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Ça y est, il est là ! Le changement de modèle est arrivé !

Pour la première fois, le chiffre d’affaires (C.A.) des officines du panel baisse, de 1,3 % en moyenne. 
Près de 70 % des officines voient leur C.A. diminuer, contre 52 % l’an dernier.

Cela est-il seulement le signe d’une crise ? Sans doute, mais pas seulement. C’est aussi et surtout 
le signe d’un changement de modèle économique. Par touches successives, au gré des Lois de 
Financement de la Sécurité Sociale, la marge de distribution s’est transformée en rémunération aux 
multiples formes. Montée de la substitution, développement de l’OTC, multiplication des canaux 
d’approvisionnement, rémunération à la performance, coopérations commerciales, autant de 
composantes de la rémunération officinale, qui rendent moins prévisible le résultat de l’activité, du 
moins à la seule lecture du C.A.

Ce nouveau modèle ne permet plus de mesurer la performance économique d’une officine par son 
seul C.A. La répartition de l’activité par type de produits, le taux de substitution, les produits chers, 
sont autant de facteurs qui influent sur le C.A., mais plus encore sur la marge.

Ce phénomène est voué à s’accentuer. En effet, la prochaine convention pharmaceutique va renforcer 
le découplage entre prix du médicament et rémunération de l’officine. Ce glissement progressif, 
surveillé et négocié par les syndicats de la profession, traduit le virage du commerce de médicaments 
vers la profession de santé.

Concrètement, ce changement s’exprime dans une baisse du C.A. qui s’accompagne d’une 
augmentation du taux de marge, et de la marge en valeur absolue. Il serait d’ailleurs plus approprié 
de parler de rémunération officinale que de marge, car dans la présente étude, nous incluons comme 
toujours dans la marge toutes les composantes de la rémunération : marge, remises arrières, 
rémunération à la performance ou ristournes coopératives.
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Cette rémunération officinale moyenne augmente de 2,8 % en pourcentage, et de 13 600 € en valeur. 
Voilà de quoi redonner quelques couleurs aux résultats des officines.

Pour mieux appréhender la rentabilité de l’entreprise officinale, plusieurs indicateurs sont utilisés. 
L’efficacité de l’équipe officinale est par exemple mesurée avec le C.A. par ETP (équivalent temps 
plein). Comme le C.A. baisse sans que la rémunération ne soit affectée, nous avons introduit un 
nouvel indicateur, indépendant de ce dernier. Vous trouverez ainsi la rémunération officinale par ETP, 
mesurée pour la première fois à 91,3 K€.

Cette année marque donc une inflexion nette dans l’activité des officines. Il est vraisemblable que la 
tendance ainsi amorcée se poursuivra dans les prochaines années. Les changements annoncés dans 
le modèle de rémunération en 2015 et 2016 rendent la lecture des chiffres plus incertaine que jamais. 

Nous aurons à cœur de vous accompagner sur cette route qui s’ouvre.

Bonne lecture
Mars 2014
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Méthodologie

La méthodologie utilisée pour cette 22e édition est 
identique à celle des années précédentes.

Cette étude est réalisée à partir d’un échantillon 
d’officines clientes de notre cabinet.

Il se compose de pharmacies ayant clos des 
exercices comptables de 12 mois sur les années 
2013 et 2012.

Les pharmacies ayant eu des événements 
impactant l’analyse comparative de leurs 
comptes annuels d’un exercice sur l’autre sont 

exclues de l’étude (changement de régime fiscal ; 
transformation juridique : par exemple passage en 
structure SEL ; changement de date de clôture des 
comptes ; changement du nombre de titulaires…).

Afin d’accélérer la sortie de cette étude, les 
pharmacies retenues dans l’analyse ont clôturé 
majoritairement leurs comptes annuels courant 
2013 (30 septembre 2013 par exemple), mais 
figurent aussi dans l’échantillon quelques exercices 
clos au 31 décembre 2013.
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Population étudiée

Répartition des officines selon le chiffre d’affaires

Tranche de C.A. HT Nombre %

< 1 100 K€ 149 29,3

de 1 100 à 2 200 K€ 274 53,8

> 2 200 K€ 86 16,9

Total 509 100

< 1 100 K€ 
de 1 100 à 2 200 K€ 

> 2 200 K€ 

53,8

16,9
29,3

Répartition des officines selon la typologie

Zone Nombre %

Rurale 224 44,0

Urbaine 265 52,1

Centre commercial 20 3,9

Total 509 100

Rurale 
Urbaine 

Centre commercial 

52,1

3,9

44

Total échantillon : 509 officines

Toutes les catégories d’officines sont représentées, 
la majorité étant dans la tranche de chiffre d’affaires 
intermédiaire (de 1 100 à 2 200 K€)

Cette répartition d’officines étudiées selon la 
typologie urbaine, rurale et centre commercial est 
très stable sur les dernières années.
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31,8

17,9

Forme Nombre %

Individuelle 151 29,7

SNC 91 17,9

SARL 14 2,8

EURL 91 17,9

SEL 162 31,8

Total 509 100

Forme individuelle 
Forme SNC 

Forme SARL 
Forme EURL 

Forme SEL 2,8

17,9

29,7

Répartition des officines selon la forme juridique

Cette répartition selon la forme juridique est là aussi très proche des dernières données de l’ordre 
national des pharmaciens. 

La SEL est devenue aujourd’hui la forme juridique d’exploitation la plus répandue.

Répartition des officines selon le nombre de titulaires

Titulaires Nombre %

1 353 69,4

2 133 26,1

3 et + 23 4,5

Total 509 100

1 titulaire 
2 titulaires 

3 titulaires et + 

69,4

4,5

26,1

Plus des 2/3 des pharmacies analysées ont un seul titulaire.

Le nombre de titulaires moyen par officine étudiée est de 1,3, en phase avec les données nationales 
de l’ordre national des pharmaciens (éléments démographiques 2013), avec un rapport de 27 594 
pharmaciens titulaires (section A) sur 21 939  officines.

Répartition des officines selon le régime d’imposition
43

57

Régime Nombre %

Impôt sur le revenu 290 57

Impôt sur les sociétés 219 43

Total 509 100
Impôt sur le revenu 

Impôt sur les sociétés 

Le choix d’imposition à l’impôt sur les sociétés, prépondérant sur ces dernières années, amène bientôt 
à une répartition équilibrée entre les structures IR et IS.
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Analyse de l’activité

C.A. HT moyen en valeur en K€
2013

2012

1 591,9

1 612,4

évolution moyenne du C.A. en % 2013/2012 -1,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %
5,7

3,9
3,4

1,4

2,5

1,0
1,4

0,8

0,2

2013

-1,3-2 %

-1 %

évolution du C.A. hors taxes en %

Pour la première fois dans nos études, l’évolution du chiffre d’affaires d’une année sur 
l’autre est négative.

Toutefois, et compte tenu de l’évolution de la structure de prix et de produits, le chiffre 
d’affaires n’est plus un indicateur entièrement pertinent de mesure de l’activité dans 
le secteur de la pharmacie d’officine.
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évolution du C.A. 2013/2012 selon les strates de C.A. et la typologie d’officines en %

C.A. < 1 100 K€ - 2,9

C.A. de 1 100 à 2 200 K€ -1,6

C.A. > 2 200 K€ 0,5

Zone rurale - 2,1

Zone urbaine - 1,5

Centre commercial 1,7

L’effet taille est toujours de mise : plus le 
chiffre d’affaires de l’officine est important, 
plus l’évolution de celui-ci est favorable. Il en 
va de même pour les pharmacies de centre 
commercial.

Analyse statistique de l’évolution du C.A. 2013/2012 en %

D10 - décile inférieur - 7,5

Q25 - quartile inférieur - 4,8

M50 - médiane - 2,5

Q75 - quartile supérieur 0,9

D90 - décile supérieur 4,5

Part d’officines avec évolution négative 69,9

Plus des 2/3 des officines enregistrent une 
évolution de chiffre négative.

Pour un quart d’entre elles, le recul est 
d’au moins 4,8 %. 10 % voient même une 
régression de plus de 7,5 %.
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Le taux de TVA à 2,1 % s’applique aux 
médicaments et préparations remboursables qui 
représentent environ 76 % du chiffre d’affaires 
des pharmacies étudiées. Les ventes en valeur 
de ces médicaments ont régressé de 3,2 % entre 
2012 et 2013, chiffre en cohérence avec d’autres 
sources statistiques confirmant le recul en 
valeur du marché de la prescription. À nouveau, 
l’augmentation de la part de délivrance de 
médicaments génériques à prix plus faible par 
rapport aux princeps explique en grande partie ce 
recul de chiffres d’affaires, soumis de plus en plus 
à l’effet “prix” des médicaments.

Le chiffre d’affaires à taux de TVA à 5,5 % et à 
7 % correspond principalement aux ventes de 
médicaments non remboursables, compléments 
alimentaires, dispositifs médicaux et autres 
produits inscrits sur la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR). Malgré 
un recul, selon certaines sources statistiques, 
du marché stricto sensu des médicaments 
d’automédication depuis la fin de l’année 2013, 
cette activité dans son ensemble a progressé de 
plus de 5 % entre 2012 et 2013.

Les ventes à taux de TVA à 19,6 % (parapharmacie 
mais aussi certains dispositifs et produits non 
remboursables ainsi que les pansements) 
progressent aussi de façon significative à plus  
de 5 %.

L’augmentation notable de ces deux dernières 
catégories d’activité, représentant 23,9 % du 
chiffre d’affaires de nos pharmacies étudiées, 
permet de limiter le recul global du chiffre 
d’affaires du secteur.

Analyse et évolution du C.A. 2013/2012 par taux de T.V.A.

C.A. moyen
2013 en K€

en % C.A. moyen
2012 en K€

en % évolution du C.A.
2013/2012 en %

C.A. à 2,1 % 1 211,5 76,1 1 251,7 77,6 - 3,2

C.A. à 5,5 % et 7 % 221,7 13,9 210,0 13,0 5,6

C.A. à 19,6 % 158,5 10,0 150,6 9,3 5,2
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Analyse des marges 
(ou de la rémunération officinale)

Marge moyenne HT en valeur 
en K€

2013

2012

492,9

479,3

Marge moyenne HT en valeur en K€

+ 3%

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012

+ 2%

0%

+ 1%

évolution moyenne de  
la marge en valeur en %

2013/2012

2012/2011

2011/2010

2010/2009

+ 2,8

+ 1,3

+ 2,6

+ 2,9

évolution moyenne de la marge en valeur en % 
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La marge devient désormais un indicateur plus 
pertinent d’analyse d’activité et de performance 
que le chiffre d’affaires.

Elle s’entend de la différence entre les ventes de 
produits dans la pharmacie et ses achats, et tient 
compte aussi des autres éléments de rémunération 
notamment la coopération commerciale et les 
rémunérations sur objectifs de santé publique 
définies avec l’assurance maladie.

Cette marge en valeur progresse cette année en 
moyenne pour chaque officine de 2,8 %.

Ces dernières années, le pourcentage d’évolution 
était en nette inflexion, très faible l’année dernière ;  
nous assistions à une progression à nouveau 
notable sur 2013.

Quant au taux de marge, ramené au chiffre 
d’affaires, il ressort désormais à 31 % et continue 
sa hausse très significative.

Analyse statistique de l’évolution de la marge 2013/2012 en %

D10 - décile inférieur - 4,7

Q25 - quartile inférieur - 1,7

M50 - médiane 2,1

Q75 - quartile supérieur 6,1

D90 - décile supérieur 10,6

Part d’officines avec évolution négative 34,8

Environ 1/3 des officines a désormais une évolution négative de la marge en valeur contre près de la 
moitié l’année précédente, ce qui confirme le rétablissement de la situation.

31%

2010

29%

25%

27%

2011 2012 2013

Taux moyen de marge brute 
commerciale en %

2013

2012

2011

2010

31,0 

29,7

29,3

28,8

Taux moyen de marge brute commerciale en %
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Analyse statistique du taux de marge 2013/2012

Taux de marge 
2013 en %

Taux de marge 
2012 en %

D10 - décile inférieur 28,3 27,2

Q25 - quartile inférieur 29,4 28,3

M50 - médiane 31,0 29,7

Q75 - quartile supérieur 32,6 31,1

D90 - décile supérieur 34,0 32,7

En matière de taux de marge, les dispersions restent significatives mais seuls 10 % de notre échantillon 
ont un taux de marge inférieur à 28,3 %.

Taux de marge brute commerciale selon les strates de C.A. et la typologie d’officines

Taux de marge 
2013 en %

Taux de marge 
2012 en %

C.A. < 1 100 K€ 31,2 29,8

C.A. de 1 100 à 2 200 K€ 31,0 29,7

C.A. > 2 200 K€ 30,9 29,9

Zone rurale 31,6 30,1

Zone urbaine 30,6 29,4

Centre commercial 31,2 30,0

Les niveaux de chiffre d’affaires n’impactent pas vraiment le taux de marge.  
Les officines de zone rurale ont tendance toujours à légèrement surperformer sur ce ratio.
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Analyse et évolution de la marge 2013/2012/2011 par taux de T.V.A.

2013 2012 2011

Marge en %
Taux 

 de marge 
N

Coefficient 
ventes TTC/
Achats HT

Taux  
de marge 

N-1

Coefficient 
ventes TTC/
Achats HT

Taux  
de marge 

N-2

Coefficient 
ventes TTC/
Achats HT

Total activité 31,0 29,7 29,3

Activité à 2,1 % 30,6 1,47 28,8 1,43 28,3 1,42

Activité à 5,5 % et 7 % 33,3 NA 34,3 NA 33,5 1,59

Activité à 19,6 % 31,8 1,75 32,1 1,76 32,3 1,77

Marge en valeur Marge 2013 Marge 2012
Variation  
en valeur

Variation  
en %

Total activité 492,9 479,3 13,6 2,8

Activité à 2,1 % 370,3 360,5 9,8 2,7

Activité à 5,5 % et 7 % 73,9 72,0 1,9 2,6

Activité à 19,6 % 50,4 48,4 2,0 4,2

La hausse du taux de marge moyen s’explique 
par l’appréciation du taux de marge sur l’activité à 
2,1 % de ventes de médicaments remboursables, 
qui représente désormais 30,6 % des ventes, un 
taux jamais atteint. 

Nous rappelons que les statistiques habituelles 
de taux de marge sur l’activité remboursable, 
hors remises et autres conditions commerciales, 
ressortent autour de 22 % par l’application 
classique du barème de marge dégressive (MDL) 
fixant la marge réglementée du pharmacien.

Les points complémentaires de taux de marge 
sont atteints principalement grâce à toutes les 
dispositions favorisant les ventes de génériques, 
remises légales complémentaires, bénéfice de la 
marge de gros en cas d’achats directs, contrats 
de coopération commerciale, et depuis 2013, 
rémunération sur les objectifs de santé liés à la 
substitution, amenant à une “prime générique”, 
qu’il faut analyser aussi en plus de la marge.

Les taux de marge sur les autres activités (médi-
caments non remboursables et parapharmacie 
principalement) sont en revanche en diminu-
tion, attestant d’une concurrence importante sur 
les activités entre pharmacies et sur la nécessité 
de maîtriser l’évolution des prix de vente sur les  
activités non réglementées.

Contrairement à l’année précédente, la marge en 
valeur a progressé de manière satisfaisante sur 
toutes les activités, y compris le 2,1 %, permettant 
une certaine latitude pour faire face à l’évolution 
des frais généraux.
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Les charges externes ont été bien contrôlées, ne progressant en valeur que de + 1 %, attestant des 
efforts de maîtrise de gestion réalisés. 

Ces charges sont comme toujours plus lourdes pour les petites structures compte tenu de leur caractère 
souvent fixe.

Les pharmacies en zone rurale ont le meilleur ratio en raison notamment des loyers beaucoup plus 
abordables que dans les centres urbains ou, a fortiori, commerciaux.

Charges externes/C.A. en %
2013
2012

5,1
5,0

Locations immobilières/C.A. en % 2013 
2012

1,3
1,2

Charges externes

Charges externes selon les strates de C.A. et la typologie d’officines

Charges ext./C.A. 2013
en %

Charges ext./C.A. 2012
en %

C.A. < 1 100 K€ 6,3 6,0

C.A. de 1 100 à 2 200 K€ 4,7 4,6

C.A. > 2 200 K€ 4,5 4,5

Zone rurale 4,9 4,8

Zone urbaine 5,2 5,1

Centre commercial 6,3 6,0

Analyse des rentabilités
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Frais de personnel

Frais de personnel en valeur en K€
2013

2012

171,6

167,8

évolution moyenne
des frais de personnel en valeur en %

2013/2012

2012/2011

+ 2,3 

+ 1,7

Effectif équivalent temps plein (titulaire(s) compris) 2013 5,4

C.A. TTC/Effectif équivalent temps plein en K€ 2013 305,3

Marge/Effectif équivalent temps plein en K€    2013 91,3

Les frais de personnel (salaires et charges sociales des équipes hors titulaire) ont progressé de  
+ 2,3 %, beaucoup plus que le chiffre d’affaires en recul, mais en cohérence avec l’évolution de la marge 
en valeur.

Le ratio chiffre d’affaires TTC sur effectif équivalent temps plein, titulaire compris, permet de positionner 
l’activité au comptoir des équipes officinales. 

Compte tenu de l’évolution de la structure du chiffres d’affaire dans l’officine et de son caractère moins 
pertinent pour mesurer l’activité, nous calculons désormais aussi le ratio marge sur effectif et suivrons 
son évolution.

Frais de personnel/
C.A. 2013

C.A. < 1 100 K€ 
en %

C.A. de 1 100 K€
à 2 200 K€ en %

C.A. > 2 200 K€ 
en %

1 titulaire 9,6 11,5 12,8

2 titulaires 6,8 9,0 11,0

3 titulaires et + N/A 9,4 10,7

Frais de personnel selon le nombre de titulaires et les strates de C.A.

Le ratio frais de personnel/chiffre d’affaires doit être analysé en tenant compte à la fois du nombre 
de titulaires et de la strate de chiffre d’affaires de l’officine. Ce ratio s’est logiquement dégradé par 
rapport à l’an dernier en raison du recul du chiffre d’affaires, mais son évolution dans le temps n’est 
plus pertinente.

En revanche, ce tableau d’analyse est particulièrement intéressant pour comparer les officines entre 
elles et les benchmarker sur leur niveau de frais de personnel.
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Le ratio performance commerciale et de gestion/chiffre d’affaires permet une comparaison précise 
entre officines. Mais, comme pour les frais de personnel, il doit être calculé en fonction du nombre de 
titulaires.
Quelque soit ce nombre, le ratio est en amélioration entre 2012 et 2013.

Performance commerciale et de gestion selon le nombre de titulaires

PCG/C.A. 2013
en %

PCG/C.A. 2012
en %

1 titulaire 14,3 13,5

2 titulaires 16,9 16,2

3 titulaires et + 15,4 14,1

La performance commerciale et de gestion est l’indicateur financier le plus pertinent de mesure de la 
rentabilité et de son évolution. 

Il apparait clairement que les officines de notre échantillon ont connu en moyenne une évolution 
favorable de leur performance, en nette reprise par rapport aux deux années précédentes. Ceci 
s’explique par la bonne évolution de la marge en valeur, par la maîtrise des frais généraux, et par des 
frais de personnel en cohérence.

Performance commerciale et de gestion (PCG)

Performance commerciale  
et de gestion en valeur en K€

2013

2012

240,8

231,2

évolution moyenne  
de la PCG en valeur en %

2013
2012
2011 
2010

+ 4,1
+ 1,1
+ 3,8
+ 5,1

Encore près de 40 % des officines enregistrent néanmoins un recul en valeur de leur performance 
commerciale et de gestion.
La part d’officines à évolution négative était de près de 50 % l’année dernière.
Les écarts entre le niveau de performance des différentes officines analysées restent très importants.

Analyse statistique de l’évolution de la PCG 2013/2012 en %

D10 - décile inférieur - 11,5

Q25 - quartile inférieur - 5,1

M50 - médiane 2,5

Q75 - quartile supérieur 12,1

D90 - décile supérieur 25,3

Part d’officines avec évolution négative 39,9
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Analyse des résultats
Les résultats des bilans en valeur, leur évolution, leur taux par rapport aux chiffres d’affaires, doivent 
être calculés en fonction du régime fiscal de l’officine.

Officines à l’Impôt sur le Revenu

Résultat moyen en valeur en K€
2013

2012

115,2

114,0
+ 1,1 %

Taux moyen de résultat/C.A. en %
2013 

2012

7,7

7,5

Un résultat qui progresse très légèrement pour les officines à l’impôt sur le revenu.

Officines à l’Impôt sur les Sociétés

Résultat moyen en valeur en K€
2013
2012

82,8
78,9

5,0 %

Taux moyen de résultat/C.A. en %
2013 
2012

4,8
4,6

évolution du poste salaire  
et charges sociales titulaires en K€

2013 
2012

97,1
91,6

Salaire et charges pour 1 titulaire 2013 68,6

Pour les officines à l’impôt sur les sociétés, le résultat est aussi en progression. Les titulaires de ces 
officines ont prélevé un montant moyen de 68,6 K€ pour couvrir leur rémunération annuelle ainsi que 
leurs charges sociales personnelles.
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Les structures financières restent très stables et saines.

Les fonds de roulement progressent légèrement ; leur niveau, compte tenu de l’absence de besoin en 
fonds de roulement, permet de dégager des trésoreries en moyenne positives.

Analyse  
de la structure financière

Fonds de roulement

Trésorerie

Besoin en fonds de roulement

Fonds de roulement en valeur en K€
2013

2012

79,0

74,5

Couverture financements stables/ 
Valeurs immobilisées en %

2012

2011

108,3

107,8

Trésorerie en valeur en K€
2013

2012

80,2

77,0

Besoin en fonds de roulement en valeur en K€
2013

2012

- 1,2

- 2,5

Couverture passif circulant/actif circulant en %
2013

2012

100,6

101,2
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Autonomie financière

Coût de l’endettement

Fonds propres/Endettement total
(Dettes à LT + dettes différées + découvert) en %

2013

2012

137,3

118,1

Frais financiers*/ Performance commerciale 
et de gestion en %

2013

2012

6,8

7,6

Analyse statistique de la trésorerie

Trésorerie 2013

D10 - décile inférieur - 10,1

Q25 - quartile inférieur 17,0

M50 - médiane 57,9

Q75 - quartile supérieur 119,0

D90 - décile supérieur 201,6

Part d’officines avec trésorerie négative 11,8

* Intérêt des emprunts + autres charges financières

À la date d’établissement de leurs comptes, 12 % environ des officines étudiées font apparaître 
une trésorerie négative, proportion identique par rapport à l’année précédente.

Ceci ne veut pas dire que les autres n’ont pas connu un découvert ponctuel en cours d’exercice.
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Ratios moyens des éléments du besoin en fonds de roulement

Crédit clients
2013

2012

7,6

7,6

Crédit fournisseurs
2013

2012

43,0

42,7

Rotation du stock
2013

2012

44,0

42,3

Stock par rapport au C.A. HT en %
2013

2012

8,7

8,6

Tous ces ratios sont particulièrement stables d’une année sur l’autre.

Le poids du stock reste relativement stable, malgré le développement des génériques et les nouveaux 
modes d’achat.
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Lexique

Calcul =
Ventes de la pharmacie H.T. - (stock début + achats - stock fin)

x 100
Ventes de la pharmacie H.T.

Ce ratio calcule la différence entre le prix de vente et le coût d’achat d’un produit. 
C’est donc le solde qui reste à l’officine pour couvrir ses frais et rémunérer le service rendu. 
Ce taux de marge retraite également les coopérations commerciales ainsi que les nouvelles 
rémunérations  sur objectifs de santé.

Taux de marge brute commerciale (% du C.A.)

Ce ratio calcule le rapport entre les charges externes, qui par nature sont essentiellement des charges 
fixes (loyers, assurances, honoraires, frais postaux et télécommunications, services bancaires…) et le 
chiffre d’affaires réalisé par l’officine.

Charges externes (% du C.A.)

Calcul =
Autres achats et charges externes

x 100
C.A. H.T.

Ce ratio calcule le rapport entre les frais de personnel et le chiffre d’affaires. 
On entend par frais de personnel, les salaires bruts et les charges sociales patronales des équipes 
salariées de l’officine. 
Ils ne comprennent pas les salaires et charges sociales des gérants et titulaires.

Frais de personnel (% du C.A.)

Calcul =
Salaires + charges sociales patronales

x 100
C.A. H.T.
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Ce ratio mesure la performance économique globale. Il est la résultante de l’activité commerciale (C.A. 
généré et marges dégagées), du poids des charges externes et frais de personnel (salaires, charges 
sociales patronales).
Il est souhaitable bien évidemment que ce ratio soit le plus élevé possible.

Le résultat obtenu à ce niveau n’est pas influencé par les cotisations sociales du ou des titulaires, par 
la situation ou la politique financière (générant des produits et charges financières), par la politique 
d’investissement (générant des amortissements, notamment ceux liés aux frais d’établissement), par 
les éléments exceptionnels (traduits dans les produits et les charges exceptionnels) et, enfin, dans 
certains cas, par l’impôt sur les sociétés. Tous ces postes viennent effectivement en déduction pour 
donner le résultat comptable.

C’est la différence entre les financements stables (capitaux propres et dettes à long terme), qui 
apparaissent au passif du bilan, et les biens stables (fonds de commerce, investissements et 
immobilisation financière), qui figurent à l’actif.

Le fonds de roulement doit être suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement.

Fonds de roulement

Performance commerciale et de gestion (% du C.A.)

Calcul =
Marge commerciale - charges externes - impôts et taxes - frais de personnel

x 100
C.A. H.T.
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C’est la différence entre le fonds de roulement, la caisse et les placements à court terme (trésorerie 
positive) et les découverts bancaires et éventuelles dettes différées (trésorerie négative).

Ce ratio de rotation mesure le délai d’immobilisation, en jours d’achat qu’il représente, et facilite les 
comparaisons dans le temps ou avec d’autres officines. Mais l’objectif est d’équilibrer son stock de 
manière à répondre à la demande, sans pénaliser la trésorerie de l’officine.

Trésorerie

Durée de rotation du stock (en jours)

(Stock début + stock fin) × nombre de jours

Calcul = 2

Achats H.T.

Les délais de stockage ainsi que les délais d’encaissement des créances clients génèrent un besoin 
de financement. Le besoin est diminué (voire annulé) par les délais accordés par les fournisseurs. La 
différence est appelée “besoin en fonds de roulement”.

Besoin en fonds de roulement

Ce ratio mesure la durée que mettent en moyenne les clients pour régler leurs dettes. 
En officine, le dû tiers payant (caisses primaires, mutuelles) représente la majeure partie des encours 
clients.

Ce ratio mesure la durée que l’officine met en moyenne pour régler ses fournisseurs.

Durée du crédit client (en jours)

Calcul =
Comptes clients × nombre de jours

Chiffre d’affaires TTC

Durée du crédit fournisseur (en jours)

Calcul =
Comptes fournisseurs × nombre de jours

Achats TTC
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KPMG en un regard
Premier groupe français d’audit, de conseil et d’expertise comptable.

Nos métiers, nos marchés
KPMG accompagne les sociétés cotées et groupes internationaux dans le cadre de missions d’Audit, 
de Conseil financier (Acquisitions - Cessions, Introduction en bourse...) et de Conseil en management. 

Le cabinet intervient auprès des PME, ETI, groupes familiaux, TPE, artisans, commerçants et professions 
libérales pour les accompagner à chaque étape de leur développement : expertise comptable, certification 
des comptes, aide à la création, évaluation, gestion sociale, transmission, conseil patrimonial, juridique 
et fiscal...

KPMG apporte également son expertise aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, au Secteur 
Public (État et aux collectivités territoriales) ainsi qu’à la Santé sur des sujets aussi variés que 
l’information financière, la gouvernance, l’évaluation, le pilotage, et le contrôle interne ou externe…

Chiffres clés

KPMG en France

	 •	Nombre de villes : 217

	 •	Effectif : 8 300

	 •	Chiffre d’affaires : 894 millions d’euros

KPMG International

	 •	Nombre de pays : 155

	 •	Effectif : 155 000

	 •	Chiffre d’affaires : 23,4 milliards de dollars US

KPMG compte plus de 70 000 clients en France parmi lesquels :

	 •	200 sociétés cotées ou entités d’intérêt public

	 •	Près de 30 % des PME de plus de 50 salariés

	 •	6 000 références dans les collectivités publiques

	 •	6 300 associations et acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire

	 •	47 000 artisans, commerçants, TPE et professions libérales
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KPMG, un partenaire impliqué
Aujourd’hui, le réseau Professions de Santé de KPMG vous propose :

	 •	Des collaborateurs dédiés à votre secteur répartis sur toute la France

	 •	Plus de 7000 professionnels de la santé clients, dont 1 200 pharmaciens

	 •		Des relations fortes avec les élus de l’Ordre, les syndicats professionnels, les facultés de 
pharmacie, et la presse professionnelle

	 •		Des conférences tout au long de l’année près de chez vous sur l’actualité réglementaire et des 
conseils pour optimiser la performance de votre officine

	 •		Des publications reconnues par la profession

	 •		Des formations en gestion spécifiques à la pharmacie

KPMG, un partenaire qui vous accompagne tout au long de vos projets
Reprise d’une officine 
Nos professionnels analysent, prévoient et vous assistent dans la concrétisation de votre opération : 
étude de faisabilité, élaboration des prévisions financières et d’exploitation, identification et recherche 
des financements, choix du statut juridique et fiscal de votre officine, conseil sur le statut du titulaire, 
au regard de sa situation professionnelle et personnelle, accompagnement dans la relation avec les 
partenaires extérieurs : banques, administrations, etc.

Développement
Nous vous aidons à améliorer votre organisation administrative et comptable, nous analysons et 
produisons votre information, afin d’optimiser la gestion de votre officine. Nous établissons et suivons 
périodiquement un tableau de bord d’activité et de rentabilité. Nous positionnons vos performances en 
lien avec nos moyennes professionnelles annuelles et vous proposons des axes d’amélioration.

Cession - Transmission 
Nous évaluons, calculons les incidences fiscales de la cession, nous vous assistons dans votre 
négociation et nous analysons vos revenus futurs : retraite, rente, etc. En cas de transmission de 
l’officine, notamment dans un cadre familial, nous analysons et optimisons les différents montages 
juridiques et fiscaux possibles.
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