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Le Baromètre Entreprises du secteur santé 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.
quasi-stabilité
relative du nombre
d’entreprises

Entreprises du champ de l’OMPL en 2015

En 2015, le secteur santé compte
86 788 entreprises employeuses.
Ce nombre est quasiment stable
par rapport à l’année précédente.
Les branches des cabinets
dentaires et des cliniques
vétérinaires connaissent une très
légère hausse. À l’inverse,
celles des cabinets médicaux
et des pharmacies d’officine
voient leur nombre d’entreprises
employeuses diminuer. L’ampleur
du phénomène reste toutefois
assez modeste. La branche
des laboratoires de biologie
médicale extra hospitaliers
fait figure d’exception avec
une très forte diminution.
Cette baisse traduit la poursuite
d’une restructuration de la branche
par des fusions d’entreprises.
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Données au 31/12/2015. Sources : Actalians 2015, 2016.

La branche des cabinets dentaires compte 23 244 structures entrepreneuriales
employeuses. Parmi elles, 7,90 % sont nouvelles et 7,66 % ne font plus partie des
effectifs ce qui représente, au final, un taux de rotation de 7,78 %.
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.

Secteur santé

Taux de sortie : nombre d’entreprises ne cotisant plus à Actalians en 2015 rapporté
au nombre total d'entreprises.

Branches professionnelles

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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Évolution du nombre d’entreprises employeuses
Sur longue période :
moins d’entreprises
Depuis 2008, le nombre
d’entreprises employeuses
du secteur santé a diminué
de 4 499 unités. Seule la branche
des cliniques vétérinaires
se démarque par un accroissement
de l’effectif sur la période 20082015. À l’opposé, la baisse est
particulièrement marquée
pour les laboratoires de biologie
médicale extra hospitaliers
qui ont vu le nombre d’entreprises
employeuses diminuer
de 1 821 unités. Néanmoins,
d’autres indicateurs montrent
qu’il s’agit là du résultat
d’un mouvement de concentration
juridique des entreprises sans
atteinte notable au maillage
territorial des établissements.
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Données au 31/12. Sources : Actalians 2009-2016.

En 2008, la branche des cabinets dentaires comptait 24 089 entreprises employeuses.
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Mayotte

concentration
en Île-de-France
et dans le Sud
L’influence de la capitale
et des régions du Sud se lit
sur la répartition territoriale
des entreprises employeuses
du secteur de la santé.
Cette polarisation est
particulièrement marquée
pour les laboratoires de biologie
médicale extra hospitaliers,
les cabinets médicaux
et les cabinets dentaires.
En revanche, la réglementation
inhérente à l’implantation
des pharmacies d’officine tend
à atténuer les surreprésentations
régionales.
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Données au 31/12/2015 - Source : Actalians 2016.
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15 à 19 % des entreprises employeuses du secteur santé sont domiciliées en Île-deFrance.

