
À  L A  U N E ,  AC T UA L I T É S

Chi�re d’a�aire,
rémunération, fréquentation
de votre pharmacie… Où vous
situez-vous ?
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Un an après l’entrée en vigueur de l’avenant 11 de la convention

pharmaceutique de juillet 2017, les pharmaciens attendaient les chiffres du

marché of�cinal 2018. Pharm’EXCO dévoile ses résultats le 10 avril 2019 dans

un communiqué.

Sur plus de 400 pharmacies reparties sur la France entière :

Chiffre d’affaires : +1.05%

Panier moyen : 36.23 € (+1.60%)

Fréquentation : + 0.34 %.
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Néanmoins, dans le Sud-Est et le Nord Est, les fréquentations sont en baisse,

tandis que le grand Ouest voit ses ventes augmenter.

Marge globale : 31.19% (-0.40 point)

Une baisse de près d’1 point sur les spécialités remboursables mais compte tenue

de la croissance de l’activité globale, les marges en euros sont stables.

Frais généraux : 6.03% dont 1 .84 % de part de loyer (poids stable), poste de

charge le plus important.

Masse salariale : 11.75%

Chiffre d’Affaire en TTC (CATTC) par Equivalent Temps Plein (ETP) : 288

245 €

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : 14.34% soit 260 000 €

Rémunération titulaire : 60 K€ (+4%). Cependant de fortes disparités

existent selon les régions.

Pharma’EXCO propose sur pharmexco.fr/intro, un outil interactif et gratuit pour

vous situer en fonction de votre région et la localisation de votre pharmacie sur

les points essentiels : l’évolution de l’activité, la fréquentation, l’analyse des

marges, le poids des frais �xes, l’analyse de la masse salariale, l’EBE et en�n, la

rémunération du dirigeant.

 

 

Pharm’EXCO mentionne dans leur communiqué que les nouveaux honoraires de

dispensation s’étant appliqué le 1 janvier 2019, il est encore prématuré d’en

apprécier une juste mesure. Néanmoins, les statistiques présentées rendent

compte des premiers impacts.
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Pour les
#�uoroquinolones, le PRAC
recommande une
restriction des indications
a�n que ces
#antibiotiques soient
réservés aux infections
pour lesquelles l’utilisation
d’un antibiotique est
indispensable et où
d’autres antibiotiques ne
peuvent pas être utilisés
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[🔴APPEL À TEMOIN]  
Vous êtes pharmacien et
avez réalisé des travaux
d'embellissement ou
d'agrandissement dans
votre pharmacie ?  
Votre témoignage nous
intéresse 🙂 
--> écrivez-nous à
lgalanopoulo@expressiongro
RT appréciés ! 
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