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 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

En 2015, la consommation finale de médicaments délivrés en ville 
par les pharmacies d’officine s’est élevée à 31 Md€, dont 27 Md€ de 

médicaments remboursables par l’assurance maladie. Dans ces dépenses, 

la part qui revient réellement aux acteurs de leur distribution n’est pas 
connue par les pouvoirs publics, qui mésestiment l’enjeu financier qui s’y 

attache. Selon la Cour qui l’a pour la première fois estimée en coût 

complet, elle dépasse de fait 8 Md€.  

La distribution des médicaments reposait début 2017 sur un réseau  

de 22 008 pharmacies d’officine (départements d’outremer compris), l’un 
des plus denses de l’Union européenne. Les pharmaciens d’officine 

détiennent un double monopole, celui de la distribution des médicaments 

dans leurs officines et celui de la détention de ces dernières. Leur 
installation est conditionnée par des critères relatifs à la taille de la 

population à desservir. 

En amont, les grossistes répartiteurs, acteurs logistiques 

spécialisés, approvisionnent les officines à partir des entreprises 

pharmaceutiques. Ils ont des obligations spécifiques en matière de 
fréquence de livraison des officines, de capacité à délivrer la très grande 

majorité des spécialités pharmaceutiques et de sécurité sanitaire des 

produits.  

Les entreprises pharmaceutiques jouent également un rôle de 

distributeur : elles effectuent des ventes directes aux officines et leur 
accordent des rétributions complémentaires au-delà de leur rémunération 

réglementée, notamment au titre des médicaments génériques.  

Dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2008419, la Cour avait 
souligné les surcapacités d’un réseau officinal qui s’était développé à la 

faveur de dérogations multiples aux critères qui régissent l’installation des 
pharmacies et de règles avantageuses de rémunération. Elle avait 

recommandé de favoriser davantage le regroupement des officines et de 

mieux réguler les marges réglementées qui les rémunèrent. 

Dans le cadre de ce chapitre, la Cour dresse plus largement le bilan 

des évolutions que connaît l’ensemble du secteur de la distribution des 

médicaments sous l’effet des politiques de maîtrise des dépenses mises en 

œuvre par les pouvoirs publics, de leurs actions visant à modifier 

l’organisation et la rémunération de ses acteurs et des stratégies déployées 

                                                        
419 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2008, chapitre VI : les pharmacies d’officine et leurs titulaires 

libéraux, p. 193-221, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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dans ce contexte par ces derniers afin de préserver, voire d’augmenter, 

leurs revenus. 

Le circuit de la distribution du médicament, dont l’organisation et 

le financement sont étroitement réglementés, reste caractérisé par la 

persistance d’un réseau surdimensionné de pharmacies d’officine au 
regard de la population à desservir (I). En préservant leur rentabilité 

moyenne, les revenus procurés aux pharmacies par leur rémunération 

réglementée, mais aussi par les rétributions liées à des pratiques de 
marché qui s’y surajoutent, placent le coût de la distribution des 

médicaments à un niveau très élevé, notamment pour les génériques (II). Il 
convient de réduire ce coût, qui pèse sur l’assurance maladie, en révisant 

la rémunération réglementée des différents acteurs et en favorisant la 

rationalisation du secteur officinal, tout en veillant à préserver l’accès au 

médicament (III). 

I - Un secteur fortement réglementé caractérisé 

par un réseau officinal surdimensionné 

La chaîne de distribution des médicaments fait intervenir trois 

acteurs : les entreprises pharmaceutiques qui les produisent et les livrent, 

les grossistes répartiteurs qui approvisionnent les pharmacies d’officine et 

ces dernières qui les vendent au public. Ces deux derniers acteurs opèrent 

dans un environnement fortement réglementé destiné à assurer la 

disponibilité et la sécurité des médicaments et bénéficient de rémunérations 

réglementées. Les rémunérations des officines ont connu des évolutions 

importantes au cours des années récentes pour les déconnecter en partie de 

l’évolution des prix des médicaments, sans que pour autant il n’en résulte 

à ce stade une accélération de la rationalisation d’un réseau officinal 

toujours surdimensionné au regard des populations à desservir. 

  

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes 



  

LE COÛT DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS : UNE DÉPENSE 
IMPORTANTE, DES GAINS D’EFFICIENCE NÉCESSAIRES 

 

 

401 

A - Un circuit de distribution réglementé pour garantir 

un accès rapide aux médicaments sur tout le territoire 

Le code de la santé publique réserve aux seuls pharmaciens la 

réalisation de toutes les opérations touchant aux médicaments (monopole 

pharmaceutique).  

Ainsi, la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en 

gros de médicaments ne peuvent être effectuées que par des établissements 

pharmaceutiques. 

En ville, la dispensation au détail des médicaments est 

exclusivement assurée par les pharmacies d’officine. À titre principal, 

celles-ci s’approvisionnent auprès d’entreprises spécialisées, les grossistes 

répartiteurs, auxquelles incombent des obligations de service public. Ces 

derniers distribuent 70 % des boîtes dispensées en ville ; les 30 % restants 

sont livrées directement par les entreprises pharmaceutiques aux officines 

dans le cadre de ventes dites directes (voir II - B - infra).  

1 - Des grossistes répartiteurs soumis à des obligations 

contraignantes de service public  

En 2016, 42 grossistes répartiteurs420 comprenant 226 établisse-

ments sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin pouvaient 

être recensés. Sept entreprises, dotées de 184 établissements, représentaient 

à elles seules 98 % du marché de la répartition en métropole421.  

                                                        
420 Définis par le code de la santé publique comme des « entreprises se livrant à l’achat 

et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de 

leur distribution en gros et en l’état » (article R. 5124-2). 
421 Il s’agit d’Alliance Healthcare répartition (AHR, 52 établissements), d’OCP 

répartition (44 établissements), de Phoenix pharma (22 établissements), de la 

Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen,  

32 établissements), de la Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique 

Rhin Rhône Méditerranée (CERP Rhin Rhône Méditerranée, 21 établissements), de la 

Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Bretagne Atlantique 

(CERP Bretagne Atlantique, 11 établissements) et de la Société anonyme coopérative 

Giphar (Sogiphar, 2 établissements). Les trois premières sont des filiales de groupes 

internationaux. Les quatre autres sont des sociétés coopératives de commerçants de 

détail dont le capital est constitué d’apports des pharmaciens adhérents. 
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a) Une activité étroitement règlementée 

Les activités des grossistes répartiteurs sont étroitement encadrées 

par le code de la santé publique afin d’assurer un accès rapide, sécurisé et 

complet des patients aux médicaments sur l’ensemble du territoire.  

Les grossistes répartiteurs sont soumis à une autorisation d’exercer 

délivrée par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé (ANSM) et doivent déclarer auprès de celle-ci les territoires sur 

lesquels chacun de leurs établissements exerce son activité de répartition.  

Sur ces territoires, ils sont tenus de respecter des obligations de 

service public. Ainsi, il leur est imposé de disposer d'un assortiment de 

médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de 

spécialités pharmaceutiques commercialisées. En dehors du samedi après 

14 heures, du dimanche et des jours fériés, ils doivent être en mesure de 

satisfaire à tout moment la consommation de leur clientèle habituelle 

durant au moins deux semaines422 et de livrer dans les vingt-quatre heures 

toute commande passée avant le samedi 14 heures de toute présentation des 

spécialités commercialisées. 

Les grossistes répartiteurs doivent s’approvisionner exclusivement 

auprès d’établissements pharmaceutiques autorisés, soit directement 

auprès des entreprises pharmaceutiques (35 % des flux physiques 

d’achats), soit auprès des dépositaires qui stockent les médicaments pour 

le compte de ces dernières (65 % des flux d’achats). 

Ils sont par ailleurs soumis à des obligations de traçabilité et doivent 

appliquer un référentiel, codifié au niveau européen, qui concerne tous les 

aspects de leur activité, qu’il s’agisse de la réception, du stockage, de la 

gestion des commandes, des rappels ou retraits de produits ou encore de la 

détection de produits contrefaits. 

  

                                                        
422 Ils doivent ainsi détenir un stock correspondant à deux semaines de consommation. 
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Bien que le secteur de la répartition ait connu des restructurations 

importantes (il a perdu 1 000 emplois entre 2009 et 2015, sur un effectif de 

12 800 salariés en 2009), il reste moins concentré que dans la plupart des 

autres pays européens. Dans la première moitié de la décennie 2010, on 

comptait ainsi en France un établissement de répartition pour 123 officines, 

contre 143 en Espagne, 189 en Allemagne, 248 au Royaume-Uni et 249  

en Suède423. 

Des ruptures de stocks imputables aux entreprises pharmaceutiques 

Si la capacité du réseau de distribution à approvisionner la 

population dans de bonnes conditions reste satisfaisante, des ruptures 

d’approvisionnement424 se sont néanmoins accrues récemment. Sur les 

médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, elles sont ainsi passées de 82 

en 2010 à plus de 400 par an. Alors qu’au tournant des années 2010, 

l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait constaté que 

des grossistes répartiteurs exportaient parfois de grandes quantités de 

médicaments pour lesquels des ruptures pouvaient être constatées, cette 

pratique a depuis lors été interdite. 

Selon l’ANSM, les ruptures auraient désormais pour origine non tant 

les grossistes répartiteurs, que les entreprises pharmaceutiques (incidents de 

production ou défaut de qualité, défauts d’approvisionnement en matière 

première, capacité de production insuffisante au regard des volumes de 

vente, etc.). Dès lors, et bien que conçues à cette fin, les obligations de 

moyens imposées aux grossistes répartiteurs situés au milieu de la chaîne de 

la distribution du médicament ne suffisent pas à elles seules à assurer la 

continuité des approvisionnements des pharmacies d’officine.  

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

a prévu que les entreprises pharmaceutiques doivent dorénavant 

communiquer à l’ANSM des plans de gestion des pénuries pour les 

médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. À la différence de 

l’interdiction de certaines pratiques faite aux grossistes répartiteurs, il s’agit 

d’un dispositif à caractère uniquement préventif. 

                                                        
423 Selon Farasat A.S. Bokhari et Franco Mariuzzo, « Evaluating wholesale and retail 

mergers in pharmaceuticals » (contribution à la table ronde « Concurrence dans la 

distribution de produits pharmaceutiques » du forum mondial de la concurrence 

organisée par l’OCDE, 28 février 2014).  
424 Selon l’article R. 5124-49-1 du code de la santé publique, « la rupture 

d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine (…) 

de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures ». 
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b) Des obligations parfois contournées 

Le respect des obligations des grossistes répartiteurs est vérifié par 

les agences régionales de santé (ARS), qui ont pour mission de les inspecter 

pour le compte de l’ANSM. Selon cette dernière, les inspections de 

distributeurs en gros ont diminué (30 en 2015 contre 73 en 2010) et 

débouchent rarement sur des sanctions. Depuis 2014, l’ANSM a seulement 

prononcé trois injonctions de mise en conformité et pris deux décisions de 

suspension. 

De 2010 à 2016, l’ANSM a refusé l’ouverture de cinq 

établissements qui ne remplissaient manifestement pas les exigences 

réglementaires. Pour autant, des établissements ne satisfaisant pas aux 

conditions légales de la répartition pharmaceutique restent en activité. 

D’après l’inspection générale des affaires sociales (IGAS)425, il existerait 

en France une vingtaine d’établissements de grossistes répartiteurs, 

autorisés comme tels par l’ANSM, qui ne respectent pas, dans les faits, 

l’ensemble des conditions légales. En pratique, les établissements 

concernés ne proposent qu’une courte gamme de médicaments, la plus 

rentable, à un nombre réduit d’officines auxquelles ils vendent de grandes 

quantités, quand ils ne travaillent pas uniquement à l’export. Ces 

établissements, dits short liners, s’exonèrent ainsi d’une partie de leurs 

obligations de service public. 

Quoique minoritaire, leur activité se développe. En 2015, selon des 

données de la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), 

elle représentait 6,2 % en volume et 4 % en valeur du marché de la 

répartition, contre respectivement 3,6 % et 1,9 % en 2009. 

2 - Un encadrement fort et protecteur des conditions d’installation 

et d’exercice des pharmaciens 

Les conditions d’exercice et d’installation des pharmaciens sont 

également fortement réglementées.  

Selon le code de la santé publique, le pharmacien doit être 

propriétaire de l’officine dont il est titulaire426. L’exploitation des officines 

en société d’exercice libéral a conduit à assouplir cette règle. Désormais, si 

                                                        
425 Inspection générale des affaires sociales, « La distribution en gros du médicament 

en ville », juin 2014. 
426 Article L. 5125-17 du code de la santé publique. 
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un pharmacien d’officine ne peut toujours être titulaire que d’une seule 

officine, il a cependant la faculté de détenir des participations minoritaires, 

directes ou indirectes, dans quatre autres. 

À cela s’ajoute un monopole, dit officinal, sur la dispensation du 

médicament, qui prohibe la vente de médicaments (remboursables et non 

remboursables par l’assurance maladie) dans un lieu qui ne serait pas 

directement détenu par un pharmacien. 

Enfin, l’installation des officines est soumise à autorisation par 

l’ARS, qui n’est délivrée, sauf exception, qu’au regard du respect de 

critères populationnels. 

Ainsi, le nombre de pharmacies autorisées à exercer dans une 

commune dépend de la population de cette dernière427. De plus, et sous 

réserve que les critères populationnels autorisent l’ouverture d’une 

nouvelle officine, cette ouverture doit résulter en priorité d’un transfert (la 

fermeture d’une officine permettant l’ouverture d’une nouvelle). En cas 

d’impossibilité de transfert, un délai de deux ans est requis pour procéder 

à la création d’une nouvelle officine. Ces règles d’installation, devenues 

progressivement plus strictes, visent à favoriser le redéploiement des 

pharmacies des zones denses vers des zones moins dotées. 

B - Une rémunération réglementée assise sur les prix et, 

de plus en plus, sur le nombre de boîtes de médicaments 

Grossistes répartiteurs et pharmaciens d’officine, tirent, l’un comme 

l’autre, une grande partie de leurs ressources de mécanismes réglementés 

de rémunération de leur activité de distribution des médicaments 

remboursables par l’assurance maladie. 

Le coût de la distribution est intégré au prix de vente du 

médicament428. Selon le code de la sécurité sociale, le prix public des 

médicaments remboursables (PPTTC) est constitué d’un prix fabriquant 

                                                        
427 Pas d’ouverture dans les communes de moins de 2 500 habitants, autorisation d’une 

nouvelle ouverture par tranche supplémentaire de 4 500 habitants (3 500 habitants avant 

2012), sauf exception (Alsace-Moselle, DOM, zones urbaines sensibles). Dans les 

communes de moins de 2 500 habitants, il est toutefois possible d’ouvrir une nouvelle 

pharmacie en cas de fermeture d’une pharmacie qui desservait plus de 2 500 habitants. 
428 Contrairement aux médicaments non remboursés par l’assurance maladie (environ 

10 % de la dépense de médicaments), dont les prix sont libres. 
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hors taxes (PFHT)429 auquel s’ajoutent des marges réglementées de 

distribution fixées par arrêté rémunérant, d’une part l’activité de vente en 

gros aux officines, et d’autre part, la dispensation des médicaments par les 

pharmacies d’officine, ainsi que la TVA430. 

Tandis que la rémunération des grossistes répartiteurs demeure 

assise sur le prix des médicaments vendus, celle des pharmacies d’officine 

en est récemment devenue moins dépendante. 

1 - Des grossistes répartiteurs rémunérés en fonction du prix des 

médicaments vendus 

L’activité de vente en gros des médicaments aux pharmacies 

d’officine est rémunérée par une marge par boîte de médicament.  

Cette marge réglementée est égale à 6,68 % du prix fabricant hors 

taxes (PFHT), dans la limite d’un plancher (0,30 €) et d’un plafond 

(30,06 €). Elle a été réformée à deux reprises, en 2008 puis en 2012431, afin 

de s’adapter aux évolutions du marché du médicament, sans que le principe 

- la corrélation de la rémunération avec le prix - en soit modifié. 

2 - Une déconnexion progressive de la rémunération des 

pharmacies d’officine de l’évolution des prix des médicaments  

Historiquement fondée sur un mécanisme identique (une marge 

assise sur le prix fabricant hors taxes), la rémunération des pharmacies 

d’officine a sensiblement évolué depuis la convention nationale 

pharmaceutique d’avril 2012 et ses avenants. Elle combine désormais 

plusieurs modes de rémunération. 

                                                        
429 Prix fixé par le CEPS après négociation avec les entreprises pharmaceutiques. Voir, 

dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des médicaments : 

des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de soutenabilité, 

un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
430 Au taux réduit de 2,1 % sur les médicaments remboursables. 
431 Avant 2008, des taux de marge différents et dégressifs étaient appliqués aux 

médicaments par tranche de prix. En 2008, ces taux de marge par tranche ont été revus. 

En 2012, une rémunération proportionnelle, encadré par une marge plancher et une 

marge plafond, a été substituée au mécanisme d’une rémunération par tranche de prix.  
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Le pharmacien d'officine est rémunéré selon un barème dit 

« dégressif lissé » par l’application de taux de marge distincts selon des 

tranches de prix432. Jusqu’à récemment, ce mode de rémunération, indexé 

sur le prix des médicaments, était le seul. 

Les pharmacies d’officine bénéficient également, depuis la 

convention pharmaceutique de 2012, d’un complément de rémunération 

sur objectifs de santé publique (ROSP), qui a pour finalité principale433 de 

les intéresser au développement de la diffusion des médicaments 

génériques. 

Au 1er janvier 2015, une réforme importante est intervenue avec la 

création d’honoraires de dispensation par l’avenant n° 5 à la convention. 

Ces honoraires sont de deux natures : un honoraire au conditionnement 

prenant la forme d’un forfait hors taxes par boîte (1,02 € en 2016) et un 

honoraire par ordonnance dite complexe (0,51 €)434 qui vise à reconnaître 

le rôle de conseil du pharmacien. Ils marquent l’introduction, dans la 

rémunération des officines, d’une rémunération au volume, déconnectée 

du prix des médicaments, en contrepartie d’une baisse des taux de marge 

réglementée. 

Ces nouvelles modalités ont profondément modifié la structure de 

la rémunération des pharmacies. Ainsi, la marge réglementée ne 

représentait plus, en 2016, qu’une part devenue minoritaire - 47 % du  

total - de leur rémunération réglementée, tous modes confondus. 

Une incitation à la dispensation des génériques particulièrement 

coûteuse 

Depuis la mise en place du droit de substitution au 1er janvier 2000, 

l’incidence de la délivrance de médicaments génériques au lieu de princeps 

est neutralisée sur la rémunération des officines. Ainsi le pharmacien perçoit 

au titre du générique la même rémunération en valeur absolue (marge 

réglementée et honoraire de dispensation) que celle dont il aurait bénéficié 

s’il ne l’avait pas substitué au princeps de référence. 

  

                                                        
432 Depuis le 1er janvier 2016, 25,5 % du PFHT compris entre 1,92 € et 22,9 €, 8,5 % 

entre 22,91 € et 150 €, 6 % entre 150,01 € et 1 500 €.  
433 Depuis lors, des objectifs complémentaires à faible impact financier ont été 

introduits dans la ROSP : le suivi des patients sous anti vitamine K, des patients 

asthmatiques et, depuis 2016, de ceux traités par anticoagulants oraux d’action directe. 
434 Ordonnances comportant au moins cinq lignes de prescription de médicaments 

remboursables en une seule délivrance. 
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Ce mécanisme, introduit pour encourager la diffusion des 

génériques, est particulièrement coûteux pour l’assurance maladie puisqu’il 

conduit à verser aux pharmaciens un montant de marge très élevé par 

rapport au prix du produit. À cela s’ajoute une ROSP spécifique à la 

délivrance de génériques, qui s’est élevée à près de 136 M€ en 2016. 

Ces évolutions des modes de rémunération règlementée des 

officines sont intervenues dans un contexte de persistance d’un fort 

surdimensionnement du réseau officinal. 

C - Un réseau officinal exceptionnellement dense 

Malgré une légère contraction au cours des dix dernières années, le 

réseau officinal demeure particulièrement dense, ce qui pèse sur le niveau 

des coûts de distribution. 

1 - Une réduction lente et limitée du nombre d’officines 

Entre 2005 et 2016, le réseau officinal s’est légèrement resserré, 

passant de 22 610 à 21 386 pharmacies en France métropolitaine, soit une 

réduction de -5,4 % en onze ans. 

Tableau n° 68 : évolution du nombre d’officines en France 

métropolitaine (2005-2016) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 

/2005 

22 610  22 561  22 514  22 462  22 386  22 302  22 167  22 039  21 915  21 772  21 591  21 386  -1 224 

Source : Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

Malgré la suppression, en 1999, des possibilités de dérogation aux 

règles générales d’installation des officines qui avaient conduit jusque-là  

à une forte dynamique de création de nouvelles pharmacies, le rythme de 

cette réduction apparaît très lent. 

De fait, les dispositifs en vigueur ont, dans leur ensemble, pour effet 

de geler un réseau au maillage particulièrement dense plutôt que d’en 

favoriser le resserrement. Les transferts d’officines déplacent l’offre sans 

la réduire. Intervenant principalement dans le cadre d’une même commune, 

ils ont une portée très limitée. Les regroupements, dont la loi de 
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financement pour 2008 a assoupli les conditions, sont désormais privilégiés 

par les pouvoirs publics et priment sur les transferts pour l’installation de 

nouvelles officines. Ces deux instruments sont cependant peu utilisés. Les 

transferts concernent chaque année à peine 1 % des officines. Quant aux 

regroupements, ils constituent des cas isolés. 

Tableau n° 69 : transferts et regroupements d’officines (2010-2015) 

En nombre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Transferts d'officines 235 291 241 266 286 230 

Regroupements 31 18 24 30 35 38  

Source : : Conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

2 - Un réseau très excédentaire au regard de la règlementation 

Une application stricte des critères encadrant en principe la 

répartition démo-géographique des pharmacies d’officine aboutit à 

constater un surnombre de 10 435 officines en France métropolitaine435, 

soit de l’ordre de la moitié du réseau officinal. Au rythme des dernières 

années, il faudrait environ 100 ans pour que cet excédent se résorbe, toutes 

choses égales par ailleurs.  

Parmi les communes ayant au moins une pharmacie d’officine sur 

leur territoire, 6 800 seraient en situation de surdensité officinale  

(4 200 communes de moins de 2 500 habitants et 2 600 communes de  

2 500 habitants et plus), soit huit communes sur dix. 

Au regard des pays européens comparables, la France est ainsi, après 

l’Espagne, le pays où une pharmacie d’officine dessert en moyenne le 

nombre d’habitants le plus faible : 2 200 en Espagne, 3 000 en France, 

3 400 en Italie, 4 000 en Allemagne et 4 500 au Royaume-Uni. Dans deux 

pays d’Europe du Nord, pourtant caractérisés par une population réduite 

sur un territoire très étendu, chaque pharmacie dessert en moyenne un 

nombre d’habitants encore plus élevé : 6 600 en Finlande et 7 100 en 

Suède436.  

                                                        
435 IGAS-IGF, « La régulation du réseau des pharmacies d’officine », octobre 2016.  
436 Annexe V du rapport IGAS-IGF, « La régulation du réseau des pharmacies 

d’officine », octobre 2016, établie à partir de données relatives au nombre de 

pharmacies communiquées par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens. 
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3 - Des disparités territoriales importantes  

Selon les travaux menés par la direction de la recherche, des études, 

de l’évaluation et des statistiques (DREES) en 2009, puis en 2016437, les 

pharmacies sont le service de santé le plus densément réparti sur le 

territoire, devant les médecins généralistes, les masseurs-kinésithérapeutes 

et les infirmiers, et ce, que l’on prenne comme référence les lieux de vie de 

la population en général ou uniquement ceux des personnes de plus de 

75 ans. Les pharmacies seraient ainsi le service de proximité le plus 

accessible, devant les salons de coiffure. 

Ce maillage territorial serré s’accompagne d’écarts importants, 

comme l’illustrent les données relatives au nombre de pharmaciens 

d’officine présents pour 100 000 habitants.  

Entre 2006 et 2016, ce nombre est resté stable, passant de 84 à 83. 

Mais d’importants écarts territoriaux peuvent être constatés. Ainsi, la 

Seine-Saint-Denis, département le moins bien doté, compte  

58 pharmaciens d’officine pour 100 000 habitants quand Paris en avait 120, 

soit plus du double. À l’exception de Paris, la plupart des départements 

connaissant la plus forte densité de pharmaciens d’officine sont situés dans 

la moitié sud de la France. Ces disparités géographiques tendent à se 

creuser : ainsi, la densité en Seine-Saint-Denis, déjà faible en 2006, a chuté 

depuis lors de 15 points ; à l’inverse, la ville de Paris, qui présentait l’une 

des densités les plus élevées, a vu celle-ci s’accroître de 12 points. 

                                                        
437 « Portait des professionnels de santé », DREES, février 2016. 
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Carte n° 10 :  nombre de pharmaciens d’officine pour  

100 000 habitants en France métropolitaine (2016) 

Source : Cour des comptes à partir des données de la DREES. 

Ces disparités territoriales ont cependant une incidence limitée sur 

l’accès au médicament. À la différence d’autres professionnels de santé438, 

le réseau officinal dessert en proximité la totalité ou presque de la 

population française : 97 % de la population vit à moins de 10 minutes en 

voiture d’une officine et 99,5 % à moins de 15 minutes439. Dans 

l’éventualité d’une baisse de 10 % du nombre des officines, 98 % de la 

population serait toujours à moins de 15 minutes d’une pharmacie en 

voiture. 

  

La distribution du médicament procède d’un cadre réglementaire 

contraignant, encadrant l’activité des grossistes répartiteurs en leur 

confiant des missions de service public et dictant des règles précises pour 

l’installation des pharmaciens d’officine. Il s’appuie sur un système de 

                                                        
438 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre V : la médecine libérale de 

spécialité : contenir la dynamique des dépenses, améliorer l’accès aux soins, p. 213. 
439 La population vivant à plus de 15 minutes d'une officine correspond majoritairement 

à des personnes installées dans des communes situées en zone montagneuse. 
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rémunération des acteurs qui assure au grossiste répartiteur une 

rémunération dépendant directement et exclusivement du prix des 

médicaments livrés et au pharmacien d’officine une rémunération 

combinant marge assise sur le prix des médicaments et, de manière 

croissante, honoraires de dispensation et incitations à la distribution de 

génériques. Il n’a pas fait obstacle à la persistance d’un réseau officinal 

exceptionnellement dense au regard des populations à desservir, qui, en 

contrepartie du service apprécié de proximité que rend le pharmacien tant 

dans son activité de dispensation que dans son rôle de conseil, pèse sur les 

coûts de la distribution des médicaments. 

II - Des rémunérations élevées et peu 

transparentes 

Loin d’être constitués uniquement des rémunérations réglementées 

fixées par les pouvoirs publics, les revenus retirés par les pharmacies 

d’officine de la vente des médicaments remboursables par l’assurance 

maladie sont également issus de pratiques de marché multiples, dont 

certaines contournent la réglementation. Ces sources de revenus 

concourent à expliquer pourquoi, malgré l’érosion du marché 

pharmaceutique, les performances économiques des pharmacies d’officine 

se sont généralement améliorées au cours de la période récente. 

A - Une rentabilité croissante des pharmacies 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen des pharmacies d’officine, qui 

comprend également des ventes de médicaments non remboursables, de 

dispositifs médicaux et des produits de parapharmacie, a atteint 1,68 M€. 

Sa progression s’est ralentie au cours des années récentes : +0,5 % en 

moyenne entre 2012 et 2015, après +1,6 % entre 2006 et 2012 et +5,6 % 

entre 2000 et 2006. 

En revanche, la marge brute et l’excédent brut d’exploitation des 

pharmacies d’officine se sont en moyenne sensiblement améliorés depuis 

2009, comme le montre le tableau suivant dont les données sont issues de 

l’exploitation par la Cour des déclarations fiscales des pharmacies 
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d’officine440. Cependant, 3,4 % des pharmacies d’officine connaissent une 

insuffisance brute d’exploitation et 6 % un résultat net négatif. Environ 

10 % des officines peuvent être considérées comme fragiles sur un plan 

économique441 (voir encadré infra). 

Tableau n° 70 : taux moyens de marge brute et d’excédent brut 

d’exploitation des pharmacies d’officine 

(2009-2015, en % du chiffre d’affaires) 

En % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Marge brute 28,1 28,5 28,9 29,3 30,4 30,7 30,9 

EBE 8,0 8,5 8,6 8,5 8,8 8,8 8,8 

La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires total (ensemble des ventes de 
marchandises, de produits et de services) et le coût de l’ensemble des achats.  

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la DGFiP. 

De manière paradoxale, cette amélioration en moyenne de la marge 

brute et de l’excédent brut d’exploitation des officines s’inscrit dans un 

contexte d’augmentation de leurs charges d’exploitation (passées de 

20,1 % à 22,3 % de leur chiffre d’affaires entre 2009 et 2015). Celle-ci a 

été cependant moindre que celle de leurs produits, entraînant une hausse de 

leur excédent brut d’exploitation, passé de 8 % à 8,8 % de leur chiffre 

d’affaires entre 2009 et 2015. 

Au-delà de la minorité de pharmacies d’officine qui connaît une 

situation difficile, ces données illustrent le fait que le réseau officinal a dans 

son ensemble traversé sans difficulté significative la période récente en 

dépit de la baisse du marché du médicament remboursable. 

  

                                                        
440 L’analyse de la situation économique des officines a été effectuée à partir de 95 % 

des liasses fiscales dont les données ont été communiquées à la Cour par la DGFiP. 
441 IGAS-IGF, « La régulation du réseau des pharmacies d’officine », octobre 2016. 
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Une minorité de pharmacies d’officine en situation fragile 

L’amélioration en moyenne de la situation économique des 

pharmacies d’officine n’exclut pas l’accroissement de disparités en leur 

sein.  

Le modèle officinal tend en effet à se différencier davantage entre 

des pharmacies, plutôt de taille moyenne ou grande, qui optent pour une 

stratégie fondée sur le développement de la vente de médicaments et de 

produits de santé non remboursables, dont le prix et la marge sont libres, en 

proposant des prix bas, et des pharmacies de petite taille qui ne sont pas en 

mesure de développer ce segment d’activité. Il tend aussi à distinguer les 

officines de centre-ville en surdensité, soumises à une forte concurrence et 

à des coûts élevés liés notamment au prix de l’immobilier et celles qui 

jouissent d’un quasi-monopole de fait sur certains territoires. 

Les pharmacies d’officine de petite taille affichent plus souvent de 

faibles performances. En 2015, 7,1 % des officines dont le chiffre d’affaires 

(CA) est inférieur ou égal à 1 M€ présentaient une insuffisance brute 

d’exploitation, contre 2,5 % pour celles dont le CA est compris entre 1 M€ 

et 2 M€ et 1,6 % seulement pour celles dont le CA dépasse 2 M€. De même, 

10,9 % des officines dont le CA est inférieur ou égal à 1 M€ dégageaient un 

résultat net négatif, contre 4,5 % pour celles dont le CA est compris entre 

1 M€ et 2 M€ et 3,7 % pour celles dont le CA dépasse 2 M€. Les officines 

de petite taille ont en effet plus de difficultés à diversifier leur activité et à 

obtenir des avantages commerciaux des entreprises pharmaceutiques, y 

compris sur les médicaments génériques.  

Les pharmacies d’officine les plus fragiles se concentrent non dans 

les territoires ruraux, mais dans les grands pôles urbains caractérisés par un 

excès d’offre, notamment Paris, Lyon et Marseille. Elles sont en butte à une 

concurrence plus forte et à des coûts d’exploitation plus élevés. Leur taux 

de marge brute (29 %) est inférieur de deux points à celui de la moyenne du 

secteur (31 %) et leur excédent brut d’exploitation n’excède pas 6 % de leur 

chiffre d’affaires, contre 9 % en moyenne pour le secteur. 

L’amélioration globale des résultats des pharmacies d’officine 

s’explique, mais en partie seulement, par la diversification de leur activité 

vers davantage de produits non remboursés par l’assurance maladie. 
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Une part toujours prépondérante des médicaments remboursables 

dans l’activité des pharmacies d’officine 

Les ventes de médicaments remboursables par l’assurance maladie 

taxés au taux « super-réduit » de TVA de 2,1 % représentent toujours une 

part prépondérante de l’activité des pharmacies (73,2 % du chiffre d’affaires 

en 2015), quoiqu’en réduction (elle atteignait 77 % en 2009). 

La part des ventes de produits de parapharmacie (hygiène, beauté) et 

de certains dispositifs médicaux taxés au taux normal de TVA de 20 % a 

progressé (+2,7 points entre 2009 et 2015, où elle a atteint 11,4 %). Celle 

des ventes de médicaments non remboursables et de compléments 

alimentaires, taxés à 10 %, et d’autres dispositifs médicaux, taxés à 5,5 % 

ou à 10 %, a augmenté dans une moindre mesure (+1,7 point, à 14,4 %). 

Les pharmacies d’officine ont diversifié leur activité vers des 

produits à prix libres : médicaments non remboursables, dispositifs 

médicaux sans prescription, compléments alimentaires et parapharmacie, 

plus rémunérateurs que les ventes de médicaments princeps. Les marges sur 

ces produits sont en moyenne comprises entre 31 % et 34 % du chiffre 

d’affaires, soit 6 à 10 points de plus que celles des princeps. 

B - Un cumul de rémunérations règlementées et de 

rétributions liées à des pratiques de marché 

Les médicaments remboursables par l’assurance maladie procurent 

trois types de revenus aux pharmacies d’officine : une rémunération 

réglementée, qui se diversifie et se contracte moins fortement que les 

dépenses de médicaments, des compléments variés de rémunération 

accordés par les entreprises pharmaceutiques et le bénéfice d’une partie des 

marges réglementées des grossistes répartiteurs. 

1 - Une rémunération réglementée qui se réduit, mais moins 

fortement que les dépenses de médicaments remboursables 

Comme indiqué, les ventes de médicaments remboursables par 

l’assurance maladie représentent une part prépondérante du chiffre 

d’affaires des pharmacies d’officine (73,2 % en 2015), qui s’est cependant 

réduite au cours de la période récente (elle s’élevait à 77 % en 2009). 
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Les dépenses de médicaments remboursables dispensés par les 

pharmacies d’officine ont atteint un point haut en 2011. Depuis lors, elles 

ont diminué (-2,1 Md€, soit -7,1 % entre 2011 et 2015), sous l’effet des 

efforts de réduction des prix des médicaments menés par le Comité 

économique des produits de santé (CEPS), du développement de la 

diffusion des médicaments génériques, de la diminution du nombre de 

boîtes délivrées et du déplacement vers les pharmacies hospitalières d’une 

partie de la dispensation des médicaments délivrés en ville442. 

Graphique n° 26 : dépenses de médicaments remboursables 

dispensés en pharmacie d’officine (2008-2015) 

En M€ 

 

Source : DREES, les dépenses de santé en 2015. 

Pour sa part, la rémunération réglementée des pharmacies d’officine 

a atteint son niveau le plus élevé en 2010 (5 570 Md€). Depuis lors, elle 

s’est réduite, principalement en 2014 et en 2015, mais plus faiblement que 

les dépenses de médicaments remboursables dispensés par elles (-3,2 % 

entre 2010 et 2015 ou -2,6 % entre 2011 et 2015, tous éléments de 

rémunération confondus). 

La rémunération réglementée des officines tend ainsi à représenter 

une part croissante des dépenses de médicaments remboursables par 

l’assurance maladie (20 % en 2015 contre 19,2 % en 2008). 

                                                        
442 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des 

médicaments : des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
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Graphique n° 27 : rémunération réglementée des pharmacies 

d’officine sur la vente de médicaments remboursables (2007-2015) 

En M€ 

 

Source : Cour des comptes à partir de données CNAMTS. Y compris génériques. 

En dehors de l’attribution aux pharmaciens du même montant de 

rémunération pour la vente d’un générique que pour celle du princeps 

auquel il se substitue, deux évolutions récentes ont cherché à déconnecter 

partiellement l’évolution de la rémunération réglementée des pharmacies 

d’officine de celle des dépenses de médicaments remboursables. 

En 2013-2014, l’introduction de la ROSP sur les médicaments 

génériques a atténué l’incidence de la diminution de la marge réglementée 

assise sur les prix de vente (-3,8 % entre 2010 et 2014). Puis, l’introduction 

des honoraires de dispensation en 2015 a modifié structurellement les 

modalités de rémunération des pharmacies au titre de la vente de 

médicaments remboursables, désormais pour moitié désensibilisée par 

rapport au prix de ces derniers. 

La diminution de la rémunération réglementée des pharmacies 

d’officine n’a cependant pas empêché leur rentabilité, en moyenne, de 

s’améliorer, comme indiqué (voir A – supra). Elles bénéficient en effet 

d’autres sources de revenus au titre de la distribution des médicaments 

remboursables, liées à des pratiques de marché. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROSP 75 138 145

Honoraires de dispensation 2 115
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2 - Des rémunérations complémentaires importantes accordées 

par les entreprises pharmaceutiques 

a) Des pratiques récemment régularisées qui procurent aux officines 

1,1 Md€ de rémunérations complémentaires pour les seuls génériques 

Au-delà des marges réglementées, les entreprises pharmaceutiques 

versent aux pharmacies d’officine des remises, ristournes et avantages 

commerciaux et financiers assimilés de toute nature443. 

Ces rétributions sont en principe encadrées par le code de la sécurité 

sociale. Depuis 2008444, les montants perçus à ce titre par une pharmacie 

d’officine ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, 

2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. S’agissant 

spécifiquement des génériques, ce même plafond, fixé à 10,74 % en 1999, 

puis à 17 % en 2008, a été porté à 40 % au 1er septembre 2014445, afin de 

se rapprocher de la réalité des taux pratiqués, qui se situaient très au-delà 

de ceux autorisés réglementairement. 

À la suite d’enquêtes de la direction générale de la concurrence et 

de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ayant mis 

en évidence des irrégularités, les pouvoirs publics ont régularisé une partie 

de ces pratiques en portant à 40 % le taux précité. 

Contrairement aux princeps, le marché des génériques est un marché 

concurrentiel dans lequel le référencement de leurs marques est essentiel 

pour les entreprises pharmaceutiques : le droit de substitution des 

pharmaciens pour les médicaments inscrits au répertoire des génériques a 

pour corolaire leur liberté de choisir les marques de génériques qu’ils 

commercialisent. Les entreprises pharmaceutiques concèdent ainsi non 

seulement des remises sur les prix des génériques, mais aussi souvent des 

avantages sur les médicaments non remboursables et la parapharmacie à la 

condition que les pharmaciens s'engagent à référencer leurs gammes de 

génériques.  

  

                                                        
443 Par commodité, le terme de « remises » est utilisé de manière générique dans la suite 

du chapitre pour décrire l’ensemble des avantages commerciaux et financiers procurés 

par les entreprises pharmaceutiques aux pharmacies d’officine. 
444 Article L. 138-9 du code de la sécurité sociale. 
445 Ces remises sont libres sur le médicament non remboursable et la parapharmacie. 
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (article 49) a, 

par ailleurs, instauré une obligation de déclaration par les fournisseurs des 

pharmaciens des remises qu’ils accordent sur les génériques. Quoiqu’elles 

ne fassent à ce jour l’objet d’aucun contrôle, ces données déclaratives 

mettent en évidence un complément de rémunération des pharmacies 

d’officine de 1 140 M€ au titre des seuls génériques en 2015, versé par les 

entreprises pharmaceutiques de manière directe (365 M€) ou indirecte par 

l’intermédiaire des grossistes répartiteurs (776 M€). 

Ces montants ne comprennent pas les remises versées au titre des 

médicaments princeps. En effet, aucune obligation de déclaration des 

remises correspondantes n’a été instaurée pour ce qui concerne ces 

derniers, ce qui affecte l’appréciation du coût complet de la distribution des 

médicaments remboursables par l’assurance maladie. Selon les estimations 

communiquées par la CSRP, les montants correspondants avoisineraient 

350 M€. 

Des déclarations non contrôlées, des données inexploitées 

Les données issues de la procédure de déclaration des remises sur les 

génériques sont collectées par le groupement d’intérêt économique pour 

l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS), créé par les entreprises 

pharmaceutiques, puis transmises au CEPS. Ce dernier a pour mission de 

les analyser et de les contrôler et bénéficie en principe à ce titre de l’appui 

des URSSAF qui sont habilitées à vérifier les déclarations des entreprises. 

Cette mission n’est pas remplie par le CEPS. Bien que disposant des 

données collectées depuis 2014 (mais incomplètes pour cette même année), 

cet organisme convient en effet qu’elles n’ont jamais fait l’objet de 

contrôles, même de cohérence, auprès des déclarants. A fortiori, elles n’ont 

pas donné lieu à des décisions sanctionnant d’éventuels manquements des 

entreprises à leurs obligations déclaratives446.  

  

                                                        
446 L’absence ou le retard de déclaration, ou des déclarations manifestement inexactes, 

peuvent donner lieu à des pénalités allant jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires. 
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À la suite de la prise en compte par la loi de financement pour 2017 

des remises parmi les critères servant à déterminer le prix révisé des 

médicaments447, le CEPS envisagerait cependant de premières exploitations 

des données. 

b) Des remises supplémentaires opaques 

Les remises accordées par les entreprises pharmaceutiques aux 

pharmacies d’officine sur les médicaments génériques sont en réalité 

parfois plus élevées que les plafonds réglementés, pourtant relevés à 40 %, 

comme l’a constaté la DGCCRF lors de contrôles effectués depuis 2014. 

Les remises étant libres sur les produits non remboursables et la 

parapharmacie, certaines entreprises pratiquent des remises croisées entre 

ces produits et les médicaments génériques, ce qui peut les conduire à 

dépasser le plafond de 40 % applicable à ces derniers. 

Les entreprises pharmaceutiques utilisent également des contrats de 

coopération commerciale (liés à un médicament) ou de prestation (non liés 

à un médicament) pour rémunérer les pharmacies d’officine au titre de 

services (affichage publicitaire, positionnement des produits, participation 

à des enquêtes, formation…). Une partie de ces rémunérations est versée 

par des filiales (de formation par exemple), des régies publicitaires et des 

prestataires informatiques, ce qui les rend difficiles à déceler, bien qu’elles 

doivent en principe être elles aussi déclarées. 

Dans plusieurs cas, le montant total des avantages reconstitué par la 

DGCCRF au titre de ces diverses pratiques dépasse 70 % du chiffre 

d’affaires des entreprises pharmaceutiques au titre des produits concernés. 

Cela illustre l’existence de marges de négociation d’importantes baisses de 

prix de ces derniers. 

                                                        
447 L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale dispose désormais notamment 

que le prix d’un médicament peut être révisé en fonction du « prix d'achat constaté de 

la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les 

établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 

remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature 

consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code 

de commerce ». 
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3 - La rétrocession aux officines dans certains cas de la 

rémunération réglementée propre à la distribution en gros 

a) Près de 300 M€ dans le cadre des ventes directes 

Les pharmacies d’officine ont la faculté légale de se fournir 

directement auprès des entreprises pharmaceutiques et de leurs prestataires 

logistiques (dépositaires). Ces ventes directes permettent aux entreprises 

de suivre précisément la commercialisation et l’usage de certains 

médicaments princeps448 et de contrôler étroitement le référencement de 

leurs gammes de génériques, dans le contexte d’une vive concurrence sur 

ce type de produits (voir 2 - supra). 

Pour leur part, les pharmacies d’officine augmentent leurs revenus 

en percevant en cas d’achat direct la marge réglementée de distribution en 

gros (soit 6,68 % du prix fabricant hors taxes) qui est normalement affectée 

à la rémunération du grossiste répartiteur. En 2015, elles ont ainsi perçu 

293 M€ (contre 243 M€ en 2005, le point haut ayant été atteint en 2013, à 

324 M€). 

Pour autant, les différents acteurs intervenant dans les ventes 

directes ne sont pas soumis aux obligations de service public qui 

s’appliquent aux grossistes répartiteurs en matière d’étendue de la gamme 

de médicaments disponibles, de fréquence de livraison ou encore de 

sécurité des opérations. 

La vente directe, une pratique moins réglementée et sécurisée 

Alors que dans le système de la répartition, le transport des 

médicaments est assuré par les grossistes répartiteurs qui utilisent leur 

propre flotte de véhicules adaptés, les entreprises pharmaceutiques ou les 

dépositaires sous-traitent cette opération à des sociétés de transport. 

  

                                                        
448 En particulier dans le cas de nouveaux médicaments complexes, à forte valeur 

ajoutée et faible population cible, service que les grossistes ne rendent pas aisément. 
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Dans cette organisation, le médicament reste sous la responsabilité 

du donneur d’ordre, qui s’assure par un contrat de prestation qu’il est traité 

par le transporteur conformément aux conditions de transport applicables au 

lot à expédier. Aucune obligation réglementaire ne vise cependant à garantir 

que les médicaments sont manipulés durant la phase de transport dans des 

conditions appropriées de qualité et de sécurité (surveillance de la 

température, propreté et sécurité des infrastructures intermédiaires de 

stockage, suivi des véhicules par géolocalisation…). 

En Europe, la France fait partie des trois pays où ce mode de 

distribution direct est le plus développé. Avec la République tchèque et 

l’Italie, il dépassait en effet 20 % de la valeur du marché des médicaments 

remboursables et non remboursables à la fin des années 2000449. 

Entre 2002 et 2009, les ventes directes sont passées de 9,1 % à 

16,6 % de la valeur du marché français du médicament remboursable. À 

partir de 2010, elle se sont légèrement repliées pour s’élever à 13,8 % en 

2015450, en raison, pour les princeps, de la combinaison des évolutions du 

marché (baisses de prix et chute de nombreux brevets de médicaments) et 

de celle des modalités de rémunération réglementée et, pour les génériques, 

de la remontée de la part des grossistes répartiteurs dans leur distribution. 

b) Plus de 220 M€ au titre de la réintroduction d’une partie des ventes 

directes de génériques dans le circuit des grossistes répartiteurs 

Afin de récupérer une part significative des volumes de génériques 

qui leur échappaient au cours des années 2000, les grossistes répartiteurs 

sont convenus, avec les entreprises pharmaceutiques, d’une évolution de 

leurs modalités de rémunération au titre de leur activité de répartition. 

  

                                                        
449 S’agissant des autres pays, les ventes directes représentaient entre 10 % et 20 % du 

marché au Danemark, en Grèce, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni et moins de 10 % dans les autres États (étude de 2011 de l’European 

medicines information network, EMINeT).  
450 Soit 8,5 % au titre des princeps (9,1 % en 2006), 28,6 % pour les génériques hors 

paracétamol (62,2 % en 2006) et 74,7 % pour le paracétamol (75,4 % en 2006). Par 

ailleurs, les ventes directes représentaient en 2015 74,3 % du marché des médicaments 

relevant de spécialités non remboursables (51,6 % en 2006). 
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En contrepartie du recours à leurs services pour la distribution des 

génériques, ils ont cédé l’intégralité de leur marge réglementée de 

distribution en gros aux pharmacies d’officine, soit 223 M€ en 2015. À la 

place, ils facturent aux entreprises pharmaceutiques des prestations de 

service, moins rémunératrices. 

La situation économique des grossistes répartiteurs 

Depuis le début des années 2000, les marges réglementées perçues 

par les grossistes répartiteurs n’ont cessé de diminuer. Entre 2005 et 2015, 

elles sont ainsi passées de 1 404 M€ à 900 M€451, soit -35,9 % en euros 

courants. 

À partir des liasses fiscales transmises par la DGFiP, la Cour a pu 

analyser la situation économique d’un échantillon représentatif de grossistes 

répartiteurs. Alors que ceux des pharmacies d’officine se sont améliorés, 

leurs principaux indicateurs économiques se sont fortement dégradés au 

cours de la période récente. 

Tableau n° 71 : indicateurs de performance économique d’un 

échantillon représentatif de grossistes répartiteurs (2009-2014) 
En % 

 En % du chiffre d'affaires total 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

 Marge commerciale 6,38 6,23 6,14 6,04 5,94 5,81  

 Marge brute globale 6,95 6,82 6,89 6,83 6,81 6,67  

 Excédent brut d'exploitation 1,11 0,88 0,91 0,88 0,82 0,51  

 Résultat d'exploitation 1,08 0,87 0,80 0,72 0,63 0,34  

 Résultat net 0,74 0,78 0,56 0,54 0,49 0,22  

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la DGFiP 

Le chiffre d’affaires, en faible croissance jusqu’en 2011, a baissé de 

près de -2 % en 2012, de -3 % en 2013 et de -1 % en 2014, en cohérence 

avec l’évolution du marché du médicament remboursable. Le poids des 

charges d’exploitation étant resté stable au sein du chiffre d’affaires (autour 

de 6 %), la baisse des produits explique à elle seule la dégradation de la 

rentabilité, qui n’est plus que légèrement positive. Entre 2009 et 2014, le 

bénéfice net a été divisé par 3,5. 

                                                        
451 Après déduction des 223 M€ de marge réglementée au titre de la distribution des 

médicaments génériques cédée aux pharmacies d’officine. 
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C - Un coût total de distribution des médicaments très 

élevé  

Les dépenses relatives à la distribution des médicaments 

remboursables en ville ne font l’objet d’aucune estimation, ni suivi 

particulier par les administrations concernées. À la demande de la Cour, 

elles n’ont pu lui communiquer que des estimations très partielles. Ces 

dépenses représentent pourtant une part importante des dépenses de 

médicaments et devraient appeler à ce titre leur attention soutenue. 

1 - Des rémunérations réglementées à hauteur de 6,8 Md€ 

Selon l’estimation de la Cour, les rémunérations réglementées des 

grossistes répartiteurs et des pharmacies d’officine se seraient établies au 

total à 6,8 Md€ en 2015, soit un peu moins d’un quart des 27 Md€ de 

dépenses totales de médicaments remboursables en ville (hors rétrocession 

hospitalière) telles qu’évaluées par la DREES452. 

Tableau n° 72 : estimation des rémunérations réglementées au titre 

de la distribution des médicaments remboursables en ville (2007-

2015) 

En M€ 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Marge réglementée 

distribution en gros* 
1 643 1 576 1 568 1 551 1 536 1 485 1 459 1 436 1 416 

Rémunération 

réglementée des 
officines (marge, 

dispensation, ROSP) 

5 489 5 456 5 513 5 570 5 537 5 501 5 567 5 498 5 391 

Total 7 132 7 032 7 081 7 121 7 073 6 986 7 026 6 934 6 807 

* Rémunération réglementée conservée par les grossistes-répartiteurs ou perçue par les 
pharmacies d’officine. 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS et de la CSRP. 

  

                                                        
452 DREES, Les dépenses de santé en 2015. 
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Entre 2007 et 2015, la dépense totale de rémunérations réglementées 

a ainsi diminué de 325 M€, dont 227 M€ sur la marge de distribution en 

gros et 98 M€ sur la rémunération des pharmacies d’officine. Ainsi, deux-

tiers de la baisse de la dépense s’est portée sur la marge revenant en 

principe aux grossistes-répartiteurs. 

2 - Un coût global de distribution qui atteint en réalité 8,3 Md€  

Le montant précité de 6,8 Md€ au titre des rémunérations 

réglementées fournit une représentation incomplète et déformée des 

rémunérations des différents acteurs de la distribution. En effet, il ne prend 

en compte ni les rémunérations complémentaires des entreprises 

pharmaceutiques aux pharmacies d’officine, ni la marge réglementée de la 

distribution en gros perçue par ces dernières. 

Or, ces rétributions complémentaires représentent des montants très 

importants au bénéfice des officines, qui peuvent être récapitulés comme 

suit pour l’année 2015 : 

- au-delà de leur propre rémunération réglementée, les pharmacies 

d’officine ont perçu 516 M€ de marge réglementée de la distribution 

en gros (soit 38 % de cette dernière), dont 293 M€ par le canal des 

ventes directes et 223 M€ par la rétrocession de la totalité de la marge 

réglementée des grossistes-répartiteurs sur les génériques ; 

- les entreprises pharmaceutiques attribuent aux pharmacies d’officine 

une partie de la rémunération qu’elles ont elles-mêmes perçue en prix 

fabricant hors taxes. Pour les seuls médicaments génériques, le 

montant qu’elles ont déclaré à ce titre au CEPS s’élevait à 1,1 Md€ 

pour 2015. S’agissant des médicaments princeps, le montant des 

avantages consentis par les entreprises pharmaceutiques aux officines 

n’est pas connu. Selon les informations communiquées par la CSRP, 

il se serait établi autour de 350 M€ en 2015. 

Le graphique ci-après synthétise ces différents flux qui convergent 

pour majorer les revenus des officines au titre de la distribution des 

médicaments remboursables par l’assurance maladie au-delà de leur 

rémunération réglementée. 
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Graphique n° 28 : estimation de la rémunération complète  

- réglementée et non réglementée - des pharmacies d’officine (2015) 

En Md€ 

 
Source : Cour des comptes d’après les données de la CSRP et du CEPS. 

Le total correspond au chiffre d’affaires lié aux ventes (hors taxes) en pharmacie d’officine des 

médicaments remboursables par l’assurance maladie. 

En définitive, la rémunération des pharmacies d’officine au titre de 

la distribution des médicaments remboursables par l’assurance maladie 

s’est élevée en 2015 à 7,4 Md€ environ, soit 2 Md€ ou 38 % au-delà de leur 

rémunération réglementée (5 391 M€, ROSP comprise). Sur ces 2 Md€, 

0,5 Md€ proviennent de la marge réglementée de la distribution en gros et 

1,5 Md€ des avantages procurés par les entreprises pharmaceutiques. Ce 

dernier montant représente 8,3 % de leur chiffre d’affaires sur les 

médicaments remboursables. 

En prenant en compte les marges réglementées effectivement 

perçues par les grossistes-répartiteurs (soit près de 900 M€), le coût total 

de la distribution des médicaments remboursables atteindrait ainsi 8,3 Md€ 

en 2015, soit près de 31 % de la dépense totale des médicaments en ville 

pour cette même année (27 Md€). Encore ce montant ne prend-il pas en 

compte les remises non déclarées ou celles illégales, constatées par la 

DGCCRF, au titre notamment de la distribution des médicaments 

génériques. 

  

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes 



  

LE COÛT DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS : UNE DÉPENSE 
IMPORTANTE, DES GAINS D’EFFICIENCE NÉCESSAIRES 

 

 

427 

3 - Le coût considérable de la distribution des génériques 

Contrairement à la plupart de leurs homologues européens, les 

pouvoirs publics n’ont su ou pu mobiliser que très faiblement les médecins 

pour favoriser la diffusion des médicaments génériques. Sous réserve 

d’incitations financières au titre de la rémunération sur objectifs de santé 

publique versée depuis 2012 aux médecins453, le développement des 

génériques a été fondé sur un acteur, le pharmacien et sur un outil, le droit 

de substitution au médicament prescrit par le médecin. 

Cette politique n’est pas sans résultats. Fin 2015, les médicaments 

génériques représentaient 83,2 % du nombre de boîtes vendues dans les 

groupes non soumis à tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) du répertoire 

en vigueur à mi-2014, contre 81,7 % fin 2007. En 2015, 26,5 % des boîtes 

remboursées par l’assurance maladie concernaient des génériques, contre 

17,1 % en 2007454. La diffusion croissante des génériques concourt à 

réduire les dépenses de médicaments remboursées par l’assurance 

maladie455. 

Cependant, la diffusion des génériques conserve d’importantes 

marges de progression au regard d’autres pays européens456. Les 

économies sont limitées par l’étroitesse du répertoire dans lequel le 

pharmacien peut substituer un générique à un princeps, par la fréquence de 

la prescription médicale de spécialités non génériquées et par l’utilisation 

de la mention « NS » (non substituable) par le prescripteur sur 

l’ordonnance. 

  

                                                        
453 Les objectifs chiffrés relatifs à la prescription des génériques visent cinq classes de 

médicaments : statines, antibiotiques, inhibiteurs de la pompe à protons, 

antihypertenseurs et antidépresseurs. 
454 Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, programme de qualité 

et d’efficience « maladie ». 
455 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des 

médicaments : des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
456 Les génériques représentent environ 15 % de la valeur et 30 % du volume du marché 

pharmaceutique en France, contre 36 % et 81 % pour l’Allemagne et 35 % et 84 % pour 

le Royaume-Uni (Panorama de santé 2016, les indicateurs de l’OCDE). 
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En outre, le modèle économique développé autour du droit de 

substitution du pharmacien apparaît extrêmement coûteux, comme la Cour 

l’a déjà souligné en 2014457, alors même que ces mécanismes n’avaient été 

conçus que comme transitoires et temporaires.  

En effet, les pharmacies bénéficient du cumul de plusieurs 

dispositifs incitatifs au développement de la vente des génériques : marge 

réglementée calquée sur celle du princeps, honoraires de dispensation 

favorables aux médicaments à bas prix, rémunération sur objectifs de santé 

publique, remises des entreprises pharmaceutiques pouvant aller jusqu’à 

40 % du prix fabricant hors taxes (pour les pratiques légales) et rétrocession 

de la marge réglementée des grossistes répartiteurs. Alors qu’une 

ambiguïté pouvait apparaître sur la prise en compte ou non dans le plafond 

de 40 % de remises autorisées sur le prix des médicaments génériques, de 

la marge réglementée de distribution en gros rétrocédée aux officines, une 

ordonnance du 8 juin 2017458 a retenu l’option la plus favorable aux 

pharmacies d’officine : ces marges ne sont pas soumises au plafond des 

remises commerciales. 

En 2016, selon des données communiquées par la chambre 

syndicale de la répartition pharmaceutique, le marché des médicaments 

génériques a représenté 4,4 Md€ de dépenses au total (en prix public). Sur 

ce montant, 2,2 Md€ sont revenus aux pharmacies d’officine. En s’en 

tenant aux seules données déclarées, la rétribution des pharmacies 

d’officine atteint ainsi 51 % des dépenses de génériques. Une part 

prépondérante de cette rémunération (65 %) provient de pratiques de 

marché. 

                                                        
457 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2014, chapitre IX : la diffusion des médicaments génériques : des 

résultats trop modestes, des coûts élevés, p. 257-289, La Documentation française, 

disponible sur www.ccomptes.fr. 
458 Ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la 

rémunération du pharmacien d'officine. 
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Tableau n° 73 : rémunération totale perçue par les pharmacies 

d’officine sur la distribution des médicaments génériques (2015) 

En M€ 

Marge réglementée et honoraires de dispensation 635 

ROSP 143 

Remises des entreprises pharmaceutiques  1 140 

Marge réglementée de la distribution en gros perçue via 

les ventes directes 
90 

Marge réglementée de la distribution en gros rétrocédée 

par les grossistes répartiteurs 
223 

Total 2 231 

en % du CA (TTC) des génériques 51 % 

Source : Cour des comptes d’après les données du CEPS et de la CSRP. 

Pour une part, l’écart de prix sur les génériques qui peut être constaté 

entre la France et les autres pays européens reflète l’importance de ces 

marges. Ces montants de remises versés par les entreprises 

pharmaceutiques aux pharmaciens d’officine, pris en charge par 

l’assurance maladie au sein du prix fabricant hors taxe accordé aux 

entreprises, laissent entrevoir des économies substantielles sur les dépenses 

de médicaments génériques permettant de rapprocher les prix français de 

ceux de ses voisins européens. 

  

Ces constats appellent un réexamen par les pouvoirs publics des 

mécanismes financiers mis en place en vue d’élargir la diffusion des 

médicaments génériques. Alors que les prix de vente des médicaments 

génériques sont, en France, nettement supérieurs à ceux pratiqués chez nos 

voisins européens, le fait que 50 % au moins de la dépense de médicaments 

génériques revienne aux pharmacies d’officine qui les distribuent révèle 

l’existence d’importantes marges de renégociation des prix ou des 

modalités de distribution de ces médicaments. 

Au-delà, les différents éléments de rémunération dont bénéficient 

les pharmacies d’officine, tous compris dans les prix de vente des 

médicaments, concourent à maintenir un niveau élevé de dépenses pour 

l’assurance maladie. Ces constats invitent à examiner les voies d’une baisse 

du coût de la distribution des médicaments. 
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III - Réduire les coûts de distribution des 

médicaments 

En maintenant des modes de rémunération et un environnement 

réglementaire très protecteurs, les pouvoirs publics font obstacle à une 

indispensable réorganisation des pharmacies d’officine. Au regard du coût 

élevé de la distribution des médicaments, il convient de réviser la 

rémunération réglementée de ses acteurs et de favoriser la rationalisation 

du réseau officinal, tout en veillant attentivement à préserver un maillage 

territorial adapté. 

A - Réviser les rémunérations 

Pour l’essentiel, la réalisation des objectifs de maîtrise des dépenses 

d’assurance maladie au titre des médicaments fixés par les pouvoirs publics 

repose sur la négociation de baisses de prix459, le développement de la 

diffusion des génériques et la recherche d’une pertinence accrue des 

prescriptions médicales. Alors qu’il fait obstacle à une baisse plus 

prononcée du prix des médicaments, le coût de la distribution devrait être 

abordé sous l’angle de la recherche d’une efficience accrue de cette 

dépense. 

1 - Une perspective d’augmentation de la rémunération 

réglementée des pharmacies d’officine mal fondée 

L’écart considérable constaté par la Cour entre la rémunération 

réglementée des pharmacies d’officine sur les médicaments remboursables 

(5,4 Md€ en 2015) et leur rémunération réelle (7,4 Md€ estimés pour cette 

même année, soit un surcroît de 37 %) est méconnu des pouvoirs publics 

comme de l’assurance maladie. 

  

                                                        
459 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des 

médicaments : des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
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Ces coûts pèsent pourtant très largement sur cette dernière, à hauteur 

de 5,6 Md€460, soit plus d’un quart de la dépense totale de médicaments 

remboursés en ville (20,4 Md€ en 2015), le solde (soit 1,8 Md€) étant 

supporté par les assurances maladie complémentaires et directement par les 

assurés sociaux.  

La mésestimation de l’importance de la rémunération complémen-

taire de 2 Md€ provenant des entreprises pharmaceutiques ou perçue sur 

les ventes en gros biaise les négociations conventionnelles, qui se fondent 

sur l’évolution de la seule rémunération réglementée des officines. 

Ainsi, l’avenant n° 11 à la convention nationale des pharmaciens 

signé le 20 juillet 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance 

maladie (UNCAM) et un syndicat représentatif des pharmaciens (union des 

syndicats de pharmaciens d’officine) prévoit la création de nouveaux 

instruments de rémunération venant s’ajouter aux dispositifs en vigueur et 

ayant pour effet d’augmenter la rémunération réglementée des pharmacies 

d’officine. 

L’avenant n°11 à la convention nationale pharmaceutique de 2012 

Le nouvel avenant à la convention accentue la désensibilisation de la 

rémunération des pharmacies du prix des médicaments en transférant 

jusqu’à 1,25 Md€ de marge réglementée vers les honoraires de dispensation. 

Dès lors, les honoraires de dispensation, indépendants des prix des 

médicaments, pourraient représenter 75 % environ de la rémunération 

réglementée des pharmaciens. L’assurance maladie s’engage, dans le même 

temps, par une clause dite de sauvegarde, à compenser toute perte de 

rémunération supérieure à 350 € par an qu’une officine pourrait connaître 

par rapport à sa rémunération perçue en 2017 du fait de cette évolution des 

modalités de sa rémunération réglementée. Compte tenu de cette clause, la 

rémunération réglementée de chaque officine, à volume de ventes 

identiques, sera stable ou augmentera. 

En outre, l’avenant multiplie les honoraires de dispensation selon la 

nature de l’ordonnance (pour jeunes enfants ou personnes âgées, en cas de 

prescription de médicaments spécifiques), à instaurer une rémunération 

spécifique pour le suivi des patients âgées polymédiqués, à revaloriser les 

indemnités d’astreinte et le forfait annuel sur les anticoagulants  et à  

                                                        
460 L’assurance maladie a financé en 2015 75,5 % des dépenses de médicaments 

remboursables délivrés en officine (DREES). 
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rémunérer spécifiquement toute une série d’actes et de services rendus par 

les officines461. Pour une part, ces rémunérations supplémentaires viennent 

financer des services que les pharmaciens, en leur qualité de professionnels 

de santé, assurent dès à présent de manière gratuite pour leur patientèle. 

Si la désensibilisation de la rémunération des acteurs de la 

distribution au prix des produits est vertueuse dans son principe, les 

pharmacies d’officine seront en pratique préservées des efforts de maîtrise 

accrue des dépenses de médicaments. En contrepartie, aucun engagement 

supplémentaire ne paraît pris par les pharmaciens d’officines pour 

contribuer à celle-ci. La CNAMTS estime à 280 M€ le coût complet des 

mesures de l’avenant n° 11, dont la montée en charge s’étalera entre 2018 

et 2020, soit 161 M€ à la charge de l’assurance maladie obligatoire et  

119 M€ à celle des assurances maladie complémentaires. 

Ces évolutions conventionnelles dessinent ainsi un schéma de 

financement particulièrement protecteur, ignorant les considérables 

compléments de rémunération qui sont versés par ailleurs aux officines par 

les autres acteurs de la distribution. 

C’est pourquoi, la désensibilisation aux prix de la rémunération 

réglementée des pharmacies d’officine devrait être accompagnée de 

mesures visant à en faire baisser le montant. En ce sens, la rémunération 

de la prestation du service de dispensation devrait avoir pour assiette le 

nombre de patients auxquels des médicaments sont délivrés, comme c’est 

le cas au Royaume-Uni, et non plus le nombre de boîtes de médicaments, 

qui a un effet inflationniste en liant la rémunération réglementée aux 

quantités et au conditionnement des médicaments vendus. 

2 - Faire bénéficier l’assurance maladie d’une réduction du coût 

de distribution des génériques 

Réduire le coût de la distribution des médicaments génériques 

devrait conduire à réexaminer la règle de l’égalité de rémunération entre 

médicaments princeps et génériques qui apparaît particulièrement onéreuse 

et de moins en moins justifiée, eu égard à la place croissante reconnue aux 

                                                        
461 1 € par ouverture d’un dossier médical partagé, 200 € par an pour recourir à une 

messagerie sécurisée et à un logiciel d’aide à la dispensation, hausse des rémunérations 

accompagnant le développement de la télétransmission des données, mise en place 

d’une rémunération pour la participation des pharmaciens à une équipe de soins 

primaires… 
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honoraires de dispensation, identiques quel que soit le prix de la boîte de 

médicament. 

En outre, le niveau des remises accordées par les entreprises 

pharmaceutiques aux pharmacies justifie de réviser à la baisse le prix initial 

d’un grand nombre de médicaments génériques. Selon les termes de 

l’annexe 2 de l’accord-cadre du CEPS avec l’organisme représentatif des 

entreprises pharmaceutiques (LEEM), le prix d’un médicament générique 

est fixé, au moment de sa commercialisation, en appliquant une décote de 

60 % sur celui de la spécialité de référence. Or, malgré cette décote, les 

entreprises pharmaceutiques ont fait bénéficier en 2015 les pharmacies 

d’officine de remises équivalant à 34 % du chiffre d’affaires qu’elles 

réalisent sur la vente de génériques. Pour une part, l’écart de prix sur les 

génériques qui peut être constaté entre la France et les autres pays 

européens reflète ces avantages.  

Dans ces conditions, il conviendrait de relever significativement le 

taux de cette décote afin de restituer à l’assurance maladie une partie du 

coût anormalement élevé qu’elle supporte au titre de la distribution des 

médicaments génériques. À titre d’illustration, un relèvement du taux de 

décote de 60 % à 75 % réduirait de près de 40 % les dépenses de génériques 

en prix fabricant hors taxes. Cela permettrait de restituer à l’assurance 

maladie un montant voisin (près de 1 Md€) des avantages commerciaux 

aux officines déclarés par les entreprises pharmaceutiques au titre de la 

distribution des génériques. 

3 - Permettre à l’assurance maladie de récupérer une partie de la 

marge de distribution en gros perçue par les officines 

Les grossistes répartiteurs continuent d’assurer la détention d’un 

large stock de spécialités, et de respecter l’obligation de livraison au moins 

quotidienne des officines, si bien que la continuité des approvisionnements 

n’est à ce stade pas affectée. Les efforts de rationalisation de leur réseau 

d’établissements doivent être activement poursuivis au regard du nombre 

réduit de pharmacies desservies en moyenne par chacun (voir I - A - 1 -

supra). 

La marge réglementée de distribution en gros a en tout état de cause 

pour objet de financer les contraintes de service public (stockage d’un 

nombre élevé de spécialités, rapidité d’approvisionnement des 

officines…). De ce fait, les pratiques de rétrocession de marge aux 

officinaux jouent au détriment non seulement des grossistes, mais aussi de 

l’assurance maladie qui, au lieu d’un financement de missions de service 
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public, contribue en réalité à financer des pratiques qui contournent les 

règles fixées pour en assurer l’effectivité. 

Dès lors, il conviendrait de réduire le niveau de rémunération des 

ventes directes afin que l’assurance maladie récupère une partie de la 

marge réglementée que les pharmacies d’officine perçoivent au titre de la 

distribution en gros. Un dispositif de cette nature permettrait, de surcroît, 

de rendre les ventes directes moins attractives pour les entreprises 

pharmaceutiques. 

À cette fin, la contribution due par les entreprises pharmaceutiques 

et les grossistes répartiteurs sur les ventes en gros aux pharmacies 

d’officine462 pourrait être revue. Depuis la loi de financement pour 2014, 

cette imposition affectée à l’assurance maladie, créée en 1991 et modifiée 

à plusieurs reprises, comprend trois parts : le chiffre d’affaires des 

grossistes répartiteurs et des entreprises pharmaceutiques quand ces 

dernières pratiquent des ventes directes (1ère part), la croissance de ce 

chiffre d’affaires (2ème part) et, depuis 2014, la marge réglementée 

rétrocédée aux officines par les entreprises pharmaceutiques et les 

grossistes répartiteurs, taxée au taux de 20 % (3ème part). 

Cette 3ème part aurait pu permettre à l’assurance maladie de 

bénéficier d’une partie des marges perçues par les pharmacies d’officine. 

Néanmoins, sa création s’est accompagnée d’une baisse du taux de la 

première part car, selon l’exposé des motifs de l’amendement l’ayant 

introduite, « cette mesure ne [visait] aucun rendement supplémentaire pour 

la sécurité sociale ». Par ailleurs, les assiettes respectives des trois parts ne 

sont pas connues et analysées par l’ACOSS, ce qui ne permet pas 

d’apprécier l’impact de la mesure sur les ventes directes de médicaments. 

Un relèvement du taux de cette 3ème part permettrait de faire 

bénéficier l’assurance maladie d’une fraction plus importante des marges 

réglementées de la distribution en gros aujourd’hui perçues par les 

officines. 

4 - Asseoir la rémunération des grossistes répartiteurs sur les 

volumes livrés, et non plus sur le prix des médicaments 

Le principe d’une rémunération des grossistes répartiteurs assise sur 

les prix des médicaments est peu justifié au regard de la nature de leur 

activité. Si pour certains médicaments nécessitant une chaîne logistique 

                                                        
462 Articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la sécurité sociale. 
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particulière (chaîne du froid notamment), les coûts logistiques peuvent 

apparaître plus élevés, ils ne sont pas nécessairement imputables aux 

produits les plus coûteux. À l’inverse, les coûts respectifs, pour un 

grossiste, de la livraison d’une boîte d’un antalgique génériqué ou d’une 

boîte d’un médicament princeps plus onéreux peuvent être identiques. 

L’instauration en 2012 d’une rémunération à la boîte de 0,30 €, en 

lieu et place de l’application du taux de marge de 6,68 %, dès lors que le 

prix du médicament est inférieur à 4,50 €, constitue une modeste tentative 

de rémunération forfaitaire de ces médicaments, encore très limitée au 

regard des enjeux. De plus, les grossistes répartiteurs ont peu bénéficié de 

cette mesure. En effet, elle a incité davantage les officines et les entreprises 

pharmaceutiques à recourir au canal des ventes directes pour des produits 

dont la rentabilité de la distribution devenait plus élevée463. 

De nouvelles règles de rémunération des grossistes fondées sur le 

volume de médicaments livrés aux officines devraient ainsi être fixées, en 

prenant le cas échéant en compte les spécificités de certaines catégories de 

produits en termes d’approvisionnement ou de sécurité. 

B -  Favoriser la rationalisation du réseau officinal  

La densité particulièrement importante du réseau officinal induit des 

coûts de structure et de logistique élevés principalement couverts par 

l’assurance maladie. Le rationaliser permettrait de dégager des économies 

d’échelle susceptibles d’être réparties entre cette dernière et des officines 

en nombre plus réduit. Celles-ci pourraient étaler leurs charges fixes sur 

une activité accrue. La recomposition du réseau officinal faciliterait une 

concentration accrue de celui des grossistes répartiteurs dont le nombre 

d’établissements est pour partie tributaire de celui des officines. 

Au-delà de la révision de ses modalités de rémunération, des 

réformes pourraient ainsi être conduites afin de favoriser la réorganisation 

progressive du réseau officinal, tout en confortant les pharmacies qui 

remplissent une fonction nécessaire au service de populations isolées. 

  

                                                        
463 La distribution d’un médicament dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) est, par 

exemple, de 3 €, serait rémunérée 0,20 € (soit 6,68 % de 3 €) au lieu de 0,30 €. 
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L’évolution de la démographie des pharmaciens d’officine 

La rationalisation du réseau officinal pourrait être facilitée par des 

départs massifs de pharmaciens à la retraite dans les toutes prochaines 

années. L’âge moyen des titulaires et des adjoints était de 50,2 ans au  

1er janvier 2016 et s’allonge chaque année en moyenne de 0,3 année depuis 

2010. La population des pharmaciens de 56 ans et plus représentait 28 % de 

celle des pharmaciens inscrits à l’Ordre au 1er janvier 2016. Bien que de 

nombreux pharmaciens en âge de partir à la retraite poursuivent leur 

activité, les simulations de l’Ordre indiquent une vague massive de départs 

à la retraite à 65 ans concentrée sur les cinq à sept prochaines années. 

1 - Durcir la réglementation en matière de distribution en gros 

Le circuit de la distribution ne pourra être réformé efficacement que 

si les pratiques illégales sont plus fermement combattues. Pour enrayer la 

dynamique des activités de short-liners, qui se développent en dehors de 

tout cadre réglementaire, il conviendrait de durcir les conditions 

d’enregistrement auprès de l’ANSM des grossistes répartiteurs et 

d’effectuer un nombre accru de contrôles de ces établissements, 

notamment dans leurs premières années d’exercice, afin de proscrire ce 

mode de distribution contraire aux textes. 

La réglementation relative à l’achat groupé de médicaments par des 

officines devrait par ailleurs être renforcée afin de lutter plus efficacement 

contre la rétrocession de médicaments entre officines, c’est-à-dire l’achat 

par une pharmacie d’une quantité importante de médicaments pour les 

revendre à d’autres officines de manière totalement informelle ou dans le 

cadre de sociétés de regroupement à l’achat (SRA) ou de centrales d’achats 

pharmaceutiques. Bien que répandue, cette pratique est interdite464. En 

effet, elle crée de réels risques en matière de traçabilité et de sécurité 

sanitaire. L’ouverture éventuelle aux SRA et aux centrales d’achat de la 

possibilité de jouer le rôle d’intermédiaires dans l’achat de médicaments 

remboursables viendrait fragiliser un peu plus les grossistes répartiteurs en 

institutionnalisant entre les officines et ces derniers l’existence d’un 

intermédiaire non soumis à des obligations de service public. Si la 

DGCCRF a pu établir l’existence d’infractions et les sanctionner, les 

contrôles ainsi mis en œuvre et les suites qui leur sont apportées 

apparaissent insuffisamment dissuasifs. 

                                                        
464 Article L. 5124-1 du code de la santé publique. 
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2 - Réviser les règles d’implantation des officines pour accélérer 

les regroupements et fermetures 

Les données relatives aux regroupements et transferts d’officines 

(voir I - C - 1 - supra) mettent en lumière leur contribution très limitée à la 

restructuration du secteur, alors que ces mécanismes en sont des outils 

indispensables. C’est pourquoi certaines règles mériteraient d’être 

assouplies afin de faciliter les regroupements. 

La loi de modernisation de notre système de santé du  

26 janvier 2016 (article 204) a autorisé le Gouvernement à prendre par 

ordonnance, d’ici au 26 janvier 2018, les mesures visant à « adapter les 

conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des 

officines de pharmacie, notamment au sein d'une commune ou de 

communes avoisinantes ». 

Si elle ne visait qu’à clarifier les dispositions applicables en vue de 

réduire les interprétations donnant lieu à des contentieux, cette ordonnance 

ne porterait qu’une ambition des plus limitées en matière de restructuration 

territoriale du réseau officinal, malgré le constat partagé d’une surdensité 

dommageable. Tels qu’envisagés, la facilitation du regroupement 

d’officines, notamment dans le cas de communes limitrophes dont la 

démographie est inférieure au seuil réglementaire, et l’assouplissement des 

critères relatifs à la notion d’« optimalité » de l’emplacement géographique 

de l’officine qui conditionne la délivrance de l’autorisation par l’ARS 

n’apparaissent pas à la hauteur des enjeux. 

Ainsi, alors qu’il apparaît qu’un frein important aux regroupements 

d’officines dans les zones en surdensité tient souvent à la difficulté de 

trouver un nouveau local permettant d’accueillir l’activité des deux 

officines regroupées, les pharmaciens pourraient se voir reconnaître la 

possibilité de conserver, dans ces zones, les deux locaux non contigus, l’un 

d’entre eux pouvant être transformé en lieu de stockage. Une solution de 

cette nature pourrait permettre de procéder à des regroupements plus 

rapidement et à moindre frais. 
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3 - Assouplir les règles de distribution des médicaments 

La combinaison du monopole de détention des officines par les 

pharmaciens et de l’interdiction d’en détenir plusieurs, quoiqu’assouplie 

dans une mesure limitée465, est quasiment unique en Europe, et interdit 

l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la distribution des 

médicaments.  

L’ouverture du capital des officines à des non-pharmaciens 

conduirait à remplacer le monopole officinal par un monopole du 

pharmacien, dans le cadre duquel des entreprises employant des 

pharmaciens salariés pourraient être habilitées à délivrer des médicaments. 

Ainsi, la dispensation des médicaments continuerait à s’inscrire dans un 

indispensable environnement sanitaire et dans des conditions 

d’indépendance professionnelle dont l’Ordre national des pharmaciens 

serait le garant, comme il l’est déjà au demeurant pour l’ensemble des 

pharmaciens salariés, quelles que soient leurs activités. 

Avec l’assouplissement des contraintes limitant la détention de 

plusieurs pharmacies par une même personne, l’ouverture du capital des 

pharmacies d’officine pourrait stimuler l’entrée sur le marché de la 

distribution des médicaments de nouveaux acteurs à même de réaliser les 

investissements nécessaires (rachats/suppressions de licences) à la 

rationalisation du réseau officinal. Ces mesures devraient être privilégiées 

par rapport à des incitations fiscales au regroupement d’officines, qui 

seraient coûteuses et inopportunes au regard de la situation économique du 

réseau. 

Un autre desserrement du monopole pharmaceutique pourrait viser 

à faire bénéficier les consommateurs de baisses de prix significatives, en 

autorisant la vente libre des médicaments à prescription médicale 

facultative par d’autres distributeurs que les pharmacies d’officine, 

notamment les grandes surfaces. Cette évolution est soutenue, de longue 

                                                        
465 La législation en vigueur autorise des montages capitalistiques qui permettent 

d’associer plusieurs officines entre elles. Un pharmacien titulaire d’officine peut détenir 

des participations minoritaires, directes ou indirectes, dans quatre autres sociétés 

d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, ouvrant ainsi la possibilité de constituer de 

mini-réseaux professionnels. Mais, l’association de plusieurs pharmacies est sujette à 

de fortes limitations : complexité juridique des enchaînements capitalistiques, 

déconnexion entre propriété du capital et droits de vote, dont la majorité est réservée 

aux exploitants, nombre d’associations possibles limité. 
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date, par une association de consommateurs466 et préconisée par l’Autorité 

de la concurrence467. Elle conduirait à limiter le monopole des pharmaciens 

à la dispensation des médicaments prescrits sur ordonnance et devrait être 

encadrée afin de garantir les conditions de sécurité et de qualité 

essentielles468.  

Afin de favoriser des baisses de prix pour les consommateurs, il 

conviendrait aussi de créer les conditions d’une expansion de la vente en 

ligne des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, qui, 

bien qu’autorisée dans des conditions réglementées, reste peu développée. 

Dans le cadre même du monopole officinal en vigueur, plusieurs mesures 

pourraient être envisagées à cette fin, comme l’autorisation de la publicité 

comparative en ligne pour ces produits, la simplification des autorisations 

de vente délivrées par les ARS, l’autorisation, dans le cadre de la vente en 

ligne, du regroupement d’officines à cet effet et la possibilité de détenir des 

lieux de stockage hors officine sous la responsabilité du pharmacien.  

Des ventes en ligne encore peu développées  

Depuis 2012, la France autorise la vente en ligne de médicaments 

non soumis à prescription médicale obligatoire, à condition que celle-ci soit 

pratiquée par un pharmacien titulaire et qu’elle soit adossée à une officine 

physique. Cette réglementation, plutôt restrictive au regard de la directive 

européenne qu’elle a transposée469, a freiné le développement des ventes en 

ligne en France. Ainsi, un pharmacien ne peut vendre que le stock détenu 

dans son officine sans pouvoir disposer de lieux de stockage externes. 

  

                                                        
466 UFC Que Choisir, « Automédication : contre les maux diagnostiqués, l’UFC-Que 

Choisir propose son antidote », mars 2012. 
467 Autorité de la concurrence, avis n° 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au 

fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à 

usage humain en ville. 
468 Dans l’avis précité, l’Autorité de la concurrence pose trois conditions à même 

d’assurer une distribution sécurisée des médicaments : la vente dans un espace dédié et 

délimité comportant un point d’encaissement spécifique, la présence d’un pharmacien 

diplômé soumis à des règles déontologiques et l’obligation pour les distributeurs de 

fournir des garanties de nature à éviter une banalisation des produits d’automédication 

ou leur utilisation en tant que produits d’appel. 
469 Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative 

à la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de 

médicaments falsifiés. 
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Selon la DGCCRF, rapportée à l’ensemble des officines, la vente en 

ligne représente une part réduite de leur chiffre d’affaires et concerne à 80 % 

des produits d’hygiène, de cosmétologie et de diététique, des compléments 

alimentaires et des produits pour bébés. La vente de médicaments est quasi 

inexistante. 

La dispensation des médicaments à l’unité pourrait également 

constituer une piste intéressante d’évolution des modes de distribution des 

médicaments et de meilleure maîtrise des dépenses, notamment celles 

prises en charge par l’assurance maladie. De premières expérimentations 

conduites en 2014 ont mis cependant en lumière les difficultés logistiques 

et administratives à surmonter pour que cette pratique puisse se développer. 

4 - Soutenir les officines qui remplissent une fonction 

indispensable de desserte de certains territoires 

La mise en œuvre de mesures fortes visant à réduire le coût de la 

distribution des médicaments et à réorganiser le secteur officinal conduit à 

faire disparaître des pharmacies en surnombre. La plupart de ces officines 

sont situées dans des territoires urbains sur-dotés. Une partie d’entre elles 

connaît déjà une situation de fragilité économique, sous l’effet d’une forte 

concurrence et de coûts plus élevés, du fait notamment des prix de 

l’immobilier. Dans les territoires ruraux, les pharmacies d’officine ont en 

revanche généralement une clientèle captive, quoiqu’astreinte à des 

déplacements plus longs.  

Les officines qui remplissent une fonction indispensable de desserte 

de certains territoires fragiles, ruraux mais aussi parfois urbains 

(notamment à la périphérie des grandes agglomérations), appellent 

cependant une attention particulière. 

Des points de vigilance localisés 

Une récente mission confiée aux inspections des affaires sociales et 

des finances470 a identifié 544 officines jouant un rôle stratégique pour 

l’accès au médicament dans les territoires. Ces officines, majoritairement 

de petite taille, sont situées à 98 % dans des communes de moins de  

2 500 habitants éloignées de pôles urbains. Elles sont le point d’accès le plus 

proche pour 6 239 communes comptant 2,4 millions d’habitants. 

                                                        
470 IGAS-IGF, « La régulation du réseau des pharmacies d’officine », octobre 2016. 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes 



  

LE COÛT DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS : UNE DÉPENSE 
IMPORTANTE, DES GAINS D’EFFICIENCE NÉCESSAIRES 

 

 

441 

Plutôt que de rémunérer les surcoûts de distribution inhérents à un 

nombre très élevé de pharmacies au regard de la population à desservir, il 

serait préférable de soutenir par des aides forfaitaires spécifiques la 

minorité d’officines qui desservent des territoires fragiles. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Le coût de la distribution est une question majeure pour le pilotage 

des dépenses de médicaments remboursables, mais méconnue par les 
pouvoirs publics et par l’assurance maladie. En 2015, selon l’estimation 

de la Cour, il s’élevait à 8,3 Md€, soit près de 31 % de la dépense totale 
de médicaments remboursables délivrés par les pharmacies d’officine 

(27 Md€). Le poids relatif du coût de distribution est encore plus lourd 

pour les médicaments génériques : il atteignait 2,2 Md€, soit la moitié des 

dépenses de génériques (4,4 Md€). 

Les acteurs de la distribution ont été confrontés, de manière inégale, 
aux effets de la contraction du marché des médicaments remboursables 

dispensés par les pharmacies d’officine induite par les politiques de 

maîtrise des dépenses d’assurance maladie. 

Les grossistes répartiteurs ont vu leur situation plutôt se fragiliser. 

Il leur appartient de dégager les marges d’optimisation de leurs réseaux 

d’établissements, mais il convient d’être vigilant sur leur capacité à 
assurer leurs missions de service public d’approvisionnement des 

médicaments à bref délai en tout point du territoire. 

Les pharmacies d’officine, dont le réseau est l’un des plus denses 

d’Europe, sont parvenues en moyenne à améliorer leur rentabilité en 

bénéficiant notamment des nombreuses incitations de l’assurance maladie 
visant à diffuser l’usage des médicaments génériques, de la régularisation 

des pratiques de remises accordées par les entreprises pharmaceutiques et 
du développement des ventes directes. Ces pratiques de marché leur 

assurent une rémunération totale, sur les ventes de médicaments 

remboursables supérieure de 2 Md€ à leur rémunération réglementée 
(5,4 Md€), dont la réduction a une ampleur plus limitée que celle des 

dépenses des médicaments remboursables qu’elles dispensent.  

Positive en soi, la substitution croissante d’une rémunération 
réglementée à l’acte de dispensation à celle assise sur le prix des 

médicaments a pour effet de préserver les pharmacies d’officine des 
conséquences des baisses de prix des médicaments et est fondée sur le 

nombre de boîtes délivrées, ce qui présente un caractère inflationniste. 
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La conjonction d’un dispositif de rémunération réglementée 

protecteur et de rétributions supplémentaires considérables de la part des 
autres acteurs de la distribution est à l’origine de coûts globaux très élevés 

de distribution des médicaments remboursables, et tout particulièrement 

des médicaments génériques, qui ont pour corollaire la permanence d’un 
réseau d’officines particulièrement dense au regard des pays européens 

comparables. 

Ces coûts, principalement supportés par l’assurance maladie, 
doivent être réduits en désensibilisant la rémunération réglementée des 

pharmacies d’officine au prix des médicaments et au nombre de boîtes 
vendues, en abaissant le montant de cette rémunération, notamment au 

titre de la distribution des génériques, et en restituant à l’assurance 

maladie une part accrue de la rémunération réglementée sur les ventes en 
gros perçue par les officines. De surcroît, il convient d’assurer une 

transparence accrue aux modalités de rémunération des pharmacies 
d’officine par les entreprises pharmaceutiques et d’appliquer strictement 

les dispositions réglementaires visant à assurer la continuité et la sécurité 

de la distribution des médicaments. 

En outre, le réseau officinal doit être rationalisé tout en 

garantissant l’accessibilité des médicaments pour l’ensemble de la 

population. À ce titre, les évolutions aujourd’hui envisagées ne sont pas à 

la hauteur des enjeux. Les mesures financières incitatives coûteuses 

doivent être écartées au profit notamment d’un assouplissement des règles 
de distribution dans des conditions qui garantissent rigoureusement la 

sécurité sanitaire, la qualité de la dispensation et l’indépendance des 

professionnels de santé que sont les pharmaciens. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

44. désensibiliser la rémunération des acteurs de la distribution au prix 
des médicaments en fondant celle des pharmacies d’officine sur l’acte 

de dispensation au patient, indépendamment du nombre de boîtes 

vendues, et celle des grossistes répartiteurs sur le nombre de boîtes 

livrées aux officines ; 

45. dans cette perspective, supprimer la règle relative à l’égalité des 

marges officinales entre médicaments princeps et médicaments 

génériques ;  
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46. prendre en compte dans la tarification des médicaments génériques 

les marges supplémentaires de baisse de prix que font apparaître les 
avantages commerciaux de toute nature accordés par les entreprises 

aux officines pharmaceutiques, en relevant significativement le taux 

de décote appliqué au moment de la commercialisation d’un 

générique ; 

47. augmenter le taux de la troisième part de la contribution sur les ventes 

en gros de médicaments prévue à l’article L. 138-1 du code de la 

sécurité sociale ; 

48. rendre obligatoire la déclaration au Comité économique des produits 
de santé des remises, ristournes et avantages commerciaux et 

financiers assimilés de toute nature accordés par les entreprises du 

secteur pharmaceutique aux pharmacies d’officine au titre des 

médicaments princeps, à l’instar des médicaments génériques ; 

49. substituer au monopole officinal un monopole du pharmacien, en 
renforçant sous le contrôle de l’Ordre des pharmaciens les garanties 

d’indépendance professionnelle en cas d’emploi salarié ; 

50. simplifier la réglementation relative aux ventes en ligne afin de 
favoriser l’essor des ventes en ligne de médicaments à prescription 

médicale facultative ; 

51. mettre en place une aide financière spécifiquement destinée aux 
pharmacies d’officine identifiées comme remplissant une fonction de 

desserte de populations isolées et qui connaîtraient des difficultés 

économiques à la suite des réformes engagées ; 

52. renforcer les contrôles visant à faire respecter les dispositions 

réglementaires relatives à la sécurité et à la logistique des 

approvisionnements en matière de ventes en gros. 
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