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Evaluation

Droguerie à potentiel emplacement/prestations réduits  

• Avenir plutôt incertain > 5 ans

• Plutôt difficile de trouver un repreneur  

• Potentiel de l’emplacement discutable

• Prestations réduites sur le marché 

Droguerie à emplacement concurrentiel-pharmacie

• Situation dans un centre commercial sans 

pharmacie  

• Pression des loyers

• Décision entrepreneuriale revient au 

droguiste  

• Potentiel RX bien réel

Drogueries avec un potentiel d’avenir  

• Bon avenir > 5 ans

• Bonnes prestations sur le marché

• Environnement favorable à la fréquence de 

la clientèle 

• Emplacement moyen ou mieux  

• Il est réaliste de penser que la droguerie 

trouvera repreneur

Les évaluations ont été réalisées durant l’année 2016 par 

Peter Hadorn et Andrea Ullius.

Les données sur les points de vente provenaient de 

sources internes (données du fichier ASD) et externes 

(Refdata, chaînes) et ont été contrôlées par l’ASD.

L’évaluation effective a été faite avec des experts 

régionaux (présidents de section, spécialistes de la 

branche).

La répartition dans les différentes catégories a été faite 

sur la base de critères objectifs (par ex. DrogoThèque) et 

subjectifs.  

VOILÀ COMMENT NOUS AVONS 
PROCÉDÉ  

www.drogistenverband.ch
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La tendance était déjà visible il y a six ans: le nombre de 

drogueries avec un bon potentiel d’avenir est stable. 

Sur la base de cette évolution, on peut penser que la 

branche de la droguerie aura à long terme plus de 400 

points de vente.  

La diminution de 140 points de vente en l’espace de 10 

ans peut être considérée comme une restructuration 

qualitative.   

LA BASE EST SOLIDE
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Bien que les points de vente soient moins nombreux, le 

chiffre d’affaires est resté stable. Les points de vente 

restants réalisent nettement plus de chiffre d’affaires, et 

cela alors que la fréquence diminue par endroit.  

On peut supposer que le chiffre d’affaires de la branche 

dépassera durablement les 800 millions de francs.  

Les chiffres se basent sur les données de l’Administration 

fédérale des contributions. Les chiffres 2016 sont des 

estimations et s’appuient sur un environnement difficile 

en raison des taux de change. 

CHIFFRE D’AFFAIRES MAINTENU 
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES NE FAIT PAS 
TOUT 

Drogueries par classes 
de chiffre d’affaires  
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La plupart des drogueries se trouvent dans les catégories 

de chiffre d’affaires entre CHF 600 000 et CHF 1 600

000. 

La catégorie de 156 points de vente n’est actuellement pas 

connue. Les indications concernant les catégories de 

chiffre d’affaires se basent sur les autodéclarations des 

drogueries.

Le chiffre d’affaires de la catégorie PHARM a été inclus 

dans la catégorie Potentiel +.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES NE FAIT PAS 
TOUT
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES NE FAIT PAS 
TOUT

Relativisation du 
chiffre d’affaires par 
rapport à l’EBIT  
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LE MOINS PEUT ÊTRE PLUS 

Relativisation du 
chiffre d’affaires par 
rapport à l’EBIT  
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L’élément déterminant pour l’EBIT est la structuree des 

coûts dans les domaines du personnel, de la location et 

des charges de marchandises. 

Pour l’ex. à 1 million de chiffre d’affaires, nous 

supposons que la droguerie mise sur les domaines pharma 

et spécialités de comptoir. 

Pour l’ex. à 2 millions de chiffre d’affaires, nous 

supposons qu’il s’agit d’un magasin avec une vaste 

gamme de cosmétiques de dépôt et situé dans un centre 

commercial.   

EBIT autres charges location personnel charges de marchandises



DES REPRENEURS SONT RECHERCHÉS  

Age des propriétaires 
de drogueries à 
potentiel +  
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Plus de la moitié des actuels propriétaires de drogueries a 

moins de 50 ans. La branche n’a donc pas un pourcentage 

élevé de propriétaires âgés.  

Si l’on considère la situation des propriétaires ayant plus 

de 55 ans, près de 75 % des points de vente doivent 

trouver un repreneur.

DES REPRENEURS SONT RECHERCHÉS  
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Avoir sa propre droguerie, c’est possible  
PERSPECTIVES POUR LES ÉTUDIANTS 

DIPLÔMÉS DE L’ESD

100 entreprises*

On peut supposer qu’environ 

100 drogueries (propriétaires de 

56 ans et plus) cherchent un 

repreneur.

10 entreprises

En moyenne, 10 drogueries par 

an cherchent une solution de 

reprise.  

30 étudiants diplômés de l’ESD 

En moyenne, 30 étudiants 

quittent chaque année l’ESD. Ils 

peuvent bien s’intégrer dans le 

marché du travail.  

100 10 30

* Nombre obtenu en 2016 plus la part de drogueries sans indications  



Une base stable
Au cours des 10 dernières années, il s’est révélé que la base 

des drogueries (potentiel+) est stable. Elle pourrait même se 

renforcer un peu dans les 10 années à venir.  

La perte de 25 points de vente durant la période 2013-2016 

s’est surtout fait sentir dans la catégorie des drogueries avec 

un potentiel réduit.  

La branche de la droguerie a régulièrement poursuivi  sa 

restructuration et s’est bien adaptée aux nouvelles conditions 

du marché. 

La branche de la droguerie comptera à long terme bien plus de 400 points de vente.  



Un chiffre d’affaires stable
Malgré la diminution des points de vente, le chiffre 

d’affaires de la branche est resté stable. Il était même 

nettement plus élevé en 2013.  

Il faut s’attendre à un léger récul en 2016, car 

l’environnement économique n’était pas idéal en raison des 

taux de change. 

Grâce aux continuelles adaptations faites pour répondre aux 

nouveaux besoins des consommateurs, aux comportements 

d’achats et aux changements des conditions-cadre, les 

drogueries ont pu maintenir leur position sur le marché.

La branche générera à long terme un chiffre d’affaires nettement supérieur à 800 millions de francs.



Une relève solide
Grâce au bon travail effectué à l’ESD, la branche dispose 

chaque année d’environ 30 nouveaux professionnels. Ces 

derniers ont la possibilité de reprendre à moyen ou court 

terme une des drogueries qui cherchent un repreneur. Grâce 

au soutien des groupements, cela n’est plus une utopie.   

En 2015, 16 drogueries ont pu être reprises et 9 en 2016.  

La branche peut répondre à la demande en personnel qualifié. 


