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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 2014
quasi stabilité
sur l’année
La branche représente un peu
plus d’un quart des entreprises
du secteur de la santé compris
dans le champ de l’OMPL.
Du point de vue du nombre
de structures, elle connaît
une quasi stabilité par rapport
à 2013 (– 0,89 %).
En effet, les flux de sorties
du champ de l’OMPL (5,92 %) sont
presque totalement contrebalancés
par les flux d’entrées (5,02 %).
Ce phénomène révèle un certain
dynamisme du tissu entrepreneurial
de la branche.

Cotisants à Actalians1

22 414

87 579

Entreprises employeuses

22 414

87 550

Évolution 2013-2014

- 0.89 %

- 1,19 %

Taux d’entrée

5,02 %

6,50 %

Taux de sortie

5,92 %

7,71 %

Taux de rotation

5,47 %

7,11 %

Données au 31/12/2014. Sources : Actalians 2014, 2015.

La branche de la pharmacie d’officine 23 414 entreprises employeuses en 2014.
Parmi elles, 5,02 % sont nouvelles et 5,92 % ne font plus partie des effectifs ce qui
représente, au final, un taux de rotation de 5,47 %.
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 2014
rapporté au nombre total d'entreprises.
Taux de sortie : nombre d’entreprises ne cotisant plus à Actalians en 2014 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.
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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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Répartition régionale des entreprises employeuses
NordPas de
Calais

implantation polarisée
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 20 % des officines.
Viennent ensuite la région RhôneAlpes (10,8 %) et la région
PACA (9,9 %).

Bretagne

HautePicardie
Normandie
BasseNormandie
Île-deLorraine Alsace
France ChampagneArdenne
Pays de
la Loire

Santé
Répartition en
Répartition
en%%par branche

Centre

FrancheComté

Bourgogne

Moins de 5 %
5à9%
10 à 14 %

PoitouCharentes Limousin

15 à 20 %
Auvergne

RhôneAlpes

20 à 25 %
25 % et plus

Aquitaine
LanguedocRoussillon

Midi-Pyrénées

PACA
Corse

NordPas de
Calais

Bretagne

HautePicardie
Normandie
BasseNormandie
Île-deLorraine Alsace
France ChampagneArdenne

Santé
Répartition en % par branche

Pays de
la Loire

Centre

Bourgogne

FrancheComté

Moins de 5 %
5à9%
10 à 14 %

PoitouCharentes Limousin

15 à 20 %
Auvergne

RhôneAlpes

20 à 25 %
25 % et plus

Aquitaine
Midi-Pyrénées

LanguedocRoussillon

PACA
Corse

Données au 31/12/2014 - Sources : Actalians, 2015.

Dans la branche de la pharmacie d’officine, 10 à 14 % des entreprises employeuses
sont domiciliées dans la région Rhône-Alpes.
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