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NOTE SECTORIELLE 

 

4773Z | Commerce de détail de 

produits pharmaceutiques en 

magasin spécialisé 

 

CETTE NOTE A POUR OBJET… 

D’étudier le marché des cessions de fonds de commerce, en matière de commerce de détail de produits pharmaceutiques, répertoriés 

par l’Insee sous la codification 4773Z.  

Note sectorielle mise à jour, le 3 avril 2020. 
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I. Rappel du code 

NAF 
 

Cette note sectorielle s’intéresse aux données relatives 

aux cessions de fonds de commerce répertoriés sous le 

code NAF 4773Z, sur la période d’étude comprise entre 

2008 et 2019. 

Selon la Nomenclature d'activités française (INSEE), le code 

NAF visé concerne : 

4773Z | Commerce de détail de 

produits pharmaceutiques en magasin 

spécialisé. 

Cette sous-classe comprend : 

Le commerce de détail de produits pharmaceutiques, le 

commerce de détail d’herboristerie et l’exécution de 

préparations magistrales. 

 

II. Marché des 

cessions 

Un nombre de vente stable… 

Le nombre de vente de commerces pharmaceutiques, sur 

l’ensemble du territoire français, varie peu au fil des années. En 

moyenne, un peu plus de 1.200 cessions s’opèrent 

annuellement. 

NOMBRE DE CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE PAR ANNEE (BODACC) 

  

Mais des prix de cessions observés en 

baisse 

Malgré un marché stable en termes de ventes, le prix de 

cession est en baisse depuis 2008.  

En effet, après des années 2008 à 2012 très stables (variations 

de 3 % sur la médiane et 5 % sur la moyenne), une baisse 

généralisée des prix de cession s’est amorcée depuis 2013.  

Cette baisse se retrouve tant sur les prix moyens que sur les 

ventes les plus élevées.  

Le fonds « moyen » s’est ainsi vendu près de 20 % moins cher 

en 2019 qu’en 2012. Cette baisse est d’autant plus importante 

que l’inflation cumulée sur cette même période est de 8,2 %.  
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III. Valeurs des fonds 

de commerce 

Valorisation par un multiple de l’EBE 

Entre 2009 et 2018, les cessions d’officines se sont opérées en 

moyenne, en France, à 13,4 fois l’EBE (non retraité) avec une 

médiane à 9,6 (voir les Barèmes professionnels actualisés). 

Concernant l’approche en valorisation de fonds de commerce 

en considération de l’excédent brut d’exploitation, une baisse 

du multiple est également observée : tandis que la moyenne du 

prix de cession s’établissait aux alentours de 15 fois l’EBE 

jusqu’en 2013, elle a ensuite chuté brutalement autour de 10 

fois l’EBE, entre 2014 et 2019. 

EVOLUTION DU MULTIPLE DE L’EBE SELON LES ANNEES 

 

Il est ainsi intéressant d’en examiner la distribution statistique 

sur la période 2014 - 2019. 

Celle-ci apparait relativement faible puisque la moitié des 

ventes (50 %) se réalisent entre 6,3 et 11,6 fois l’excédent brut 

d’exploitation. 

 

 

Valorisation par un pourcentage du CA 

L’approche en valorisation de fonds de commerce par le 

pourcentage du chiffre d’affaires est également sur une 

tendance baissière depuis 2013.  

Entre 2009 et 2018, les cessions de commerces 

pharmaceutiques s’effectuaient en moyenne, en France, à 79 

% du chiffre d’affaires et en valeur médiane à 81,3% (voir les 

Barèmes professionnels actualisés® & Monographie 

illustrée®). 

Cependant, depuis 2013, on observe également une baisse du 

prix de cession en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes. 

 

 

 

 

http://www.evaluation-fonds-de-commerce.fr/
http://www.evaluation-fonds-de-commerce.fr/
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http://88.124.2.217/Light/Index?simul=true
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EVOLUTION DU POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LES ANNEES 

  

La dispersion est également relativement faible puisque 50 % 

des ventes se réalisent entre près 70 % et 95 % du chiffre 

d’affaires, soit un écart de seulement 25 points pour la moitié 

des ventes. 

 

 

 

IV. Cartographie 

Des valeurs de cessions de fonds sans 

lien avec la zone géographique  

L’étude des ratios de valorisation en pourcentage de chiffre 

d’affaires (HT) et en multiple de l’excédent brut d’exploitation 

est basée sur 637 cessions de fonds de commerce aux 

informations bilantielles connues et ce, sur l’ensemble de la 

période. 

Les départements les plus représentés en nombre de ventes 

sont les zones littorales et les grandes métropoles, à l’exception 

de la région parisienne où relativement peu de cessions de 

pharmacies se sont opérées. 
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CARTOGRAPHIE DU NOMBRE DE CESSIONS PAR DEPARTEMENT 

 

Le prix de cession du fonds de commerce ne semble pas 

dépendre de manière significative de la zone géographique et 

ce, aussi bien à l’observation du pourcentage de chiffre 

d’affaires que du multiple de l’EBE. 

 

CARTOGRAPHIE DES CESSIONS EN % DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
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CARTOGRAPHIE DES CESSIONS EN MULTIPLES DE L’EBE 

 

Le nombre d’officines par habitants, un 

atout pour la vente ? 

La densité de pharmacies par département, c’est-à-dire le nombre 

d’habitants rattaché au nombre de pharmacies sur un département 

(
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑒𝑠
), semble jouer un rôle important dans 

le prix de cession.  

 

 

Cet indicateur, outre la nécessaire prise en compte du pouvoir 

d’achat local pour les produits de parapharmacie, traduit 

directement le nombre de clients potentiels de l’officine. 

Ainsi, les départements qui recensent peu d’officines par habitants 

présentent des cessions à des montants plus élevés et, par voie 

de conséquence, des pourcentages de chiffres d’affaires et des 

multiples d’EBE qui le sont également. 

PRIX DE CESSION EN POURCENTAGE DE CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LE NOMBRE D’HABITANTS PAR PHARMACIE 
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PRIX DE CESSION EN MULTIPLE DE L’EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION SELON LE NOMBRE D’HABITANTS PAR PHARMACIE 

 

Les départements où le nombre d’habitants par pharmacie est supérieur à 4.000 sont : l’Alsace, la Moselle, l’Ain et l’Eure. Dans ces zones 

géographiques, le prix de cession médian approche ainsi les 20 fois l’EBE et près de 100 % du CA HT. 

 

Synthèse 
 

Sous réserve des informations statistiques complémentaires 

disponibles avec les Monographies illustrée® et ad hoc®, les 

éléments de synthèse de la présente note sectorielle, en matière de 

ratios1 de valorisation de fonds d’officines de pharmacie, sont les 

suivants2 : 

 

 

VALORISATION PAR % DU CA HT VALORISATION PAR MULTIPLE DE L’EBE 

  

%  
Moyen du  

CA HT 

50 % des cessions de fonds 
sont comprises entre : 

Multiple 
Moyen de 

l’EBE 

50 % des cessions de fonds  
sont comprises entre : 

Q1 Q3 Q1 Q3 

79,87 % 68,88 % 93,71 % A retrouvez sur www.evaluation-fonds-de-commerce.fr 
 

Plus d’informations sur : www.evaluation-fonds-de-commerce.fr 

           

 
1 Données livrées coté vendeurs à la date de la présente note sectorielle et par conséquent 
susceptibles d’évolution depuis lors. Retrouvez les statistiques les plus récentes sur 
www.evaluation-fonds-de-commerce.fr 
 

2 Sous réserve de nécessaire valorisation spécifique d’élément(s) corporel(s) et 
incorporel(s) du fonds de commerce de nature à en faire varier la valeur (droit au bail, 
brevets, marques, etc.) 

http://www.evaluation-fonds-de-commerce.fr/
http://www.evaluation-fonds-de-commerce.fr/
http://www.evaluation-fonds-de-commerce.fr/

