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DONNEES GENERALES :  
 
L’Egypte se caractérise par sa position géographique 
stratégique, au carrefour de 3 continents et de deux mers 
reliées par le canal de Suez, ainsi que par sa démographie : 
100M d’habitants. La superficie de son territoire est de 1 M km² 
découpés administrativement en 27 gouvernorats, dont Le 
Caire, la capitale, compte près de 18 M d’habitants.  
 
Le PIB de l’Egypte, le 3

ème
 d’Afrique, a atteint 331 Mds USD en 

2015. Il résulte d’une économie diversifiée, qui se structure 
autour des secteurs manufacturiers (17%), extractifs (15%), agricoles, forestiers et de la pêche 
(15%) et du commerce de gros et de détail (11%). Le secteur public occupe une place dominante 
dans l’économie, représentant 10,5% de l’activité et 30% des investissements. L’Armée est 
également un acteur économique important, y compris dans le domaine civil.  
 

CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 

Production locale  
 
L’Egypte est le plus grand producteur et consommateur de produits pharmaceutiques au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. L’industrie pharmaceutique forme un secteur important grâce à la 
grande production locale des médicaments génériques1 qui pèse environ 60% du total de ventes 
en valeur. Ce secteur a un potentiel de croissance sur le long terme, grâce à la forte production 
locale ainsi qu’au support continu du Gouvernement égyptien.  Les sociétés multinationales 
(environ 9 sociétés) forment environ 30% des ventes locales des produits manufacturés 
localement et 35% des produits importés sous license. La production locale sous licence permet 
donc d’obtenir une meilleure pénétration du marché local et offre également la possibilité de 
pouvoir exporter vers les autres pays du Moyen-Orient.  
 
Le taux de vente de médicaments a augmenté de 4.170 M USD en 2014 à 4.290 M USD en 2015 
et ce montant est estimé à atteindre 5.560 M USD en 2020. 

2
 

 

                                                      
1
 N.B : le générique contenant la même “drogue ou molécule” doit être moins cher de 40 à 50% du 

prix de la marque originale. 
2
 Source : BMI research : Egypt pharmaceutical & Healthcare report 
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LE MARCHE DES IMPORTATIONS  
 

Les importations des produits pharmaceutiques sont assez limitées malgré le fait qu’elles représentent un 
grand pourcentage du montant du marché pharmaceutique, dû aux prix de vente très bas des médicaments 
fabriqués localement. Elles sont constituées principalement des derniers médicaments de haute-technologie 
comme par exemple ceux prescrits pour la lutte contre le cancer ou le diabète.  
Les importateurs sont quasi exclusivement les multinationales du secteur, et dans une moindre mesure les 
agents des sociétés pharmaceutiques ne possédant pas de filiales en Egypte. Plusieurs multinationales 
produisent localement, comme Servier, Novartis, Pfizer, Merck et Sanofi Aventis.  
 

Le taux d’importation des produits pharmaceutiques en 000 USD :  
 

  CODE Produit    2011       2012    2013    2014      2015  Montant des  

importations 

française 

en Milliers 

USD en 2015 

Place  

de la 

France 

Augmentation  

du taux  

d’importation  

entre 2011  

et 2015 

3003 Médicaments constitués par 
des produits mélangés entre 

eux 

52 076 53 208 52 182 49 902 64 459 3 174 10
ème

 19.2% 

3004 Médicaments constitués par 
des produits mélangés 

entre eux, vente au détail 

849 107 1 025 471 1 148 486 1 328 786 1 521 821 216 197 3
ème

 44.2% 

3005 Ouates, gazes, 
bandes...imprégnés de 

substances 
pharmaceutiques 

4 778 6 535 6 495 6 883 8 955 47 9
ème

 46.6% 

3006 Préparations, articles 
pharmaceutiques 

59 295 65 765 66 759 74 428 57 006 2 001 6
ème

 Diminution 
de 4% 

 
Sources :  IHS, 2016. Tous droits réservés  
 

Le taux d’importation en général a augmenté entre 2011 et 2015 : de 19% pour les médicaments constitués 
par des produits mélangés (code HS 3003), de 44.2% pour les médicaments (code HS 3004) et de 46.6% 
pour les produits de gazes, bandes, etc (code HS 3005). Le taux d’importation des produits des 
préparations & des articles pharmaceutiques (code  HS: 3006) a, quant à lui, diminué de 4%.   

 
OPPORTUNITES DU MARCHE 
 
Dans une analyse qui a été réalisée pour déterminer les marchés les plus attractifs, l’Egypte est placée à la 
13

ème
 place sur 31 pays au Moyen-Orient et en Afrique. L’Egypte reste donc un marché très attractif pour les 

sociétés pharmaceutiques multinationales et bénéfice d’une taille de marché très large par rapport aux 
autres pays. Cette croissance est malheureusement entravée par les faibles dépenses sur les  
médicaments par PIB. La constitution égyptienne prévoit que les dépenses de l’Etat dans la santé doivent 
atteindre 3% du PIB, mais à ce jour, ces dépenses ne représentent que 1,46% du PIB en 2015 alors que 
72% des dépenses de santé sortent uniquement des poches de la population. Les produits 
pharmaceutiques représentent désormais la 2

ème
 place d’exportations françaises en Egypte derrière le blé. 
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LA DISTRIBUTION   
 
Un grand taux des médicaments est distribué à travers les pharmacies et le reste est diversifié entre Le 
Ministère de la Santé, les cliniques privées et les hôpitaux militaires.  
 
LE MARCHE DE LA CONTREFAÇON  
 
La contrefaçon est très répandue en Egypte. Le secteur des produits pharmaceutiques est particulièrement 
touché selon les industriels français présents en Egypte (Sanofi, Servier). La contrefaçon représenterait 
aujourd’hui jusqu’à 40% du marché.  
Afin de lutter contre ce problème, le Ministère de la Santé a pris l’initiative de lancer le projet « Track & 
Trace ». Ce dernier consiste à imposer aux différents instituts pharmaceutiques d’imprimer un code-barres 
sur le packaging des médicaments afin de pouvoir les tracer à travers toute la chaîne 
d'approvisionnement.  Des équipements informatiques sont donc requis sur l’ensemble de la chaîne de 
distribution des médicaments, commençant par les usines de produits pharmaceutiques suivi des 
fournisseurs, des importateurs, des pharmacies et du Ministère de la Santé. Ce dernier doit mettre en place 
un système informatique centralisé pour pouvoir piloter ce programme et définir un plan d’action et un 
calendrier déterminé afin de pouvoir appliquer cette loi dans les prochains mois de l’année en cours.  
 
 
LE SUPPORT DU GOUVERNEMENT  
 
En mai 2016, la Banque Centrale a annoncé offrir 120 M USD de ses devises pour couvrir les importations 
de produits pharmaceutiques. Cette décision devrait soulager en partie les laboratoires locaux, qui ne 
parviennent plus à acheter de matières premières à l'étranger, à cause de la chute de la livre par rapport au 
dollar. Malgré plusieurs dévaluations, le prix des médicaments est en effet resté plafonné au cours des 
dernières années, poussant ainsi certains fabricants à cesser la production de génériques bon marché.  
 
 
Le prix de génériques a augmenté de 20% pour les médicaments moins chers de 30 EGP et à 50% pour les 
médicaments plus chers que 5 EGP.  
Les marges ont donc augmenté :  
 

Pour les pharmaciens : 25% au lieu de 21% 
Pour les distributeurs : 9% au lieu de 7%.  

 
 

DES OPPORTUNITES POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES  
 
Les entreprises françaises ont de nombreux atouts sur le marché égyptien de la santé. L’industrie française 
du médicament est née de l’officine, et non issue de l’industrie chimique comme dans les pays voisins 
européens, ce qui rassure les clients égyptiens. Elle possède une longue tradition industrielle de qualité 
reconnue à l’international notamment en maladies infectieuses et en oncologie. 
 

REGLEMENTATION DU MARCHE 
 

 Afin d’intégrer le marché égyptien, il est obligatoire que les produits soient enregistrés auprès du 
Ministère de la Santé.  

 En principal, les droits de douane varient entre 2 et 5%. En revanche, selon l’accord d’association 
entre l’Egypte et l’UE et qui a été mis en vigueur en 2004, les dernières références du chapitre 30 
(code HS) entrent en franchise de droit depuis 2016. 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le bureau Business France du Caire vous accompagne et vous propose diverses 
prestations d’accompagnement personnalisé et individuel comme les Test sur 
l’offre et les Mission de prospection.  

 
Retrouvez toutes les publications Business France sur l’Egypte en suivant ce 
lien :  

http://export.businessfrance.fr/egypte/information-marche.html 
 
Pour information : La 4

ème
 édition du Salon Pharma Conex aura lieu au Caire  

du 8 au 10 Avril 2017, Cairo International convention Center.  
Pharma Conex est le salon qui rassemble les différents acteurs locaux  
et internationaux dans le secteur pharmaceutique en Egypte.  
 
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :  
Nawal NACHED, Chargée de développement Art de Vivre – Santé   
Tél. : 00202 27 28 99 05 
Email : nawal.nached@businessfrance.fr 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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