
Grande distribution vs pharmacies: une
guerre qui n'en finit pas
Dossier Avec la pandémie et le vieillissement de la population, la santé est plus que
jamais la première préoccupation des Français. Un territoire convoité par la grande
distribution mais âprement défendu par les pharmaciens. Se pose aujourd'hui la
question de l'intérêt de ce combat perpétuel. Le contexte

• Depuis quatre décennies, la grande distribution essaie de casser le monopole des
pharmaciens.

• Distributeurs et pharmaciens s'affrontent sur le terrain médiatique et devant les
tribunaux.

• Les arguments de chaque partie n'ont pas changé mais les attentes et les
comportements des consommateurs ont, eux, évolué.

Chiffres

• 52 % des pharmaciens sont inquiets de la concurrence de la grande distribution et 64
% de celle de la vente en ligne

Source : FSPF, mars 2021

• 8 Français sur 10 ont acheté des produits de santé sans ordonnance en 2020

• 1 acte d'achat sur 10 a été réalisé en dehors des pharmacies/ parapharmacies (GMS,
internet, magasins bio, etc.) en 2020

Source : Kantar

Au milieu des années 80, la grande distribution s'attaquait au monopole des
pharmaciens . Quatre décennies plus tard, la guerre fait toujours rage dans les tribunaux
comme dans les médias. « La grande distribution, et en particulier E. Leclerc , qui n'a
pas peur d'aller au contentieux, pousse régulièrement les autorités à réfléchir aux
contours du monopole en prenant aussi en compte les évolutions des attentes des
consommateurs et des nouveaux modes de distribution (notamment internet) », explique
François Dauba, associé du cabinet  BCTG  avocats.

Mais tel un village gaulois, le monopole des pharmaciens résiste encore et toujours,
pour des raisons de santé publique, mais se heurte parfois aux principes de libre
concurrence et de libre circulation des biens. « Pour les pouvoirs publics, la question est
donc de savoir si l'octroi d'un monopole pour la vente d'un produit est justifié par un
intérêt de santé publique », poursuit l'avocat. Le lait infantile est une bonne illustration de
ce jeu d'équilibriste : sa vente est autorisée depuis 1988 en GMS, à l'exception des
produits répondant aux besoins d'enfants souffrant de pathologies ou d'allergies.

L'argument du prix

Globalement, les victoires de la grande distribution ont nécessité des batailles de longue
haleine. Le droit de vendre de la vitamine C leur a été accordé en 2001, à la suite d'une
procédure judiciaire de dix ans. Même pour les autotests Covid , dernier exemple en
date, cela a pris plusieurs mois. Et encore, ce n'était qu'une victoire en demi-teinte
puisque la GMS n'a obtenu qu'une autorisation provisoire de vente pendant un mois et
demi. « Dès que nous avons commercialisé des autotests, nos clients sont venus
massivement les acheter. Pour eux, les critiques des pharmaciens ne sont pas un sujet.
Ils veulent sortir de la pandémie et tous les moyens mis à leur disposition sont les
bienvenus », confie Maguelone Paré, directrice concept et innovation chez Monoprix . Il
faut dire que les enseignes ont vendu les autotests à prix coûtant et l'on fait savoir. « La
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grande distribution fait de la santé un produit d'appel. Les officines Pharmacie Lafayette
ont proposé des autotests entre 1,90 € et 2,50 € mais nous, nous n'avons pas pu
communiquer auprès du grand public. D'ailleurs, si nous l'avions fait, nous aurions été
recadrés par l'Ordre des pharmaciens », souligne Pascal Fontaine, directeur commercial
de Pharmacie Lafayette.

Le combat contre le monopole de la pharmacie est certes une occasion pour les
enseignes de s'octroyer un nouveau business, mais aussi de se présenter en défenseur
du pouvoir d'achat. Mais parfois, la communication prend des raccourcis que les
pharmaciens ne laissent pas passer. E. Leclerc a ainsi perdu plusieurs fois en justice
face à l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO). La dernière défaite
date de décembre 2021. Le jugement en appel a confirmé la condamnation d'E. Leclerc
pour publicité mensongère. En cause, la campagne où E. Leclerc affirmait qu'un docteur
en pharmacie était présent dans chacune de ses parapharmacies, ce qui était faux.

« Ce jugement nous permet de lancer une action de groupe. Potentiellement, toute
pharmacie à proximité d'une parapharmacie E.Leclerc peut demander réparation pour ce
préjudice moral et économique », se réjouit Laurent Filoche, président de l'UDGPO. Ce
n'est pas la seule enseigne dans le viseur : « Nous allons assigner Intermarché qui a fait
des publicités sur les autotests. Or le décret stipule qu'il est interdit d'en faire en dehors
des officines et donc en dehors des magasins », affirme Laurent Filoche. Ambiance…

Autre sujet de crispation : les cabines de téléconsultation médicale. Medadom, qui avait
installé une cabine dans une parapharmacie E.Leclerc à Gien (45) a, selon Le Quotidien
du pharmacien, renoncé définitivement suite aux réactions des pharmaciens. Monoprix
installe, elle, des cabines de son partenaire Tessan dans certains de ses corners Ma
santé au quotidien. « Nous les mettons soit dans les zones à très fort trafic, soit dans
celles où il y a pénurie de médecins, comme dans notre magasin de Troyes. À l'heure
des déserts médicaux, nous devons tous œuvrer pour que les Français puissent se faire
soigner, souligne Maguelone Paré. Les clients trouvent pertinent et légitime la présence
d'un espace santé dans nos magasins. Évidemment, nous n'avons pas l'intention de
nous substituer à l'expertise d'un médecin ou d'un pharmacien. Nous apportons des
solutions complémentaires pour prendre soin de leur hygiène de vie. »

Inquiétude légitime ?

Car la santé est la première préoccupation des Français, et cela se reflète dans leurs
achats (un toutes les cinq semaines). « Ils tendent à inscrire dans leur quotidien la
consommation de certaines catégories de produits d'automédication, avec une
attractivité et des fréquences d'achat comparables à celles de produits de grande
consommation », observe Anne-Sophie Valzer, responsable du panel Healthcare de
Kantar. « Bien sûr, la pharmacie reste la première destination pour les achats d'articles
de santé car les produits sur prescription ne sont vendus qu'ici. L'offre est plus large en
pharmacie. Les assortiments entre la pharmacie et la GMS sont très différents. Du coup,
les indicateurs en taille de clientèle et de fréquence d'achat sont sans commune mesure
», ajoute Stéphanie Papin, directrice de la cellule OTC-Healthcare de Kantar.

Et cela interroge bel et bien la légitimité de cette guerre de quarante ans. Selon une
étude de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), début 2021,
52 % des pharmaciens sont inquiets de la concurrence de la grande distribution.
Pourtant, peut-on vraiment parler de concurrence ? Pour Pharmacie Lafayette, la
réponse est non : « 80 % du CA de la grande distribution sont réalisés en alimentaire.
Nous ne faisons pas le même métier », souligne son directeur commercial, Pascal
Fontaine. Regardons les chiffres. Avec un peu plus de 20 500 officines et seulement 721
corners de parapharmacie en GSA, les ventes de dermocosmétique restent en majorité
réalisées en pharmacie. En revanche, le lait infantile est principalement vendu en GMS
(355 millions d'euros de CA en 2021 selon NielsenIQ, 1,1 million dans les corners para
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selon Iri et 236 millions d'euros en pharmacie selon OpenHealth). Pour les compléments
alimentaires, la majorité des ventes se fait toujours en pharmacie. Et du côté des tests
de grossesse, « après la commercialisation en GMS en 2014, les ventes en pharmacie
ont connu une baisse régulière pendant près de cinq ans, de - 2 à - 3 % par an selon
Iqvia. Mais la tendance s'est inversée à partir de 2019. Les ventes ont renoué avec la
croissance en pharmacie : jusqu'à + 10 % en volume par an », explique un porte-parole
de Clearblue.

Il faut dire que, depuis le début de la pandémie, les Français fréquentent de plus en plus
les officines. Pour l'hygiène-beauté, « les consommateurs mixent les circuits. Le plus
gros de leurs achats s'effectue en GMS, mais dès qu'ils ont une demande un peu
atypique, ils vont en pharmacie », explique Martin Crépy, senior partner chez
Simon-Kucher & Partners. Emmanuel Simon, oral care FBNL leader chez Procter &
Gamble , confirme : « Seulement 18 % du CA de l'hygiène bucco-dentaire sont réalisés
en pharmacie, mais c'est le circuit de distribution dans lequel les patients des dentistes
vont chercher leurs prescriptions, d'où l'importance pour Oral-B d'être présent. » Céline
Augusto, cofondatrice des couches écologiques Love & Green, fait le même constat : «
Les jeunes parents en quête de solutions pour les problèmes de peau de leurs enfants
vont chercher en officine la recommandation du pharmacien. Mais c'est en GMS que la
notoriété et les volumes se font. Pour nous, les deux circuits sont vraiment
complémentaires. »

Face à ces spécificités qui font la force de la pharmacie, la grande distribution est-elle
donc vraiment l'ennemi à abattre ? « Les Français fréquentant de manière plus
récurrente les grandes surfaces que les pharmacies, si la GMS avait un jour
l'autorisation de vendre certains médicaments sans ordonnance, les achats seraient
sans doute au rendez-vous. On l'a vu avec les masques et les autotests », répond
Stéphanie Papin, directrice de la cellule OTC-Healthcare de Kantar.

Le vrai défi : l'e-commerce

Mais pour cela, il faudrait aussi que les enseignes travaillent vraiment leurs rayons. Or, à
part Monoprix, les enseignes n'ont pas encore lancé toutes leurs forces dans la bataille
de la santé. « Opposer grande distribution et pharmacies est une vision archaïque du
marché. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est l'e-commerce. Beaucoup de sites étrangers
proposent des offres très larges et proposent des prix très agressifs. En France, on n'en
est qu'au démarrage mais les achats online vont être de plus en plus fréquents. Les
acteurs physiques doivent garder à l'esprit que ne pas être sur internet dans un avenir
proche serait une erreur stratégique », conclut Martin Crépy.

La grande distribution en défenseur de la santé et du pouvoir d'achat

Selon un sondage Kantar réalisé en décembre 2021, la santé est la première
préoccupation des Français, devant le pouvoir d'achat. Pour séduire les
consommateurs, la grande distribution s'est emparée de ces deux sujets et a beaucoup
communiqué depuis deux ans sur les petits prix des masques. Les enseignes ont aussi
vendu leurs stocks d'autotests Covid-19 à prix coûtant. Même Michel-Edouard Leclerc a
donné de sa personne… Au-delà de ces opérations, qui permettent aux enseignes de
redorer leur blason, celles-ci auraient intérêt à investir dans la santé car, avec le
vieillissement de la population, le sujet va continuer à préoccuper les Français. Monoprix
l'a bien compris et est en train de déployer un concept dédié.

Les pharmaciens utilisent les armes des GMS

Face aux attaques répétées de la grande distribution, les pharmaciens se sont organisés
ces dernières années. Des enseignes ont émergé avec des concepts retail innovants,
des identités visuelles fortes. Les pharmacies sont allées chercher des acheteurs de la
grande distribution pour négocier avec les laboratoires et proposer des produits à des
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prix équivalents à ceux des parapharmacies. En avril 2021, les pharmacies Lafayette
proposaient même des masques chirurgicaux made in France moins chers que ceux
d'E. Leclerc et de Carrefour . Les officines font aussi des opérations promotionnelles
beauté . Des programmes de fidélité ont été mis en place. Ainsi, Pharmabest, qui a
lancé le sien dès 2017, déclare aujourd'hui un million d'encartés.
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