
MÉTROPOLE
•  Pharmaciens titulaires d’officine :  ............................................................................25 518
•  Pharmaciens adjoints et gérants en officine :  ...............................................27 014
•  adjoints en officine :  ..............................................................................................................23 977
•  adjoints d’officine intérimaires :  .................................................................................. 2 700
•  remplaçants de titulaire :  .........................................................................................................100
•  gérants après décès :  .......................................................................................................................29
•  adjoints de pharmacies mutualistes :  .............................................................................84
•  pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes :  ............................................45
•  adjoints de pharmacies minières :  ..................................................................................... 53
•  pharmaciens gérants de pharmacies minières :  ....................................................26 

DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
•  Pharmaciens d’outre-mer exerçant en officine :  ............................................1 431
Dont : 689 titulaires / 742 adjoints

TOTAL :  53 963

PHARMACIES : 21 149 
Dont :
• PHARMACIES EN MÉTROPOLE : 20 534 
• PHARMACIES EN OUTRE-MER : 615

MÉTROPOLE
• Pharmaciens biologistes d’exercice privé :   ......................................................3 726
• Pharmaciens biologistes service public/hôpital : ......................................  2 640    
• Pharmaciens biologistes autres structures :  ..........................................................492

Total France Métropolitaine : 6 858

DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
• Pharmaciens biologistes d’outre-mer :  ......................................................................205
Dont : 689 titulaires / 742 adjoints

TOTAL :  7 063

MÉTROPOLE
• Pharmaciens responsables :  ..................................................................................................189
• Pharmaciens responsables intérimaires : ..................................................................  176 
• Pharmaciens adjoints :  ...............................................................................................................468          
• Pharmaciens délégués :  .............................................................................................................323                        
• Pharmaciens délégués intérimaires :  .............................................................................. 26   
 
Total France métropolitaine : 1 182

DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
• Pharmaciens de la distribution en gros d’outre-mer  :  ....................................56

TOTAL :  1 238

MÉTROPOLE
•  Pharmaciens des établissements de santé publics :  .................................4 717
Dont : 
-   Praticiens des hôpitaux :  .....................................................................................................2 380
-   Praticiens assistants (spécialistes et généralistes  

temps plein) :  ......................................................................................................................................958
-   Praticiens attachés :   .....................................................................................................................471
-   Praticiens contractuels (temps plein et partiel) :   ............................................. 751
-   Pharmaciens territoriaux : ............................................................................................................ 15
-   Radio-pharmaciens :  ..................................................................................................................... 142 
 • Pharmaciens des établissements de santé privés :  ....................................2 317
Dont : 
-   Pharmaciens gérants (temps plein) :  ..............................................................................612       
-   Pharmaciens gérants (temps partiel) :  ..........................................................................7 15   
-   Pharmaciens adjoints (temps plein) :  ...........................................................................493  
-   Pharmaciens adjoints (temps partiel) :  .......................................................................497 
 • Pharmaciens exerçant des activités diverses* :  ..................................................178 
Dont : 
-   Pharmaciens chargés de produits sanguins labiles :  ........................................36
-   Pharmaciens dans les centres de planning familial :  ....................................... 27
-   Pharmaciens hygiénistes :  ..........................................................................................................36
-   Pharmaciens dans les centres de soins en toxicomanie :  ........................... 53
-   Autres fonctions :  ...............................................................................................................................26
 
Total France métropolitaine** : 7 517

DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
• Pharmaciens des établissements de santé d’outre-mer : ...........................................202

TOTAL FRANCE :  7 719
Nombre de PUI secteur privé : 1 318
Nombre de PUI secteur public : 1 010
* Liste non exhaustive de fonctions
**  y compris les pharmaciens exerçant dans les services d’incendie et de secoursMÉTROPOLE

• Pharmaciens responsables :  .................................................................................................454 
• Pharmaciens responsables intérimaires :  .................................................................352  
• Pharmaciens adjoints :  ..........................................................................................................3 080
• Pharmaciens délégués :  .............................................................................................................. 181
• Pharmaciens délégués intérimaires :  ..............................................................................44
 
Total France métropolitaine : 4 111

DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
• Pharmaciens de l’industrie d’outre-mer   :  .....................................................................3

TOTAL :  4 114

•  Pharmaciens chargés de la dispensation  
des gaz à usage médical :  .........................................................................................................621 

•  Pharmaciens conseils de l’assurance maladie :  .................................................. 202
•  Pharmaciens relevant des équipes mobiles de soins :  ...................................67
•  Pharmaciens exerçant d’autres fonctions :  ................................................................62

TOTAL :  952
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DES PHARMACIENS



SYNTHÈSE DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Nombre de pharmaciens 
hommes par section 

principale (personnes 
physiques) en 2020

Nombre de pharmaciens 
femmes par section 

principale (personnes 
physiques) en 2020

Nombre de pharma-
ciens par section 

principale (personnes 
physiques) en  2020

Evolution 
depuis 2019

Nombre d’inscriptions  
par section en 2020

Evolution 
depuis  
2019

 % Hommes  % Femmes Part Part

Section A 11 397 45 % 14 121 55 % 25 518 34,6 % 2.6 % 25 518 34,0 % -1.3 %

Section B 1 448 36 % 2 573 64 % 4 021 5,4 % -1.7 % 4 111 5,5 % 2.4 %

Section C 322 47 % 365 53 % 687 0,9 % -0.8 % 1 182 1,6 % -6.5 %

Section D 5 410 20 % 22 239 80 % 27 649 37,4 % 1.6 % 27 966 37,3 % -0.9 %

Section E 805 42 % 1 092 58 % 1 897 2,6 % -1.8 % 1 897 2,5 % 1.6 %

Section G 2 743 40 % 4 108 60 % 6 851 9,3 % 2.5 % 6 858 9,1 % -1.8 %

Section H 1 844 26 % 5 363 74 % 7 207 9,8 % -0,5 % 7 517 10,0 % 2.1 %

TOTAL 23 969 32 % 49 861 68 % 73830 100 % -0,5 % 75 049 100 % -0.7 %

  

AU 1ER JANVIER 2021

DONNÉES GÉNÉRALES EFFECTIFS PAR TRANCHE D’ÂGE 2010-2015-2020

RÉPARTITION DES PHARMACIENS PAR SECTION (PERSONNES PHYSIQUES) PYRAMIDE DES ÂGES ET RÉPARTITION HOMMES - FEMMES 
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Source : données CNOP, traitement Crédoc. 
Champ : ensemble des 73 830 pharmaciens inscrits à l’Ordre en 2020 (personnes physiques).  
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LES GRANDES TENDANCES DE LA DÉMOGRAPHIE  
DES PHARMACIENS EN 2020
Au 1er janvier 2021, on dénombre 73 830 pharmaciens (-0,5 % par rapport à 
l’an passé). Ce nombre est stable depuis ces dix dernières années (-0,9 %).
La moyenne d’âge des pharmaciens continue de progresser très lentement 
depuis 10 ans, elle est passée de 46,2 ans en 2010 à 46,8 ans en 2020.  
Alors que seuls 10,5 % des pharmaciens avaient 60 ans ou plus en 2010, ils 
étaient plus de 18 % en 2020 (18,4 %). L’évolution de l’âge de départ à la 
retraite peut expliquer en partie cette évolution. Cependant, la population 
se renouvelle. Le nombre de pharmaciens de moins de 35 ans augmente et 
cette hausse pourrait permettre de compenser l’augmentation, liée à 
l’allongement des carrières,  du nombre de pharmaciens proches de la 
retraite. 
Les moyennes d’âge les plus élevées sont celles des pharmaciens titulaires 
d’officine (50,1 ans) et des biologistes médicaux (49,7 ans). C’est en section B  
et D que les pharmaciens sont les plus jeunes (respectivement 42 ans et 44,3 
ans).
La population des pharmaciens est majoritairement féminine (68 %), plus 
particulièrement au sein des sections D et H (80 % et 74 % respectivement).

Pharmaciens titulaires d’officine 
(section A)
Le nombre d’inscriptions en section 
A poursuit sa baisse en 2020  
(-1,3 %), en lien avec la diminution 
du nombre d’officines sur le 
territoire du fait de la 
restructuration du réseau officinal 
qui observe une tendance au 
regroupement d’officines. 

Pharmaciens de l’industrie  
(section B)
Le nombre de pharmaciens de 
l’industrie continue de progresser 
(+2,4 % par rapport à l’an passé).

Pharmaciens de la distribution 
 en gros (section C)
Le nombre d’établissements 
poursuit sa baisse (523 
établissements en 2020, soit une 
baisse de 1,3 %), ainsi que le 
nombre d’entreprises  
(225 entreprises en 2020 contre  
228 en 2019, soit une baisse de  
1,3 % également). En conséquence, 
le nombre de pharmaciens 
diminue également (-6,5 % par 
rapport à 2019).

Pharmaciens adjoints d’officine  
et autres exercices (section D)
Après avoir progressé en 2019  (+1,8 % 
entre 2018 et 2019), le nombre de 
pharmaciens relevant de la section 
D se maintient en 2020 (-0,9 %). 

Pharmaciens des départements et 
collectivités d’outre-mer (section E)
Le nombre de pharmaciens 
d’outre-mer poursuit sa progression 
en 2020 (+1,6 %, comme en 2019).

Pharmaciens biologistes  
médicaux (section G)
La baisse des effectifs se poursuit 
(-1,8 % en 2020 par rapport à 2019). 
Le nombre de sites quant à lui 
progresse (4 746 sites, soit une
hausse de +2,5 %).

Pharmaciens des établissements  
de santé (section H)
Les effectifs continuent de 
progresser (+2,1 % en 2020), tandis 
que le nombre de PUI diminue (-1,8 %), 
tant dans le public (-1,4 %) que le 
privé (-2,1 %).

TENDANCES PAR SECTION EN 2020 :


