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Principaux enseignements
➤➤ des structures de proximité,
un ancrage local fort
La branche de la pharmacie d’officine rassemble 124 596 salariés (source : DADS
2014), répartis dans 22 020 établissements (source : Fiche DADS 2014). Elle
se signale par son caractère atomisé, la
plupart des officines employant moins de
10 salariés. Elle se caractérise également
par un maillage territorial particulièrement
dense : si la majorité des officines se situe
dans un grand pôle urbain ou à sa périphérie, une partie non négligeable (20 %) est
localisée dans un petit pôle urbain ou une
commune rurale isolée.
Le réseau officinal connaît, depuis le début
des années 2000, d’importantes restructurations se traduisant par une nette diminution du nombre d’officines. Les fermetures se
produisent en majorité dans les zones présentant une densité officinale élevée, principalement en Île-de-France, Normandie
et Centre-Val de Loire. Ces évolutions interviennent dans un contexte d’infléchissement
de la croissance du chiffre d’affaires des
structures. En effet, le volume des ventes
diminue, tout comme le prix des médicaments remboursés (trois quarts du chiffre
d’affaires total des officines).

➤➤ deux métiers prédominants
et spécifiques à l’officine
Deux métiers concentrent une forte proportion des effectifs salariés en officine :
les préparateurs en pharmacie (55 % des
emplois salariés de la branche en 2014),
suivis par les pharmaciens adjoints (19 %
des emplois). Ces deux métiers sont exercés
très majoritairement en officine.
Les autres salariés se répartissent dans
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une diversité de métiers non spécifiques
à l’officine : vendeurs, conseillers et autres
employés de pharmacie (6 %), personnel
administratif et de gestion (4 %), personnel
d’entretien, magasiniers (2 %)… Les métiers
sont d’autant plus diversifiés que l’officine
est de grande taille.
La structure des métiers a toutefois beaucoup évolué ces trente dernières années :
les préparateurs en pharmacie sont ceux
qui ont le plus contribué à l’augmentation
des effectifs, tandis que le poids des métiers
non spécialisés s’est réduit. La proportion de
pharmaciens adjoints est demeurée stable.
Cette recomposition traduit une tendance
de long terme de professionnalisation des
salariés de la pharmacie d’officine.

➤➤ emplois occupés
principalement par
des femmes, souvent à temps
partiel
Plus de 90 % des salariés sont aujourd’hui
des femmes (contre moins de 70 % en
1975).
Par ailleurs, un quart des salariés de la
branche est âgé de moins de 30 ans, soit
une légère surreprésentation par rapport à
l’ensemble des actifs. Cette tranche d’âge
regroupe également la plus forte proportion
de salariés en CDD (contrat à durée déterminée). Avec un taux de 7 % de salariés
en CDD, l’emploi dans la branche est relativement plus stable que dans l’ensemble du
commerce de détail.
L’effectif salarié de la branche est passé de
70 000 en 1985 à 120 000 en 2015.
Cette augmentation notable est pour moitié imputable à l’importante diffusion du
travail à temps partiel dans les décennies

1980-1990. Aujourd’hui, près de 40 %
des salariés travaillent à temps partiel, soit
une valeur proche du double de la moyenne
nationale. Ce type de contrat de travail,
répandu dans tous les métiers, concerne
principalement les salariés en deuxième
partie de carrière.

➤➤ recours important à
la formation
En 2016, plus d’un tiers des salariés de
la branche a suivi une formation prise en
charge par l’Opca de branche Actalians.
Des disparités existent néanmoins : de
manière classique, les officines de plus
grande taille forment davantage leurs salariés. Par ailleurs, contrairement au genre ou
encore à l’âge, le métier apparaît fortement
discriminant dans l’accès à la formation :
les pharmaciens adjoints bénéficient du
taux d’accès à la formation le plus important (plus des trois quarts des salariés de ce
métier), suivis par les préparateurs (la moitié
des salariés).
La majorité des formations non qualifiantes
porte sur des thématiques « cœur de
métier » (près de 90 % des formations suivies en 2016), particulièrement diversifiées.
Les formations qualifiantes sont peu répandues (3 % des formations financées pas
Actalians). Plus du tiers d’entre elles relève
du contrat de professionnalisation, notamment la préparation du brevet professionnel
« préparateur en pharmacie », accessible

uniquement par la voie de l’alternance.
Chez les pharmaciens adjoints, la formation qualifiante porte majoritairement sur les
diplômes universitaires en pharmacie.
Près de 70 % des titulaires ayant bénéficié
en 2016 d’une formation financée par le
FIF PL (Fond interprofessionnel de formation
des professionnels libéraux) se sont formés sur le cœur du métier du pharmacien
(pathologies, médication, prise en charge
du patient…).
Le tiers restant des formations suivies vise à
accompagner le titulaire dans son rôle de
gestion et de management de l’officine.

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions libérales
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étude financée par l’OMPL
finalités et pilotage
➤➤ Un appui au service de
la réflexion prospective
Ce portrait statistique constitue la première
partie d’une étude prospective de branche.
Sa finalité est d’apporter des éléments d’observation, d’analyse et de prospective qui
serviront :
• à la branche professionnelle, dans l’élaboration de sa politique emploi-formation
et en particulier de la GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences) de branche ;
aux entreprises, pour disposer d’un
•
regard extérieur sur l’évolution des entreprises, des emplois et des compétences ;
• aux salariés, afin de mieux appréhender
leur situation et leurs possibilités d’évolution professionnelle.

➤➤ étude co-pilotée par
la branche et par l’OMPL
Ce travail résulte d’une demande de la
Commission paritaire nationale de l’emploi

et de la formation professionnelle (CPNEFP)
de la branche de la pharmacie d’officine
adressée à l’Observatoire prospectif des
métiers et des qualifications dans les professions libérales (OMPL).
• L’OMPL est le financeur de cette étude. Il
est l’observatoire prospectif duquel relève
la branche de la pharmacie d’officine. Il
a une mission de production d’études sur
les enjeux emploi-formation, notamment
pour l’accompagnement des entreprises
dans la définition de leurs politiques de
formation, et des salariés dans l’élaboration de leurs projets professionnels ;
• L a CPNEFP a assumé la responsabilité du
co-pilotage de cette étude. Elle joue un
rôle clé pour l’appropriation et l’exploitation par la branche, ses entreprises et ses
salariés, des analyses proposées dans le
rapport ;
 uadrat-Études a été choisi pour mettre
•Q
en œuvre et animer la démarche d’étude.

Sources des données
➤➤ Périmètre
La branche professionnelle de la pharmacie d’officine regroupe les entreprises
qui appliquent la convention collective de
la pharmacie d’officine (IDCC 01996).
L’activité principale exercée par les entreprises de la branche est celle du commerce
de détail de produits pharmaceutiques en
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• recensement des effectifs salariés collectés par Actalians (organisme paritaire
collecteur agréé des professions libérales,
de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé) ;
•
déclaration annuelle des données
sociales (DADS) réalisée par la Dares
(Direction de l’animation, de la recherche,
des études et des statistiques) sur la base
du rattachement des entreprises à l’IDCC
01996 ;
• données publiées par l’ACOSS (Agence
centrale des organismes de Sécurité
sociale) sur l’emploi salarié des entreprises de la pharmacie d’officine rattachées au code NAF 47.73Z ;
•
enquêtes Emploi de l’INSEE (enquêtes
menées sur des échantillons représentatifs
de la population). Le périmètre d’intérêt
est constitué des entreprises rattachées au
code NAF 47.73Z. Ces données sont
particulièrement intéressantes pour les
analyses de long terme et les comparaisons intersectorielles ;
• données de l’Ordre national des pharmaciens, dont les informations proviennent
de l’inscription à l’ordre des pharmaciens
libéraux.

➤➤ caractéristiques
des salariés
Les caractéristiques des salariés (profil,
conditions d’emploi, rémunération) proviennent de deux sources :
•
exploitation spécifique du fichier des
DADS au 1/12e, sur le périmètre défini
par la convention collective nationale.

Les informations contenues dans ce fichier
permettent d’identifier les salariés selon
leur métier, leur contrat, leur âge, leur
genre, et leur rémunération. Ces données
sont disponibles de 2003 à 2014 ;
• enquête Emploi de l’INSEE, exploitable
de 1975 à 2015, qui permet d’extraire
des informations plus détaillées sur le
profil du salarié (ancienneté, niveau de
diplôme, etc.).

➤➤ Rémunération des salariés
Les données sur les salaires sont issues des
informations contenues dans le fichier des
DADS au 1/12e qui portent sur la rémunération brute totale annuelle, exploitées
pour les salariés présents sur l’ensemble de
l’année.

➤➤ Pratiques de formation
Les données exploitées sont issues :
• des fichiers d’Actalians des années 2014
à 2016 qui présentent le détail des
caractéristiques des formations suivies par
les salariés de la branche et financées
par l’OPCA (thématiques, métier du salarié, type de contrat…), pour les officines
relevant de son périmètre géographique
(France métropolitaine et Corse) ;
• des fichiers du FIF PL, concernant les formations des pharmaciens titulaires, financées en 2016.

magasin spécialisé, définie par le code
NAF (Nomenclature d’activités française)
47.73Z.

➤➤ établissements et
effectifs
L’estimation des effectifs de la branche est
réalisée à partir du rapprochement de différentes sources :
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Estimation des effectifs de la branche, du nombre d’établissements et du nombre
d’entreprises, selon les différentes sources mobilisées
Effectifs salariés dans la branche

2013

2014

2015

2016

Dads au 12e (salariés sur l’année)

147 132

141 480

—

—

Dads au 12
(salariés présents en décembre)

127 296

124 596

—

—

Fiche Dads
(salariés présents au 31 décembre)

119 100

118 700

—

—

Enquête Emploi de l’INSEE

117 431

117 700

117 935

—

e

Fichier adhérents d’Actalians (en etp) (France
métropolitaine et Corse)

109 479

111 165

110 020

—

Acoss

124 320

124 672

123 994

—

2013

2014

2015

2016

22 160

22 020

—

—

2013

2014

2015

2016

Nombre d’entreprises
Fiche Dads
Nombre d’établissements
Ordre national des pharmaciens

—

21 772

22 221

Fichier adhérents Actalians
(France métropolitaine et Corse)

22 414

22 177

21 545

22 343

Les entreprises de la branche
démographie des pharmacies d’officine
➤ 22 343 officines en 2016
et une majorité de petites
structures
En 2016, 22 343 officines de pharmacie
sont recensées par l’Ordre national des
pharmaciens en France, dont 21 403 en
France métropolitaine.
La branche de la pharmacie d’officine se
signale par son caractère atomisé : en
2014, 75 % des salariés travaillent dans
une officine employant moins de 10 salariés. Cette structure de l’emploi est commune
à l’ensemble des entreprises du secteur du
commerce de détail. Par ailleurs, la répartition des salariés selon la taille de l’officine
est stable sur les dernières années.
Répartition des salariés selon la taille
de l’officine
1%

5%

Répartition des officines selon le type
de territoire
6%
13%

56%
25%

Grands pôles urbains

Périphéries des grands
pôles urbains

Petits et moyens pôles
urbains

Territoires ruraux

Source : Traitements Quadrat-Études sur données Actalians 2016
et données INSEE.

20%
75%

< 10 salariés

Entre 10 et 19 salariés

Entre 20 et 49 salariés

Entre 50 et 99 salariés

Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 au
1/12e, effectifs présents au 01/12.

➤ ancrage local important
La branche se caractérise par un maillage
territorial particulièrement dense : si la majorité des officines se situe dans un grand pôle
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urbain ou à sa périphérie, une partie non
négligeable (19 %) est localisée dans un
petit pôle urbain ou une commune rurale
isolée.

Le zonage en aires urbaines (ZAU) de
l’INSEE permet de caractériser les territoires selon les opportunités d’emploi aux
alentours et selon la population. Les grands
pôles urbains sont des unités urbaines de
plus de 10 000 emplois. Leur périphérie est
constituée des communes dès lors que 40 %
de leur population ayant un emploi travaille
dans le pôle. Les pôles petits à moyens sont
des unités urbaines comptant entre 1 500
et 10 000 emplois. Les territoires ruraux
rassemblent les autres communes (les communes isolées, hors influence des pôles
urbains).

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions libérales
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr

22 343

officines de pharmacie

19 %

localisées dans
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La région PACA se démarque également
par la plus forte densité d’officines pour
10 000 habitants et le plus fort poids de
l’emploi de la pharmacie d’officine dans
l’emploi total de la région. Cette situation
est caractéristique d’une sur-spécialisation.
Autrement dit, le poids du secteur de la
pharmacie d’officine dans l’emploi total de
la région est relativement élevé.
À l’inverse, l’Île-de-France et, dans une
moindre mesure, la région Rhône-Alpes
présentent un maillage territorial plus faible
ainsi qu’une sous-spécialisation.

➤➤ densité et concentration
plus élevée en PACA, et
inférieure en Île-de-France
En moyenne nationale, les officines regroupent 1,3 pharmacien. Cette valeur est plutôt
homogène selon les régions. Les disparités
régionales sont plus marquées au niveau
des salariés. Les régions Grand Est et PACA
présentent le plus grand nombre de salariés par officine : 5,8 salariés par officine
en moyenne dans ces deux régions, contre
5,1 en moyenne au niveau national. À l’inverse, l’Île-de-France et la moitié ouest de la
France se signalent par une taille moyenne
moindre.

 ombre de salariés, nombre d’officines, et ratio moyen de salariés par officine,
N
par région

10492
5545
Normandie

Bretagne

1129

2096
9609

17766

1013

5186

Hauts-de-France

3652

5600

1645

4218

5116

CentreVal de Loire

Pays de la Loire

1190

1297
Normandie

1013

1446

Bretagne

1129

1503

Pays de la Loire

1190

de 5,01 à 5,16
de 5,16 à 5,74
de 5,74 à 5,84

Auvergne-Rhône-Alpes

2605

2229
11046
2077

10923
PACA

1903

661

Corse

128

Hauts-de-France

2096
2008

4421

3652

1047
CentreVal de Loire

847

Source : Traitements Quadrat-Études, Ordre national des pharmaciens et Ecosanté, 1990-2015.

Grand Est

Île-de-France

2938

1645

Nombre moyen de pharmaciens
titulaires par officine

1249

de 1,18 à 1,22

BourgogneFranche-Comté

de 1,27 1,28
de 1,28 à 1,34
de 1,34 à 1,38

Auvergne-Rhône-Alpes

2605

2229
2858
Occitanie

2077

La Bourgogne-Franche-Comté concentre 5 116 salariés et 1 030 pharmacies d’officine, soit un nombre moyen de salariés par officine compris entre 4,86 et 5,01.

de 1,22 à 1,27

1030

3303

NouvelleAquitaine

2554
PACA

1903

171

Corse

128

Source : Traitements Quadrat-Études, Ordre national des pharmaciens et Ecosanté, 1990-2015.
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de 4,86 à 5,01

1030

Occitanie

La Bourgogne-Franche-Comté
compte 1 249 pharmaciens
titulaires et 1 030 pharmacies
d’officine, soit un nombre
moyen de pharmaciens titulaires
par officine compris entre
1,18 et 1,22.

de 4,59 à 4,86

13095

NouvelleAquitaine

2479

Nombre moyen de salariés
par officine

BourgogneFranche-Comté

847
10761

 ombre de pharmaciens titulaires, nombre d’officines, et ratio moyen
N
de pharmaciens titulaires par officine, par région

Grand Est

Île-de-France

➤➤ une pharmacie sur deux
en association et une sur
trois en société d’exercice
libéral
En 2016, près de 70 % des pharmacies
sont exploitées en société (source : Ordre
national des pharmaciens). Cette proportion a fortement évolué au cours du temps :
l’exploitation en association ne représentait
que 12 % des structures en 2006. La stricte
régulation de l’implantation des officines
pousse les pharmaciens à s’associer avec

des titulaires en exercice plutôt qu’à s’installer en nom propre.
Les SARL (société à responsabilité limitée)
et SEL (société d’exercice libéral) sont les
statuts juridiques les plus répandus parmi
les officines exploitées en société : ils rassemblent 53 % des officines en 2016. Le
statut SEL est de plus en plus privilégié :
premier mode d’exploitation en association depuis 2009, un tiers des officines est
désormais exploité en SEL.
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trajectoire des entreprises
➤➤ diminution régulière
du nombre d’officines

1 320 officines en moins

entre 2001 et 2016.

Depuis le début des années 2000, le
nombre d’officines décroît régulièrement
chaque année. Entre 2001 et 2016, 1 320
officines en moins sont dénombrées sur le
territoire (France métropolitaine), dont 188
entre 2015 et 2016 (soit une baisse de
1 % du nombre d’officines sur la période).
La décroissance observée s’est traduite par
une baisse de la densité en officines pour
100 000 habitants : 39 officines répertoriées pour 100 000 habitants en 1990,
contre 34 en 2015.
Bien que toutes les régions soient concernées par ces restructurations, l’Île-de-France,
la Normandie et le Centre-Val-de-Loire sont
les plus touchées avec une diminution de
5 % à 7 % du nombre d’officines entre
2005 et 2015. Le sud de la France est à
l’inverse beaucoup moins impacté par la
réduction du nombre d’officines.
Selon un rapport de l’IGAS publié en
20161, les fermetures répertoriées par
l’Ordre national des pharmaciens sont,
dans la quasi-totalité, intervenues sur des
territoires en surdensité officinale
où la concurrence pousse à la
restructuration.
78 % des fermetures d’officines
ont lieu dans des communes
de plus de 2 500 habitants,
et 53 % dans des communes
de plus de 7 000 habitants.

Évolution du nombre d’officines par région entre 2005-2015

Évolution du nombre d’officines

-42

Nombre d'officines
privées, France

Dans les Hauts-de-France, on
comptabilise 42 fermetures
d'officines entre 2005 et 2015
soit entre 1 et 2% d'officines en
moins sur la période.

Hauts-de-France

23 000

-69

600
22 727

-305

Normandie

Île-de-France

-54

Bretagne

Évolution 2005-2015
du nombre d’offcines en %

-47

-38

Pays de la Loire
22 000

-24
Grand Est

400

CentreVal de Loire

-30

de -7% à -5%

BourgogneFranche-Comté

de -5% à -3%
de -3% à -2%

21 403

21 000
+143

-105

200

20 000

de -1% à 0%

Auvergne-Rhône-Alpes

-37

Variation annuelle
du nombre d'officines

de -2% à -1%

-84

NouvelleAquitaine

Occitanie

-3
PACA

-1

Corse

0

Source : Traitements Quadrat-Études, Ordre national des pharmaciens.
19 000

-188

-200

Répartition des fermetures d’officines selon la taille de la commune
18 000
1990

1995

2000

2005

2010

2015

-400

Source : Traitements Quadrat-Études, Ordre national des pharmaciens (Champ : France métropolitaine).

En 2016, 21 403 officines sont
dénombrées, contre 22 727 en 2001.
Entre 2015 et 2016, 188 officines ont
fermé.

22%
37%

Plus de 16 000 habitants
de 7 000 à 16 000 habitants
de 2 500 à 7 000 habitants

26%

15%

Moins de 2 500 habitants

Source : Ordre national des pharmaciens, 2016 (fermetures constatées du 01/01/2014 au 30/06/2015).

1 IGAS-IGF (2016), « La régulation du réseau des pharmacies d’officine » (étude menée sur un échantillon représentatif d’officines).
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Entre le 01/01/2014 et
le 30/06/2015, 37 %
des fermetures d’officines ont
eu lieu dans une commune
de plus de 16 000 habitants.
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 otifs de fermeture des pharmacies
M
d’officine en 2016

42 % des cas de fermeture recensés par
l’Ordre national des pharmaciens entre
2015 et 2016 sont des restitutions sèches
de licence2. Les stratégies de rachats-fermetures (indemnisation contre fermeture)
concernent 27 % des cas de fermetures,
contre 18 % pour les regroupements géographiques. Les fermetures d’officines sont
plus rarement le reflet direct de difficultés
financières : 13 % des fermetures en 2016
font suite à une liquidation judiciaire, contre
9 % en 2015.

13%
27%

42%

18%

Indemnisation contre fermeture
Regroupement
Restitution de licence
Liquidation judiciaire

Activité économique dans la branche

 onsommation annuelle de
C
médicaments en ville (milliers d’€)
et évolution de la consommation

T aux de croissance annuel du chiffre
d’affaires moyen
2

1,5

2012

2013

2014

-0,5
Source : IGAS-IGF, 2016.

2 L’IGAS estime que seul 1/3 des restitutions sèches peut être imputé à l’impossibilité de trouver un repreneur. Les cas de restitutions sont
plus souvent dus à un décès ou une maladie du titulaire, un non-renouvellement du bail, une expropriation, une annulation de licence, etc.
3 IGAS-IGF (2016), « La régulation du réseau des pharmacies d’officine » (étude menée sur un échantillon représentatif d’officines).
4 INSEE Première (2014), « Les pharmacies depuis 2000, mutations d’un secteur très réglementé ».
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80

50

32000

40

31000

30

30000

20

29000

10

28000

0

75 %

du chiffre d’affaires
moyen annuel des pharmacies
d’officine réalisé sur la vente de
médicaments remboursés
en 2014
2000

2006

2012

2014

Médicaments non remboursables,
parapharmacie, autres articles
Médicaments remboursables
2014
2015

2013

2011
2012

2008
2009
2010

2005
2006
2007

Volume des ventes de médicaments en ville,
millions d'euros courants

2011

90

33000

25000

0

100

60

26000

0,5

 volution de la part des ventes
É
des médicaments remboursables
en % du chiffre d’affaires

70

27000

1

Baisse des prix des médicaments remboursés
La baisse du prix des médicaments remboursés (– 3 % en moyenne par an depuis
2010, IGAS) est également un facteur
déterminant du ralentissement de l’activité :
en 2014, 75 % du chiffre d’affaires moyen
annuel des pharmacies d’officine est réalisé
sur la vente de médicaments remboursés,
contre 76 % en 2012, 79 % en 2006 et
85 % en 2000.

34000

2001
2002

En 2014, le chiffre d’affaires moyen annuel
des officines s’élève à 1,7 million d’euros3
pour une progression d’en moyenne
+ 0,5 % par an entre 2010 et 2014. Entre
2000 et 2006, cette progression s’établissait à + 5,6 % et à + 1,6 % entre 2006 et
20124.

Diminution des ventes
Selon l’IGAS (Inspection générale des
affaires sociales), le ralentissement de
l’activité peut s’expliquer par la diminution
des ventes en volume de médicaments en
ville. En effet, les ventes de médicaments
(remboursés et non remboursables) ont progressé à un rythme annuel de 3,4 % entre
2010 et 2014, contre 5 % pour la période
2006-2009. En 2014, la vente des médicaments non remboursables a baissé de
3,1 % pour la deuxième année consécutive.

35000

Source : Ordre national des pharmaciens, 2016.

➤➤ fort infléchissement
du chiffre d’affaires
sur la période 2010-2014

➤➤ ralentissement
de l’activité des officines

2004

➤➤ 42 % de restitutions
sèches
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2003

14

Source : Comptes nationaux de la santé (DRESS).

La consommation de médicaments
en ville correspond aux dépenses engagées par les ménages et les administrations
publiques pour les médicaments en ambulatoire (en dehors des hôpitaux). En 2011,
la consommation de médicaments s’élève à
plus de 34 millions d’€, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à 2010.

Source : Traitements Quadrat-Études, INSEE, EAE 2000 et 2006
et Esane 2012, IGAS 2016.

➤➤ Diminution plus forte pour
les officines au chiffre
d'affaires le plus faible
La diminution du chiffre d’affaires concerne
surtout les officines ayant déjà une activité
faible. En revanche, celui des officines
ayant les chiffres d’affaires les plus élevés
continue de progresser.
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En 2014, le plus petit chiffre
d’affaires des 10 % des officines
ayant le chiffre d’affaires le plus
élevé (9e décile) est supérieur
de 4 % au minimum de 2010.
À l’inverse, le chiffre d’affaires
maximal des 10 % des officines
ayant le plus faible chiffre
d’affaires (1er décile) a décru
de 3 % entre 2010 et 2014.

Portrait statistique de branche

 volution de la distribution
É
des chiffres d’affaires moyens annuels
des pharmacies d’officine
(référence 100 en 2010)
106

➤➤ chiffres d’affaires plus
faibles pour les officines
des communes isolées ou
de périphérie de grands
pôles
L’évolution de l’activité dépend du territoire
d’implantation de l’officine. Entre 2010 et
2014, les officines présentes sur des communes isolées ou multipolarisées accusent
une baisse de 6 % de leur chiffre d’affaires.
À l’inverse, le chiffre d’affaires moyen des
officines a progressé de plus de 5 % à
Paris, Lyon, Marseille et dans les petits et
moyens pôles urbains.

104

102

100

98

titulaires des officines
➤➤ Nombre de pharmaciens titulaires en baisse légère
sur la dernière décennie
En 2016, près de 27 000 pharmaciens titulaires sont dénombrés. Sur les 10 dernières
années, leur nombre a légèrement diminué :
1 200 pharmaciens titulaires en moins, soit
une baisse de près de 5 %.
En revanche, le nombre moyen de titulaires

par pharmacie augmente. Après une baisse
entre 2011 et 2012, le nombre moyen de
titulaires par officine a progressé de 0,2 %
par an en moyenne. Le nombre moyen de
salariés par officine s’inscrit sur la même
tendance.

Évolution du nombre moyen de titulaires et de salariés par officine
1,30
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96

 volution des chiffres d’affaires moyens
É
(2010-2014) selon le type de commune
d’implantation

1er quartile
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94
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6
92
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Source : DGFiP, calculs IGAS.
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urbains
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Ensemble
Lyon
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Marseille urbains et
communes
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-6
Communes
multipolarisées
ou isolées

Source : DGFiP, INSEE, calculs IGAS.

La baisse de l’activité concerne des profils
de pharmacie particuliers : de petite taille, et
implantées dans des communes isolées ou
à l’écart des pôles d’activité économique.

2015

Nombre moyen de salariés
par officine

0

Source : Traitements Quadrat-Études, enquêtes Emploi 1990-2015.

En 2015, 1,26 titulaire en moyenne par officine et 5,45 salariés.

➤➤ pharmaciens titulaires
de plus en plus âgés

-5
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1990

Nombre moyen de titulaires
par officine

En 2016, les pharmaciens titulaires sont en
moyenne âgés de 50,3 ans. La moyenne
d’âge a progressé de deux ans par rapport
à 2006 (48,3 ans), et d’un an au regard
de 2012 (49,2 ans). 12 % des titulaires
ont moins de 36 ans tandis que 38 % ont
entre 52 et 61 ans. L’augmentation de la
moyenne d’âge va probablement se poursuivre dans les prochaines années, même

si elle sera légèrement atténuée par les
départs en retraite à venir : 1 157 pharmaciens titulaires sont âgés de plus de 65 ans
(4,3 %).
54,7 % des pharmaciens titulaires sont des
femmes, contre 91 % pour l’ensemble des
salariés des officines. Leur féminisation progresse lentement depuis 2006, avec une
hausse de la proportion des femmes dans
la profession de l’ordre de 0,06 % par an
(54,1 % des pharmaciens titulaires étaient
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des pharmaciens
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des femmes en 2006).

emploi dans la branche

Évolution de la moyenne d’âge des pharmaciens titulaires
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Source : Traitements Quadrat-Études, Ordre national des pharmaciens.

composition de l’emploi salarié
➤➤ majorité de préparateurs
en pharmacie
Deux métiers concentrent une forte proportion des salariés : les préparateurs en
pharmacie (55 % des emplois salariés de
la branche en 2014), suivis par les pharmaciens adjoints (19 % des emplois). Ces deux
métiers sont exercés très majoritairement en
officine. En effet, la branche regroupe à
elle seule près de 90 % des préparateurs en
pharmacie, ainsi que la moitié des pharmaciens exerçant sous statut salarié en France.
Les effectifs restants se classent dans une
diversité d’autres métiers non spécifiques
à l’officine : vendeurs, conseillers et autres
employés de pharmacie (6 %), personnel
administratif et de gestion (4 %), personnel
d’entretien, magasiniers (2 %)…
 omposition de l’emploi selon
C
les métiers

2%
5%

4%

1%
3%

➤➤ composition de l’emploi
fortement variable selon
la taille des officines
Le poids des pharmaciens adjoints dans
l’effectif total est relativement stable selon la
taille de l’officine.
Pour les autres salariés, les métiers sont
d’autant plus diversifiés que l’officine est
de grande taille : le poids des effectifs
spécialisés dans la vente, la gestion des
stocks et les fonctions support (administratif,
nettoyage, maintenance…) est clairement
croissant avec la tranche de taille d’effectifs. Inversement, la part des préparateurs
en pharmacie se réduit avec la taille de
l’officine.
 omposition de l’emploi selon
C
les métiers et le nombre de salariés
de l’officine
100
90
80

24%

70

6%
60
50
40
30

55%

20

Pharmaciens adjoints

Magasinier

Préparateurs en pharmacie

Personnel administratif et de gestion

Vendeurs, conseillers et
autres employés de pharmacie

Personnel d’entretien

Autres

Personnel médico-technique
(appareillage, aides soignants...)

Source : Traitement Quadrat-Études sur données DADS 2014,
effectifs au 01/12.
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Pharmaciens adjoints
Préparateurs en pharmacie
Vendeurs
Magasinier

Personnel médico-technique
Personnel administratif et de gestion
Personnel d’entretien
Autres

Source : Traitement Quadrat-Études sur données DADS 2014,
effectifs au 01/12.
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personnel administratif
et de gestion

2%
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évolution de l’emploi
➤ effectifs en hausse sur
la longue période, pour
moitié imputable à
la diffusion du temps partiel

20 500

nouveaux
contrats signés en moyenne
par an

500 salariés de plus par an

Depuis le début des années 1980, 55 000
salariés en plus sont dénombrés dans la
branche.
La hausse des effectifs, constatée entre
1982 et 2015, ne s’est toutefois traduite
que pour moitié par une augmentation
des emplois en temps complet. En effet, la
branche enregistre 25 000 salariés à temps
complet de plus en 2015 qu’en 1982, et
20 000 salariés à temps partiel.

L’augmentation des effectifs sur le long terme
s’est surtout effectuée sur le métier de préparateur en pharmacie. Sa part dans l’emploi
total est ainsi passée de 40 % en 1982
à 57 % en 2015. À l’inverse, la part des
autres métiers (vendeurs et autres employés
de pharmacie…) a diminué. La proportion
de pharmaciens adjoints, quant à elle, est
restée stable sur la période.
Cette recomposition sur une longue période
traduit un mouvement de professionnalisation des salariés de la branche.

Les nouveaux entrants sont principalement
des jeunes : 60 % de moins de 30 ans,
contre 15 % de plus de 50 ans. Les sortants, quant à eux, sont en moyenne plus

âgés (25 % de plus de 50 ans), même si
une part non négligeable (30 %) a moins
de 30 ans.

Flux d’emploi entre 2012 et 2014 dans la branche de la pharmacie d’officine

20 500 entrées
8 800
CDI

8 900
CDD

2 800
autres
8 700
autres

Stock d’emploi moyen
entre 2012 et 2014 :
137 700 contrats
Les nouveaux entrants

2 600 autres

60 % de moins de 30 ans
15 % de plus de 50 ans

13 800
CDD

Évolution de l’emploi et des métiers

115 200
CDI

120000

7 200 CDD

20 000
sorties

100000

10 200 CDI
80000
Source : Estimations Quadrat-Études sur données DADS, 2012-2014.

60000

➤ projets de recrutement
jugés difficiles par
des employeurs

40000

20000

0

1982

1985
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Pharmaciens adjoints
Préparateurs en pharmacie

1995
Vendeurs
Magasinier

2000

2005

Personnel médico-technique
Personnel administratif et de gestion

2010

2015

Personnel d’entretien
Autres

Source : Traitements Quadat-Études sur données INSEE, enquêtes Emploi 1982-2015.

➤ flux d’entrée légèrement
supérieurs aux flux de sortie
Ces dernières années (estimations réalisées
sur données DADS 2012-2014), les flux
d’entrée dans la branche se décomposent
de la manière suivante : 20 500 nouveaux

Janvier 2018

115 200 CDI
13 800 CDD

D’après les données de l’enquête BMO
(Besoins en main-d’œuvre) de Pôle emploi
(2016), 50 % des projets de recrutement
sont jugés difficiles par les employeurs. Cette
proportion est similaire pour les préparateurs en pharmacie et pour les pharmaciens
adjoints. Elle varie en revanche fortement

selon la région : les difficultés concernent
plus particulièrement la Normandie, la
Nouvelle-Aquitaine et la PACA.
Ces régions bénéficient d’un ratio
nombre de formés/intentions
d’embauche défavorable, ce
qui peut contribuer à expliquer la tension sur les
recrutements.

contrats signés en moyenne par an, dont
8 800 CDI (contrat à durée indéterminée) et
8 900 CDD. Le solde entre les entrées et les
sorties (pour cause de licenciement, démission, cessation d’activité de l’entreprise…)
fait apparaître un accroissement de 500
salariés par an.
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conditions d’emploi

 ombre de projets de recrutement et part des projets jugés difficiles chez
N
les préparateurs en pharmacie

➤➤ Taux important de salariés
à temps partiel

194
Hauts-de-France

139

257

Normandie

220

Bretagne

En 2016, 44 projets
de recrutement de préparateurs
en pharmacie étaient enregistrés
en Bourgogne-Franche-Comté.
Entre 20 % et 40 % d’entre
eux étaient jugés difficiles.

126

Île-de-France

Grand Est

Part des projets
de recrutements
jugés difficiles

100

219

Pays de la Loire

44

CentreVal de Loire

de 26% à 40%

BourgogneFranche-Comté

de 40% à 50%
de 50% à 58%

354

de 58% à 68%

333

NouvelleAquitaine

de 68% à 71%

Auvergne-Rhône-Alpes

La branche se signale par l’intensité du
recours aux contrats de travail à temps partiel, qui concerne l’ensemble des métiers.
En effet, 38 % des salariés de la branche
sont à temps partiel en 2015, contre 23 %
dans l’ensemble des activités de commerce

de détail et parmi les professions de santé,
et 22 % pour l’ensemble des branches
professionnelles.
Ce taux élevé fait suite à une progression
importante dans les années 1980, qui
semble avoir atteint un palier depuis les
années 2000.

Évolution du taux de salariés à temps partiel selon le secteur
45
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381

325

PACA

Occitanie

35
22

Corse

30
25

 ombre de diplômés et ratio du nombre de formés/intentions d’embauche
N
chez les préparateurs en pharmacie

20

218

15

Pharmacies

10

Professions de santé

Commerce de détail

Hauts-de-France

5

138

377

Normandie

Île-de-France

111

Bretagne

En 2014, 92 diplômés
du BP « préparateur en
pharmacie » (apprentissage
et professionnalisation) sont
comptabilisés en BourgogneFranche-Comté, soit un ratio
« nombre de diplômés par
projet de recrutement »
compris entre 2,0 et 2,1.

257
Grand Est

Nombre moyen
de diplomés par projet
de recrutement

125
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Pays de la Loire
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92

de 0,5 à 0,7
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de 0,7 à 0,9
de 0,9 à 1,1
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Source : Traitements Quadrat-Études sur données INSEE, enquêtes Emploi 1982-2015.

Le travail à temps partiel concerne plus
particulièrement les salariés âgés de 40 à
60 ans : 40 % des salariés de cette classe

d’âge travaillent à temps partiel, contre
10 % des moins de 30 ans.

280
PACA

16

Corse

Source : Données BMO 2016 et Céreq 2014.
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des salariés
de 40 à 60 ans
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Une partie des salariés à temps partiel a
déclaré, dans le cadre de l’enquête Emploi
de l’INSEE, souhaiter et être disponible pour
travailler davantage, ce qui caractérise une
situation de sous-emploi selon la définition

Répartition des salariés par âge
5500
5000
4500

du Bureau international du travail. Les situations de sous-emploi sont plus répandues
chez les vendeurs (un tiers des salariés à
temps partiel), et peu fréquentes chez les
préparateurs en pharmacie (9 %).

Part des salariés à temps partiel en situation de sous-emploi, selon le métier

4000
3500

En 2014, parmi les salariés
de 40 ans, 1 155 sont à temps
partiel (soit 39 % des salariés
de 40 ans). Parmi les salariés
de 25 ans, 825 sont à temps
partiel (soit 22 % des salariés
de 25 ans).

3000

Ensemble des salariés

2500

Vendeur, conseiller et autre employé
de pharmacie

34%

Salariés à temps partiel

2000
1500

20%

Pharmacien adjoint
1000
500
0

15
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Âges

Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs au 01/12).

d’entretien se signale par une quasi-systématisation du temps partiel.

L’ensemble des métiers de la branche se
caractérise par une proportion élevée
de contrats à temps partiel. Le personnel

98%

Personnel d'entretien
Personnel administratif
et de gestion

52%
48%

Personnel médico-technique

Pharmacien adjoint

44%

43%

Magasinier

Vendeur, conseiller et
autre employé de pharmacie

37%

Source : Traitement Quadrat-Études sur données INSEE, enquête Emploi 2015.

En 2014, 9,5 % des salariés présents sont
en CDD. 5,8 %, sur la base des salariés
présents au 1er décembre. Ce dernier taux
est inférieur au taux de CDD enregistré pour
l’ensemble du secteur privé (7,5 %) et pour
les professions de santé (8 %).
Les salariés en CDD sont très majoritairement des jeunes : 60 % des salariés en CDD
ont moins de 30 ans. Les femmes de moins
de 30 ans sont surreprésentées parmi les
salariés en CDD.

 épartition des salariés selon
R
leur contrat de travail

5,8%

60 %

4,5%

des salariés en CDD
ont moins de 30 ans

89,3%

CDI
CDD

33%
Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs au 01/12).
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9%

➤➤ Taux de CDD élevé parmi
les jeunes actifs

Part des salariés à temps partiel selon le métier

Préparateur en pharmacie

Préparateur en pharmacie

Apprentissage
Source : Traitement Quadrat-Études sur données DADS 2014
(effectifs au 01/12).
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Pyramide des âges de l'ensemble des salariés et des salariés en CDD par genre
2 000
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1 000

500

Femmes

Âge

0
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1 000

70

1 500

2 000

salariés

Hommes

65

Le graphique présenté
ci-dessus est une superposition
de la distribution des âges
de l’ensemble des salariés
de la branche (échelle du bas,
courbe vert clair) avec celle
des salariés en CDD (échelle
du haut, courbe vert foncé).
En 2014, 3 500 salariées
de la branche de la pharmacie
d’officine ont 30 ans. Parmi
elles, environ 350 sont en CDD.

60

principales caractéristiques

55
50

➤ 91 % des emplois occupés
par des femmes

45
40

La branche se caractérise par un taux de
féminisation très élevé, et ce, dans l’ensemble des métiers exercés. En 2015,

35
30
25

Part des femmes selon les métiers

20
4 000

3 000

2 000

1000

15

91 % des salariés sont des femmes, contre
60 % dans l’ensemble du commerce de
détail. La part des femmes s’est notablement
accrue en 40 ans : en 1975, la branche
comptait 67 % de femmes.
Évolution du taux de féminisation
100
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2 000
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4 000

Distribution des âges des salariés de la branche en CDD
Distribution des âges de l'ensemble des salariés de la branche
Source : Traitement Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs au 01/12).
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Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs au 01/12).
Source : Traitements Quadrat-Études sur données INSEE, enquêtes Emploi 1982-2015.

➤ Proportion importante
de salariés de moins de 30 ans
La moyenne d’âge des salariés de la
pharmacie d’officine est identique à celle
observée dans l’ensemble du secteur privé :
40 ans, pour les hommes comme pour les
femmes. La branche présente cependant
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la particularité d’employer beaucoup de
jeunes actifs. Les 25-35 ans y sont en effet
surreprésentés en comparaison de l’ensemble du secteur privé.
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fiches métiers

Pyramide des âges des salariés
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➤ Pharmaciens adjoints

65

Le graphique présenté
est une superposition de
la distribution des âges
des salariés sur l’ensemble
des conventions collectives
(échelle du bas, courbe vert
clair) avec celle des salariés
de la branche de la pharmacie
d’officine (échelle du haut,
courbe vert foncé). En 2014,
environ 2 500 salariées de
la branche de la pharmacie
d’officine ont 40 ans, contre
325 000 sur l’ensemble
des IDCC.
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Le graphique présenté
ci-dessus est une superposition
de la distribution des âges
de l’ensemble des salariés
toutes branches confondues
(échelle du bas, courbe
vert clair) avec celle des
pharmaciens adjoints salariés
de la branche (échelle du haut,
courbe vert foncé).
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Temps plein

44 412

66 %

Temps partiel

22 836

34 %

Entrées en 2014

7 884

12 %

Sorties en 2014

8 232

12 %

Effectifs en formation

2 412

4%
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Le graphique présenté
ci-dessus est une superposition
de la distribution des âges
de l’ensemble des salariés
toutes branches confondues
(échelle du bas, courbe
vert clair) avec celle des
préparateurs en pharmacie de
la branche (échelle du haut,
courbe vert foncé).
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➤➤ Niveau de rémunération
moyen plus élevé
en Île-de-France

rémunération
➤➤ Profils de rémunération
très différents selon
les métiers
Les profils de rémunération (moyenne,
dispersion) diffèrent fortement selon les
métiers. Les pharmaciens adjoints se situent
majoritairement dans la tranche allant de

30 000 à 40 000 € brut annuels. La majorité des préparateurs en pharmacie perçoit
une rémunération brute annuelle inférieure
à 20 000 €.
Pour les salariés à temps partiel, la dispersion des rémunérations au sein de chaque
métier est plus importante.

 épartition des salariés à temps complet selon leur tranche de rémunération annuelle,
R
par métier
35

33 % des pharmaciens adjoints
à temps complet gagnent
entre 30 000 et 35 000 € brut
annuels.

30
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Salaires annuels bruts moyens selon la région (salariés à temps complet)
Nouvelle-Aquitaine

21 375 €

Pays de la Loire

21 387 €

Occitanie

21 404 €

Bretagne

21 642 €

Normandie

21 819 €

Hauts-de-France

22 087 €

PACA

22 242 €

Auvergne-Rhône-Alpes

22 331 €

Corse

22 338 €

Bourgogne-Franche-Comté

22 663 €

10

Centre-Val de Loire

22 779 €

5

Grand Est

22 891 €

0

Île-de-France

15

14 000
16 000

16 000
18 000

18 000
20 000

Pharmaciens

20 000
22 000

22 000
24 000

24 000
26 000

26 000
28 000

Préparateur en pharmacie

28 000
30 000

30 000
35 000

Vendeurs

35 000
40 000

40 000
50 000

50 000
+

25 006 €
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs présents du 01/01 au 31/12 ayant travaillé toute l’année).
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 épartition des salariés à temps partiel selon leur tranche de rémunération annuelle,
R
par métier
19 % des pharmaciens adjoints
à temps partiel gagnent entre
30 000 et 35 000 € brut
annuels.

Dans la pharmacie d’officine comme dans
l’ensemble de l’économie, la région Île-deFrance se signale par un salaire annuel
brut moyen plus élevé : il atteint 25 000 €

brut annuels contre 21 980 € dans les
autres régions. Les écarts de rémunération moyenne entre les régions hors Île-deFrance sont limités, avec des salaires bruts
annuels variant de 22 891 € (Grand-Est) à
21 375 € (Nouvelle-Aquitaine).

25
20

➤➤ écarts de rémunération
selon l’âge
Le salaire augmente avec l’âge, quelle que
soit la profession considérée. Les profils de
rémunération par âge apparaissent toutefois
assez différents entre les différents métiers.

L’effet âge s’atténue rapidement pour les
pharmaciens adjoints (autour de 40 ans),
à l’inverse des préparateurs en pharmacie pour lesquels la rémunération est toujours croissante avec
l’âge.
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Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs présents du 01/01 au 01/12 ayant travaillé toute l’année).
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 istribution des rémunérations moyennes selon l’âge et le métier (en milliers d’€, brut
D
annuel)
50 000

En 2014, les pharmaciens
adjoints âgés de 45 ans ont
une rémunération annuelle
moyenne de plus de 37 000 €
brut, contre environ 34 500 €
pour l’ensemble des salariés de
la branche.

 istribution des rémunérations annuelles brutes des salariés à temps
D
complet sur toute l'année, selon le genre
30

Pharmaciens adjoints

Préparateurs en pharmacie

42 000

25

Femmes

20,9 % des salariés femmes
sont rémunérées moins de
18 000 € brut annuel, contre
9,5 % des salariés hommes
(rémunération exprimée en
équivalent temps-plein).

Hommes
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Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs présents du 01/01 au 01/12 ayant travaillé toute l’année).
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40 000

Toutefois, des écarts de rémunération persistent au sein d’un même métier. 38 %
des pharmaciens adjoints hommes ont une
rémunération supérieure à 30 000 € par

an, contre 29 % des femmes. Ces mêmes
écarts se retrouvent chez les préparateurs en
pharmacie.

Ensemble des salariés

 istribution des rémunérations annuelles brutes, des pharmaciens adjoints à temps
D
complet sur toute l'année selon le genre

32 500
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Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs présents du 01/01 au 01/12 ayant travaillé toute l’année).

➤➤ écarts de rémunération
selon le genre
Les écarts de rémunération entre hommes et
femmes sont notables : en équivalent tempsplein, 20 % des femmes gagnent moins de
18 000 € brut par an, contre 9,5 % des
hommes. Elles sont à l’inverse très peu à
gagner plus de 50 000 € par an (6,4 %),
contre 13,2 % chez les hommes.

Une partie de cet écart s’explique par le
fait que les hommes sont majoritairement
sur des postes plus qualifiés (pharmaciens
adjoints ou préparateurs).
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 istribution des rémunérations annuelles brutes, des préparateurs en pharmacie à
D
temps complet sur toute l'année selon le genre
50
40

Femmes

Hommes

30
20
10
0
- de
18 000

18 000
20 000

20 000
22 000

22 000
24 000

24 000
26 000

26 000
28 000

28 000
30 000

30 000
35 000

35 000
40 000

40 000
45 000

45 000
50 000

50 000
+

Source : Traitements Quadrat-Études sur données DADS 2014 (effectifs présents du 01/01 au 01/12 ayant travaillé toute l’année).
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34,5 % des femmes
pharmaciennes adjointes ont
une rémunération annuelle
brute comprise entre 30 000
et 35 000 €. 13,8 %
des hommes exerçant comme
préparateurs en pharmacie ont
une rémunération annuelle
brute comprise entre 22 000
et 24 000 €.
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formation initiale
➤➤ Nombre de diplômés du BP
préparateur en pharmacie
divisé par deux en 10 ans
En 2014, 2 700 personnes ont obtenu le
diplôme de BP préparateur en pharmacie,
diplôme d’État de niveau IV préparé en 2
ans. En 10 ans, le nombre de diplômés
a considérablement décru : plus de 4 600
diplômés en 2004, soit deux fois plus qu’en
2014.

La filière apprentissage est la voie d’accès
la plus fréquente (80 % des diplômés en
2014). Ce diplôme est aussi accessible via
la professionnalisation, mais ce mode d’obtention tend à être moins fréquent (un quart
des diplômés au début des années 2000
contre 16 % en 2014).

5 000

D parmi l’ensemble des nouveaux inscrits à
l’Ordre tend à diminuer au cours des dernières années (de 71 % en 2011 à 68 %
en 2016). La voie de l’officine perdrait
ainsi en attractivité auprès des étudiants en
pharmacie.

Évolution du nombre de pharmaciens nouvellement inscrits à l’ordre (sections A et D)
3 500
En 2016, le numerus clausus
de l’ensemble des spécialités
de pharmacie s’établit à 3 095
places. Cette même année,
l’Ordre comptabilise 1 557
nouveaux inscrits aux sections
A (pharmacien titulaire) et D
(pharmacien adjoint).

3 000
2 500

 ombre de diplômés du BP préparateur en pharmacie depuis 2000,
N
selon les modalités de formation
En 2014, parmi les diplômés
du BP préparateur en
pharmacie, 2 183 l’ont préparé
par la voie de l’apprentissage,
425 par la voie de la
professionnalisation.

a fluctué entre 1 400 et 1 700 nouveaux
diplômés selon les années, mais baisse
régulièrement depuis 2013.
Parallèlement, le numerus clausus établi
pour l’ensemble des spécialités de pharmacie est stable depuis 2008 (environ
3 100 places chaque année) et la proportion des nouveaux inscrits en sections A et

Apprentissage

Professionalisation

2 000
Autre

1 500

4 500
Section A + D
(pharmaciens adjoints
et pharmaciens titulaires)

1 000

4 000
3 500

Numérus clausus
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2 500
Source : Données démographiques de l’Ordre national des pharmaciens.
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Source : Traitements Quadrat-Études, Céreq.

➤➤ baisse du nombre de
pharmaciens diplômés dans
la spécialité « officine »
En 2016, l’Ordre répertorie 1 511 pharmaciens nouvellement inscrits en Section
D (pharmaciens adjoints, salariés d’une

Janvier 2018

En 2016, l’Ordre comptabilise, parmi
l’ensemble des pharmaciens en exercice,
699 pharmaciens de nationalité française
ayant obtenu leur diplôme à l’étranger, soit
0,94 % des pharmaciens. Cette proportion
tend à augmenter sur les dernières années
(0,82 % en 2015). Un tiers d’entre eux
obtient son diplôme en Belgique.

Par ailleurs, 1 436 pharmaciens de nationalité étrangère exercent en France en 2016,
soit 1,93 % de l’ensemble des pharmaciens
en exercice (1 053 exercent en officine). La
tendance est également en légère hausse :
en 2015, les pharmaciens de nationalité
étrangère représentaient 1,81 % des professionnels en exercice.

officine) et 46 nouveaux pharmaciens inscrits en Section A (pharmaciens titulaires).
Sur la dernière décennie, le nombre de
nouveaux pharmaciens inscrits à l’Ordre
(sections A et D confondues) a diminué de
10 %. Entre 2006 et 2013, leur nombre
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Nombre d’actions de formation, d’officines formatrices et de stagiaires (2014, 2015, 2016)

formation continue

58 954

60 000
50 000

57 618

55 591
44 852

44 001

40 136

40 000

Accès à la formation
➤➤ Plus de 30 % des salariés
formés en 2016
Les salariés de la branche bénéficient d’un
taux d’accès à la formation relativement
élevé comparativement à d’autres secteurs
professionnels. En 2016, la part des salariés ayant suivi au moins une action de
formation financée par Actalians s’établit à
32 %.

30 000

Néanmoins, le recours à la formation continue semble connaître une légère baisse sur
les dernières années. D’une part, le nombre
d’actions financées, le nombre d’officines
formatrices et le nombre de salariés formés
tendent à diminuer. D’autre part, le taux
d’accès à la formation est également passé
de 35 % en 2014 à 32 % en l’espace de
trois ans et le taux d’officines formatrices, de
68 % à 60 %.

Taux d’officines formatrices et taux d’accès à la formation en 2014, 2015 et 2016
80
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65%
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Taux d'officines formatrices

13 583
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Nombre de salariés formés

Nombre d'officines formatrices

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.

➤➤ Officines de grande taille
plus formatrices
La part des officines formatrices croît significativement avec la taille de la structure :
48 % des officines comptant 1 à 3 salariés
ont formé au moins un salarié en 2016,
contre la quasi-totalité des officines de
20 salariés ou plus.
Part des pharmacies formatrices
selon la taille de l’officine
1 à 3 salariés

2014

14 700

2016

4 à 5 salariés

Taux d'accès à la formation

6 à 9 salariés

La part de salariés formés est quant à elle
relativement stable selon la taille : la moitié
des salariés des plus petites officines ont
bénéficié d’une formation, contre près de
60 % dans les plus grandes.

Part des salariés formés
selon la taille de l’officine
1 à 3 salariés

48%
63%
71%

52%

4 à 5 salariés

48%

6 à 9 salariés

47%

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016, DADS 2014.
10 à 19 salariés
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ou plus
0

90%
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10 à 19 salariés

53%
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ou plus
0

59%
20

40
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100

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, 2016.

De même, les plus grosses officines
recourent plus régulièrement à la formation pour leur personnel : plus de 70 % des
structures de 20 salariés et plus ont envoyé
des salariés en formation chaque année
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au cours des trois dernières années, contre
moins de 40 % des structures de moins de
10 salariés.
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 écurrence du recours à la formation par une même officine au cours des trois
R
dernières années selon la taille de l’officine
Sur les trois dernières années,
7 802 officines de moins de
10 salariés ont eu recours à
la formation chaque année et
5 216 officines de moins de
10 salariés n’y ont eu recours
aucune année.

8

Plus de 20 salariés

16

21

129

en Ile-de-France et dans les régions périphériques (Hauts-de-France, Normandie,
Centre-Val-de-Loire), ainsi qu’en PACA.

Le taux d’accès à la formation non qualifiante est par ailleurs plus élevé dans l’ouest
du pays, et moindre dans le sud et le nord.
La formation qualifiante est plus fréquente

Nombre de salariés formés et taux d’accès à la formation par région (2016)
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Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.

4594

➤➤ Disparités régionales
d’accès à la formation
Des écarts d’accès à la formation entre les
régions sont observables. La proportion
d’officines ayant formé au moins un salarié

sur financement Actalians en 2016 est plus
élevée dans l’ouest et le nord-est de la
France, tandis que l’Île-de-France et le sud
de la France se signalent par une moindre
proportion d’officines formatrices.
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Nombre d’officines formatrices et taux d’officines formatrices par région

1296

En 2016, 697 officines ont
eu recours à la formation en
Bourgogne-Franche-Comté, soit
un taux d’officines formatrices
compris entre 67 % et 70 %.
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En Bourgogne-Franche-Comté,
2 436 salariés ont bénéficié
d’une action de formation non
qualifiante (soit un taux d’accès
à la formation non qualifiante
compris entre 50 % et 55 %) et
97 salariés ont bénéficié d’une
formation qualifiante (soit un
taux d’accès à la formation
qualifiante compris entre 1,3 %
et 1,4 %).
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➤ Inégal accès à
la formation selon l’âge,
la durée du temps de travail
et le métier
Le genre influe peu sur la probabilité de
suivre une formation. L’âge apparaît en
revanche plus déterminant : moins d’un tiers
des salariés les plus âgés (50 ans et plus)
a accès à la formation, contre, selon les
années, entre 30 et 40 % des salariés dans
les tranches d’âge inférieures.
Le temps de travail semble s’affirmer comme
un critère de plus en plus influant dans
l’accès à la formation : alors que les taux
d’accès étaient similaires entre les salariés

à temps complet et ceux à temps partiel en
2014, un écart de 15 points est observé
en 2016 au profit des salariés à temps
complet.
Le métier est l’élément le plus discriminant
dans l’accès à la formation. Sur les trois
années considérées, la part des salariés
ayant suivi au moins une formation est très
élevée chez les pharmaciens adjoints (plus
de 50 % en 2016) et, dans une moindre
mesure, les préparateurs en pharmacie (plus
du tiers). L’accès à la formation est clairement moins fréquent pour les salariés exerçant d’autres métiers (12 % des vendeurs et
moins de 5 % des personnels administratifs).

➤ formations « cœur de
métier » les plus fréquentes

Femme

36 %

36 %

33 %

Homme

33 %

34 %

29 %

Les formations « cœur de métier » sont clairement dominantes dans la branche : en
2016, elles représentent près de 90 % des
formations financées. Parmi celles-ci, les formations relatives aux maladies chroniques
(34 % des formations « cœur de métier »)
et à la nutrition et au sommeil (21 %) sont
les plus fréquentes. Sur les trois dernières
années, elles tendent néanmoins à diminuer
légèrement, au profit des formations relatives à la gynécologie, à la pédiatrie, au
conseil et à la médication. Ces dernières
représentent désormais plus de 20 % des
formations « cœur de métier » financées par

34 %

43 %

29 %

Répartition des formations par grands
domaines (2014, 2015, 2016)

Profil des stagiaires de la formation continue
2014
En 2014, 36 % des femmes
salariées de la branche ont
bénéficié d’une action de
formation sur financement
Actalians.

caractéristiques
des formations suivies

2015

2016

Genre

Âge
Moins de 30 ans

Actalians ; il apparaît donc que la formation
continue contribue à accompagner la montée en charge des officines sur les activités
de conseil dans le cadre des nouvelles missions du pharmacien.
Les formations transverses constituent la
quasi-totalité des formations « non cœur
de métier » (soit près de 10 % des formations en 2016). Il s’agit principalement de
formations relatives à l’utilisation des outils
numériques, à la maîtrise de langues étrangères et aux techniques de secourisme. Les
formations commerciales et portant sur les
procédures qualité sont à l’inverse très peu
fréquentes (moins de 1 % des formations
suivies).
Répartition des formations
"coeur de métier" par thème,
(2014, 2015, 2016)

30-49 ans

38 %

37 %

35 %

50 ans et plus

31 %

27 %

29 %

100

100

Pharmacien adjoint

61 %

55 %

51 %

80

80

Préparateur en
pharmacie

36 %

38 %

34 %

60

60

Vendeur

11 %

18 %

12 %

Personnel administratif

4%

4%

3%

40

40

Autres

2%

3%

2%
20

20

Métier

Temps de travail
Temps complet

36 %

39 %

38 %

Temps partiel

35 %

33 %

23 %

Ensemble

35 %

36 %

32 %

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.

0

0
2014

Cœur de métier
Qualité

2015

Transverse
Autre

2016

Commercial

2014

2015

2016

Cancers/maladies
chroniques

Autres pathologies
(douleurs, gériatrie…)

Nutrition/sommeil

Conseil/médication

Gynécologie/pédiatrie

Médecines douces

Dermatologie

Matériel médical/HAD

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians, de 2014 à 2016.
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Les formations suivies par les deux principaux métiers de la pharmacie d’officine
(pharmaciens adjoints et préparateurs)
portent principalement sur le cœur de métier
(plus de 90 % des formations financées).
Les thématiques des formations pour les
autres métiers concernent prioritairement

Portrait statistique de branche

des thématiques hors cœur de métier : sujets
transverses (48 % des formations suivies par
le personnel administratif, environ 25 %
chez les vendeurs) et, dans une moindre
mesure, commercial (3 % des formations
suivies par les vendeurs et 2 % par le personnel administratif).

Répartition des formations par grands thèmes, selon les métiers (2016)

 urée moyenne des formations non qualifiantes, par grands domaines
D
et selon les métiers (2016)
40

Pour les pharmaciens adjoints,
la durée moyenne
des formations "coeur de
métier" suivies est de 8 h et
la durée moyenne de l'ensemble
des formations non qualifiantes
suivies est de 9 h.

30

20

100
10

80
0

60

Cœur de métier

Pharmaciens
adjoints

Cœur de métier

Transverse

40

Préparateurs

Vendeurs et
autres employés
Transverse

20

Autre

➤➤ essentiel des montants
financiers engagés sur
le plan de formation

0
Pharmaciens Préparateurs Vendeurs Personnel
adjoints
et autres administratif
employés

Autres
métiers

Ensemble

Commercial

Autres métiers

Qualité

Ensemble

Durée moyenne

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians, 2016.

Commercial
Qualité

Personnel
administratif

En 2016, le plan de formation concentre
plus de 70 % des coûts pédagogiques de
l’ensemble des formations financées par
Actalians.

Répartition des coûts pédagogiques engagés par type de dispositif
1%

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians, 2016.

3%
6%

➤➤ Durée moyenne
des formations variable
En 2016, la durée moyenne des formations non qualifiantes s’établit à 10 heures.
Néanmoins, d’importantes disparité existent
selon les domaines de formation et les
métiers exercés : les formations axées sur

des domaines transverses et sur les procédures qualité sont plus longues (plus
de 15 heures en moyenne). Étant donné
qu’elles sont le plus souvent suivies par le
personnel administratif et les vendeurs, ces
salariés bénéficient des durées moyennes
de formation les plus élevées.

Plan
Contrat de professionnalisation

18%

71%

Périodes de professionnalisation
CPF
CRP/CSP

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians 2016.

Du fait de la structuration de la branche,
les femmes concentrent près de 90 % des
montants engagés pour la formation professionnelle et les préparateurs en pharmacie
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plus de 60 %. Le genre influe peu sur la
répartition des dépenses selon les différents
dispositifs.
À l’inverse, les dispositifs mobilisés diffèrent
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près de 90 % des montants
engagés pour la formation
professionnelle et les
préparateurs en pharmacie
plus de 60 %.»
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significativement selon l’âge : plus les salariés avancent en âge, plus les actions financées relèvent du plan de formation. Les
salariés de moins de 30 ans concentrent
logiquement les coûts les plus élevés associés au contrat de professionnalisation.
Des différences notables existent également
selon les métiers :
• le plan de formation est préférentiellement
mobilisé pour la formation des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens
adjoints (plus de 95 % des dépenses en
formation pour ce métier) ;

• le contrat de professionnalisation est
majoritairement utilisé pour le financement du diplôme de préparateur qui est
exclusivement réalisé en alternance ;
• le CPF (compte personnel de formation)
est davantage mobilisé pour financer certaines formations des vendeurs ;
• la période de professionnalisation est
majoritairement utilisée pour la formation
des préparateurs en pharmacie et des
vendeurs.
•

Répartition des coûts pédagogiques en 2016 selon le profil des salariés
et les dispositifs (%)
Pharmacien
Préparateur
en pharmacie
Vendeur
Personnel
administratif
Autres

Moins de 30 ans
30-49 ans
50 ans et plus

Répartition des coûts pédagogiques engagés en 2016 selon le profil des salariés
et les dispositifs (en €)
Pharmacien

Femme
Homme

Préparateur
en pharmacie

Plan

Vendeur

0

Pro.

Personnel
administratif

20

Plan

40

Pro.

CPF
Contrat pro

Moins de 30 ans

➤ formations qualifiantes
peu répandues
En 2016, 3,3 % des formations suivies par
les salariés sont qualifiantes (taux stable
sur les trois dernières années), et le taux
d’accès à la formation qualifiante s’élève à
1,5 %. De manière classique, les formations
non qualifiantes regroupent la majorité des
formations suivies.

30-49 ans
50 ans et plus

Femme
Homme
0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

80

100

Contrat pro

CPF

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians 2016.

CRP/CSP

Autres

60

CRP/CSP

La majorité des formations qualifiantes (plus
de 80 %) préparent à des diplômes universitaires. La VAE est très peu mobilisée dans
le secteur et les CQP représentent près de
20 % des formations qualifiantes financées
par Actalians.

25 000 000

Évolution du type de formations financées au cours des trois dernières années
Nombre de formations non qualifiantes
Nombre de formations qualifiantes

2014

2015

2016

57 102

55 742

53 708

1 852

1 853

1 825

• Dont CQP

362

340

332

• Dont VAE

15

2

2

1 475

1 511

1 491

3,1 %

3,2 %

3,3 %

• Dont « Autres formations diplômantes »
Part des formations qualifiantes

Source : Traitements Quadrat-Études, données Actalians, de 2014 à 2016.

Sur les trois dernières années, le profil
des salariés accédant à une formation

Janvier 2018

qualifiante est stable.
Les salariés de moins de 30 ans, les
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vendeurs et les salariés à temps complet ont
un taux d’accès plus élevé à ces formations.
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En revanche, le genre influe peu sur la probabilité d’y accéder.

Profil des salariés ayant bénéficié d’une formation qualifiante sur financement
Actalians en 2014, 2015 et 2016
2014
En 2014, 1,4 % des femmes
salariées ont bénéficié
d’une formation qualifiante
sur financement Actalians.

2015

2016

Genre
Femme

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Homme

1,9 %

1,8 %

1,6 %

3,9 %

4,1 %

3,3 %

Âge
Moins de 30 ans
30 à 49 ans

1,0 %

0,9 %

1,1 %

50 ans et plus

0,2 %

0,2 %

0,4 %

1,8 %

1,8 %

1,7 %

Métier
Pharmacien
Préparateur en pharmacie

1,6 %

1,5 %

1,4 %

Vendeur

2,4 %

3,3 %

3,9 %

Personnel administratif

0,4 %

0,4 %

0,3 %

Autres

0,2 %

0,1 %

0,1 %

formations qualifiantes "cœur de métier"
décroît, au profit des formations qualifiantes
transverses.
Formations qualifiantes (%)
2014, 2015 et 2016

Formations qualifiantes selon
le métier (%) – 2016

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
2014

BP préparateur
en pharmacie

2015

2016

CQP dermo-cosmétique

Pharmaciens Préparateurs
adjoints

CQP produits cosmétiques
et d'hygiène

Temps de travail
Temps complet

2,0 %

2,0 %

1,9 %

0,7 %

0,8 %

0,7 %

Ensemble

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.
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Personnel Autres métiers
administratif

DU pharmacie

Ensemble

Formations qualifiantes
transverses

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.

Temps partiel

Les formations qualifiantes se répartissent
entre :
• le BP préparateur en pharmacie : 34 %
des formations qualifiantes en 2016,
majoritairement mobilisées pour les
vendeurs ;
• les DU pharmacie : 30 % des formations
qualifiantes, et près de 90 % des formations qualifiantes suivies par les pharmaciens adjoints ;
• les formations qualifiantes transverses
(de type BTS « Management des unités
commerciales », BTS « Assistant de gestion », des formations en langues) : 18 %
des formations qualifiantes, formations

Vendeurs
et autres
employés

dominantes chez le personnel administratif et les vendeurs ;
• le CQP « dermo-cosmétique » : 17 %
des formations qualifiantes, suivies quasi-exclusivement par des préparateurs en
pharmacie (l’accès est conditionné à la
détention du BP de préparateur) ;
• le CQP « produits cosmétiques et d’hygiène » : créé plus récemment, ce CQP
connaît pour l’heure une diffusion limitée (moins de 1 % des formations qualifiantes) ; il est principalement mobilisé
par les vendeurs, aucun prérequis n’étant
exigé pour suivre cette formation.
Sur les trois dernières années, la part des

➤ Recours décroissant
aux dispositifs de
professionnalisation
Les dispositifs de professionnalisation
(contrat de professionnalisation et période
de professionnalisation) regroupent plus de
la moitié des actions de formations qualifiantes. La majorité d’entre elles sont des
contrats de professionnalisation. Le personnel en contrat de professionnalisation prépare le plus souvent le BP préparateur en
pharmacie.
Sur les trois dernières années, une diminution
du nombre d’actions de professionnalisation
d’environ 15 % est observable, tant pour les

contrats que pour les périodes de professionnalisation. La part des actions de professionnalisation, parmi l’ensemble
des formations qualifiantes, est
en forte décroissance : elle
passe de 64 % à 55 %,
soit près de 10 points
en moins. Cette baisse
s’effectue au profit
d’autres formations
qualifiantes, notamment des formations
en anglais financées
via le CPF.
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Recours aux dispositifs de professionnalisation (nombre d’actions financées)
2014

2015

2016

Contrat de professionnalisation

743

730

629

Période de professionnalisation

445

370

382

➤➤ formations d’une durée
moyenne de 9 heures
En 2016, la durée moyenne des formations
financées par le FIF PL, toutes thématiques
confondues, est de 9 heures.
Les formations relatives à la thérapeutique
en officine sont en moyenne plus longues
que les formations sur la prise en charge du

patient et les formations transverses (respectivement 10 heures et 7 heures).
Les durées des formations universitaires sont
logiquement beaucoup plus élevées (près
de 25 heures en moyenne, soit environ trois
jours), tirées par les quelques diplômes universitaires financés sur l’année (près de huit
jours de formation en moyenne).

Ensemble des actions de professionnalisation

1 188

1 100

1 011

Ensemble des formations qualifiantes

1 852

1 853

1 825

Part des contrats de pro. parmi les formations qualifiantes

40,1 %

39,4 %

34,5 %

Part des périodes de pro. parmi les formations qualifiantes

24 %

20 %

20,9 %

Durée moyenne des formations suivies par les pharmaciens titulaires (2016)

64,1 %

59,4 %

55,4 %

25

Part des actions de pro. parmi les formations qualifiantes

24

Source : Traitements Quadrat-Études, Actalians, de 2014 à 2016.

20

formation des pharmaciens titulaires
➤➤ formations axées
sur le cœur de métier
En 2016, le FIF PL (Fonds interprofessionnels de formation des professionnels libéraux) a financé près de 5 200 actions de
formation à destination des pharmaciens
titulaires. Celles-ci portent majoritairement
sur le cœur de métier du pharmacien :
plus de 40 % sont relatives à la thérapeutique en officine (médication, pathologies,

pharmacologie…) et plus de 20 % à la
prise en charge du patient (éducation thérapeutique, maintien à domicile…). 4 % des
formations financées sont des diplômes universitaires en pharmacie (DU) ou des formations plus courtes dispensées à l’université
(EPU - Enseignement Post-Universitaire)..
Les formations transverses (gestion de l’officine, management, langues…) représentent
un tiers des formations financées.

Thématiques des formations suivies par les pharmaciens titulaires (2016)

15
10

10

9
7

7

Prise en charge
du patient

Formations
transverses

5

0
DU, EPU

Thérapeutique
à l'officine,
pathologies

Ensemble

Source : FIF PL, 2016.

4%

Thérapeutique à l'officine, pathologies
33%

41%

Prise en charge du patient
Formations transverses
DU, EPU

22%

Source : FIF PL, 2016.
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lexique

ACOSS : Agence centrale
des organismes de Sécurité sociale
Actalians : Organisme paritaire
collecteur agréé des professions
libérales, de l’hospitalisation privée
et de l’enseignement privé
BTS : Brevet de technicien supérieur
CA : Chiffre d’affaires
CCN : Convention collective nationale
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CNaPL : Commission nationale
des professions libérales
CPF : Compte personnel de formation
CPNE-FP : Commission paritaire
nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle
Cpro : Contrat de professionnalisation
CRP : Contrat de reclassement
personnalisé

notes

DIF : Droit individuel à la formation
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DUT : Diplôme universitaire de
technologie
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ETP : Emploi équivalent temps plein

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FIF PL : Fonds interprofessionnel de
formation des professionnels libéraux

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

GPEC : Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
IDCC : Identifiants des conventions
collectives

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

IGAS : Inspection générale des affaires
sociales
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Insee : Institut national de la statistique
et des études économiques
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NAF : Nomenclature d’activités français
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NTIC : Nouvelles technologies de
l’information et de la communication
OMPL : Observatoire prospectif des
métiers et des qualifications dans les
professions libérales

CSP : Contrat de sécurisation
professionnelle

Ppro : Période de professionnalisation

DADS : Déclaration annuelle
des données sociales

SAS : Société par actions simplifiée

Dares : Direction de l’animation, de
la recherche, des études et
des statistiques

TPE : Très petites entreprises

Deug : Diplôme d’études universitaires
générales
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SARL : Société à responsabilité limitée
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SEL : société d’exercice libéral
ZAU : Zonage en aires urbaines
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