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BAROMÈTRE FINANCIER

Acquisition et 
financement
Les récentes acquisitions 
d’officines se sont faites sur 
la base d’une valorisation :  
-  entre 85 % et 105 % du 
CA HT avec une moyenne 
à 98,63 %, 

-  entre 6 et 10 fois l’EBE re-
traité d’une rémunéra-
tion standard du titulaire 
à 3 500 euros nets men-
suels pour une moyenne 
à 7,54 fois l’EBE.  

Depuis que notre région est 
éligible au financement in-
ter-pharmaciens suite à 
l’intervention de notre ré-
seau CGP auprès des ins-
tances nationales, nous 
notons un changement 

majeur dans le mode 
de financement des pri-
mo-accédants : 60 % des 
acquisitions se sont faites 
sans pharmaciens investis-
seurs mais avec un finan-
cement par booster. 
 

Activité des 
officines
Le CA moyen de la pharma-
cie connaît une augmenta-
tion de 2,15 % en 2020. 

L’évolution du CA provient 
principalement du chan-
gement de mode de rému-
nération du pharmacien 
et de l’accroissement de 
la vente des médicaments 
chers. Le Covid-19 n’a pas 

eu d’impact négatif sur le 
CA global. 
Les pharmacies de gros 
bourgs connaissent une 
plus forte augmentation de 
CA (3,31 %). Celle-ci s’ex-
plique par l’effet du confi-
nement du début d’année 
2020, qui a permis à ces of-
ficines de capter une clien-
tèle habitant à proximité et 
qui avait ses habitudes de 
consommation proches du 
lieu de travail.
Comme en métropole, la 
part des médicaments 
chers dans le CA global de 
la pharmacie rend l’analyse 
de l’évolution de la marge 
brute et de l’EBE indispen-
sable pour mesurer la per-
formance des officines. 

Le taux de marge moyen 
brut global diminue de 
0,63 point. Cette baisse est 
cohérente avec la part de 
plus en plus marquée des 
médicaments chers dans 
le CA global.

La baisse du taux de marge 
compensée par la hausse 
du CA permet de main-
tenir la marge brute en 
valeur nette avec une aug-
mentation moyenne de 
5 000 euros. 

EBE
L’EBE moyen retraité, avant 
rémunération du titulaire, 
diminue de 0,5 point entre 
2019 et 2020 (perte de 
5 000 euros).

L’évolution de la masse sa-
lariale a eu un impact ma-
jeur sur la baisse de l’EBE. 
Le confinement a eu un ef-
fet important sur la charge 
de personnel. Depuis le 
début de la crise sanitaire, 
les déplacements entre 
la métropole et la Réu-
nion étant restreints, les 
officines locales ont per-
du l’afflux de personnel 
qualifié venant de l’hexa-
gone. La pénurie de main-
d’œuvre qui en découle 
induit des mouvements de 
personnel avec une aug-
mentation des salaires et 
le versement de primes 
exceptionnelles (prime 
Macron…) pour fidéliser 
les collaborateurs. •
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LA RÉUNION

ACQUISITION ET FINANCEMENT
Prix de 
cession 
moyen

% CA HT
Coef. 
EBE 

retraité
CA > 2 M€  3 122   100,95%  8,24   

CA < 2 M€  1 188   90,45%  6,06   

Total  2 348   98,63%  7,54   

 MARGE BRUTE GLOBALE

N N-1 Var. en %

Centre-ville  847    845   0,27%

Gros bourg  898    888   1,13%

Zone rurale  579    574   0,90%

Total général  788    783   0,62%
dont officines faisant 
< 2 M€ de CA HT  549    542   1,35%
dont officines faisant 
>  2 M€ de CA HT  977    974   0,30%

POPULATION ÉTUDIÉE

34 OFFICINES*
*Officines qui ont un exercice d’une durée de 
12 mois sans changement majeur dans leur 
activité (pas de transfert, ni déménagement 
et regroupement notamment). 

•  17 en centre-ville
•  8 en gros bourg ou quartier de centre-ville
•  9 en zone rurale

PARMI ELLES
•  18 ONT UN CA SUPÉRIEUR 

À 2 MILLIONS D’EUROS
•  16 ONT UN CA INFÉRIEUR 

À 2 MILLIONS D’EUROS

CHIFFRE D’AFFAIRES, MARGE ET EBE

ÉVOLUTION 
DU CA HT N N-1 Var.  

en %

Centre-ville  2 495    2 455   1,62%

Gros bourg  2 728    2 641   3,31%

Zone rurale  1 657    1 625   1,97%

CA HT moyen  2 328    2 279   2,15%

dont officines 
faisant < 2 M€ 
de CA HT

 1 591    1 551   2,53%

dont officines 
faisant > 2 M€ 
de CA HT

 2 910    2 853   1,98%


