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Investir dans la filière santé en France

Le système de santé • Pourquoi la France dispose de nombreux atouts1

La France, terre d’innovation • La recherche française, une priorité2

Un tissu industriel dynamique • Les entreprises étrangères ont choisi la France3

Les futures filières d’excellence • La France a investi dans les secteurs d’avenir4



Le système de 
santé : une 
excellence 
française

1



4

1. Une médecine d’excellence (1/2)

La santé, un investissement stratégique

• Dépenses publiques et privées : 3e rang des pays OCDE et 2e rang
européen : 11,7% du PIB (Banque mondiale, 2013)

• Dépenses publiques : 4e rang mondial (>8 % du PIB)

• 6e rang mondial pour l’investissement (publics + privés) dans la

santé

• Le système de santé français classé leader mondial par l’OMS (‟

France, a philosophy for health)

Quelques indicateurs de santé publique

• Espérance de vie à la naissance : 5e rang mondial (4e en Europe)

• Espérance de vie à 65 ans : 2e rang mondial derrière le Japon -

1er rang européen

• 2e plus basse mortalité au monde due au traitement des maladies

cardio-vasculaires

La France : au cœur de la zone Euro

� 6e économie mondiale

� 2e marché européen

� > 65 M de consommateurs
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1. Une médecine d’excellence (2/2)

Louis Pasteur « père de la médecine moderne » 

13 lauréats français du Prix Nobel de physiologie et de médecine

• Pr Jules Hoffmann pour ses travaux de recherche sur le système

immunitaire inné (2011).

• Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour leur découverte du

virus de l'immunodéficience humaine (SIDA) (2008).

Des innovations de rupture et des premières mondiales

• 1re greffe partielle du visage (2005), puis greffe totale de la face et des

paupières (2010)

• Bio-impression 3D de tissus vivants par laser (société Poeitis)

• Retrait de la tumeur cérébrale d’un patient éveillé plongé dans une
réalité virtuelle grâce à des lunettes 3D : première mondiale réalisée au

CHU d’Angers (2016)

• 1re implantation de cellules cardiaques dérivées de cellules souches

embryonnaires humaines pour pallier l’insuffisance cardiaque (2015)

Professeur Alain Fischer et son « bébé-bulle »
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2. Un système de santé performant

Une couverture de santé universelle : 
« accès aux soins pour tous » 

Une prise en charge par l’État des frais 
médicaux rapide et aux meilleurs standards 
dans toutes les disciplines 

• 79 % des dépenses de santé (OCDE, 2013)

• 7 % des dépenses sont pris en charge par les 
ménages (contre 10 % au Royaume-Uni, 13 % en 

Allemagne, OCDE, 2013)

• Libre choix du médecin par le patient
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3. Des établissements de santé de qualité

Un maillage territorial adapté

• 2e rang des pays OCDE pour le nombre d’hôpitaux par 

habitant (51,48/million d’habitants, OCDE 2013)

• 6,4 lits/1 000 lits / 1000 habitants : au-dessus de la 

moyenne OCDE (Banque  mondiale, 2011)

Des équipementsmodernes

• 1er rang des pays OCDE pour le nombre

d’IRM/habitants (OCDE, 2014)

AP-HP : 1er groupe hospitalier d’Europe 

• 37 hôpitaux

• 7 millions de patients par an

• 50% de la recherche médicale française
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4. Une offre de soins au plus près des patients

Médecine de ville

260 millions de consultations

� Cabinets médicaux, 

dentaires, infirmiers

� 22 000 officines de 

pharmacies

� 1 000 laboratoires de 

biologie

L’hospitalisation à domicile en 

forte croissance 

Une couverture de 

télémédecine en déploiement :  

plus de 300 projets 

en cours d’expérimentation

Établissements hospitaliers

2 700 établissements de santé :

� 950 hôpitaux publics

� 700 d’intérêt collectif 

� 1 050 hôpitaux privés

La chirurgie ambulatoire se 

développe rapidement et couvre 

44,6 % des séjours en 2014 

Chiffres clés 

353 000 personnels de santé 
médicaux
1 530 000 personnels de santé 
non médicaux



Une offre d’enseignement étendue avec 73 universités 
dont :

• 38 offrent une formation médicale 

• 6 figurent dans le classement de Shanghai.

Une filière très sélective :

• plus de 55 000 étudiants inscrits chaque année en 
formation médicale

• Le diplôme de médecine français est reconnu 
comme l’un de ceux ayant l’un des niveaux de 
formation médicale les plus élevés au monde

L’université Paris 6 – Pierre et Marie Curie, fer de lance 
académique 

• 11 500 étudiants – 730 médecins

• 57 structures de recherche
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5. Des formations universitaires reconnues et sélectives

©UPMC



FRANCE, TERRE 
D’INNOVATION2
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1. La R&D : un axe stratégique (1/2)

2e rang mondial pour le soutien aux 
dépenses de R&D privées 

(OCDE, 2012)

Le crédit Crédit d’impôt recherche 
(CIR) : 1er dispositif de financement 
de l’innovation en France 

• Principe : déduction sur l’IS de 30 
% des dépenses de R&D jusqu’à 
100 M€ et 5 % au-delà 

• Limite d’éligibilité des activités de 
R&D pour la filière santé :

� jusqu’à l’AMM pour un 
médicament

� jusqu’au marquage CE pour un 
dispositif médical

CIR - Chiffres clés (2013)

• Enveloppe globale de 5,6 Mrd EUR dont 668 Mrd EUR pour 
l’industrie pharmaceutique

• Plus de 20 000 entreprises déclarantes – 60 % sont des PME

100
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Annual growth rate: 
+9,5%

Dépenses de R&D des entreprises étrangères en France (M EUR)



Trois organismes de recherche français 
dans le top 10 mondial 

Parmi les « institutions qui contribuent le plus à faire 
progresser la science et la technologie »  
(Thomson-Reuters, 2016)

• 1er : Commissariat à l ’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) dont son  
département santé et sciences du vivant

• 5e : Centre national de recherche scientifique 
(CNRS) dont l’Institut national des sciences
biologiques (INSB)

• 10e : Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm)  
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1. La R&D : un axe stratégique (2/2)

Chiffres clés : 

Budget 2015 pour la recherche civile et 

l’enseignement supérieur : 

� 26 Mrd EUR

Programme Investissements d’Avenir (PIA 1  - 35 

Mds€) : 

� 21,9  Mrd EUR pour la recherche et 

l’enseignement supérieur dont 4,6 Mrd EUR 
pour la biologie et la santé 

Effectifs de la recherche publique : 

� 165 300 personnes dans plus de 3 200 
unités de recherche
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2. Des liens étroits entre R&D publique et privée 

Renforcement des liens entre R&D publique et privée 
depuis 2010 :

• AVIESAN : toutes les structures de recherche 

publiques dédiées à la biologie et santé dont INSERM, 

INSB et SSV

• ARIIS : tous les départements R&D des industries de 

santé

Points forts :

• Collaboration constante avec participation

conjointe aux conseils d’administration

• Simplification en matière de gestion de contrats

et de propriété intellectuelle

• Mise en place de nombreuses collaborations BtoB

• Réseaux de « living lab »
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3. ALEXION
Une reconnaissance de la qualité de la recherche française

• Alexion (Etats-Unis) est une société internationale

de biotechnologie spécialisée dans la recherche et

le développement de traitements innovants pour

les maladies rares et ultra-rares, implantée en

France depuis 2005

• En 2015, Alexion ouvre un centre R&D au sein de
l’Institut Imagine à Paris, et crée ainsi son 1er hub
européen de recherche pour les maladies rares et
sévères

• En 2016, Alexion reçoit le Prix de l’Investisseur

International de Paris-Ile de France Capitale

Economique pour ses recherches scientifiques

innovantes contre les maladies rares

L’Institut Imagine

• L’Institut Imagine est un Institut Hospitalo-

Universitaire (IHU) situé au cœur de Paris

et dédié à la recherche translationnelle sur

les maladies génétiques

• Cet IHU regroupe sur un même site 450

chercheurs et médecins autour des

patients

• L’institut Imagine a une approche de

recherche translationnelle pour accélérer

la recherche et trouver de nouveaux

traitements

Patrick H Müller/Imagine
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4. La recherche et l’innovation au cœur des industries de santé

• 6,7 Mrd EUR investis en R&D chaque

année par l’ensemble du secteur.

� Près de 20 % des dépenses de R&D des

entreprises tous secteurs confondus.

• 22 000 personnes dédiées aux activités de
recherche – soit 6 % des personnels de
R&D tous secteurs confondus.
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5. La France, terre d’innovation médicale 
Exemple d’un leader mondial : SANOFI

Le vaccin contre la dengue  

Les Philippines ont lancé la première campagne

publique de vaccination contre la dengue.

Le vaccin Dengvaxia, de Sanofi Pasteur :

• plus de vingt ans d’innovation scientifique

• 25 études cliniques dans 15 pays du monde

• premier vaccin au monde autorisé pour la
prévention de la dengue. Il est produit en

France (capacité 100 millions de doses

annuelles)

• permettra la vaccination de plus d’un million
d’enfants



3 facteurs d’attractivité : 

• La qualité scientifique et médicale des investigateurs

• La qualité des infrastructures de recherche et de soins 

• La rapidité des inclusions dans les études

La France, parmi les pays les plus actifs du monde en 
recherche clinique, mise sur la qualité des données :

� Près de 1 000 essais cliniques en France (2014) 
� Réseau dynamique de CRO et de sociétés de services dédiées 

(près de 30 % des études sous-traitées aux CRO)

� Un contrat unique par étude identique pour tous les hôpitaux 
participants
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6. Une recherche clinique de premier plan



7. Le circuit d’accès au marché d’un produit de santé
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L’ATU : une exclusivité française qui 
accélère l’accès aux solutions 
thérapeutiques innovantes

• Pour les malades : un accès plus rapide 

aux solutions thérapeutiques

• Pour les laboratoires : une commercia-

lisation avant l’AMM

1er rang mondial pour la mise en place 
d'un système d'accès précoce aux 
nouvelles molécules innovantes 
(International Society for Pharmaceoconomics & Outcome
Research, 2015)

• Le forfait innovation

• Le référentiel des actes innovants hors 

nomenclature

19

8. Un accès au marché facilité dans le domaine de la santé



UN TISSU 
INDUSTRIEL 
DYNAMIQUE

3
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1. La France, un marché majeur

• 5e marché mondial du 
médicament à usage humain

• 1er acteur européen du 
médicament vétérinaire

• 5e acteur mondial pour les 
technologies et les dispositifs 
médicaux

• Sanofi : 3e groupe mondial de 
santé, Pharmaceutiques, 
SIMV, SNITEM 

IMS, Pharmaceutiques, SIMV, SNITEM 



1 400 entreprises conçoivent et

proposent une offre diversifiée en

santé humaine et animale.

L’ensemble du secteur génère plus

de 201 000 emplois et un chiffre
d’affaires de 70 Mrd EUR.

Avec 28,3 Mrd EUR d’exportations,

la filière santé s’impose comme le 3e

secteur exportateur en France.

2. La filière santé : une contribution économique de première 
importance

5,5 %

4,1 %
3,6 %

0

1

2

3

4

5

6

Une position forte en Europe

Part du chiffre

d'affaires de la

filière santé dans

l'industrie (en %)

Source : CSIS (2016)
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18 % des entreprises françaises financées 
en 2015 par des sociétés de capital-risque 
sont issues du secteur de la santé 

La France occupe une position de 
référence dans le secteur des 
biotechnologies

• En nombre d’entreprises, la France se 

positionne ainsi en 3e position mondiale 

(LEEM, 2015). 

• Ces entreprises représentent un chiffre 

d’affaires de 2,8 Mrd EUR et emploient 

33 000 salariés.

• La France compte plus de 460 sociétés de 

biotechnologie.

3. FOCUS : Les biotech
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4. FOCUS : les Medtech

La France occupe une position de référence dans le 
secteur des Medtech innovantes

• Un marché de 20 Mrd EUR (avec optique, IVD, 

dentaire, et prestations). 

• 1 079 fabricants en France : 74 % de français et    

26 % de filiales étrangères.

� 5 000 entreprises qui emploient 65 000 personnes 
pour l’ensemble de la filière.

� Plus de 600 brevets déposés/an.
SNITEM
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Le dispositif robotisé ROSA®

• vise à sécuriser et fiabiliser les
interventions chirurgicales mini-invasives
du cerveau et de la colonne vertébrale

• est présent dans plus de 80 établissements
hospitaliers en Europe, en Amérique du

Nord, en Asie et au Moyen-Orient.

Carmat

• Projet de cœur artificiel total le plus
avancé au monde : une réponse crédible à

l’insuffisance cardiaque bi-ventriculaire

terminale.

5. La France, terre d’innovation – l’exemple de deux jeunes entreprises

25

©Medtech

©Carmat



6. FOCUS : La France, terre d’innovation pour le vétérinaire 

La France est le premier pays en matière de recherche 
et de fabrication de médicaments et de réactifs 
vétérinaires en Europe

• 867 M EUR de chiffre d’affaires en France 

• plus de 6 700 salariés

• plus grand arsenal thérapeutique (2 700 AMM). 

Un atout renforcé par la présence de 4 entreprises 
françaises (Merial, Virbac, Ceva, Vetoquinol) dans les 

10 premiers laboratoires mondiaux.

Dynamisme du segment des animaux de compagnie

• investissement croissant des Français dans le 

bien-être de leurs compagnons domestiques 

(40 % de parts de marché) et des animaux de 

rente (55 %). 
SIMV,  données 2014
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©Vetoquinol



Une terre de tradition pour la production biochimique et 
pharmaceutique

• Un personnel qualifié et productif

• 225 laboratoires pharmaceutiques, 132 façonniers,

234 sites qui fabriquent des principes actifs

• 1 000 entreprises dans les dispositifs médicaux, 457

entreprises de biotechnologie, 227 SIH et 50 SIPS

La France a pris le virage de la bio-production

• Mise en place d’une plateforme industrielle dans le

domaine de la thérapie cellulaire, localisée aux Ulis

(Essonne) par CellforCure, filiale du groupe LFB.

• Première plateforme industrielle en Europe pour la

production de médicaments de thérapie cellulaire.

• Mise en place du projet pionnier « Genopole » à

Evry (1998), dédié à la recherche en génomique,

génétique et aux biotechnologies.

7. La France, une terre de production 
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©LFB
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Le groupe britannico-suèdois Astra-Zeneca est
implanté à Dunkerque depuis 1990

9. Exemple d’une usine de production dynamique : Astra-Zeneca

©Astra-Zeneca

� Le site emploie 450 salariés et produit deux 

médicaments pour la prise en charge de l’asthme

� En 2016, la direction du groupe a confirmé sa 

confiance envers son site français, en y 

investissant 135 millions d’euros supplémentaires



Les grands groupes internationaux des
industries de santé présents en France

Des grandes entreprises françaises 
présentes à l’international

9. Une filière reconnue par les acteurs du secteur
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LES FILIÈRES 
D’EXCELLENCE4



3e Plan cancer (2014-2019) : dotation de 1,5 Mrd EUR

Des centres anti-cancéreux de renommée mondiale
organisés en réseaux de cancéropôles en lien avec les

chercheurs et les industriels :

• Institut Curie

• Institut Gustave Roussy

• Institut Paoli Calmette

43 000 patients inclus dans des essais cliniques en

cancérologie (+ 97 %/2008)

INCa, 2014

1. La lutte contre le cancer
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• La France, pionnière, a été le 1er pays  
à mettre en place un plan national. Ses 

experts sont reconnus mondialement.

• Une offre de soin structurée avec 113 
hôpitaux de référence organisés en 23 
réseaux des différentes pathologies.

• Un portail web de référence dédié aux 
maladies rares et orphelins (Orphanet) 

soutenu par les industriels.

• L’Institut des Biothérapies porté par 

l’AFM-Téléthon. 

• Le Genethon à Evry propose une des 
plus grandes capacités de production 
de médicaments de thérapie génique
aux normes BP.F

2. La lutte contre les maladies rares
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Un marché français de près de 2,7 Mrd EUR 
(2014) qui pourrait représenter entre 28 000 
et 38 000 emplois

(Etude PIPAME, 2016)

Paris et l’Ile-de-France comme vivier d’innovations 

• 370 PME sur l’innovation en santé (mobile-
helath, serious game)

3. La E-santé est un marché d’avenir 

57 M€ du PIA ont déjà été investis dans 14 projets e-

santé

�Projet Ic@re

�France eHealthTech

�Des initiatives fortes des pouvoirs publics en
faveur du développement de l’E-santé

33



Dynseo est une jeune start-up spécialisée dans la

conception de jeux de mémoire sur tablette à

destination des séniors et des professionnels de santé.

Sa technologie est notamment utilisée pour dépister les

signes avant-coureurs de la maladie d’Alzheimer.
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4. Des exemples de réussite français

Cellectis est une entreprise biopharmaceutique, cotée au

Nasdaq et sur Alternext, dotée de 16 ans d'expertise en

ingénierie des génomes pour développer une nouvelle

génération d’immunothérapies adoptives qui permet

d’apporter des traitements innovants aux patients

atteints de cancer.

©Cellectis

©Dynseo



Un marché estimé à 92 Mrd EUR en France qui 
dépassera les 130 Mrd EUR en 2020 
(Ministère de l’Économie l’Economie, 2013)

Une population nombreuse

• En 2050, un français sur trois aura plus de 60 ans 

(environ 24 M personnes dont 5 M +de 85 ans)  

(INSEE, 2013 )

Une population à fort pouvoir d’achat 

• Les seniors sont propriétaires à 60% du 

patrimoine français et réalisent 48% des dépenses 

de consommation

ORPEA et Korian-Medica , co-leaders 
européens du secteur des maisons de retraite 
médicalisées.

5. La France, un pays a fort « Silver Potentiel »
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Des mesures nouvelles en direction de la patientèle étrangère

• mesures administratives pour faciliter l’accueil de patients et des
médecins

• Programme de certification des entreprises de conciergerie médicale
en développement

Le tourisme de bien être

• La France se positionne en leader mondial en matière d’offre
bien-être grâce à la diversité de son offre

3 principales composantes :

� Thermalisme : 550 000 curistes thermaux par an dans les 105
établissements du territoire national

� Thalassothérapie : 55 centres

� Spas : plus de 600 établissements hôteliers et urbains

Des centres d’excellence
� « Cinq Mondes », leader français, a développé un réseau de plus

de 1 000 spas à travers le monde

� « Terre Blanche », élu meilleur spa du monde en 2009

� « La Chenaudière » élu meilleur spa d’hôtel d’Europe en 2014

6. Le tourisme de santé, une filière française de référence

©Copeau
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UN ÉCOSYSTÈME 
POUR 
L’ENTREPRISE

5



À long-terme, pour construire une stratégie de la
filière

Le Conseil stratégique des industries de santé réunit

Gouvernement et industriels pour améliorer

l'environnement de la filière en France

� présidé par le Premier ministre

� en présence des ministres compétents et des

représentants de la filière

Un contrat de filières avec des mesures précises

• Il détermine les mesures clefs pour améliorer

l’attractivité de la filière.

• Il permet la mise en place de groupes de travail

industries/administrations.

• Il se réunit à intervalle régulier afin d’assurer le

suivi des travaux.

1. Un dialogue permanent entre les acteurs institutionnels 
et le Gouvernement
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• Les acteurs publics sont à vos côtés (État,
régions)

• Identification des aides mobilisables : Business
France, Bpifrance

• En 2012, Bpifrance a financé des projets

innovants sous forme de subventions et d’avances

remboursables pour un montant de 395 M EUR,

dont plus de 23 % dans le domaine de la santé.

2. Un accompagnement gratuit et personnalisé pour le 
développement de vos activités en France

39
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Contact

Christine BAGNARO
Investment Partner

+ 33(0)1 40 74 73 41

christine.bagnaro@businessfrance.fr

Alain-Yves BREGENT
Investment Partner

+ 33(0)1.79.84.33.39 

Alain-Yves.BREGENT@finances.gouv.fr


