Entreprises

2016

Baromètre

Secteur santé • Pharmacie d'officine

entreprises libérales

Le Baromètre Entreprises de la branche Pharmacie d'officine présente les informations
saillantes concernant le tissu entrepreneurial dans lequel évoluent les entreprises
libérales du secteur. Ce baromètre offre une photographie instantanée, tout en
intégrant les principales évolutions sur les dernières années.

Pharmacie d'officine en 2015
Légère baisse du nombre
d’entreprises
Par rapport à 2014, le nombre
d’entreprises employeuses
de la branche de la pharmacie
d’officine a légèrement décru.
La variation reste néanmoins
très modeste, même si elle est
sensiblement supérieure à celle
qui est observée pour l’ensemble
du secteur santé.

Cotisants à Actalians1

22 177

86 817

Entreprises employeuses

22 177

86 788

– 1,06 %

– 0,87 %

Taux d’entrée

4,62 %

6,32 %

Taux de sortie

5,69 %

7,20 %

Taux de rotation

5,15 %

6,76 %

Évolution 2014-2015

Données au 31/12/2015. Sources : Actalians 2015, 2016.

La branche de la pharmacie d’officine compte 22 177 structures entrepreneuriales
employeuses. Parmi elles, 4,62 % sont nouvelles et 5,69 % ne font plus partie des
effectifs ce qui représente, au final, un taux de rotation de 5,15 %.
Entreprise : entité légale constituant une unité organisationnelle de production de biens
et de services. Elle est composée d’un ou plusieurs établissements.
Entreprises employeuses : entreprises du champ de l'OMPL cotisantes à Actalians,
exclusion faite des organismes de formation ou professionnels.
Taux d’entrée : nombre d’entreprises nouvellement cotisantes à Actalians en 2015
rapporté au nombre total d'entreprises.
Taux de sortie : nombre d’entreprises ne cotisant plus à Actalians en 2015 rapporté
au nombre total d'entreprises.
Taux de rotation : moyenne des taux d’entrée et de sortie (turnover). Cet indicateur
donne une évaluation du renouvellement annuel des entreprises employeuses.

Secteur santé
Branche professionnelle
Pharmacie d'officine
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Ensemble des structures du champ de l’OMPL, y compris les organismes de représentation et de formation
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Évolution du nombre d’entreprises employeuses
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Depuis 2008, le nombre
d’entreprises employeuses
de la branche de la pharmacie
d’officine a diminué de
1 160 unités. Le phénomène
s’inscrit dans une tendance de long
terme qui semble devoir perdurer,
même si les variations annuelles
restent relativement discrètes.
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Données au 31/12. Sources : Actalians 2009-2016.

En 2008, la branche de la pharmacie d’officine comptait 23 337 entreprises
employeuses.

Répartition régionale des entreprises employeuses
Mayotte
Hauts-de-France
Réunion

Normandie
Île-de-France

Grand Est

Bretagne

À l’image de l’ensemble
des entreprises employeuses
du secteur de la santé,
les pharmacies d’officine sont
surreprésentées dans certaines
régions. Leur répartition suit
logiquement la répartition
territoriale de la population.
Ainsi, l’Île-de-France regroupe près
de 17 % des officines. Viennent
ensuite la région Auvergne-RhôneAlpes (12 %) et la région NouvelleAquitaine (10 %).

NouvelleAquitaine

BourgogneFranche-Comté

Répartition en %
Moins de 5 %

Martinique

5à9%
10 à 14 %
15 à 19 %
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PACA
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20 à 24 %
25 % et plus
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Données au 31/12/2015 - Source : Actalians 2016.

www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr
4, rue du Colonel Driant • 75046 Paris Cedex 01 • ompl@actalians.fr

12/02/17

Polarisation
de l’implantation

Guadeloupe

Pays de la Loire CentreVal de Loire

