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Chiffre d’affaires 
et marge
Entre 2018 et 2019, le 
chiffre d’affaires HT a pro
gressé de 15,3 K€, soit 
une augmentation de 
0,88 %. Cette évolution 
du volume d’activité s’ex
plique notamment par la 
progression des ventes de 
produits chers.
Parallèlement, la marge 
commerciale est restée 
relativement stable. On 
constate une augmen
tation de sa valeur de 
1 K€, soit une progression 
de 0,18 %. 
Quant au taux de marge 
commerciale, il recule 

de 0,22 point passant 
de 32,41 % en 2018 à 
32,19 % en 2019. En dé
pit de ce recul, il reste rela
tivement élevé par rapport 
à la moyenne nationale, il 
faut y voir la conséquence 
de la forte proportion des 
ventes de médicaments 
génériques dans la région.
L’EBE a peu évolué. On 
constate ainsi une diminu
tion de 4,8 K€ en valeur 
seulement, soit un recul 
de 1,93 %. 
La teneur de l’EBE est due 
à une bonne maîtrise des 
frais généraux ainsi qu’à 
une hausse relative des 
charges de personnel.

En parallèle, les officines 
poursuivent leur désendet
tement (7,23 % sur un an).

Cessions 
d’officines
On recense en moyenne 
une dizaine de cessions 
par an (cession de fonds 
et cession de parts so
ciales incluses). Sur la pé
riode étudiée, les cessions 
observées ont porté sur 
des officines dont le chiffre 
d’affaires hors taxes moyen 
s’établit à 1 500 K€ avec 
seulement une seule pour 
laquelle le niveau d’activi
té est en deçà de 1 000 K€. 
Cette tendance est la 

traduction des attentes des 
primoaccédants en termes 
de taille d’officine visée.
L’acquisition d’une offi
cine nécessite toujours 
un apport personnel im
portant eu égard à la va
leur de négociation des 
fonds. En 2019, l’ap
port personnel ressort à 
16 % du prix d’acquisi
tion moyen contre 24 % en 
2018. Cette tendance est 
conforme à la moyenne 
nationale. Comme l’an
née précédente, nous ob
servons une baisse relative 
des prix de cession expri
més en multiple de l’EBE ; 
7,18 fois l’EBE en 2019 

contre 7,40 fois l’EBE en 
2018. Cette tendance bais
sière devrait se poursuivre 
en 2020.

2020 fortement 
touchée par le 
coronavirus 
En 2020, l’activité éco
nomique en France a été 
fortement bouleversée en 
raison de l’épidémie et des 
mesures de confinement. 
Néanmoins, en tant que 
commerces essentiels, les 
officines qui sont restées 
ouvertes ont plutôt bien ré
sisté. Dans notre région, 
le recul d’activité a été de 
l’ordre de 7 %. •
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LOIRE-ATLANTIQUE

ACQUISITION ET FINANCEMENT

Valeur* CA HT Valeur* CA HT

CA HT global* 1 762,3 100 % 1 747,0 100 %

Marge commerciale 567,2 32,19 % 566,2 32,41 %

EBE 243,9 13,84 % 248,7 14,24 %

Emprunt 578,5 32,83 % 623,6 35,70 %

2019

Prix 
acqui-
sition

Apport % Apport Multiple 
EBE

Moyenne 1 204 195 16,16 % 7,18

2018

Prix 
acqui-
sition

Apport % Apport Multiple 
EBE

Moyenne 883 210 23,81 % 7,40

VARIATION

Valeur* %

CA HT global 15,3 0,88 %

Marge commerciale 1,0 0,18 %

EBE -4,8 -1,93 %

Emprunt -45,1 -7,23 %

POPULATION ÉTUDIÉE

156 OFFICINES
• 31 EN CENTRE COMMERCIAL 
• 20 EN ZONE URBAINE  
• 56 EN GROS BOURG 
• 49 EN ZONE RURALE

PARMI ELLES
•  122 ont un CA HT 

supérieur à 1 000 k€

•  34 ont un CA HT  
inférieur à 1 000 k€

www.conseil‑gestion‑pharmacie.com

* En milliers d’euros


