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Tendance inchangée en 2008  
  
Le nombre des drogueries ne cesse de reculer en Suisse, mais le chiffre d’affaires des 
différents magasins continue à augmenter. En revanche, le chiffre d’affaires global de la 
branche est en légère baisse en raison du réaménagement des structures. 
  
 
Chaque droguerie a l’obligation de déclarer sa TVA 
ainsi que le chiffre d’affaires engendré. Ces données 
de l’administration fédérale des contributions sont 
complétées par celles de l’institut d’analyse de mar-
ché IMS Health et par les résultats du sondage du 
groupe Galenica sur la satisfaction des clients des 
drogueries, ce qui permet chaque année à l’ASD de 
mieux expliciter le chiffre d’affaires des drogueries.  
Depuis l’adaptation de la TVA en 2001, les chiffres 
de la branche sont plus faciles à comparer. Selon 
l’administration fédérale des contributions, le chiffre 
d’affaires des drogueries a augmenté de quelque 
30 000 francs en 2006, alors que l’on s’attend à une 
stagnation en 2007 et à un léger recul en 2008. Les 
chiffres effectifs de l’administration des contributions 
ne sont toutefois disponibles qu’avec un retard de 
deux années. 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 satis-
faction des clients réalisé par Galenica. Si l’on exami-
ne l’évolution de ces dernières années, une chose est 
claire: en matière de chiffre d’affaires, l’ensemble de 
la branche est à son apogée; mais les drogueries 
continuent d’augmenter leur chiffre d’affaires à titre 
individuel. Le réaménagement structurel n’est certes 
pas terminé, mais cela n’affecte pas les magasins. Au 
contraire, ils en ressortent renforcés et enregistrent 
des chiffres d’affaires en augmentation significative. 

 
«Prise de température» 
A la fin de l’an dernier et au début de cette année, 
nous avons demandé à tous les droguistes à quel 
niveau se situe leur chiffre d’affaires 2007 et 2008. 
Plus de 80 drogueries ont répondu à ce sondage, 
confirmant ainsi la tendance qui se dessine: l’année 
2007 a été exceptionnelle; 84% des drogueries alé-
maniques ont vu leur chiffre d’affaires augmenter. 
Quant à l’année en cours, elle subit certes quelque 
peu le contrecoup du moral en berne des consom-
mateurs, mais 65 % des drogueries ont malgré tout 
constaté que leur chiffre d’affaires continuait à pren-
dre l’ascenseur. 
 
La droguerie et ses chiffres 
Une brochure à paraître en juillet vous permettra 
d’en savoir plus sur les chiffres, les activités et les 
perspectives de la branche. Les membres de l’ASD 
recevront cette édition spéciale accompagnée du 

rapport annuel de l’Association suisse des droguistes 
au cours des prochaines semaines. Vous pouvez par 
ailleurs commander ces deux documents auprès 
d’Evelyne Marti, e.marti@drogistenverband.ch. 
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