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A partir d’un échantillon de 1794 officines gérées 
par les cabinets d’expertise comptable membres 
de notre groupement, nous avons retenu les offi-
cines dont les exercices 2021 et 2020 ont une du-
rée de 12 mois.

Chiffre d’affaires
L’année 2021 enregistre une évolution de l’ac-
tivité de + 6,36 % avec une activité du dernier tri-
mestre 2021 très soutenue par le développement 
des services et plus particulièrement par les cam-
pagnes de vaccination et de dépistage. Elles repré-
sentent pour notre officine moyenne un montant 
de 31 700  € et contribue grandement à la renta-
bilité. Nous constatons de fortes disparités entre 
pharmacies. L’analyse des ventes par taux de TVA 
montre une évolution du 2,1 % (médicaments rem-
boursables) de + 4,80 % portée par une hausse 
des prescriptions de ville (+ 4 %) et l’augmenta-
tion des produits chers (PFHT > 1 930 €) + 27 %. 
Le hors-vignetté enregistre une croissance de + 
4,06 %.

Marge, charges et EBE

La marge brute globale, intégrant l’en-
semble des prestations de services, 
s’élève à 651 100 € (31,42 % du CAHT) et 
progresse de 48 200 €. Les TAG contri-
buent à hauteur des 2/3 de l’évolution.

Les frais de personnel représentent 
10,36 % du CAHT. Ils progressent de 
4,90 % Les difficultés de recrutement 
conjuguées au renforcement des com-
pétences nécessaires aux nouvelles 
missions et à la réforme de la formation 
des préparateurs entraineront, à n’en 
pas douter, une hausse significative de 
la masse salariale des officines pour les 
prochaines années.
L’EBE ressort à 279 100 € (13,47 % du CA 
HT) et progresse de 33 200 euros. Les 
TAG ont contribué à hauteur de près de 
28 000 € à l’évolution de l’EBE. De façon 

plus inquiétante, les officines dont le 
CAHT est inférieur à 1 000 000 d’euros 
enregistrent un nouveau recul de leur 
EBE de 3 500 euros.

Prix de cession
La crise sanitaire n’a pas eu d’impact 
sur le marché de l’officine. La rémuné-
ration à l’honoraire stabilise la situation 
économique et rassure les prétendants 
à l’installation. L’évolution du métier 
confirme l’engouement des jeunes di-
plômés à acquérir une officine. Le prix 
d’achat moyen (1 587 000 €) représente 
7,10 fois l’EBE retraité. Nous observons 
un renchérissement du prix de cession 
et attirons la vigilance des acquéreurs. 
L’acquisition d’une officine doit toujours 
être regardée comme l’acquisition d’un 
outil de travail et non comme une opé-
ration financière et spéculative.

Retrouvez le baromètre financier de toutes les régions sur  www.revuepharma.fr/actualites/barometre-financier-sociopro

 Par Joël Lecœur, président du réseau CGP

Les 134 experts-comptables des 14 cabinets indépendants 
qui forment le réseau CGP, mettent en commun leurs données 
et leurs connaissances du réseau officinal français, pour offrir 
un bilan comptable annuel et national des pharmacies de 
France, basées sur plus de 3500 officines accompagnées.
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ÉVOLUTION  DE 
L’EBE MOYEN 

+13,53 %

ÉVOLUTION  
DU CA HT MOYEN 

+6,36 %

CHIFFRE D’AFFAIRES, MARGE ET EBE

EVOLUTION DU CA HT 2021 2020 Var.

Zone rurale 2 005,0 1 864,5 7,54%

Gros bourg ville moyenne 2 132,3 2 032,8 4,89%

Zone Urbaine 1 955,0 1 824,1 7,18%

Centre commercial 2 771,9 2 620,5 5,78%

CAHT moyen 2 072,1 1 948,2 6,36%

Marge brute globale 651,1 602,8 8,00%

EBE moyen 279,1 245,8 13,53%

PRIX DE CESSION ET APPORT PERSONNEL

2021 2020 2019

Prix d'achat moyen 1587 1618 1492

Apport personnel 241 258 218

Multiple de l'EBE 7,1 6,78 6,84

Pourcentage du CAHT 85% 82% 80%
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