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Bilan économique et évolution du métier au menu de la 19' Journée de l'économie de l'officine avec les responsables de la profession, des experts et des économistes de la santé

Une révolution en marche
L! activité de l'officine redémarre.
C'est l'un des enseignements de la
Journée de l'économie que vient d'organiser
«le Quotidien ». Le problème, c'est que ce
léger rebond ne profite pas à tout le monde.
Le réseau officinal est coupé en deux
d'un côté, les gagnants dont les résultats
progressent (un peu plus de la moitié des
pharmacies), et de l'autre les perdants, qui
se retrouvent dans le rouge. Ces disparités
tiennent de plus en plus à la taille de
l'officine, observent les experts-comptables.
Les plus petites ont-elles encore un avenir?
Chiffre d'affaires, marge brute, EBE,
tous les indicateurs ont été passés au crible
des experts, et ce dossier vous propose
une synthèse de leurs analyses.
Mais au-delà des statistiques, c'est sur
:

l'évolution même du métier que nous
avons décidé de braquer les projecteurs.
La pharmacie d'officine doit valoriser ses
atouts, et ils sont nombreux compétence,
proximité, indépendance professionnelle,
maillage du territoire... Mais elle doit
aussi savoir (et pouvoir) évoluer.
Paradoxe. À l'heure où certains,
découragés, baissent les bras et songent
à tout arrêter, les signaux positifs se
multiplient. L'économiste Frédéric Bizard,
souvent iconoclaste et critique, mais aussi
esprit libre et lucide, l'affirme « Vous êtes
sans doute la profession dont l'avenir est le
plusprometteur. » On aimerait y croire.
Les maîtres mots du métier sont désormais
parcours de soins, qualité, coordination
avec les autres professionnels de santé.
:

:

àne pas rater, nous dit-on,
sera celui de la révolution numérique
et de l'intelligence artificielle. Comment y
parvenir? Début de réponses dans ce dossier.
Plus largement, la chaîne du médicament
est, elle aussi, sous tension. La répartition
décroche, ce qui est une mauvaise nouvelle.
Un maillon faible risque de provoquer
la rupture de tout le dispositif.
Pour aller plus loin et bien comprendre
les enjeux, nous avons aussi sollicité
le point de vue des industriels du
médicament, du marché de l'automédication
responsable et du générique. Et aussi celui
des étudiants en pharmacie, ceux-là
mêmes qui devront inventer, et surtout
exercer, la pharmacie de demain.

s'effondre. Page29
Des pistes

pour réinventer
la pharmacie
de demain. Page30

Le virage

Jacques Gravier

Le pharmacien

de demain vu
par les étudiants.
Page 38
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Chiffre d'affaires

Le 7oteur officinal redé iarre, ,Jalgré d

rebond de l'activité officinale
est plutôt une bonne nouvelle pour un réseau
qui n'en connaît pas moins un accroissement
profond de ses disparités.
Le nouveau

À la ligne

«chiffre d'affaires » du bilan que Joël Lecoeur,

expert-comptable et président du réseau CGP, appelle
aussi le thermomètre de l'officine, le mercure remonte. Et
ce, pour la deuxième année consécutive. Les trois

cabinets
d'expertise comptable invités à présenter leurs chiffres au
cours de la Journée de l'économie de l'officine, notent une
légère progression du chiffre d'affaires (vente et rémunérations) au cours de l'exercice 2017 (1).
Certes à 0,47 %, 0,58 %, voire à 1,20 % de hausse relevée en
moyenne sur un panel de 2 853 officines (2), on ne peut encore parler que de frémissement. D'autant que, remarquent
les experts-comptables, cette légère amélioration est à
considérer à l'échelle d'un réseau qui s'est réparti le marché des quelque 1000 points de vente disparus au cours des
dix années. Aussi, les experts préfèrent-ils apprécier ces
variations de chiffre d'affaires à la lueur de cet effet mécanique. C'est ainsi qu'ils se prononcent davantage sur une
consolidation, soulignant néanmoins avec soulagement
que le réseau officinal échappé désormais à la spirale des
baisses observées en 2014 et en 2015. Les chiffres d'affaires
s'infléchissaient alors de 0,31 %, 0,67 % voire de 1 %, selon les
cabinets d'experts-comptables. «Le décrochage appartient
désormais au passé », confirme Philippe Becker, directeur
du département pharmacie chez Fiducial.

Une prime à la taille
La performance 2017 est d'autant plus notable que,
depuis ces années noires, la pression sur le médicament
remboursé ne s'est pas relâchée. L'officine contribue en
effet d'année en année à la maîtrise des dépenses de santé.
Confirmant cette tendance, un milliard d'euros d'économies sera encore demandé au médicament dans le cadre
du PLSSS 2019. Les experts-comptables ont donc tout lieu
de se réjouir de cette convalescence du chiffre d'affaires. En
renouant avec la croissance à1,516 million, voire à 1,834 million d'euros, le chiffre d'affaires moyen témoigne en effet
de la capacité de résilience d'un réseau à même de trouver
de nouvelles ressources d'activité. Et de défier la conjugaison délétère des effets prix et volume de la politique du
médicament remboursé, les «médicaments chers » jouant
à peine leur rôle d'amortisseurs. Il est évident que, dans ce
contexte, les pharmaciens ont misé sur le médicament non
remboursé pour asseoir l'essor de leur activité.

Un chiffre d'affaires à facettes

r`

-

* Ce chiffre d'affaires retraité n'intègre pas
les rétrocessions, ni les coopérations commerciales
ou encore les ristournesperçues des coopératives.
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Trois experts-comptables comparent leurs statistiques: Joël Vellozzi (KPMG), Joël Lecoeur (CGP) et Philippe Becker OYducial)

Le chiffre d'affaires de l'officine est soumis à une

recomposition alors que l'on assiste à un transfert de
la part des activités comptoir traditionnelles (ventes
dé médicaments et de parapharmacie et location
de matériel médical) vers la part constituée par
les honoraires de dispensation. Une deuxième, voire
une troisième colonne, apparaît aujourd'hui dans
les plans comptable, note Joël Vellozzi, responsable
national du réseau Professions de santé chez KPMG.
Comme l'indique le cabinet, ces honoraires de dispensation abondent désormais pour 130 000, voire
140 000 euros en moyenne, au chiffre d'affaires de
l'officine*.,«En2019, avec l'application de l'avenant
conventionnel, il faudra tabler sur15 000 euros de
plus », note l'expert-comptable. Aujourd'hui balbutiante et atteignant à peine 10 000 euros, la part ROSP
(prime générique, entretien pharmaceutique...) et
honoraires de garde et indemnités d'astreinte est elle
aussi appelée à croître dans les prochaines années.
C'est en tout cas l'un des enjeux'de la profession.
Aussi, comme l'indique Joël Vellozzi, face à ce chiffre
d'affaires à facettes au sein duquel les nouvelles activités du pharmacien ët les nouvelles rémunérations
liées à l'avenant 11 de la convention pharmaceutique
détiendront de plus en plus de place, la fixation du
prix d'une officine par un multiple de l'EBE est une
méthode qui se justifie plus que jamais. Lavalorisation sur la base du chiffre d'affaires a, quant à elle,
définitivement vécu. M. B.

e-
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Cependant, un autre levier de croissance semble faire
ses preuves, les honoraires de dispensation comme nouveau mode de rémunération. Certes, les périodes étudiées
par les experts-comptables sont encore trop en amont de la
réforme introduite par la signature, en juillet 2017, de l'avenant n° 11 à la convention pharmaceutique, mais d'ores et
déjà se profile une source de revenus dont il faudra suivre
les évolutions sur l'ensemble de l'exercice (voir encadré).
Autre signal positif relevé par les experts-comptables,
dans un paysage économique qui reste très hétérogène, les
pharmacies dont le chiffre
d'affaires a progressé sont

phénomène médiatisé apparu dans le viseur des économistes de l'officine. Ce mouvement, également favorisé par
les regroupements, sera-t-il accentué par l'érosion de la
part du médicament remboursé au sein du chiffre d'affaires de l'officine ?Atteignant encore 76,70 % en 2014, elle n'en
constitue plus aujourd'hui que 74,84 % selon Fiducial (3).
Le réseau CGP observe pour cette même période une régression de 3,15 points à 72,17 % Chez KPMG, la chute, encore plus drastique, est de 3,50 points à 72,30 %.

millier d'officines depuis cinq ans. Car, a contrario, selon les
observations du réseau CGP, les pharmacies de moins d'un
million de chiffre d'affaires, subissent un recul de 1,48 point
de leur activité, celles dont le chiffre d'affaires est situé
entre 1 1,5 million d'euros, perdent 0,44 point.
Joël Vellozzi, responsable national du réseau professions de santé chez KPMG, note à l'opposé de l'échiquier
des pharmacies d'un chiffre d'affaires de plus de 2,2 millions d'euros qui ont ainsi vu leur activité progresser de.
3,1 %. L'émergence de méga pharmacie est par ailleurs un

e

Marie Bonte

aujourd'hui majoritaires
(51,29 % des officines observées par Fiducial, 53,10 % et
54,30 % pour celles étudiées
par CGP et KPMG). «Ces officines affichent en moyenne
une croissance de 3 à 4 % de
leur chiffre d'affaires, tandis
que celles en perte de vitesse

voient leur activité s'infléchir dans une proportion
inverse », analyse Philippe
Becker. Cette statistique né
doit cependant pas occulter
la réalité :loin de se gommer,
les disparités subsistent et
tendent même à s'accentuer. Ainsi les pharmacies
des centres commerciaux,
progressent une nouvelle
fois de manière très correcte, « très certainement
tirées par la parapharmacie
et l'OTC », et même à plus de
6 %, selon KPMG. Pendant
ce temps, celles des gros
bourgs, qui constituent la
lanterne rouge de l'économie officinale, traduisent en
chiffres les conséquences de
la désertification médicale
et des difficultés d'accès
aux prescripteurs elles
marquent 0,74 % d'évolution
négative (réseau CGP).
Cependant, la localisation à elle seule ne suffit plus
à garantir la bonne santé de
l'officine. Toutes les pharmacies, à lieu d'implantation identique, ne sont pas
égales devant les enjeux
économiques. En témoigne
Joël Lecoeur qui n'hésite pas
à parler d'une « prime à la
taille». « Plus une pharmacie est importante en taille
et plus elle a des chances de
se développer, car elle peut
obtenir des conditions commerciales attractives et mener une politique de prix r,.
résume l'expert-comptable.
Ce phénomène marqué se
répète d'année en année,
note-t-il et explique notamment la disparition d'un.
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(1) Statistiques couvrant la
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période de mars à septembre
2017 pour KPMG et le réseau
CGP, de juillet à décembre
2017 pour Fiducial.
(2) Soit13 % dés pharmacies
françaises, dontl 740 pour le
réseau CGP, 532 pour KPMG
et 581pourFiducial.
(3)Le portefeuille du cabinet
Fiducial contient davantage
de pharmacies rurales dont
l'activité est plus centrée sur
le médicament remboursé. À
noter que la part du médicament remboursé (TVA 2,10 %)
comprend les ventes et les
honoraires. -
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Marge brute globale

ne vvaIcur cu'ávoluic pItw rapie en'
que, c chîffrc .1'affairc
,

À 32 %, le taux de marge brute globale fait

aujourd'hui consensus sur l'ensemble du réseau
officinal et affiche une croissance supérieure à celle
du chiffre d'affaires. Cependant, une fois traduite
en valeur, la marge brute globale révèle certains
signes d'érosion dans les plus petites officines.
Si l'évolution du chiffre d'affaires est incontestablement
l'une des constantes essentielle du bulletin de santé de
l'officine, celle de la marge brute globale en est une seconde.
"Obtenue par le cumul de la marge commerciale, des honoraires de dispensation qui complètent les éléments de la
MDL* et des prestations, des coopérations commerciales remises y compris et des nouvelles rémunérations et
ROSP, elle est sans nul doute l'indice le plus pertinent de
l'évolution de laperformance de la pharmacie, et par conséquent de sa rentabilité.
Les trois cabinets comptables qui s'accordent sur la
définition de ce concept remarquent qu'ils sont les seuls
à disposer de ces données, et par conséquent les seuls en
capacité de livrer une analyse globale de la situation financière de l'officine. Une remise en cause à peine voilée des
statistiques livrées par certaines études institutionnelles.
Par ailleurs, rappellent les experts-comptables, les LGO
eux-mêmes ne sont en mesure de dégager qu'une marge
partielle basée sur la MDL.

En % du CA HT

-

2014

2015

2016

2014

2017

2015

2016

2014

2015

2016

.2017

Évolution du taux de marge brute

En valeur

K

585,6
526,5

480,9

579,5
517,6

569,5

Point de rupture
Comme le chiffre d'affaires constaté sur l'exercice 2017
(voir pages précédentes), la marge brute globale, ou rémunération officinale, est elle aussi à la hausse. Elle aurait
même tendance à le prendre de vitesse. Ramenée au chiffre
d'affaires, elle en constitue désormais 31,74 %, voire 31,93 %
ou même 32,40 %, suivant une courbe en hausse pour le quatrième exercice consécutif.

Mécaniquement, sur un chiffre d'affaires en croissance lui aussi, la marge brute globale atteint désormais
480 900 euros selon Fiducial, 526 500 chez KPMG, et
même 585 600 euros dans le réseau CGP.
Mieux, selon les experts-comptables, cette progression
constituerait même une rupture de tendance, car plus significative que les années précédentes. En effet, elle est en
progression de 0, 77 %, voire de 1,05 %, là où il y a deux ans
encore elle régressait de 0,05 %. KPMG enregistre pour sa
part une hausse de la marge brute globale de 1,70 %, contre
seulement + à 0,20 %, un an auparavant.
Une marge en valeur absolue qui évolue plus vite que le
chiffre d'affaires est un élément assez positif pour être souligné, analyse Joël Vellozzi, responsable national du réseau
professions de santé chez KPMG. En effet, cette évolution a
permis pour l'exercice 2017 de faire face aux évolutions des
charges (voir tableau page 19). Car, rappelle Joël Vellozzi,
cet indicateur ne peut se permettre d'afficher « zéro » « Les
pharmacies ne peuvent pas vivre avec une évolution à 0 de
leur marge. » Sauf à mettre leur rentabilité en péril.
Par conséquent, en valeur, cet indice indexé au chiffre
d'affaires se traduit mathématiquement en 2017 par un
gain moyen pour l'officine, de 3 700 euros, de 6100 euros,
voire de 8 900 euros, selon les réseaux étudiés, par rapport à
l'exercice précédent.

474;8

563,3

[474,4

494,7

2017.

2016

e
FI DUC

Une harmonie trompeuse
Toutefois, l'évolution de la marge brute globale n'est
pas seulement un indicateur appréciable pour le pouvoir
d'achat du titulaire. Elle est également un paramètre incontournable pour mesurer la progression de l'officine.
Lanalyse plus détaillée des différentes marges par secteur d'activité permet de dégager les grands axes de progression de l'officine. Et d'en identifier le potentiel. Alors
que le taux global de marge brute se situe à 32 %, la distinction entre les trois grands secteurs de l'officine fait apparaître quelques nuances. Peu de surprise, le médicament
remboursable qui constitue la majeure partie de l'activité
officinale dégage un taux de marge de 32 %. Toutefois, relativise Joël Vellozzi, il y a lieu de préciser que ce taux intègre
les effets des remises complémentaires sur le générique.
Il se situerait sinon entre,22 et 23 %, c'est-à-dire le taux de
marge "issue de la MDL.
Quant au taux de marge de l'OTC, il avoisine les 33 %,
tandis que celui de la parapharmacie -atteint 31" %. a Ces
différentes moyennes expliquent la répartition des taux
de marge par typologies de pharmacie », relève Joël

-
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Variation de la marge brute ou rémunération officinale en valeur absolue
Les trois cabinets relèvent que le taux de marge est légèrement supérieur dans les pharmacies des zones rurales.
Est-ce à dire que les activités de parapharmacie et d'OTC
sont moins concurrencées dans ces zones qu'en centres urbains et que, par conséquent, ces pharmacies parviennent
à« surmarger» ?
De fait, les disparités observées il y a encore dix ans,
entre les différentes typologies de pharmacies, tendent
à se gommer. Il ne faut pas pour autant crier victoire. Car,
comme tempère Joël Lecoeur, « ce chiffre magique d'une
marge à 32 % que l'on peut retenir pour la profession n'est
qu'un taux ». «Et bien qu'il ait tendance à se resserrer sur
l'ensemble des officines, pour les petites pharmacies l'évolution du taux de marge ne compense pas la baisse du chiffre
d'affaires », explique-t-il. «Ceci d'autant plus que pour le traduire en valeur, il faut l'appliquer à une base: le chiffre d'affaires. La marge en euros est par conséquent un indicateur

important », précise-t-il, résumant sous forme de boutade,
« ce ne sont pas les taux qui font vivre les pharmaciens mais
les euros ».

-
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Conséquence, indicateur essentiel de la santé officinale,
la marge en valeur s'érode dans les pharmacies des territoires ruraux. Un constat qui ne manque pas d'interpeller
à l'heure où les pharmacies de proximité, et plus particulièrement le modèle de pharmacie de premier recours, se
cherchent une nouvelle définition (voir page 21). Certes,
comme le soulignent les experts-corriptables, l'ensemble
de ces chiffres est encore sous l'emprise de l'ancienne
convention. Le nouveau modèle économique, esquissé par
l'avenant 11 de la convention pharmaceutique, suffira-t-il à
lui seul à inverser les courbes ?
Marie Sonte
-

*Marge dégressive lissée.
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Excédent brut d'exploitation

Pléservez la iémun&aio du titulaire
D'année en année, les variations de l'excédent brut
d'exploitation (EBE) sont surveillées de près par
la profession. Ce chiffre indique bien davantage
que la rémunération nette du titulaire, il permet
d'anticiper sur la configuration du réseau
dans les années àvenir.

çant.

»

la profession, dès qu'une officine s'en écarte, elle connaît
des difficultés.
«Le titulaire doit d'autant plus rester très vigilant qu'il ne
dispose pas de marge de manoeuvre », expose Philippe Bec-

plus d'un jeune diplômé séduit par l'installation. Autre
paramètre qui contribue à la consolidation de l'EBE, le taux
de rendement calculé sur le ratio chiffre d'affaires/nombre d'emplois équivalent temps plein (ETP), y compris celui
du titulaire. Là également, le plafond de verre semble être
atteint en matière de productivité avec un chiffre d'affaires
de 300 000 euros par personne préposée à lavente. «Ce ratio
est stable depuis trois ans et démontre que les économies ont
étéfaites sur les frais de personnels », analyse Joël Lecoeur.

Autre indicateur de performance de l'officine, l'excédent
brut d'exploitation (EBE) se consolide. Il a même tendance
à se relever de 1.000 euros
selon Fiducial, de 3 000 euros dans le réseau CGP et
de 7 000 euros chez KPMG.
Cette croissance est d'autant plus salutaire que 1'EBE
en euros permet au pharmacien de se rémunérer, de
TRAITEMENT
rembourser ses emprunts

département pharmacie chez Fiducial,
faisant référence aux nombreux cas d'officine en redressement qui ne présentent pas un ratio de productivité satisfaisant.
... suite page 18
ker, directeur du

,.r

.

-

DES TROUBLESMICTIONNELS MODÉRÉS
LIÉS À'L'HYPËRTROPHIE BÉNIGNED.E LÀ PROSTATE

et de payer la fiscalité de son
activité.
L'EBE avant rémunération et cotisations sociales
TNS (travailleurs non salariés) constitue un ratio qui
permet par ailleurs de faire
de vraies comparaisons sur
la rémunération que peut
générer une pharmacie en
France en 2018.
Variant selon les cabinets, entre 228 300 et
282000 euros, l'EBE aug-

mente de 0,35 % à 1,07

Du reste, signe que ce ratio représente une constante pour

Un état de fait qui pourrait cependant décourager
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pour atteindre entre 15,06
et 15,37 % du chiffre d'affaires. Une hausse certes
infime mais assez notoire

pour être soulignée. Car,

dans ce contexte à la hausse,
l'EBE est un ratio clé qui,
comme la marge brute, fait
état d'un renforcement des
finances officinales.

``..

,

++,

rr
iM

La course à la taille
Dans cette remdntada,
les experts-comptables
veulent cependant davantage voir un rattrapage après
l'inflexion de l'EBE observée
en 2015. Quoi qu'il en soit ce
soubresaut est le bienvenu,
alors que le réseau, d'année
en année, fournit de nombreux efforts. Les trésoreries ont été ainsi progressivement assainies.
Aujourd'hui, 27,37 %
des officines sont dans le
rouge, contre 30,85 % un

L'EFFICACITÉ
\S L RESPECT
DDS HOMMES
Palmier de Floride Pierre Fabre
ne peut pas être substitué*

an auparavant. Moins de
5 % présentent un découvert bancaire supérieur à
30 500 euros, elles étaient

l
ti

6,30 % en 2016. C'est avec la

même rigueur que les titulaires ont jugulé leurs frais
de personnel (hors rémunération du titulaire) et les
charges externes, à respectivement 11 % et 5 % du chiffre
d'affaires.
Cependant, sur ce dernier volet, le plancher bas en

termes d'économie semble
être atteint, comme le relève
Joël Lecoeur, président du
réseau CGP « Afin de per-

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-santeir.

a Extrait du fruit de Palmier de Floride, rapport drogue/extrait
7-11: 1, solvant d'extraction :hexane, forme
solide» sans excipient à effet notoire, où seules les spécialités à base de Palmier de Floride du Laboratoire Pierre Fabre
Médicament sont inscrites. La substitution ne peut s'exercer qu'entre les spécialités inscrites au sein d'un même groupe.

*Groupe

:

Ce médicament est

inscrit au répertoire de groupes génériques des médicaments

à

base de plantes.

Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre
connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.

:

cevoir une rémunération
acceptable, les titulaires
ont serré les boulons, souvent au détriment de leur
qualité de vie, notamment
dans les petites officines;
ils ont ainsi réduit leur
temps de congé pour éviter
d'embaucher un rempla-

Notre engagement en URCAOGIiE

Pierre Fabre
Médicament
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Évolution de l'EBE avant rémunération des titulaires et cotisations TNS
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Aussi, l'éclaircie observée sur le paysage économique
et financier de l'officine ne doit pas faire perdre de vue que
rigueur et gestion stricte s'impose chaque jour à l'exercice
du titulaire qui veut « rester dans les clous », observe Philippe Becker. Il ajoute « nous. avons définitivement tourné
le dos à l'ambiance d'il y a quinze ou vingt ans ». LEBE est
d'autant plus le cap sur lequel se fixe la trajectoire de l'officine qu'elle va servir de base à la rémunération du titulaire.
Aujourd'hui, cette rémunération annuelle nette moyenne
fluctue entre 42100 euros dans le réseau CGP (soit 3 500 euros net mensuels), à 57100 euros chez Fiducial et 52 800 euros, chez KPMG (voir encadré). Une nouvelle fois, le critère
taille entre en jeu.« On peut en effet s'interroger, expose Joel
Lecoeur, sur le niveau de la rémunération pour les petites
officines qui, subissant une baisse du chiffre, de la marge, et
par conséquent de la rentabilité, peinent à tirer un niveau de
rémunération correct pour leur titulaire. » En tout état de
cause, la rémunération est directement corrélée à la taille
de l'officine. Il cite ainsi le

cas des officines enregistrant un chiffre d'affaires in férieur à un million d'euros
et dont le titulaire ne perçoit
que 1500 euros mensuels
Or, à l'heure actuelle, la
capitalisation du fond n'est
même plus un lot de consolation. Encore faudra-t-il
que ce type d'officine puisse
se vendre dans quelques
années. Sans compter que,
retour de bâton, le niveau
de rémunération aura un
impact indéniable sur la décision d'un potentiel acqué!

1999/2019

Z_

reur.

Vers un exercice groupé
Rien d'étonnant, donc,
que ce facteur d'attracti-

;

.

Médicament Générique

vité déterminant auprès des
jeunes diplômés incite ces,
derniers à s'intéresser davantage à des officines d'un
chiffre d'affaires de deux
millions d'euros ou plus;
quitte à opter pour l'exercice
groupé. « Il sera intéressant
d'observer à l'avenir l'intérêt
qui sera désormais manifesté pour les petites officines »,
note Philippe Becker. Les ex-

.

0

perts-comptables ont ainsi

pleinement conscience
que le tableau dressé par la
publication de leurs chiffres
annuels contribue à renforcer ces mouvements «Les
résultats créent, involontairement, un appel d'air sur les
plus grosses pharmacies »,
conviennent-ils, prédisant
que le phénomène de regroupement ira en s'accélérant. Cette tendance est à
observer tant sous l'aspect
financier que sociologique,
notamment à l'aune du ratio
efforts/revenu.
Ce n'est un mystère pour

aucun économiste et la
pharmacie n'échappe pas
à cette règle. Ainsi une offi-

PLUS QufuNE:ÉvoLuTIoN,
UNE VRAIE RÉVOLUTIQN!
Mylan vous remercie pour votre engagement et célébre l'événement
avec une grande campagne de communication de juin 2018 à juin 2019 !

RENDEZ-VOUS TOUS LES MOIS

DANS VOTRE OFFICINE

111
Better' Health

for a Better World'

cine de deux à quatre millions d'euros de chiffre
d'affaires sera plus attractive parce qu'elle apportera
davantage de sécurité financière, de qualité de vie et de
revenus au regard du travail fourni. Une donne qui
deviendra primordiale dans
les années à venir, auprès
d'un public rajeuni. Les candidats à l'installation pour-

ront même aller plus loin
et créer des structures plus
importantes, de 8 ou 9 millions de chiffre d'affaires.
Quitte à les créer par des
regroupements. Ce phénomène, observé dans d'autres
professions - biologistes,
médecins, experts-comptables - n'épargnera pas le
paysage officinal.

MarieBonte
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Un déno-

minateur
commun
excédent brut
d'exploitation
(EBE) est choisi à
l'unanimité par les
experts-comptables
pour être l'indicateur
de gestion le plus
significatif pour
mesure la rentabilité
d'une officine.
Et ce quelle que
soit la «surface,
financière»
du titulaire,
c'est-à-dire son
avancement dans le
remboursement de

phormoViE

1

-

PHOENIX Pharmacy Partnership member

ILya de

dans: nos pharmacies.

La

--

l'empruntousadate
d'installation.

-

Aussi, l'EBE est-il
choisi comme le
critère le plus objectif
pour comparer des
officines, quelle que
soit leur typologie.
D'aill'eurs, notent les
experts-comptables,
afin de fournir
une présentation
des chiffres
permettant cette
comparaison,
l'EBE se travaille
avant la rémunération
du titulaire, avant les
cotisations TNS, et ce
dans des officines de
structures juridiques
différentes :
pharmacies relevant
de l'impôt sur les
sociétés (IS), sociétés
en nom commercial,.
entreprise
individuelle...
En revanche, en ce
qui concerne le calcul
du montant de
la rémunération,
le statut juridique
de l'officine a
un impact, ce
:qui explique les
écarts dans les
,

résultats obtenus
par les expertscomptables.
Lé réseau CGP ne.
traite ainsi que la
rémunération

-

_

des officines en

-

structure IS, une
structure juridique
idéale pour acquérir
ûnè officine
qui correspond
à des jeunes
phàrmaciens, en
phase d'installation.
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REJODGNEZ
PHARMAPRIX ET PHARMAVIE
propres à fort potentiel commercial

2 marques

NOUS
info@pharmavie.fr
01

189 références exclusives

V5 200

45

21

00 47

de marge annuelle moyenne,
jusqu'à 65 000

* Groupement de pharmacies numéro

**

1

sur les ventes de compléments alimentaires en marque propre, en volume et en valeur -Source
**

:

IMS HEALTH - Cumul

à

fin Juin 2016

Source PharmaVie
:
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Transactions
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Comparée à la valorisation habituelle
des entreprises commerciales, la valorisation
des fonds apparaît comme déconnectée
des valeurs économiques des officines. Elle serait
même survalorisée selon les experts-comptables,
bien que le marché se soit assagi au cours
des trois dernières années.

En 2017
,

titulaire
1422

1

Chiffre d'affaires en

K

Marge en KE

455

.

titulaires
1949
635

.

32,0

32,6

Charges externes en % du -CA.

5,6

5,2

Frais de personnel en % du CA

11,3

"Marge en % du CA

Deux ratios sont essentiels pour évaluer la valeur d'une
officine. L'EBE avant rémunération du titulaire, ou performance commerciale de gestion (PCG), est une notion
pertinente pour benchmarker les officines, comme le
relèvent les experts-comptables. De son côté, l'EBE après
rémunération du titulaire s'impose comme indicateur de
rentabilité économique de l'officine, dans une approche de
valorisation de l'entreprise. La méthode exposée par KPMG
reconstitue un EBE, quelle que soit l'officine, en partant
d'une rémunération normée du titulaire, soit un salaire net
au coefficient 800 (le réseau CGP retient quant à lui le coefficient 600). Il en ressort un EBE en pourcentage du chiffre
d'affaires à 9,4 % quand l'officine est gérée par un seul titulaire, à 9,2 % en présence de deux titulaires*.
Joël Vellozzi rappelle que le mode de valorisation

2

Performance Commerciale et de Gestion (PCG) en KE

et %

d.0

rCA

-

209
14,7

Rémunération nette titulaire en KE
(base salaire net pharmacien coefficient 800)

52
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104

46

-
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150,

.

.

,

,

.179
Qs2'
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Ratios économiques moyens et EBE avec une rémunération normée du titulaire

économique des entreprises commerciales retient
habituellement un coefficient multiplicateur de 7 fois
l'EBE. «Dans ces conditions, nous ressortirions un coefficient de 63 %, voire 65 %, ce qui serait très loin des 76 % et
même 80 % en vigueur sur le marché officinal », expose
Joël Vellozzi. Et de constater « Nous considérons, par
conséquent, que les valeurs du marché officinal sont
encore déconnectées de la réelle valeur économique de
l'officine. Nous pouvons même parler d'une survalorisation du marché de cinq à dix points, en moyenne. »
Symptomatique de cette problématique des prix, « une
officine se rembourse aujourd'hui en moyenne sur douze
ans, alors que les autres commerces se financent sur

En % de l'EBE retraité
9,00

8,70

8,60

:

8,33
8,2

8,00

7,88

8,00

7,70

7,69

sept ans», note Joel Lecoeur.

r-'

L'attractivité en question
De plus, insiste-t-il, le mode de valorisation est pure-

6,83 6,80

6,2

activité de proximité », rappelle l'expert-comptable.
Pour preuve que ces critères ont un poids, le marché
officinal, loin d'être homogène, se scinde aujourd'hui en
trois catégories, que Joël Lecoeur identifie comme telles
les petites officines qui ne se vendent plus parce que dépourvues de médecins prescripteurs (« une situation dramatique pour les officinaux concernés, alors que ces officines
sont une nécessité en termes de santé publique », selon l'expert-comptable), le marché des concentrations (15 à 20 %
des transactions concernent aujourd'hui des regroupements), et le marché traditionnel.

6,00

.

2003 2004 2005 2006

(En milliers d'euros)

-

PRIX D'ACHAT

MOYEN

2017
1

APPORT PERSONNEL

,

7 2008 2009 2010 2011

Valorisation des fonds : prix de cession moyen

Revenant cependant aux moyennes, l'expert-comptable annonce un prix d'achat moyen de 1,37 million d'euros. Un montant stable depuis trois ans et qui, bon an mal
an, se finance à hauteur de 18 à 20 % par un apport personnel.« Une somme moyenne de 247000 euros qui reste significative, certes nécessaire pour pérenniser le projet de reprise
et obtenir l'accord de partenaires financiers, mais qui n'en
représente pas moins une difficulté d'accès pour lesjeunes
diplômés, entraînant un manque d'attractivité pour la filière
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MULTIPLE DE L'E.B.E.
'n

officinale », relève Joël Lecoeur.

Bonne nouvelle cependant, le marché des transactions
revient à la raison. Après une bulle spéculative en 20062007, qui avait vu le prix des officines grimper jusqu'à 95 %
du chiffre d'affaires - un non-sens, alors que parallèlement
la rentabilité baissait -, la valorisation de l'officine exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires est redescendue
à 80 %. Si le marché s'est aujourd'hui assagi, la profession
le doit avant tout aux banquiers. « La crise financière étant
passée par là, les banques ont été moins généreuses sur leurs
crédits, ce qui a permis au marché de renouer avec des prix
plus réalistes, même si on peut encore penser que le prix du
marché est encore trop fort au regard de la valeur économique du fond », analyse Joël Lecoeur, notant avec soulagement que le niveau de prix a recouvré celui des années

-

Bien que le chiffre d'affaires soit encore communément utilisé comme base de valorisation de l'officine, Joël

,15
6,95

EXPERTS COMPTABLES
se t -Geste n "Pharrnac e

7,00

ment arbitraire. Il faut tenir compte d'autres paramètres
qui vont venir corriger la valeur de l'officine. Son environnement est ainsi primordial. Présence ou non de prescripteur et d'autres activités commerciales dans son entourage
immédiat, sa taille, sa localisation... « l'officine reste une

2003-2004.

7,27

6,80

6,83

6,95.

7,15

7,27

7;69

(1) E.B.E -retraité déduction boite de Io rémunération du titulaire

Valorisation des fonds : acquisitions et financements

Lecoeur insiste «Le critère à retenir est le multiple de l'EBE
retraité après rémunération du titulaire. Car quand j'achète
une pharmacie, j'achète d'abord un outil de travail, ensuite je
paie lafiscalité liée à mon activité, et accessoirement je vais
essayer de rembourser l'emprunt. » À l'opposé de ce qui se
pratiquait autrefois; relève l'expert-comptable «Par le passé, on privilégiait la capitalisation au détriment de la rémunération. Aujourd'hui, le logiciel a changé l»
Dans ce contexte, les experts-comptables s'accordent
pour retenir un multiple de l'EBE entre 6,8 et 7, contre 7,7, il y
a encore sept ans.
Mais là encore, il ne s'agit que de moyennes et la taille
de l'officine est plus que jamais un facteur déterminant.
:
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:

«Alors que les officines de moins d'un million d'euros de
chiffre d'affaires se négocient à 60 % de leur CA, celles dont
le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros affichent un prix de cession à 87 % de leur CA », constate l'expertcomptable. Car, là aussi, la loi du marché fait rage. Coffre et
la demande aidant, les officines les plus impôrtantes intéressent davantage les acquéreurs.
.Marie Bonte'
*LaPerformance commerciale de gestion (PCG)

quantà elle atteint respectivement14,7 % du chiffre d'affaires
dans le cas d'un titulaire seul, et16 9 % dans le cas
de deux titulaires.

