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Poursuite de la croissance du secteur 
pharmaceutique 

L’évolution de l’industrie pharmaceutique mondiale est 
alimentée par de solides tendances à long terme. Les princi-
paux facteurs de croissance sont la croissance démogra-
phique constante et le vieillissement de la population, 
l’amélioration de l’accès à la santé, en particulier dans les 
pays émergents et en développement, ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux médicaments, en particulier ceux 
destinés à des pathologies aujourd’hui non traitées ou diffi-
ciles à traiter. À l’inverse, l’expiration de brevets et les me-
sures d’austérité freinent les dépenses de santé. Cependant, 
les analystes de marchés prévoient une croissance globale du 
secteur pharmaceutique mondial comprise entre 4 % et 7 % 
pour la période de 2016 à 2020. 

Le marché pharmaceutique des États-Unis, le premier 
au monde, devrait enregistrer une croissance de l’ordre 
de 5 % à 8 % en moyenne sur la période de 2016 à 2020. 
Cette croissance sera principalement portée par de 
nouveaux médicaments innovants et l‘effet négatif de 
l‘expiration de brevets devrait être relativement mo-
deste. Cette prévision ne tient pas compte des change-
ments qui pourraient avoir lieu à la suite des élections 
présidentielles américaines en novembre 2016 et de 
toute modification éventuelle du système de santé 
américain. La croissance du marché pharmaceutique 
européen devrait rester modérée au cours des pro-
chaines années, en raison du maintien des mesures 
d’austérité sur les systèmes de santé de ces pays. Ainsi, 
la croissance moyenne de cette zone géographique est 
estimée entre 1 % et 4 % jusqu’en 2020.  

À l’opposé, l’expansion restera nettement supérieure à la 
moyenne dans les « marchés pharmémergents » (y com-
pris la Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie), entre 7 % et 
10 % par an de 2016 à 2020 avec pour moteurs 
l’évolution démographique, la hausse des investissements 

publics dans les dispositifs de santé et l’augmentation des 
dépenses privées. 

La croissance du marché biotechnologique reste 
supérieure à la moyenne 

Selon les prévisions des experts, le segment biophar-
maceutique du marché pharmaceutique bénéficie 
d’une croissance très soutenue depuis plusieurs an-
nées et devrait continuer à croître plus rapidement 
que le marché dans son ensemble. Cette croissance 
sera largement attribuable à la pénétration croissante 
des produits biopharmaceutiques déjà autorisés et à un 
élargissement du périmètre de leurs indications. Ce 
segment d’activité relativement jeune bénéficie d’un 
large pouvoir d’innovation, comme le montre le porte-
feuille très fourni de projets de recherche et dévelop-
pement. Dans l’ensemble, environ 40 % du pipeline R&D 
pharmaceutique repose sur des processus de fabrica-
tion biologiques. 

Le puissant pouvoir d’innovation du secteur biotech-
nologique, tout particulièrement ces dernières années, 
se caractérise également par la multiplication des 
autorisations de nouveaux produits : le nombre de 
nouveaux médicaments biologiques approuvés aux 
États-Unis ces cinq dernières années a gagné près de 
50 % par rapport à la période couvrant 2007 à 2011. 

La part de marché des ventes attribuable aux médica-
ments et vaccins fabriqués à partir de procédés bio-
technologiques devrait progresser pour passer 
d’environ 25 % aujourd’hui à environ 28 % en 2020. 
Globalement, selon les estimations des analystes de 
« Frost & Sullivan », le marché mondial des biotechno-
logies devrait afficher une croissance annuelle 
moyenne de 9 % entre 2016 et 2020. 

Biopharma : un marché en croissance 

 

1) Evaluate Pharma : World Preview 2016, Outlook to 2020; juin 2016; CAGR 2014 à 2020 
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Les biosimilaires, copies biologiques de médicaments, 
vont prendre une importance croissante au cours des 
années à venir avec l’arrivée à expiration d’ici 2020 des 
brevets d‘un certain nombre de médicaments fabriqués 
à partir de procédés biotechnologiques, pour un 
chiffre d’affaires cumulé de plus de 40 milliards 
d’euros. Actuellement, plus de 200 entreprises travail-
lent sur plus de 700 projets de développement de 
biosimilaires. 

Le segment des biosimilaires a connu une progression 
significative en 2016 avec trois autorisations aux États-
Unis même s’il est difficile de prévoir la date précise de 
lancement des produits sur le marché du fait des con-
traintes liées à la réglementation, aux brevets et à la 
commercialisation. La part de marché des biosimilaires 
est actuellement encore très réduite mais les experts 
tablent sur une multiplication par quatre du chiffre 
d’affaires d’ici 2020 pour atteindre 10 milliards de 
dollars US. 

Prévision de croissance modérée du marché 
mondial des produits de laboratoire  

Selon « Frost & Sullivan », la demande mondiale de 
produits de laboratoire devrait rester stable à 2,8 % en 
2017. Le marché important des Etats-Unis devrait 
générer une croissance de 3,3 %, en partie sous l’effet 
de la hausse des budgets du « National Institute of 
Health ». À l’opposé, les experts tablent sur une hausse 
de tout juste 1,2 % en Europe compte tenu d’une crois-
sance économique relativement modérée et des incer-
titudes à la suite du référendum sur le Brexit. Comme 
auparavant, les observateurs du marché prévoient  
les taux de croissance les plus élevés dans les pays 
asiatiques comme la Chine et l’Inde où le marché des 
produits de laboratoire devrait enregistrer une pro-
gression de l’ordre de 8 % à 9 % en 2017. 

Sources : IMS : IMS Health Market Prognosis, mars 2016 ; Global 
Medicines in Use in 2020, novembre 2015 ; Searching for Terra 
Firma in the Biosimilars and Non-Original Biologics Market, 
2013 ; Evaluate Pharma : World Preview 2016, Outlook to 2022, 
septembre 2016 ; Frost & Sullivan : rapport annuel 2016 : 
Forecast and Analysis of the Global Market for Laboratory 
Products, octobre 2016 ; www.fda.gov ; FDA-Approves-Third-
Biosimilar-in-US-First-for-Amgens-Blockbuster-Enbrel, 
www.raps.org.  

 

 

Perspectives de développement 

Les perspectives de l’exercice 2017 incluent les risques et 
opportunités décrits dans ce rapport. En tant que fournis-
seur de l’industrie biopharmaceutique, l’évolution de nos 
activités suit généralement des tendances stables à long 
terme. Ainsi, la conjoncture économique a moins d’impact 
sur le groupe que par exemple les décisions des autorités 
réglementaires, sur les autorisations relatives aux médi-
caments ou à leur utilisation.  

Partant de l’hypothèse selon laquelle les tendances ac-
tuelles concernant Sartorius Stedim Biotech ont bien été 
anticipées, nous attendons une nouvelle hausse consé-
quente du chiffre d’affaires en 2017. Ainsi, nous pré-
voyons une augmentation du chiffre d’affaires de 8 % à 
12 % environ à taux de change constant, comparée à la 
solide performance de l’exercice précédent. La direction 
anticipe une hausse de la marge d’EBITDA courant 
d’environ 0,5 point de pourcentage à taux de change 
constant (2015 : 27,5 %).  

 Compte tenu du dynamisme continu de sa croissance 
organique, Sartorius Stedim Biotech a déjà commencé, 
en 2016, à investir dans ses capacités de production 
plus tôt et de façon plus importante qu’initialement 
prévu. En 2017, nous prévoyons ainsi un ratio de dé-
penses d’investissement entre 10 % et 13 %. L’accent 
sera mis sur l’expansion de notre usine de Yauco afin 
de développer les capacités de production des poches 
et filtres à usage unique, ainsi que des membranes sur 
le site de Goettingen. 

Concernant notre situation financière, nous anticipons 
d’ici la fin 2017 une amélioration du ratio endettement 
net | EBITDA courant par rapport au niveau de 0,2 enre-
gistré pour l’exercice 2016, hors effet d’acquisitions po-
tentielles. 

 

 

 


