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BAROMÈTRE FINANCIER

Acquisition 
et financement
Les prix des pharmacies 
sont stables depuis 5 ans, 
environ sept fois l’EBE.
Cette année, le prix d’achat 
moyen est supérieur à celui 
de 2018, mais l’augmen
tation est moins importante 
que l’année passée. Cepen
dant, 60 % des cessions 
concernent des pharma
cies de plus de 1 500 K€ 
de CA HT et 30 % d’entre 
elles ont un CA HT de plus 
de 2 millions.
L’apport nécessaire, pour 
réaliser ces transactions, 
s’est élevé en moyenne à 
15 %.

Le montant de l’apport per
sonnel (en %) est en forte 
diminution (6 points) dans 
notre région. Il est conforme 
à la moyenne nationale 
(15 % également, en baisse 
de quatre points par rapport 
à l’année passée).

Le montant de l’ap
port moyen s’est élevé à 
275 000 €. Nous avons 
une proportion de primo 
accédants plus importante, 
et c’est une bonne chose ! 
Nous leur proposons des 
solutions nouvelles : in
vestisseurs pharmaciens, 
banquiers, répartiteurs et 
caisse de retraite.

Chiffre d’affaires
Cette évolution de l’acti
vité (+3,27 %) de nos 
pharmacies bretonnes est 
cohérente par rapport à 
l’évolution du prix des mé
dicaments en France en 
2019 (+3,96 %). Cette lé
gère croissance de l’activité 
en 2019 est confirmée (de
puis 3 ans) après 4 années 
consécutives de baisse.
Les honoraires de dispen
sation représentent une 
part significative de l’acti
vité officinale (8,71 %). Ils 
ont augmenté de 8,18 % 
entre 2018 et 2019, depuis 
la nouvelle convention mise 
en place le 1er janvier 2019.

Les ventes de 5,5 % ont été 
dopées en 2019 par l’es
sor du marché des com
pléments alimentaires. Le 
marché de l’OTC enregistre 
cette année encore un recul 
important, dû à l’attirance 
des consommateurs pour 
les médecines naturelles.

Marge et EBE
La marge brute globale en 
valeur a légèrement aug
menté, le pourcentage de 
marge sur les ventes et pres
tations accuse une petite 
baisse : 31,30 % (31,78 % 
en 2018). Cette année, 
toutes les officines, quelle 
que soit leur taille, ont vu 

leur marge augmenter. Au
paravant, seules les phar
macies de plus de 2 500 k€ 
de CA HT enregistraient une 
légère progression.
L’EBE a faiblement dimi
nué : l’augmentation de la 
marge brute globale n’a pas 
été suffisante pour compen
ser la hausse des charges 
externes (+2,56 %) et sur
tout celle des frais de per
sonnel (3,42 %). Toutes 
les catégories de pharma
cie (ou presque, à l’exclu
sion des pharmacies dont le 
CA HT > 4 millions d’euros) 
voient leur EBE diminuer de 
près de 8 %. Cette érosion de 
rentabilité est inquiétante. •
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Cohésio réalise, chaque année depuis 
plus de 30 ans, la statistique des 
pharmacies d’officine du Grand Ouest 
(Bretagne et Mayenne réunies). Elle 
permet aux pharmaciens de se positionner 
sur un marché en constante évolution.

GRAND OUEST

ACQUISITION ET FINANCEMENT

2019 2018 2017

Prix d’achat moyen* 1 834 1 790 1 524

Apport personnel 15 % 21 % 25 %

Multiple de l’EBE 7,16 6,99 7,01

* En milliers d’euros

POPULATION ÉTUDIÉE

395 OFFICINES
•  53,42 % EN ZONE RURALE
•  15,19 % EN GROS BOURG
•  18,23 % EN ZONE URBAINE
•  13,16 % EN CENTRE COMMERCIAL

PARMI ELLES
58,73 % des officines ont un 
CA HT supérieur à 1 500 K€, en 
augmentation d’un point, résultat 
des fusions/regroupements 
d’officines et de l’augmentation 
des médicaments chers.

www.conseil-gestion-pharmacie.com
www.cohesio.net

Évolution du CA HT * 2019 % CA HT

Ventes et prestations 1 925 100 %

Dont ventes 1 721 89,43 %

Dont honoraires de 
dispensation et ROSP 168 8,71 %

Dont les autres prestations 36 1,86 %

* En milliers d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES

Évolution du CA HT* 2019 2018 Var.

CA moyen 1 925 1 864 +3,27 %

Zone rurale 1 682 1 625 +3,46 %

Gros bourg 1 704 1 627 +4,73 %

Zone urbaine 1 878 1 838 +2,15 %

Centre commercial 3 136 3 051 +2,88 %

* En milliers d’eurosRépartition  
des ventes*

2019 2018 %  
ÉVOL.

%  
ACTIVITÉ

Ventes (hors 
honoraires)

1 721 1 674 +2,78 % 100 %

2,1 % 1 193 1 154 +3,40 % 69,32 %

5,5 % 186 178 +4,40 % 10,81 %

10 % 102 107 -4,54 % 5,93 %

20 % 240 235 +1,88 % 13,94 %

* En milliers d’euros


