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Il faut persévérer ! 
 
La restructuration se poursuit certes dans la branche, mais les drogueries, de manière 
individuelle, en sortent renforcées. Ainsi, le chiffre d’affaires moyen des drogueries est 
en 2006, comme d’ailleurs certainement aussi en 2007, supérieur à celui de l’année 
précédente.    
 
 
Chaque droguerie doit régulièrement déclarer la taxe sur 
la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires réalisé. Ces indica-
tions de l’Administration fédérale des contributions, divi-
sion de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les données 
de l’institut de sondage du marché IMS Health et les résul-
tats du sondage annuel de groupe Galenica sur la satisfac-
tion des clients des drogueries servent de base à l’ASD 
pour évaluer, chaque année, le chiffre d’affaires de la bran-
che.      
Depuis les adaptations de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
2001, les chiffres de la branche peuvent être comparés de 
manière fiable. Selon l’Administration fédérale des contri-
butions, division de la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires de 
la branche n’a pratiquement pas changé dans les drogue-
ries en 2005, alors qu’une hausse est attendue pour les 
années 2006 et 2007. Les chiffres effectifs de 
l’Administration des contributions ne sont cependant 
disponibles qu’après deux ans. Raison pour laquelle les 
chiffres actuels sont établis sur la base du nombre des 
drogueries et du sondage sur le chiffre d’affaires basé sur la 
satisfaction des clients réalisé par Galenica. Les résultats de 
ce sondage représentatif sont depuis quatre ans vérifiés et 
confirmés par l’Université de Fribourg. Si l’on considère les 
dernières années, il apparaît clairement que le chiffre 
d’affaires global de la branche a atteint son maximum, mais 
que les drogueries, de manière individuelle, continuent de 
voir leur chiffre d’affaires augmenter. La restructuration se 
poursuit certes dans la branche, mais les drogueries n’en 
pâtissent pas. Elles sortent renforcées de ce processus et 
enregistrent, par point de vente, des chiffres d’affaires 
nettement plus élevés.    

Evolution de la branche de la droguerie 
2001-2007  
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Chiffre d’aff. en 
mio. de francs 1  

945 955 963 912 872 841 812 

Nombre de 
drogueries1 

837 824 815 771 739 704 667 

Moyenne par 
droguerie 

1129 1159 1181 1182 1180 1194 1217 

 
1 y compr. entreprises mixtes = drogueries, membres 
simultanément de l’ASD et de la SSPh. 
Italique = extrapolation 
Source: ASD, Galenica, IMS Health 
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Catégories de chiffre d’affaires dans les drogueries   
(Etat 2006) 
 
OTC-IMS Health 204 milions 24,3 % 
Autre chiffre d’affaires lié à la santé  126 milions 15 % 
Soins des plaies, prod. sanitaires  25 milions 3,0 % 
Alimentation 35 milions 4,2 % 
Produits diététiques 51 milions 6,0 % 
Soins du corps 104 milions 12,3 % 
Produits cosmétiques/boutique 76 milions 9 % 
Cosmétique de marque/parfum 168 milions 20 % 
Produits ménagers 43 milions 5,1 % 
Divers 9 milions 1,1 % 
 
La droguerie se positionne comme magasin spécialisé dans 
la santé et la beauté. Cela se reflète également dans les 
différentes parts de chiffre d’affaires. Ainsi, les drogueries 
ont réalisé plus de 70 % de leur chiffre d’affaires dans le 
domaine OTC, d’autres produits liés à la santé, la cosméti-
que de marque, la parfumerie et les soins corporels.   
Les différents assortiments n’évoluent pas tous de la même 
manière. Leur évolution dépend notamment  
 

 
de facteurs externes, comme les procédures d’autorisation 
de Swissmedic. Si le chiffre d’affaires des produits OTC a 
tendance à reculer, en revanche celui des autres secteurs 
liés à la santé (préparations qui ne figurent pas sur les listes 
de Swissmedic) augmente. 
 
Flavia Kunz / trad: cs 
 

 
 
 

Baromètre de la branche: 
En début d’année, une soixantaine de drogueries ont répondu 
au sondage relatif à l’évolution de leur chiffre d’affaires. Voici les 
résultats du sondage:   
Comment le chiffre d’affaires de votre droguerie a-t-il évolué 
durant le 1er trimestre de 2007?   
Beaucoup mieux (>5%) que l’année dernière 32%   
Mieux (<5%) que l’année dernière  33%  
Comme l’année dernière 11%  
Moins bien que l’année dernière 25%   

 
 

Les chiffres de la droguerie 
Dès juillet, vous trouverez la nouvelle édition de 
la brochure La droguerie, qui contient tous les 
faits, les chiffres et les perspectives de la branche. 
Ces prochaines semaines, les membres de l’ASD 
recevront la brochure ainsi que le rapport 
d’activité de l’Association suisse des droguistes 
par la poste. Vous pouvez aussi commander les 
deux brochures auprès d’Evelyne Marti, 
e.marti@drogistenverband.ch. 
 
  

 
 


