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Définitions

1/ Nomenclature B : en application de l’article R.162-18 du Code de la Sécurité Sociale, la nomenclature établit  la liste 
des actes susceptibles d’être pris en charge par l’Assurance Maladie qu’effectuent notamment les directeurs et les 
techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale. Ces actes sont identifiés par un numéro de code auquel 
correspond un coefficient identifié par la lettre clé B.

2/ Trois grands espaces infrarégionaux : Nord régional, axe ligérien, et Sud régional. Nouvelle approche territoriale 
issue de l’élaboration du contrat de projets Etat-Région 2007-2013.

Méthodologie

Conformément au 2ème alinéa de l’article R. 6211-25 du Code de Santé Publique : « Le volume total des analyses 
effectuées sur place et le volume global des activités transmises, tel que défini à l’article R.6211-18, le nombre de 
directeurs et de directeurs adjoints et le nombre de techniciens sont déclarés tous les ans, par chaque laboratoire 
d’analyses de biologie médicale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».
 L’exploitation de ces données permet de déterminer :
 • le nombre de laboratoires privés,
 • leur statut juridique,

 • leur volume d’activité sur l’année civile écoulée en différenciant le volume global des analyses effectuées sur 
place, y compris en sous-traitance, le volume des analyses transmises à d’autres laboratoires,

 • le personnel (directeurs et techniciens).

Une direction assurée prioritairement par des pharmaciens

En 2008, les pharmaciens représentent 76 % du personnel 
de direction, et les médecins 24 %.
L’âge moyen des directeurs est de 51 ans. On constate 
peu de jeunes. La parité est désormais proche en ce 
qui concerne les effectifs de direction. Les femmes 
représentent dorénavant 47 % des effectifs de directeurs 
(40% de médecins et 48% de pharmaciens femmes). 

Plus de 20 % des directeurs sont âgés de 60 ans ou plus, 
soit une part équivalente aux directeurs de moins de 40 
ans. De nombreux laboratoires vont donc, au cours des 
années à venir, être confrontés au renouvellement de leur 
personnel de direction.
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Dix ans de progression de l’activité

Les comportements de la population face à la maladie, ainsi 
qu’une meilleure prise en charge, notamment des populations 
plus démunies, semblent avoir favorisé, ces dernières années, 
le développement de l’activité des laboratoires dans la région 
Centre.
En 10 ans, l’activité des laboratoires en région Centre a augmenté 
de 44,2 %, soit une variation annuelle de + 4,1 %. Elle est plus 
élevée en Eure-et-Loir (63,2 %) et dans le Loir-et-Cher (62,1 
%), plus réduite dans les départements urbains de l’Indre-et-
Loire (39,5 %) et du Loiret (27,4 %). Dans les départements du 
Cher et de l’Indre, elle est légèrement supérieure à la moyenne 
régionale. 

En 10 ans, l’activité des laboratoires a considérablement augmenté

Après 9 années de hausse continue, l’activité des 
laboratoires effectuée sur place y compris la sous-
traitance progresse légèrement (1 %) en 2008.
Elle représente plus 547 millions d’unités cotées B à 
la nomenclature de la sécurité sociale. Cette activité a 
généré un chiffre d’affaires de  148 millions d’euros. 
Le nombre des laboratoires a augmenté modérément 
et retrouve le niveau de l’an 2000. Plus de la moitié des 
laboratoires sont installés sur l’axe ligérien. Près de 
80 % des laboratoires sont constitués en sociétés.
Les effectifs des personnels affichent une légère 
baisse.

En 2008, une faible augmentation de l’activité

En 2008, la quasi-totalité de l’activité des laboratoires provient 
des analyses cotées en B à la nomenclature. L’activité hors 
nomenclature marginale n’est pas prise en compte dans ce 
document. L’activité effectuée sur place, comprenant la sous-
traitance, a généré un chiffre d’affaires de  148 millions d’euros. 
Elle représente 547 387 676 d’unités cotées en B, et a progressé 
légèrement (1 %) par rapport à 2007.

Près de la moitié de l’activité régionale est réalisée, à part 
équivalente, par les départements du Loiret et d’Indre-et-Loire.
L’évolution 2007-2008 de l’activité effectuée sur place présente 
quelques disparités. On observe plus particulièrement une 
augmentation sensible de l’activité dans l’Indre (+ 6,6 %) et le 
Cher (+ 3,2), et un repli pour l’Eure-et-Loir (– 4,9 %) et le Loir-
et-Cher (- 2,1 %). Ces reculs d’activité auraient pour cause la 
baisse de la nomenclature B, selon les textes entrés récemment 
en vigueur.

Répartition de l’activité effectuée sur place en 2008

Sur l’ensemble de la région, 60 % de l’activité est propre aux 
laboratoires, c’est-à-dire réalisée sur place hors sous-traitance, 
en légère baisse de – 2 % par rapport à 2007. Ce chiffre masque 
des disparités départementales déjà relevées ces dernières 
années. Dans l’Indre, 76 % de l’activité est réalisée sur place, 
hors sous-traitance, contre 43 % en Eure-et-Loir. 

En 2008, près de 120 millions d’unités font l’objet de sous-
traitance, soit une hausse de près de 5,1 % par rapport à 
l’année précédente. Les laboratoires déclarent également avoir 
transmis 171 millions d’unités (+ 16,4 %). Une partie de l’activité 
de sous-traitance s’effectue en dehors de la région.

Des établissements principalement regroupés en sociétés

En 2008, le nombre des laboratoires (135) a légèrement augmenté 
et retrouve le niveau de l’an 2000. Cette augmentation résulte de 
l’ouverture de quatre nouveaux laboratoires et la fermeture de 
deux établissements. La répartition des laboratoires de la région 
est constituée environ de 80 % de sociétés sous différentes 
formes, et de 20 % de personnes physiques.
Parmi ces sociétés, deux tiers des laboratoires de la région 
exercent sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL). Cette forme d’exploitation est très répandue 
dans ce secteur et progresse, après l’ouverture des quatre 
nouveaux laboratoires. Cette constitution juridique leur permet  
de regrouper leurs moyens et leurs compétences, dans un souci 
de qualité et d’efficacité tout en respectant leur autonomie et 
leur indépendance. En outre, la mise en commun des moyens 
humains et matériels peut conduire certains laboratoires à se 
spécialiser sur des actes spécifiques.

Répartition de l’activité : unités côtées à la nomenclature en B

54 % de laboratoires sur l’axe ligérien
L’axe ligérien structure l’espace régional. Près de la moitié de la 
population régionale réside à proximité de la vallée de la Loire.
Au 31 décembre 2008, 54 % des laboratoires sont installés 
sur l’axe ligérien. Ces laboratoires concentrent 48 % de 
l’activité régionale effectuée sur place. On dénombre plus de 
laboratoires implantés dans le Nord régional (25 %) qu’au Sud 
régional (20%). Cependant, l’activité effectuée sur place est plus 
importante dans le Sud (29 %) que dans le Nord (23 %).
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laboratoires
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effectué sur 

place
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Densité de 
laboratoires pour 
100 000 habitants

Volume de B effectué 
sur place par ETP

Nombre d’ETP 
par laboratoire

Cher 13 57 968 947 89 4,1 651 336 6,8
Eure-et-Loir 21 85 656 819 116 5,0 738 421 5,5
Indre 10 75 144 377 106 4,3 708 909 10,6
Indre-et-Loire 37 126 653 276 233 6,3 543 576 6,3
Loir-et-Cher 18 72 271 420 120 5,5 602 262 6,7
Loiret 36 129 692 837 241 5,6 538 145 6,7
Région Centre 135 547 387 676 905 5,3 604 848 6,7
Nord régional 34 126 416 144 198 5,0 640 017 5,8
Axe ligérien 73 262 463 055 465 6,2 564 767 6,4
Sud régional 28 158 535 477 243 4,2 652 732 8,7

Source : DRASS du Centre - Enquêtes labos 1999 à 2008
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Près de la moitié des laboratoires localisés sur l'axe ligérien
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Près de la moitié des laboratoires localisés sur l’axe ligérien

Des effectifs de personnels en hausse sur 10 ans…

Durant ces dix dernières années, les effectifs ont évolué sur 
un rythme annuel moyen de 1,0 %. Cette évolution résulte 
principalement de la hausse des effectifs de techniciens, les 
personnels de direction affichant une baisse de rythme annuel 
de - 0,2 %.Personne Physique
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…mais en légère baisse en 2008
Au 31 décembre 2008, les effectifs des personnels s’établissent 
à 905 équivalents temps plein (ETP), soit une baisse de - 0,5 % 
par rapport à l’année précédente. Cette baisse limitée est liée 
au recul du nombre de techniciens, qui constituent toutefois plus 
des trois-quarts des effectifs des laboratoires de la région.
Les effectifs augmentent et évoluent différemment dans trois 
départements : dans le Cher (+ 7,3 %), dans le Loiret (+ 2,0 %), 
et dans le Loir-et-Cher (+ 1,3 %). Cette hausse provient de la 
création de laboratoires dans ces départements. 

En revanche, les autres départements de la région enregistrent 
une baisse du personnel en Indre-et-Loire (- 4,0 %), dans l’Indre 
(- 3,8 %), et en Eure-et-Loir (- 2,5 %). Ces reculs pourraient 
s’expliquer par la restructuration ou le regroupement de certains 
laboratoires. En substance, la répartition des effectifs reflète 
celle de l’activité des laboratoires. Les laboratoires situés sur 
l’axe ligérien emploient plus de la moitié des effectifs de la 
région. La taille des établissements diffère selon les territoires : 
en moyenne 8,7 ETP par laboratoire dans le Sud contre 5,8 au 
Nord.

Activité des laboratoires d’analyse médicale




