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Les pharmaciens 
 
 
 

u 1er janvier 2003, le Nord – Pas-de-Calais compte 3 827 
pharmaciens sur les 63 909 recensés en France métropo-
litaine. 6 % des effectifs exercent donc dans la région ; 

une proportion proche de celle de la population régionale par 
rapport à la population nationale (7 %). 

A- Inégalités géographiques 

Le département du Nord est plus avantagé que celui du Pas-
de-Calais. Il regroupe en effet 2 581 pharmaciens (67 % des 
effectifs pour 60 % de la population régionale) alors que le Pas-
de-Calais n'en rassemble que 1 246 (33 % des pharmaciens 
pour 40 % de la population de la région). 

▪ Des effectifs excédentaires dans le Bassin 
de vie de la Métropole 

Le Bassin de vie de la Métropole regroupe 37,7 % des pharma-
ciens de la région pour 32,8 % de la population ; d'où un excé-
dent de 4,9 points.  

Répartition de la population et des pharmaciens 
par bassin de vie (en %) 

 
Source : DRASS Nord – Pas-de-Calais – INSEE RGP 1999 –  
Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais. 
 

Ce surplus provoque des déficits dans les autres bassins de vie. 
Celui de l'Artois est le plus affecté avec une carence de 2,6 
points (25,8 % des pharmaciens pour 28,2 % de la population). 

▪ Les communes périurbaines n'ont pas leur 
compte 

Répartition de la population et des pharmaciens 
par type de commune (en %) 

 
Source : DRASS Nord – Pas-de-Calais – INSEE RGP 1999 –  
Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais. 
 

L'excédent engrangé dans les communes des pôles urbains 
(82,8 % des pharmaciens pour 76,3 % de la population ; soit un 
surplus de 6,5 points) se répercute essentiellement sur les com-
munes des couronnes périurbaines. En effet, ces communes ne 
recensent que 7,8 % des effectifs pour 12 % de la population ; 
soit un déficit de 4,4 points. Dans les communes à dominante 
rurale, la répartition entre les pharmaciens (4,8 %) et la popula-
tion (5,1 %) est équitable. 

 

 

▪ Un seul pharmacien pour Avesnes-sur-
Helpe Nord 

Tous les cantons du Nord – Pas-de-Calais disposent d'au moins 
un pharmacien (un seul pour Avesnes-sur-Helpe Nord). Lille est 
le territoire le plus pourvu avec 366 professionnels (10 % des 
effectifs de la région) devant le canton de Tourcoing (109). Vient 
ensuite un groupe de cantons qui dispose de 65 à 90 pharma-
ciens : Valenciennes (69), Calais (70), Lannoy (80), Villeneuve 
d'Ascq (80), Dunkerque (83) et Roubaix (87). Parmi les cantons 
peu pourvus en matière de pharmaciens (moins de 5), on trouve 
Hazebrouck Nord et Sud, Lens Nord-Ouest, Quesnoy Ouest, 
Calais Centre et Est, Parcq ou encore Noyelles-Godault. 

▪ Les C. A. du Bassin minier bien placées 

La Communauté Urbaine de Lille Métropole s'illustre en regrou-
pant un tiers des effectifs de la région (1 273 pharmaciens sur 
3 827). 3 des 4 intercommunalités qui comptent plus de 175 
pharmaciens appartiennent au Bassin minier : il s'agit des C. A. 
de l'Artois (178), de Valenciennes (190) et de Lens-Liévin (217) 
auxquelles s'ajoute la C. U. de Dunkerque avec 200 pharma-
ciens. L'Artois/Ternois est le territoire qui possède le moins de 
pharmaciens (9) et de nombreux pays en détiennent moins de 
40 : le Boulonnais, les Sept Vallées, le Calaisis et le Ternois. 

B- Desserte 

En France métropolitaine, il y a en moyenne 1 pharmacien 
pour 916 habitants. Il faut en compter 1 pour 1 044 dans la 
région ; soit 128 personnes de plus par professionnel. Les diffé-
rences sont importantes entre les 2 départements puisque 1 
pharmacien dans le Nord doit desservir 990 habitants (soit 74 
personnes de plus par rapport à la moyenne nationale) et dans 
le Pas-de-Calais 1 157 habitants (soit 240 personnes de plus 
qu'en moyenne en France). 

3 intercommunalités se singularisent en détenant un meilleur 
niveau de desserte que la moyenne française. Les C. U. de Lille 
Métropole et d'Arras ainsi que la C. A. de Cambrai doivent des-
servir respectivement en moyenne 857, 876 et 872 habitants 
(59, 40 et 44 personnes en moins qu'en moyenne dans l'hexa-
gone). 

Le Montreuillois est le seul pays à se positionner entre les 
moyennes nationale et régionale (1 pharmacien pour 993 habi-
tants). Le niveau de desserte de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque est identique à celui de la région (1 pour 1 043). 

Un groupe d'intercommunalités se distingue avec des niveaux de 
desserte faibles. Parmi elles, les plus défavorisées sont les pays 
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du Boulonnais (1 pharmacien pour 1 438 personnes), de Saint-
Omer (1 pour 1 442), de l'Artois (1 pour 1 556), de l'Ar-
tois/Ternois (1 pour 1 835) et surtout du Calaisis (1 pour 1 923 ; 
soit 879 personnes à desservir de plus que dans la région et 
1 007 de plus qu'en France). 

C- Caractéristiques socio-démographiques  

▪ Le pharmacien est une pharmacienne 

La moyenne d'âge des pharmaciens de France métropolitaine 
est de 45,2 ans. Les effectifs du Nord – Pas-de-Calais sont plus 
jeunes de 1,5 années (43,7), de 1,2 années dans le département 
du Nord (44) et de 1,9 années dans celui du Pas-de-Calais 
(43,3). Le vieillissement des effectifs nationaux n'est pas pro-
noncé puisque les plus de 50 ans sont un peu plus nombreux 
que les moins de 40 ans (10 % de plus). Dans la région, les plus 
de 50 ans sont en nombre moins important que les moins de 40 
ans. Dans le Nord – Pas-de-Calais et les 2 départements, ils sont 
entre 70 et 80 % des moins de 40 ans. Dans la C. A. de l'Artois 
et le pays du Ternois, les pharmaciens de plus de 50 ans sont 2 
fois moins nombreux que les plus de 40 ans. Par contre, les 
C. A. de Maubeuge-Val de Sambre et de Cambrai ainsi que les 
pays du Montreuillois disposent d'effectifs assez vieillissants : les 
plus de 50 ans sont en effet de 50 à 70 % plus nombreux que 
les moins de 40 ans.  

Les femmes représentent 2/3 des effectifs en France métropoli-
taine. On retrouve la même configuration dans la région et les 2 
départements. Les pharmaciennes représentent 75 % des effec-
tifs dans la C. A. de Cambrai, la C. U. d'Arras et le pays du Cœur 
de Flandre. Par contre, la répartition hommes-femmes est équili-
brée dans les pays du Ternois et du Calaisis ainsi que dans la 
C. A. de Maubeuge-Val de Sambre. 

▪ La pharmacie d'officine 1er lieu d'exercice 

Une grande majorité des pharmaciens de l'hexagone exerce en 
pharmacie d'officine (76 %). Ce taux est inférieur à celui de la 
région (80,9 %), du Nord (78,9 %) et surtout du Pas-de-Calais 
(85,2 %). Plus de 92 % des effectifs exercent en pharmacie 
d'officine dans les pays du Cambrésis (92,1 %), de l'Artois 
(95 %), du Calaisis (96,6 %) et de l'Artois/Ternois (100 %). 
Seules les C. A. de Valenciennes (75,8 %) et de Saint-Omer 
(73 %) ainsi que la C. U. de Lille Métropole (71,6 %) affichent 
des taux inférieurs à la moyenne nationale.  

La profession en France est caractérisée par une répartition 
équilibrée entre les pharmaciens qui travaillent en régime libéral 
(52,4 %) et ceux qui sont salariés (47,6 %). Le partage entre 

ces 2 régimes est du même type dans la région et les 2 dépar-
tements. Parmi les intercommunalités qui regroupent le moins 
de pharmaciens exerçant en régime libéral, on note les C. U. de 
Lille Métropole et d'Arras avec moins de 45 % des effectifs, ainsi 
que celle de Dunkerque où cette proportion s'élève à 57 %. Les 
pays du Ternois et du Calaisis sont les territoires où le régime 
libéral est le plus représenté : il concerne les 2/3 des effectifs. 

D- Synthèse 

Dans le Bassin minier, le niveau de desserte est moyen. La 
desserte des pharmaciens est très faible dans la C. A. de 
l'Artois. Les effectifs du Bassin minier ne sont pas caractérisés 
par un âge moyen élevé. 

Au sein de la Métropole, la desserte figure parmi les plus 
hautes de la région et les effectifs sont assez jeunes par 
rapport à ceux du Nord – Pas-de-Calais. Le niveau de desserte 
du Cœur de Flandre est inférieur à la moyenne régionale. 

Dans les Suds du Nord, le Sambre-Avesnois avance l'une 
des dessertes les plus basses de la région, couplée à un 
âge moyen important (les effectifs sont en moyenne âgés de 
plus de 2 ans de plus que ceux de la région). La C. U. d'Arras et 
la C. A. de Cambrai offrent des dessertes qui comptent parmi les 
meilleures de la région. 

Au sud du littoral, la desserte est d'un bon niveau, même si le 
Montreuillois se distingue par des pharmaciens dont l'âge est 
avancé (45,9 ans). Les intercommunalités entre le sud du littoral 
et la C. U. de Dunkerque affichent une faible desserte. Le ni-
veau de desserte du Calaisis est le plus faible du Nord – 
Pas-de-Calais et l'âge moyen des pharmaciens est assez 
important (45,4 ans). 
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