharma (2020).

Prise en compte globale des bénéfices

Bénéfice direct pour les
patients
• Espérance de vie plus
longue
• Convalescence plus
courte
• Chance de guérison
• Meilleure qualité de vie
• Moins de charge
émotionnelle

Bénéfice pour la société
• Baisse des coûts grâce à
une convalescence plus
courte
• Retour au travail plus
rapide
• Réduction des coûts des
soins
• Impact sur d’autres assurances sociales (AC, AI)

Bénéfice pour l’économie nationale
• Emplois
• Investissements en R&D
• Contribution à la valeur
ajoutée brute
• Impôts
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Accès à l’innovation retardé en
Suisse
Fin 2019, 136 demandes d’autorisation n’avaient pas encore
donné lieu à une admission dans la liste des spécialités (LS).
Depuis 2015, le nombre de médicaments approuvés mais pas
encore remboursés a fortement augmenté.
En 2019, seuls 11 produits sur 46 (24%) ont été inscrits dans la
LS dans le délai de 60 jours prévu dans l’ordonnance.
En 2019, 50% des admissions dans la LS (23 sur 46) ont demandé plus de 120 jours.

Délai entre l’autorisation par Swissmedic et l’admission dans
la LS et non-admissions cumulées, en jours, 2014-2019
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Source: Swissmedic (2014-2019), Liste des spécialités, calculs d’Interpharma.
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Le patient au centre des considérations

Le taux de guérison de l’hépatite C
a plus que doublé
Le taux de guérison de l’hépatite C a plus que doublé, passant
d’environ 40% avec les médicaments de 1re génération à plus de
95% à la 4e génération.
Le nouveau traitement oral combiné dure de 8 à 12 semaines,
soit moins d’un quart de la durée des premiers traitements.
Le progrès médical a non seulement simplifié le traitement pour
les patient-e-s, mais a aussi abouti à des médicaments mieux
tolérés.

Source: PhRMA (2017), Prescription Medicines: International Costs in Context.
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Evolution du traitement de l’hépatite C
1999-2015, taux de guérison
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63-80%
41%
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3e génération
(2013/2014)
12 semaines*

Meilleure tolérance et traitement plus simple
* Durée de traitement

4e génération
(2014/2015)
8-12 semaines*
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De nombreuses nouvelles formes de
traitement contre le cancer
Les patient-e-s atteint-e-s d’un cancer bénéficient de nombreuses nouvelles formes de traitement: depuis 2018, la part de
marché des traitements contre le cancer s’est accrue d’environ
trois points, atteignant 19.1% de l’ensemble du marché en 2019.
Les médicaments contre des maladies du système nerveux
central, dont p. ex. les antalgiques, les antiépileptiques et les
traitements contre des maladies psychiques, arrivent en deuxième place de fréquence des ventes en 2019.
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Un autre domaine d’indication important en 2019 était celui des
maladies infectieuses (10% de part de marché). En font partie
par exemple les médicaments contre l’hépatite C ou le VIH, les
antibiotiques, ainsi que les vaccins.
Parts de marché des médicaments selon leurs indications
Volume en 2019: 6’136.5 mio CHF, en termes de prix de fabrique
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Source: IQVIA (2020).
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Le patient au centre des considérations

La part des médicaments innovants
fabriqués par biotechnologie et génie
génétique augmente rapidement
De nombreux médicaments innovants sont produits par des
méthodes biotechnologiques dans des organismes génétiquement modifiés, souvent des macromolécules et des protéines
complexes.
La part de médicaments fabriqués par biotechnologie et génie
génétique augmente régulièrement depuis les années 1990,
ce qui est une bonne nouvelle pour nombre de patient-e-s, car
les médicaments innovants promettent souvent de nouvelles
possibilités de traitement. En 2019, ils représentaient environ un
quart de l’ensemble du marché.
45

30% de ces médicaments sont utilisés contre des cancers.
Marché des médicaments fabriqués par biotechnologie et génie
génétique, en mio CHF, en termes de prix de fabrique1, 1990-2019
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Des pipelines bien remplis donnent
espoir à des millions de patient-e-s
En 2019, on comptait au total 6’100 produits aux différentes
phases de développement, un accroissement de 5.6% par
rapport à l’année précédente.
Cette croissance régulière traduit d’une part le progrès médical, d’autre part également les réinvestissements considérables
des entreprises pharmaceutiques dans l’activité recherche et
développement.

Nombre de substances actives en phase de développement
avancée, 2017-2019
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21 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde (membres d’Interpharma sans Allergan, Lundbeck, UCB et Vifor)

Source: Ernst & Young (2020), Die grössten Pharmafirmen weltweit. Analyse der
wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019.
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La recherche porte en particulier sur de nouveaux médicaments contre le cancer, mais aussi contre les maladies infectieuses, les maladies du système nerveux central ou encore les
maladies des voies respiratoires.

Le patient au centre des considérations

De plus en plus de médicaments
contre des maladies rares
Une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins de 5 personnes sur 10’000. Mais comme on en connaît en tout entre 6’000
et 8’000, elles sont, au total, extrêmement répandues.
Le nombre d’indications avec statut de médicament orphelin
augmente régulièrement, car de nombreuses entreprises pharmaceutiques s’engagent dans la recherche sur les maladies
rares. En 2019, il y avait 162 médicaments autorisés avec statut
de médicament orphelin, entre autres contre des maladies
rares du système immunitaire ou nerveux, du métabolisme ou
encore contre des cancers rares.

Source: Swissmedic (2020), Préparations bénéficiant du statut de médicament orphelin.
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Nombre d’indications avec statut de médicament orphelin
Effectif total: 162 médicaments au statut de médicament orphelin
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À la pointe de la
recherche et
développement
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À la pointe de la recherche et développement

Seule 1 substance en développement sur 10’000 est mise en
vente sous forme de médicament.
Pour chaque franc de chiffre d’affaires réalisé en Suisse, les membres d’Interpharma réinvestissent
près du double dans la recherche
et le développement en Suisse:
environ 7 milliards de francs.
Avec près de 1’000 dépôts de
brevets par million d’habitants,
la Suisse dépose plus de deux
fois plus de brevets auprès de
l’Office européen des brevets que
la Suède, qui arrive en deuxième
position.
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Le long cheminement du laboratoire
au patient
La recherche pharmaceutique est une entreprise incertaine: Le
développement d’un médicament dure en moyenne 12 ans et le
risque d’échec est de 90%.
Bien souvent, ce n’est qu’à la phase des essais cliniques, longue
et onéreuse, qu’une efficacité insatisfaisante ou des effets
secondaires sérieux se révèlent.
Sur 10’000 substances, 20 parviennent à la phase préclinique.
Sur ces 20 substances, 10 parviennent à la phase clinique et
une seule arrivera finalement sur le marché.
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La protection conférée par les brevets permet les réinvestissements
dans de nouveaux médicaments
Il faut franchir de nombreuses étapes de développement et
d’obstacles administratifs avant de pouvoir mettre un médicament sur le marché. Ces étapes impliquent des coûts élevés.
La protection conférée par le brevet commence souvent dès
une phase précoce de développement. Cela veut dire qu’une
bonne partie de la durée de protection est déjà écoulée avant
même que le médicament n’arrive sur le marché.
Un médicament ne commence à générer des revenus pour l’entre
prise que lorsque la décision de remboursement est prise. Ces
revenus doivent être suffisamment élevés pour générer de nouvelles ressources pour la recherche de nouveaux médicaments.
Cycle de recherche
Illustration

Recherche
fondamentale

Expiration du brevet

Phase préclinique

Source: Interpharma (2020).

Production et
distribution

Phase clinique

Autres études
après AMM
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Remboursement

Dépenses
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Cercle extérieur: cycle de recherche, cercle intérieur: expiration du brevet
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Le secteur privé finance la majeure
partie de recherche et développement en Suisse
En 2017, 22.6 milliards de francs en tout ont été investis dans la
place de recherche suisse.
67% de ces investissements venaient du secteur privé. Avec une
part de près de 40% aux dépenses de recherche du secteur
privé, la branche pharmaceutique est le principal investisseur.
Les pouvoirs publics contribuent aux dépenses de recherche et
développement par le biais de la Confédération (15.5%) et des
cantons (10.4%), soit pour 25.9% au total.

Total des dépenses pour l’activité recherche et développement, 2017
1.9%
Autres*

5.2%
Étranger

10.4%
Cantons

15.5%
Confédération

22’550
mio CHF
(100%)
67.0%
Secteur privé

* Organismes privés à but non lucratif et fonds propres des institutions d’enseignement supérieur

Source: Office fédéral de la statistique (2019), Finanzierung der in der Schweiz durchgeführten
Forschung und Entwicklung (F+E) nach Finanzierungsquelle 2017.

52

À la pointe de la recherche et développement

Forte place de recherche suisse
grâce à une industrie pharmaceutique
qui réussit à l’international
En 2019, les entreprises membres d’Interpharma ont réalisé
en Suisse un chiffre d’affaires de 3.9 milliards de francs et ont
investi dans le pays 7.1 milliards de francs dans la recherche et
le développement.
Cela veut dire que près du double de chaque franc de chiffre d’affaires réalisé en Suisse est réinvesti dans la place de
recherche suisse. Ces investissements considérables dans
la place de recherche suisse ne sont possibles que grâce au
succès des activités internationales des entreprises pharmaceutiques suisses.
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Entreprises membres d’Interpharma en Suisse: chiffre
d’affaires et recherche, en mia CHF, 2019
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À l’échelon mondial, les entreprises
pharmaceutiques investissent plus
de 90 milliards de euros dans la
recherche et le développement de
nouveaux médicaments
En 2019, les 21 plus grandes entreprises pharmaceutiques ont
investi dans le monde entier quelque 92 milliards de euros dans
la recherche et le développement.
Cela correspond à un accroissement des dépenses de recherche de 14.2% par rapport à l’année précédente.

Dépenses pour l’activité recherche et développement
En mio euros
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21 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde (membres d’Interpharma sans Allergan, Lundbeck, UCB et Vifor)

Source: Ernst & Young (2020), Die grössten Pharmafirmen weltweit. Analyse der wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019.
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Avec les États-Unis, la Suisse est l’un des pays affichant les
dépenses de recherche et développement les plus élevées au
monde.

À la pointe de la recherche et développement

La moitié des dépenses de recherche pour les essais cliniques
50% des dépenses de recherche vont aux essais cliniques. Aux
phases cliniques 1 à 3, on teste l’efficacité et la sécurité d’emploi des médicaments chez l’être humain.
Avant de tester un médicament chez l’être humain, son efficacité et son innocuité sont testées en phase préclinique chez
l’animal. Ces tests sont prescrits par la loi afin de protéger les
patient-e-s d’effets secondaires indésirables.
La pharmacovigilance a pour but de découvrir, évaluer et comprendre les effets indésirables qui apparaissent après la mise
sur le marché, de manière à prendre des mesures pour réduire
les risques.

Répartition des dépenses de recherche par catégorie
2018

Source: PhRMA (2019), Annual Membership, enquête 2019.
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L’industrie pharmaceutique investit
plus que la moyenne dans la recherche et le développement
L’intensité de la recherche indique le pourcentage du chiffre
d’affaires réinvesti dans la recherche et le développement.
La branche pharmaceutique et biotechnologique réinvestit environ 17% de son chiffre d’affaires directement dans la recherche
et le développement de nouveaux produits, un record absolu en
comparaison de branches.
D’autres branches innovantes comme les technologies de l’information/du numérique (8.7%) ou l’industrie automobile (4.0%)
affichent une intensité de recherche nettement inférieure.

Intensité moyenne de l’activité recherche et développement
2018
Industrie pharmaceutique, biotechnologie
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Source: Ernst & Young (2019), Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
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Le faible taux de succès signifie que
le développement de médicaments
coûte cher
Peu de médicaments finissent par arriver sur le marché. Les
entreprises pharmaceutiques assument un risque élevé de
pertes lors du développement d’un nouveau médicament.
Entre 1998 et 2017, 146 tentatives de développer un médicament contre la maladie d’Alzheimer se sont soldées par un
échec. Au cours de la même période, seuls quatre nouveaux
médicaments ont été autorisés contre la maladie d’Alzheimer.
Le succès d’un médicament doit financer en même temps les
travaux des laboratoires sur des médicaments qui se soldent par
un échec. Si ces subventions transversales ne sont plus possi
bles, il n’y aura plus de recherche sur de nouveaux médicaments.
Médicaments contre la maladie d’Alzheimer: échecs en
cours de développement vs nouvelles autorisations* de mise
sur le marché, 1998-2017
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Source: PhRMA (2018), Researching Alzheimer’s Medicines.
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Les essais cliniques permettent aux
patient-e-s un accès précoce aux
médicaments innovants
La Suisse est forte d’une longue tradition en matière de recherche clinique et dispose de cliniques universitaires de premier
ordre. En 2019, 163 essais cliniques ont été réalisés en Suisse.
Les conditions cadres de la recherche clinique en Suisse ne
sont toutefois pas idéales. Cela se reflète dans un nombre d’essais cliniques en baisse.
Le respect des délais légaux ainsi que l’introduction d’une
procédure accélérée pour les études portant sur des thérapies
innovantes permettraient de stopper cette tendance.
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Essais cliniques sur des médicaments définitivement
autorisés par Swissmedic, 2007-2019
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Nombre d’expériences sur animaux
en baisse dans l’industrie depuis des
années
Les principes des 3R visent à remplacer le plus d’expériences
sur animaux par d’autres méthodes (replace), de réduire le nombre d’animaux utilisés (reduce) et de diminuer au maximum les
contraintes exercées (refine).
Grâce à la mise en œuvre systématique des 3R, le nombre
d’expériences sur animaux a diminué dans l’industrie de près de
400’000 (2006) à quelque 154’000 (2019).

Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2020),
Statistique de l’expérimentation animale.

Pour que la médecine agisse de manière fiable et en toute
sécurité chez l’être humain, l’expérimentation animale reste
indispensable. Une expérience sur animaux n’est autorisée en
Suisse que s’il n’y a pas d’alternative.
Nombre d’animaux de laboratoire dans l’industrie en Suisse
2006-2019
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L’activité recherche et développement requiert une bonne protection
de la propriété intellectuelle
Le processus de recherche et développement aboutissant à un
nouveau médicament est long et cher. Pour que les entreprises assument ce risque, elles doivent pouvoir compter sur la
protection de la propriété intellectuelle.
En comparaison internationale, la Suisse est dans le peloton
de tête de cette protection. Mais elle a perdu deux places par
rapport à l’année 2017.

Sous-indices de la propriété intellectuelle tirés du Global
Competitiveness Report, 2013-2019
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Source: World Economic Forum (2019), Global Competitiveness Reports 2013-2019.
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Pour un pays dont le succès repose en particulier sur l’innovation, une protection de la propriété intellectuelle mondialement
en pointe est essentielle.

À la pointe de la recherche et développement

La Suisse est en tête pour le dépôt
de brevets
En 2019, les entreprises suisses ont déposé 8’249 brevets, un
chiffre record par rapport à la population du pays. La Suisse
dépose près de 1’000 brevets par million d’habitants.
En deuxième position, la Suède compte 433 dépôts de brevets
par million d’habitants et le Danemark arrive troisième en comparaison internationale (412 dépôts de brevets).
Pour l’industrie pharmaceutique, les brevets conditionnent le réinvestissement d’argent dans la recherche et le développement.
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Dépôts de brevets
Par million d’habitants, 2019

Source: Office européen des brevets (2020), Patent Index 2019.
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Un cadre solide en
matière de politique
économique
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Un cadre solide en matière de politique économique

L’indice de l’innovation place la
Suisse en tête, mais pour ce qui
est de la compétitivité, elle n’est
plus que cinquième.
58% des employé-e-s de la
branche pharmaceutique ont un
diplôme universitaire. Dans le
reste de l’industrie, la proportion
d’employé-e-s ayant une qualification supérieure est de 30%.
Environ 40% des exportations
suisses sont issues du secteur
pharmaceutique, dont près de la
moitié va vers l’UE.
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La Suisse a perdu sa place en tête de
la compétitivité
Longtemps en tête de la compétitivité, la Suisse n’était plus que
cinquième au classement international en 2019.
Pour une place économique performante et compétitive, le
maintien de conditions cadres optimales est essentiel.
L’attractivité de la Suisse est menacée par de nombreux
facteurs: des initiatives politiques défavorables à l’économie,
l’érosion rampante des accords bilatéraux avec l’UE ainsi que
la hausse des coûts liés aux contraintes bureaucratiques et administratives mettent en péril la compétitivité de notre pays.
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Un cadre solide en matière de politique économique

Pour investir dans la recherche et
le développement, on a besoin de
prévisibilité et de sécurité juridique
Traditionnellement, la stabilité politique et la sécurité juridique
sont deux grands points forts de la place suisse. Mais ces dernières années, notre pays a perdu du terrain en comparaison
internationale.
En particulier les branches innovantes, avec un horizon d’investissements à long terme, ont besoin de prévisibilité et de
sécurité juridique.
Lorsque les entreprises veulent s’implanter ou investir, la stabilité politique est un facteur important dans le choix du site.
Source: La Banque Mondiale, Base de données (2020), Indicateurs de gouvernance mondiaux.
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La Suisse est le pays le plus innovant
au monde
D’après l’indice mondial de l’innovation, la Suisse est depuis des
années le pays le plus innovant au monde, suivie en 2019 de la
Suède, puis des États-Unis.
La Suisse est particulièrement en bonne place pour ce qui est
de la création de connaissances et de la créativité. Il reste un
potentiel d’amélioration au niveau de l’élimination des obstacles
administratifs aux start-ups.
Pays pauvre en ressources, la Suisse a absolument besoin de
conditions cadres favorables à l’innovation. C’est pour elle le
seul moyen de rester à l’avenir compétitive au plan international.
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L’économie suisse a besoin de personnel hautement qualifié
Le taux de personnes actives disposant d’un diplôme universitaire en Suisse était en 2017 de 34% au total. La demande en
personnel ayant une formation supérieure augmente régulièrement depuis 2010.
L’industrie pharmaceutique se caractérise par une très forte intensité de recherche, nettement supérieure à la moyenne. 58%
des employé-e-s de l’industrie pharmaceutique ont un diplôme
universitaire.

Source: BAK Economics (2019), Importance de l’industrie pharmaceutique pour la Suisse.

Le marché suisse de l’emploi est trop petit pour la forte demande en personnel hautement qualifié. C’est pourquoi l’accès
au personnel spécialisé étranger est si important.
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L’industrie pharmaceutique est la
principale branche exportatrice de
Suisse
Avec des exportations d’une valeur de 97.6 milliards de francs
et une part de près de 41% de l’ensemble des exportations,
l’industrie pharmaceutique est la principale branche exportatrice de Suisse.
Au cours des 20 dernières années, la branche pharmaceutique
a plus que doublé sa part de 20% des exportations.

Part des exportations nominales de branches choisies aux
exportations globales, 1999-2019
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Source: BAK Economics (2020).
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D’autres branches importantes pour l’exportation sont l’industrie MEM, l’horlogerie et l’industrie chimique. À elles trois,
celles-ci totalisent également environ 41% des exportations de
notre pays.

Un cadre solide en matière de politique économique

L’Europe est le principal marché de
l’industrie pharmaceutique suisse
En 2019, environ 48% des exportations pharmaceutiques
suisses sont allées vers l’Union européenne. L’UE est ainsi le
principal marché pour les produits pharmaceutiques.
Les États-Unis sont le principal pays acheteur: 24%. La part
des exportations vers les États-Unis a plus que doublé au cours
des 20 dernières années, passant de 11% à 24%.
Environ 15% des exportations vont vers l’Asie, dont principalement la Chine (5%) et le Japon (4%).
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Évolution des exportations pharmaceutiques
Selon les destinations; 1999, 2009, 2019

Source: BAK Economics (2020).
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Croissance régulière de l’emploi
dans la branche pharmaceutique
depuis 20 ans
Depuis 1999, le nombre de personnes actives dans l’industrie
pharmaceutique s’est accru de quelque 22’200 personnes,
atteignant aujourd’hui 47’500 employé-e-s.
Cette croissance du nombre d’emplois au cours des 20 dernières années a aussi accentué l’importance des entreprises
pharmaceutiques pour le marché de l’emploi. Environ un emploi
industriel sur 15 se trouve dans la branche pharmaceutique.

Personnes actives dans l’industrie pharmaceutique
Nombre de personnes, 1999-2019
47’512
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Source: BAK Economics (2020).
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Entre-temps, la dynamique de l’emploi a légèrement ralenti
dans l’industrie pharmaceutique, mais elle reste supérieure à la
moyenne de l’économie globale.

Un cadre solide en matière de politique économique

L’industrie pharmaceutique est un
moteur de l’économie suisse
En 2019, l’industrie pharmaceutique employait en Suisse
47’500 personnes. Pour ses activités, elle a besoin de prestations intermédiaires, par exemple machines, substances
chimiques, personnel de nettoyage ou de sécurité, assurances,
énergie, de sorte qu’elle assure 209’000 emplois supplémentaires dans d’autres branches.
La branche pharmaceutique génère 5.4% de la valeur ajoutée
brute de la Suisse, 9.3% compte tenu des effets indirects.

Source: BAK Economics (2019/2020), Importance de l’industrie pharmaceutique pour la Suisse.

L’excédent commercial de la branche est de 59.9 milliards de
francs, de sorte que l’industrie pharmaceutique est le moteur
de la place économique suisse.

Employés, valeur ajoutée brute et part des exportations
totales de l’industrie pharmaceutique
256’500 employé-e-s
(2019)

9.3% (du PIB)
valeur ajoutée brute
(62 mia CHF, 2018)

41% part à l’ensemble
des exportations
(2019)

Indirecte
3.9%
Indirect-e-s
209’000

Exportations
97.6 mia CHF
Directe
5.4%

Direct-e-s
47’500
Multiplicateur: 5.4

Multiplicateur: 1.7

Importations
37.7 mia CHF
Excédent: 59.9 mia CHF

71

Interpharma | Panorama de la santé 2020

72

Interpharma
Petersgraben 35, Case postale
CH-4009 Bâle
Tél. +41 (0)61 264 34 00
Fax +41 (0)61 264 34 01
info@interpharma.ch
www.interpharma.ch

