
Pourquoi digitaliser l'officine ? 
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Cette étude a été réalisée à  partir d’une quarantaine d’entretiens approfondis et semi-directifs menés auprès :
De 25 pharmaciens titulaires d’officine d'ores et déjà engagés dans la transformation de leur métier; et d’une quinzaine de 
représentants de la profession officinale.
Ces entretiens ont été complétés par « Les Echos études en 2015 » et par OpinionWay en appliquant les procédures et 
règles de norme ISO 20252. 

Échantillon : Échantillon national représentatif (France) de 1 002 individus de 18 ans et plus, constitué selon la méthode 
des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région, de résidence et de 
catégorie d'agglomération, selon les données INSEE du recensement actualisé.   

Contrainte : OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de cette enquête doivent-être lus en tenant compte des 
marges d’incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

Zone géographique : France 
métropolitaine

Période d’enquête : 27 et 28 février 2017
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Pharmacie En France

21,915 pharmacies en France
Avec un CA moyen de 1,5 M€
pour un taux de marge de 23,6%

CA généré par une officine

15% 

85 %

65% des pharmaciens emploient 
moins de 3 salariés 
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• Les 18-24 ans         30 %

• Les 25-34 ans         27 %

• Les CSP +                 29 %

• Les personnes        24%

sans enfants      

• Les 50-64 ans         87 %

• Les 65 ans & +       94 %

• Les inactifs             89 %

• Les personnes       87%

avec enfants    

Profil non

fidèles

Profil  

fidèles

La fidélité augmente avec l’âge des 
répondants 
(87 % des 50-64 ans et 94 % des 65 ans et 
plus) 

La fidélité envers leur officine est stable
dans le temps :
70 % des français déclarent cet
attachement inchangé

Age 

stable

81% des français affirment être fidèles à leur officine
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Globalement, les français évaluent très bien leurs
pharmaciens. Les habitants de région parisienne
évaluent bien leurs pharmacies, mais toutefois
moins bien que les habitants de province.

Comment les Français évaluent-ils leurs 

pharmacies/pharmaciens ?

71% des patients jugent que la prise en charge est
faite dans un esprit de conseils mais aussi dans un
esprit commercial.
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résultats
※ Qualité ※ Conseil ※ Digital Officine

※ Situation ※ Avis       ※ Situation
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Comment les français évaluent-ils leurs pharmacies et 

pharmaciens ?
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Si votre pharmacien avait un site web, seriez-vous prêt à… 
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• Crise : 1/4 des officines en risque de faillite 
• Remise en cause du monopole OTC
• Concurrence Europe/Marchands/Internet
• Nouvelles sources de revenus / tarification à l’acte

Situation 
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Tendance

※ Marché officinal ※ Médicaments remboursables
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Tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables 

Faisant l’objet d’une régulation essentiellement fondée sur les baisses de prix des médicaments
remboursables, le marché officinal recule en moyenne de 1 à  2% par an depuis 2010.
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Tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables 

Le déclin du marché remboursable entamé en 2011 s’est accéléré en 2012 et 2013 en raison  d’un effet cumulé 
des baisses de prix et du développement du générique sur le marché.
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Avide d'informations santé 

➔ 87% des patients font des 
recherches d’informations 
médicales sur Internet 

➔ Plus du tiers le font au moins une 
fois par mois

➔ 20% ont téléchargé une 
application mobile « santé »

Lien avec l'âge  
Les prescriptions médicamenteuses aux 
personnes âgées de plus de 65 ans 
représentent 30 % de toutes les 
prescriptions alors que cette 
population ne représente qu’environ 
15 % de la population française ; 
seulement 11 % des Français âgés de 
plus de 65 ans ne prennent aucun 
médicament de façon régulière.

Patients...

Besoins
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Des pharmaciens dans un environnement économique 
contraint et marqué par la remise en cause partielle de 
leur monopole d'activité

Opportunités 
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Apporter une légitimité aux pharmaciens à des pratiques 
pour partie déjà existantes 
- Reconnaissance du pharmacien comme acteur de 1er recours et du 
parcours de soins 
- Actions de prévention et de dépistage centrées sur les pathologies 
chroniques
Renouvellement de prescriptions et adaptation de posologie en 
coordination avec le médecin traitant

Un enjeu à la fois économique et de santé publique 
- 15 000 000 de patients souffrants de maladies chroniques (diabète, 
asthme, hypertension artérielle…)  
- Seulement 40 % de patients « observant »
- Potentiel de 9,3 milliards d’euros d’économies par an 

Opportunités 
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Comment digitaliser la pharmacie
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Axes 

digitalisation
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Comment digitaliser la 

pharmacie 

Plus d’une 15aine d’innovations sur 
le point de vente en pharmacie
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Services 

digitaux

19



20



Priorités 
Par rapport aux bénéfices pharmaciens / 
consommateurs, la dématérialisation de l’ordonnance, 
le Click & collect ou les applications mobiles pour 
l’accompagnement des patients semblent être les axes 
à exploiter en priorité pour satisfaire un maximum 
d’acteurs de ce marché. 

Les bornes digitales en magasin ou les comparateurs de prix 
sur internet ne constituent pas nécessairement les 
opportunités à saisir dans l’immédiat.
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Achat 24/7
Choisir entre le retrait au 
magasin et la livraison à 
domicile

Se rétracter et être 
remboursé

La demande : le comportement d’achat des 

internautes
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Communiquer en réseau 
avec les autres clients, 
obtenir des conseils et 
partager leur(s) 
expérience(s)



Maîtriser sa 

réputation

Augmenter sa 
valeur ajoutée

S’informer de 
manière plus 
complète sur les 
besoins de 
clients

Atteindre une cible 
plus large (éclatée 
géographiquement)

Avantages de la digitalisation    
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