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BAROMÈTRE FINANCIER

Nous avons retenu les 
pharmacies dont les exer-
cices 2019 et 2018 ont des 
durées de 12 mois et exclu 
celles qui ont réalisé un re-
groupement ou un trans-
fert au cours de la période 
étudiée.

Il est d’ailleurs à noter que 
sur notre territoire, nous 
avons constaté une aug-
mentation significative du 
nombre de regroupements 
et restructurations en 
2019. Les principaux fac-
teurs qui justifient ces opé-
rations pour les officines 
que nous avons accompa-
gnées sont : 

•  d’ordre générationnel, 

•  relatifs au mode d’exer-
cice, car la nouvelle gé-
nération de pharmaciens 
cherche davantage un 
exercice sous forme d’as-
sociation, pluridiscipli-
naire ou « en réseau » ;

•  économiques, puisqu’un 
regroupement ou une res-
tructuration permet dans 
de nombreux cas d’at-
teindre une « taille cri-
tique », de réaliser des 
économies d’échelle, de 
gagner en attractivité...

Pour réussir ce type d’opé-
ration, le pharmacien de-
vra adopter une approche 
transversale et s’entourer 
de conseils spécialisés.

Chiffre d’affaires, 
marge et EBE
Sur cette période, le chiffre 
d’affaires HT moyen (pres-
tations incluses) a progres-
sé de 1,41 %, mais cela 
masque des inégalités se-
lon la typologie d’officine.

La marge brute moyenne 
est également en hausse 
(+ 4 k€). Toutefois, l’EBE 
moyen est en baisse de 
presque 3 %, principale-
ment en raison de l’augmen-
tation des frais de personnel. 
Ce phénomène se justifie 
par les difficultés de recru-
tement, et aussi par le dé-
veloppement des nouvelles 
missions du pharmacien, qui 
mobilisent des ressources.

Acquisition et 
financement
Les cessions observées 
portent, quasi exclusive-
ment, sur des officines dont 
le chiffre d’affaires est su-
périeur à 1,4 million d’eu-
ros, ce qui confirme le 
phénomène déjà remarqué 
l’an dernier. Mais égale-
ment l’absence de marché 
pour les officines dont le 
chiffre d’affaires est infé-
rieur à 1 million d’euros. 

Nous constatons un main-
tien relatif du prix d’achat 
moyen. Cependant, on ob-
serve une tendance haus-
sière des prix rapportés 
au chiffre d’affaires ou à 
l’EBE, notamment portée 

par davantage de rachats 
stratégiques dans le cadre 
d’opérations de concentra-
tion d’officines.

Le montant moyen de l’ap-
port personnel pour ces 
transactions s’est élevé à 
154 000 euros, soit environ 
12 % du montant du prix 
d’achat.

Cela se justifie par des loyers 
plus bas, des partenaires 
bancaires plus enclins à 
prêter et par la possibilité 
de bénéficier des exonéra-
tions fiscales comme pour 
les Zones de revitalisation 
rurales (ZRR). •
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sein du cabinet Audéfi, apporte un regard 
sur l’économie des officines en Limousin, 
en termes de chiffre d’affaires et de 
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LIMOUSIN

CHIFFRE D’AFFAIRES, MARGE ET EBE

2019 2018 Var.

Zone rurale 1 425 1 395 +2,15%

Gros bourg 1 717 1 735 -1,04%

Zone urbaine 1 448 1 382 +4,78%

Centre commercial 2 588 2 671 -3,11%

CA HT MOYEN 1 577 1 555 +1,41%

Marge brute globale 498 494 +0,81%

EBE MOYEN 203 209 -2,87%

(En milliers d’euros)  

POPULATION ÉTUDIÉE

40 OFFICINES
•  17 EN ZONE RURALE (42,5%)

•  8 EN GROS BOURG (20%)

•  15 EN ZONE URBAINE  
OU CENTRE COMMERCIAL (37,5%)

PARMI ELLES
•  27,5 % ONT UN CA INFÉRIEUR À 1 M€,

•  22,5 % ONT UN CA COMPRIS 
ENTRE 1 M€ ET 1,5 M€ 

•  50 % ONT UN CA SUPÉRIEUR À 1,5 M€ 

ÉVOLUTION CA
+1,41 %

ACQUISITION ET FINANCEMENT

2019 2018

Prix d'achat moyen* 1 260 1 270

Apport personnel 12% 12%

% CA 82% 76%

Multiple de l'EBE 7 6,7

Taux d'endettement 
moyen** 23,13% 24,87%

* En milliers d’euros
** Dettes financières / CA HT


