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Nombre de professionnels* :
Evolution sur 1 an :
Part des femmes :
Revenu moyen 2015 :
Part en Ile-de-France :
Source effectif global :DREES, traitement DGE-P3E

Points forts et faiblesses 

Lecture :

Lecture:

Note de lecture :

Pharmacien d'officine

Le revenu des pharmaciens présenté dans cette fiche est estimé à partir des statistiques de la CAVP sur les revenus
(assiette sociale) des pharmaciens d'officine.

Comparaison avec l'ensemble des 
professionnels libéraux

15%

La densité nationale de ces professionnels
libéraux est de 41 pour 100 000 habitants, dans
le département de Paris cette densité est 1,2 fois
plus élevée.

27 729 (69 772)
-1,0%
55%

*ayant une activité non salariée (entre parenthèses le nombre total de
professionnels, salariés inclus) 

     86 789 € 

Ce graphique compare ces professionnels au
professionnel libéral moyen selon plusieurs
variables. Une note de 0 à 1 est donnée pour
chacune de ces variables. Plus la valeur de la
variable est élevée, plus la note s'approche de 1.
La note de 0,5 correspond aux caractéristiques
moyennes d'une profession libérale. Ici la note de
la variable 'proportion de femmes' est de 0,59.

Répartition départementale de ces 
professionnels libéraux en France 
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Professionnels libéraux Pharmacien d'officine
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Pharmacien d'officine

Répartition départementale 

Source répartition géographique : DREES, traitement DGE-P3E

Source répartition géographique : DREES, traitement DGE-P3E

Evolution 
départementale sur 1 an

Densité 
départementale

de 0 à 39
de 39 à 42
de 42 à 47
de 47 à 50
de 50 à 65

Pour 100 000 
habitants

de -100 à -2
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de -1,4 à -0,7
de -0,7 à 0
de 0 à 4,1

Evolution en %
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