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ANALYSE CRITIQUE DU DECRET DE FIXATION DES PRIX FABRIQUES 

LOCALEMENT OU IMPORTES. 

Le Décret n°2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix 

public de vente  des médicaments fabriqués  localement ou importés, publié il 

y a plus de 5 ans, le 14 safar 1435 (18 décembre 2013), nous amène à formuler 

les critiques suivantes : 

1 / Ce décret a été publié sans véritable consultation du conseil de la 

concurrence et en violation de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, 

qui n’auraient pas manqué de relever des anomalies anticoncurrentielles dans 

ce texte. 

2 / Le choix des 6 à 7 pays de benchmark brutal pour les différents opérateurs 

pharmaceutiques y compris les pharmaciens d’officine et ceci pour 2 raisons : 

La première est que les pays choisi pour le benchmark ont des économies 

bien plus puissantes et des systèmes de santé sans aucune comparaison avec le 

Maroc. Les tableaux en annexes donnent les PIB et les PIB par habitant dans 

ces pays en comparaison avec le Maroc. 

La seconde est que la Turquie benchmark ses prix avec 35 autres pays et 

l’Arabie Saoudite avec 25 autres pays. Ce qui représente pour le Maroc, un 

Benchmark à 64 à 65 pays si on ajoutes à la Turquie et à l’Arabie Saoudite, la 

France, la Belgique, l’Espagne, le Portugal et éventuellement un autre pays 

d’origine du médicament. 

La troisième est que malgré la puissance économique des pays du 

Benchmark et la taille de leurs marchés pharmaceutiques et les économies 
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d’échelles qui en résultent, le décret exige non pas une moyenne des prix 

fabricants hors taxes (P.F.H.T.) dans ces pays mais le P.F.H.T. minima, ce qui 

constitue une ambition démesurée et ne tenant pas compte de la véritable 

place du Système de santé et du Marché pharmaceutique Marocain en 

comparaison avec ceux des pays du Benchmark.   

3 / Le décret accorde un bonus de 10% sur le PFHT aux importateurs des 

médicaments, ce qu’il ne donne pas aux fabricants locaux. Ce bonus n’est ni 

logique ni justifié. Il n’est pas logique pour un pays où la volonté politique 

affichée du pays est celle de favoriser une industrialisation du pays et de 

réduire les importations et ce bonus n’est pas justifié dans la mesure où il va 

exactement dans le sens inverse des économies que l’on veut réaliser pour le 

patient Marocain puisque ce bonus renchérit le prix final du médicament ou 

P.P.V. qui aura été calculé à partir non pas d’un P.F.H.T. mais d’un P.F.H.T. 

majoré de 10% et sans que cela n’a profité ni aux pharmaciens d’officine, ni aux 

distributeurs, ni aux industriels fabricants locaux, puisque la majorité de ces 

médicaments, en général coûteux, se trouvent dans la 3ème et la 4ème tranche 

des prix où la marge des pharmaciens est réduite à un forfait de 300 ou de 400 

Dhs pour des médicaments très couteux et à une marge de 2% du PFHT pour 

les distributeurs pharmaceutiques. Ce bonus est présenté comme étant des 

frais d’approche et de droits de douane alors que les fabricants locaux 

subissent des frais de douane à travers l’importation des matières premières et 

autres intrants. En réalité ce bonus a été accordé suite aux puissants lobbys des 

importateurs 

 

Voici les autres anomalies relevées : 

 Article 5, article 8 et article 19 
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Aucun médicament générique / ou Biosimilaire ne peut être 

commercialisé à un prix public de vente supérieur au prix public de vente de 

son médicament princeps. Cela semble logique mais supposons que le 

détenteur du médicament princeps décide dans un objectif concurrentiel de 

baisser ses prix doit-on obliger les génériqueurs de baisser alors 

automatiquement leurs prix. Ceci est contraire à la liberté des prix et de la 

concurrence et les génériqueurs n’ont pas à subir le dictat du détenteur du 

princeps qui peut alors utiliser la baisse de prix pour imposer des baisses 

encore plus fortes à ses génériques, du fait du décrochage, au point de mettre 

en danger la viabilité de ces génériques ou d’utiliser ses prix comme barrière à 

l’entrée du marché. 

Articles 14 et 18 

Pour les médicaments princeps, il est fait application de la moyenne des 

PFHT des pays cités à l’article 3 ci-dessus. Toutefois, lorsque le PFHT en vigueur 

au Maroc au moment du renouvellement quinquennal de l’autorisation de 

mise sur le marché est inférieur au prix obtenu, le prix public de vente en 

vigueur est maintenu.  

Toutefois, lorsque le PFHT en vigueur au Maroc est inférieur au prix 

obtenu en vertu de l’alinéa ci-dessus, le prix public de vente en vigueur est 

maintenu. 

La question qui se pose est pourquoi le décret fonctionne très bien dans 

un sens mais pas dans l’autre. Pourquoi on baiserait un PFHT supérieur au PFHT 

benchmarqué alors que l’on ne valoriserait pas celui d’un PFHT inférieur à un 

PFHT benchmarqué à minima. Pour fonctionner comme un véritable régulateur 

des prix, le décret doit fonctionner dans les 2 sens pour éviter la disparition de 
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médicaments du marché et notamment ceux qui sont stratégiques comme cela 

s’est passé au Maroc au cours des 5 dernières années. 

 

 

L’article 21 

En cas d’existence d’un ou de plusieurs médicaments génériques ou 

biosimilaires d’un même médicament princeps sur le marché national à la date 

de publication du présent décret au «Bulletin officiel », le prix de tout nouveau 

générique ou biosimilaire est aligné sur le prix du générique ou biosimilaire 

commercialisé le plus bas.  

Cet article est problématique dans la mesure où il peut être exploité 

comme barrière à l’entrée du marché par un opérateur industriel disposant à la 

fois d’un princeps et d’un générique. Cet opérateur peut très bien protéger son 

princeps d’une concurrence gênante en demandant un prix, pour son 

générique, tellement bas qu’il rendrait l’introduction d’un autre générique 

pratiquement impossible puisque le prix d’introduction des nouveaux 

génériques à des prix aussi bas ne serait pas viable pour les nouveaux 

génériqueurs. 

Cela pourrait être le cas pour un génériqueur dont le générique est en 

situation concurrentielle dominante et qui pourrait utiliser le même procédé à 

travers une A. M.M.-Bis accordée à un deuxième générique lui appartenant. 
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DOCUMENT ANNEXE LE PIB ET LE PIB PAR HABITANT DANS LES PAYS DU 

BENCHMARK 

  
PIB (En Milliards 
de Dollars US) 

Rapport PIB pays/ 
PIB Maroc 

France 2 826,46 9,4 

Turquie 2 132,72 7,1 
Arabie Saoudite 1 789,26 6,0 

Espagne 1 768,57 5,9 
Belgique 526,43 1,8 

Portugal 311,32 1,0 

Maroc  300,13 1,0 
Sources : Liste des pays par PIB – Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB 

 

Si l’on considère le PIB de ces pays du Benchmark on remarque que à part le 

Portugal dont le PIB est proche de celui du Maroc, ceux des autres pays 

représentent entre 1,8 et 9,4 fois le PIB du Maroc 

  PIB / Habitant (En Dollars US) 
Rapport PIB par habitant 
pays/ PIB par habitant 
Maroc 

Arabie Saoudite 55 263 6,4 
Belgique 46 301 5,4 

France 43 551 5,1 
Espagne 38 171 4,4 

Portugal 30 258 3,5 
Turquie 26 453 3,1 

Maroc  8 612 1,0 
Sources : Liste des pays par PIB – Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_par_habitant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB
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Si l’on considère le PIB par habitant (En dollars US) de ces pays du Benchmark 

on remarque que les PIB / Habitant de ces pays  3,1 à 6,4 fois le PIB du Maroc 

 

 


