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Monsieur Emmanuel LACRESSE  
Ministère de l'Économie, du Redressement 
productif et du Numérique  
Télédoc 151 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 
 

Paris, le 18 août 2014 

Monsieur, 

Comme vous nous l’avez demandé nous souhaitons par ce courrier consécutif à nos échanges vous apporter  
quelques réponses au rapport IGF. 

Au préalable, nous voulons vous exprimer notre étonnement sur la méthode qui nous a fait découvrir ce rapport 
dans la presse. A la lecture complète de l’annexe que vous nous avez faite parvenir, et nous tenons à vous 
remercier pour cet envoi, nous souhaitons  faire des remarques.  

Les éléments chiffrés inclus dans ce rapport datent de 2010 et  nous constatons des différences importantes  
avec la situation actuelle des officines.  Cette situation est consécutive à des années 2012 et 2013 déjà  très 
difficiles. 

Les économies de l’assurance maladie qui ont permis  de respecter  depuis deux ans l’ONDAM sont largement 
dues aux économies sur le médicament, ce qui impacte fortement nos entreprises.  

Pour mémoire, les pharmaciens, par leur implication sur les génériques, permettent  deux milliards d’économies 
par an. 

Le calcul des résultats concentrés sur les entreprises unipersonnelles imposées à l’IR  est un biais important. En 
effet, ces entreprises sont des entreprises qui sont à maturité et toutes les autres notamment celles imposées à 
l’IS, sont des entreprises plus récentes. Il n’est pas juste d’en déduire que les salaires versés compensent la 
baisse des résultats. 

La rentabilité des pharmacies avoisinait les 7 %, elle est inférieure à celle de l’ensemble des entreprises 
françaises et comme nous vous le précisions au-dessus cette situation ne s’est pas améliorée. 

1. Nous avons noté également une grosse discordance sur l’évaluation de la PMF au chapitre 1.3.3 qui 
est estimée à 9.1 % alors qu’en réalité elle est le double : 18.2 % en CMA  mai 2014 et à 17.5 % en 
2012. En nombre de boites, la PMF représente 44.8 % de l’activité des officines. 
Ces chiffres vous montrent le manque de réalisme du rapport qui propose de mettre la PMF en 
grande distribution en minimisant de façon grossière l’impact sur l’économie des officines. 

2. La dénomination de « produits frontières » est une construction théorique  qui ne repose sur aucun 
fondement scientifique, ni  pharmacologique. Le statut du médicament ne peut pas être révisé en 
fonction des intérêts des autres circuits de distribution.  
Il est à noter que ces médicaments de PMF sont aussi largement prescrits par les médecins et 
l’hôpital et font partie du parcours de soins des patients.  



2 

3. Un autre point qui nous semble manquer de cohérence concerne la proposition du rapport IGF sur 
la fin de la réglementation des installations d’officine. Le rapport relève le risque  par cette 
dérèglementation de voir  disparaitre des pharmacies indispensables  qu’il faudrait maintenir par un 
mécanisme de subvention…… 
L’Europe confirme la légitimité des règles d’installation des pharmacies en France et les considère 
adaptées aux besoins de santé de la population. 
Nous avons un dispositif qui permet, en plus des regroupements d’officines, d’autoriser les 
pharmacies voisines d’indemniser une pharmacie pour fermeture et  pour restitution de licence. Ce 
mécanisme est permis  uniquement en cas de surnombre dans une commune mais souffre de la 
qualification de l’indemnité qui doit être considérée comme une charge et non un rachat d’actif. 
Cet outil permettrait de gommer le surnombre d’officine en permettant au pharmacien concerné de 
fermer son entreprise dans des conditions correctes. Nous vous avons fait parvenir une note sur ce 
point qui mérite d’être travaillé. 

4. Concernant le numerus clausus, un critère de sélection sur le niveau des diplômés  nous parait plus 
adapté qu’un critère de nombre d’étudiants admis en deuxième année. 

5. Concernant l’augmentation des prix des médicaments, le rapport stigmatise la marge des 
pharmaciens sans avoir analysé les augmentations des prix industriels. 
Ce raccourci est particulièrement choquant et injuste. Nous vous joignons en annexe l’étude 
effectuée par IMS qui montre que l’évolution entre 2009 et 2013 des prix des médicaments conseils 
est de 1.1 % (malgré une augmentation de la TVA de 5,5 à 10%) alors que  l’indice INSEE de la 
consommation est de  1.6% sur la même période.  
Les affirmations contenues dans ce rapport sont dépassées ou erronées. 
Nous vous avons proposé d’étudier une recommandation du rapport de l’autorité de la concurrence  
qui considère à juste titre que l’équilibre qui permet aux pharmaciens de négocier par 
l’intermédiaire des groupements, des CAP et des SRA, n’est pas satisfaisant au regard des pratiques 
de certains laboratoires. La proposition  souhaite régulariser la rétrocession entre pharmacien, ce 
qui permettrait un accès y compris pour les petites pharmacies à des prix négociés qui profiterait au 
gain de pouvoir d’achat. 
Cette piste de travail nous semble la plus rapide et la plus efficace avec la mise en place d’un 
observatoire des prix tant au niveau des officines que des laboratoires fabricants. 
Elle permet de ne pas pénaliser le pharmacien également sur sa trésorerie qui s’est aggravée par le 
blocage à 60 jours des délais de paiement prévus dans la loi Chatel. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce dernier point qui permettrait de gagner 
du pouvoir d’achat pour les Français et sur la fiscalité des indemnités pour fermeture dans le cadre 
de la restructuration du réseau officinal et de la recherche d’une offre optimale, homogène et 
équilibrée sur tout le territoire 
 
Bien respectueusement. 

 
Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO 


