


 Pour la Fédération, ce n’est pas moins de 6 branches 

professionnelles qui entrent dans son champs. 

 

 Toutes ont une activité dédiée à 100 % au service de la 

santé publique, la majeure partie de leur chiffre 

d’affaires leur vient donc de notre protection sociale, il 

en va de même pour les pays qui en disposent. 



 Il existe diverses industries sur d’autres champs 

professionnels tels que : 

 

 L’imagerie médicale, 

 L’optique, 

 Les prothèses, dentaire ou autre, 

 Matériel médical, 

 …. 





 

 Effectif France : 128 300 salariés (chiffre DARES), 

 Masse salariale France : 6,4 milliards d’euros, 

 1 490 entreprises sur le territoire (DARES), 

 CA France estimé toutes productions : 110 milliards 

d’euros, 

 En France, une moyenne de trente PSE par an depuis 

10 ans, 

 



 

 Un syndicat patronal : le LEEM, fort, 99,5 % des 

entreprises en France y sont adhérentes, 

 Une industrie politiquement puissante dans le monde, un 

budget annuel estimé à 220 millions de dollars consacré 

au lobbying, 

 Même dans les pires moments de crise, un chiffre 

d’affaires mondial toujours en progression, l’une des 

raisons est le prix prohibitif des nouvelles molécules. 

 



• Effectif : 43 400 salariés (DARES), 

• Masse salariale : 1,1 milliards d’euros, 

• 1 060 entreprises (DARES), 

• CA estimé : 5,1 milliards d’euros. 

 



 En plein changement de modèle économique, 

 Avant, le plus souvent c’était des entreprises familiales. 

Aujourd’hui les LAM sont devenus la proie de fonds de 

pension ou d’investissement, 

 Les restructurations qui commencent a s’opérer et vont 

s’amplifier ne pourront que contribuer à l’aggravation des 

déserts médicaux au détriment du patient, 

 Leur pénétration dans le service public, notamment 

l’hôpital, ne peut que mettre à mal celui-ci. 

 

 



• Effectif : 29 700 salariés (DARES), 

• Masse salariale : 1,1 milliards d’euros, 

• Nombre d’entreprises : 1 320 (DARES), 

• CA estimé : 5 milliards d’euros. 



 Une branche créée de toute pièce il y a moins de trente ans, par les 

grands labos et les grands de la cosmétique. C’est un bon moyen 

pour eux de se débarrasser de leurs sites industriels et, par là 

même, de leurs responsabilités économiques et sociales, tout en 

réduisant leurs coûts, 

 Un effectif qui a triplé en 15 ans dû uniquement au passage d’une 

branche à l’autre, 

 Ils sont soumis au bon vouloir des donneurs d’ordres, leurs bas coûts 

de production ne se font que par la remise en cause des droits et 

des acquis des salariés, 

 Des outils industriels dont on peut craindre pour leur devenir par 

manque de capacité d’investissement, 

 Une qualité de production pas toujours au rendez-vous. 



• Effectif : 14 400 salariés (DARES), 

• Masse salariale :  0,452 milliards d’euros, 

• Nombre d’entreprises : 150, 

• CA estimé : 17 milliards d’euros. 



 Une profession de plus en plus dérèglementée, 

 Certains labos organisent leur distribution eux-mêmes, 

 Fort à craindre que le gouvernement, de plus en plus mis 

sous pression, cède à l’ouverture de l’activité aux 

transporteurs ordinaires, 

 Il est de plus en plus fréquent que les patients attendent 

trois jours leurs prescriptions au lieu d’un. Demain, avec de 

telles dérèglementations, cela ne pourra qu’empirer et 

mettre les patients en danger. 



• Effectif : 26 800 salariés (DARES), 

• Masse salariale : 0,758 milliards d’euros, 

• Nombre d’entreprises : 2 520 (DARES), 

• CA estimé : 3 milliards d’euros. 



 Plusieurs activités dans cette branche :  

◦ La vente ou location de matériels médicaux techniques, y compris 

chez le patient (lits médicalisés, appareillages de perfusion, 

oxygène…),  

◦ La fabrication de compléments alimentaires, leur commercialisation, le 

suivi des patients par des diététiciens…, 

◦ Les grands groupes de l’alimentaire ou de la pharma, pour la 

plupart, se sont désengagés de cette activité, 

◦ Nestlé qui a gardé la fabrication de compléments alimentaires, mais 

a cédé sa filiale de commercialisation et de suivi.  

◦ Air liquide, regroupant 7 entreprises, comptant 4 484 salariés, soit  

18 % des effectifs de la branche, une branche essentiellement 

composée de petites entreprises. 



• Effectif : 119 100 salariés (DARES), 

• Masse salariale : 2,7 milliards d’euros, 

• Nombre d’officines : 21 860, 

• CA estimé : 34 milliards d’euros 

(CA moyen 1 557 k€). 



 Une branche dont le modèle pourrait être complétement changé, 

 Un nombre important d’officines ont été fermées ces dernières années et cela 

semble perdurer, 

 A contrario, on assiste à une concentration des officines dans les grandes 

agglomérations, participant de fait aussi à la désertification médicale,  

 Une économie qui n’est plus la même, en moyenne 70 % de la surface d’une 

pharmacie est dédiée à la vente cosmétique et esthétique, on a plus souvent affaire 

à une conseillère de beauté qu’à une pharmacienne, 

 Le médicament prescrit reste encore le gros de leur chiffre d’affaires, mais les 

pratiques entre labos et pharmaciens sont aussi une source de revenus (remise sur 

facture, achat de vitrine,…) pas très éthique n’en est pas moins pour l’instant légal, 

 Comme pour la répartition, de par les pressions exercées sur le gouvernement, on 

peut craindre qu’un jour la grande distribution ait gain de cause et puisse accéder à 

cette activité, qui, pour le coup, deviendra pleinement de commerce, le patient 

devenant client avec toute les conséquences que cela pourrait avoir. 

 


