Résumé
Le prix des médicaments devient un véritable enjeu économique pour les patients,
dans la mesure où le nombre des médicaments non remboursés augmente
constamment. Au cours de l’été 2012, le Centre Européen de la Consommation,
situé à la frontière franco-allemande, a effectué une vaste enquête sur les prix des
médicaments en France et en Allemagne, en prenant appui sur les prix pratiqués
par les officines à Kehl et à Strasbourg, villes frontières. Au total, plus de 150
médicaments, dont 22 génériques, ont été comparés à la loupe en distinguant
notamment les médicaments remboursés des non remboursés.
Une enquête similaire effectuée par le CEC en 2005 avait déjà révélé que les
médicaments étaient réellement moins chers en France qu’en Allemagne.
Cependant, du côté allemand, depuis l’introduction en 2011 d’une nouvelle loi
visant à réduire le prix des médicaments, il était intéressant de connaître l’impact
de cette réforme en comparant les nouveaux résultats avec les prix pratiqués
actuellement en France.
Le relevé des prix a été réalisé par le Centre Européen des Consommateurs Allemagne dans le cadre du projet
d’information sur la santé des patients et de leurs droits en Europe, financé par le Ministère fédéral allemand
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs.

Comparer ce qui est comparable !
C’est l’une des plus importantes difficultés à laquelle
ont été confrontés les enquêteurs : le conditionnement
des médicaments est très différent d’un pays à l’autre.
Alors qu’en Allemagne on préfère des doses plus
importantes (boîtes de 30, 50 voire 100 comprimés),
en France les boîtes ne contiennent que 30 comprimés
maximum. Les enquêteurs ont alors privilégié la
comparaison du prix de médicaments vendus dans les
mêmes conditionnements.
Lorsque ce conditionnement n’est pas identique dans
les deux pays, le CEC
a choisi de conserver
le
conditionnement
français
et
de
calculer le prix du
médicament allemand
en fonction de ce
conditionnement.
Les
médicaments
ayant
fait
l’objet
d’une
modification
de conditionnement
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sont indiqués dans les
tableaux.
Les médicaments faisant l’objet de l’étude ont été
choisis à partir d’anciennes listes établies en 2005
et actualisées. Puis cette sélection a été complétée
en se basant sur deux études de l’IMS Health portant
sur les médicaments les plus vendus en mai 2012
en France et en Allemagne, et par les conseils de
plusieurs pharmaciens de Kehl et Strasbourg.
Les enquêteurs ont également eu quelques difficultés
à trouver des médicaments équivalents des deux côtés
du Rhin. Le marché pharmaceutique européen reste
très segmenté et un médicament commercialisé
dans un Etat ne l’est pas forcément dans l’autre. Les
médicaments ne possédant pas d’équivalent dans
l’autre pays ont de fait été écartés. Les médicaments
comparés dans les tableaux présents sur une même
ligne sont des médicaments similaires ; bien que
n’ayant pas toujours le même nom et n’étant pas
toujours commercialisés par les mêmes laboratoires.
Ils présentent dans tous les cas la même composition
et la même concentration en principe actif.

LEs prix des médicaments en
france restent très inférieurs à
ceux pratiqués en allemagne
•

•

•

Exemple pour un médicament non remboursé : la
pilule contraceptive Diane 35 vendue en boîte de
3 X 21 comprimés coûte 30,85€ en Allemagne ;
le prix minimum relevé en France s’élève à 9,90€
et le prix maximum à 28,45€.
Exemple pour une pilule remboursée en France :
Varnoline continue 3 X 28 comprimés, prix fixe de
7,12€ en France contre un prix de 32,99€ pour
la pilule allemande Marvelon équivalente.
Autre exemple : l’antibiotique Flammazine coûte
3,91€ en France et 21,04€ en Allemagne.

Il est à noter qu’en France, la variation de prix d’une
officine à l’autre reste importante pour les médicaments
non remboursables, ce qui devrait inciter le patient
français à faire jouer la concurrence et le patient
allemand à s’intéresser davantage aux prix pratiqués
de l’autre côté du Rhin.

pour quelles RAISONS LES
MEDICAMENTS SONT-ILS MOINS CHERS
EN FRANCE Qu’EN ALLEMAgne ?
•

Le rôle prépondérant de l’Etat dans la fixation du prix
des médicaments remboursables en France : le prix
est fixé par négociation entre le Comité Economique
des Produits de Santé (CEPS, composé de
représentants de l’administration et des régimes
obligatoires et complémentaires de sécurité
sociale), et les laboratoires pharmaceutiques.
L’Etat a donc une forte influence sur le prix et peut
donc imposer le niveau de prix qu’il estime le plus
acceptable pour sa politique de santé publique et
de sécurité sociale.

•

La régulation des prix en Allemagne est plus
souple et plus récente : avec la réforme du marché
du médicament de 2011, un taux maximum de
remboursement est fixé pour chaque médicament
prescrit sur ordonnance. Les entreprises sont
économiquement forcées d’aligner leurs prix sur
ce taux. Cependant, les prix allemands demeurent
plus élevés que les prix français. Le niveau des
prix des médicaments allemands a toujours été
l’un des plus élevés d’Europe et la réforme n’a pas
encore eu d’impact sur ce point.
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•

Les génériques entrainent une baisse de prix. La
place de plus en plus importante du générique
sur le marché français a également un effet
sur le prix du médicament dans son ensemble.
En effet, la politique française en la matière
est extrêmement interventionniste : les prix des
médicaments génériques font l’objet de décotes
successives et importantes par rapport au prix
des princeps (au moins 60%) ; par ailleurs le
taux de remboursement du princeps peut même
être aligné autoritairement sur celui du générique
après 18 mois d’exploitation du générique.
Aucune disposition similaire n’existe en
Allemagne. Pourtant, les prix des génériques
sont outre-Rhin également inférieurs à ceux des
princeps, car les laboratoires responsables de
la mise sur le marché des génériques n’ont pas
de frais de recherche aussi élevés que ceux que
doivent supporter les laboratoires qui recherchent
une nouvelle molécule. Les politiques choisies
par la France et l’Allemagne sur ce point ont
une influence directe sur l’évolution des prix des
médicaments remboursables dans les deux pays.

•

Un taux de TVA beaucoup plus élevé en
Allemagne : la France impose une TVA de 2,1%
aux médicaments remboursés et 7% aux non
remboursés. En Allemagne, un taux uniforme
de 19% touche tous les médicaments. Cette
différence de taux de TVA explique en partie les
prix plus élevés constatés en Allemagne.

•

Les marges des pharmaciens sont fixées dans les
deux pays pour les médicaments sur ordonnance.
En France, le bénéfice des pharmaciens est
composé d’un forfait de 53 cents par boite et
d’une marge dont le montant baisse en fonction
du prix du médicament :
* De 0€ à 22,90€ : 26,10%
* De 22,90€ à 150€ : 10%
* Au-delà : 6%.
En Allemagne, les pharmaciens peuvent facturer
une surtaxe qui s’élève à 3% du prix d’achat. A
cela s’ajoute un montant fixe de 8,10€ par paquet
(qui passera à 8,35€ en 2013). Les marges des
pharmaciens allemands ont un fort impact sur les
prix des médicaments peu onéreux : leur prix est
dans tous les cas supérieur à 8,10€. En France,
pour les médicaments coûtant moins de 22,90€,
la marge est au maximum de 5,95€.

Vente en ligne des médicaments :
avantages ou risques ?
La vente de médicaments sur internet est
autorisée en Allemagne mais toujours interdite en France malgré les exigences en ce sens
de l’arrêt DocMorris de la Cour de justice de
l’Union européenne rendu en 2003, qui précise
qu’un Etat membre ne peut interdire la vente
en ligne des médicaments sans ordonnance sur
son territoire. Un consommateur français peut
toutefois acheter des médicaments dans une
pharmacie en ligne d’un autre Etat membre. Le
cas échéant, mieux vaut privilégier l’achat de
médicaments sans ordonnance sur des sites
Internet labelisés pour éviter les contrefaçons et
avoir toujours à l’esprit que le prix du médicament proposé à la vente sur internet n’est pas
forcément moins cher que le prix de ce médicament en France. En revanche, le consommateur
allemand trouvera en ligne des médicaments
parfois bien moins chers que ceux proposés en
officine en Allemagne.

LES FRANÇAIS CHAMPIONS D’EUROPE
DES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS PAR
HABITANT
Avec un montant annuel moyen de 114 € par
habitant dépensé pour des achats de médicaments, les Français restent en tête des
dernières études européennes effectuées sur le
sujet. L’Allemagne est en 6ème position de ce
classement avec un coût moyen par habitant
de 70 €. Seule note positive pour le comptable
public français : même s’ils sont toujours de
grands consommateurs de médicaments, les
patients français ont modéré leur appétit en la
matière au cours des dernières années, avec
une croissance annuelle des volumes consommés par habitant d’à peine 0,5% entre 2006 et
2009 (contre 4,3 % en Allemagne).
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Tableau exemple
Nom du médicament en
France

Prix le moins cher
constaté en France

Prix le plus cher
constaté en France

Prix moyen constaté en
Allemagne

Nom du médicament en
Allemagne

Conditionnement

5,47

Aspirin 0,5

20 cpm *

1,57

Paracétamol
Ratiopharm 500 mg
(G)

16 cpm

2,86

Ibuprofen 200 mg (G)

20 cpm
100 g

Médicaments sans ordonnance
Aspirine du Rhône
500 mg

2,30

Paracetamol 500 mg
(G)
Ibuprofène 200 mg
(G)

5,95
1,90

1,00

1,95

Vicks Vaporub Pommade

6,39

9,95

15,97

WICK Vaporub Erkaeltungssalbe
N

Imodiumcaps 2mg

3,20

4,60

8,41

Imodium 2mg

12 gélules

Niquitin comprimés

15,90

17,80

22,95

Niquitin mini
Lutschtabletten

60 cpm

160,84

Viagra 100 mg

12 cpm

4,56

Euthyrox 100 μg

30 cpm *

30,85

Diane 35

3 x 21 cpm

25,93

Femigoa

3 x 21 cpm

32,81

Microgynon

3 x 21 cpm

Médicaments sur ordonnance
Viagra 100mg

99,9

139,00
2,74

Levothyrox 100 µg

Pilules contraceptives
Diane 35
Minidril
Légende :
cpm = comprimés
* = modif conditionnement
G = générique

9,9

28,45
5,06

= prix le moins cher

