
Produits d’hygiène corporelle et cosmétiques : où payer moins 
cher dans le Haut-Rhin ? 

 
En juin 1987, le Conseil de la Concurrence a mis fin  au  monopole des pharmaciens dans 
la distribution de certains produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, jusqu’alors 
chasse gardée de cette corporation. Ceci s’est fait sous l’impulsion d’E. Leclerc, 
rapidement imité par les autres distributeurs qui ont intégré dans leurs rayons des 
espaces consacrés aux soins du corps, ou installé des parapharmacies dans leurs galeries 
marchandes.  
Si les pharmacies détiennent encore 78% du chiffre d’affaire du secteur, les 
parapharmacies les concurrencent (20%) ainsi que la vente sur Internet (2%).  
 
Notre enquête 
Du 24 septembre au 8 octobre 2016 les enquêteurs de l’UFC-Que Choisir du Haut-Rhin 
ont relevé les prix de 14 produits de marques connues et représentant un éventail du 
marché de la parapharmacie (soin du corps et du visage, cheveux, bébé, solaire, etc.). Au 
total 7 533 prix ont été relevés dans 779 magasins (pharmacies, parapharmacies dont 
une trentaine en ligne). Dans notre département, 6 parapharmacies et 7 pharmacies ont 
été enquêtées, de Saint-Louis à Colmar, d’Altkirch à Cernay. 
 
Une offre disparate… 
Paradoxalement, les magasins Leclerc visités ne disposent pas de rayons de 
parapharmacie. Par contre le consommateur peut commander sur le site des magasins. 
Les parapharmacies Soleil Bleu implantées dans les galeries marchandes de Cora 
Houssen et Cora Wittenheim, les pharmacies Obédia à St Louis, Monoprix, Parashop et la 
pharmacie St Nicolas à Colmar sont les mieux achalandés, avec au moins 13 des 14 
produits relevés.  
Le choix est plus limité dans les pharmacies Bihl (Wittenheim), Univers pharmacie 
(Mulhouse), Meunier (Altkirch), La Croisière (Cernay) ou Espace santé (Mulhouse). 
 
… et des écarts de prix très importants 
Ceux-ci ne sont pas automatiquement plus élevés dans les pharmacies. 
Sur un panier de 12 produits identiques, les colmariens paieront 132,50 € à la 
pharmacie St Nicolas, 146,45 € à Soleil Bleu à Cora Houssen, 148,50 € au Monoprix, 
149,99 chez Parashop rue des Clefs. 
En région mulhousienne, les clients de Carrefour paieront 11,35 € de moins pour le 
même panier que ceux du Soleil Bleu de Wittenheim. 
Dommage que l’Espace santé à Mulhouse ait une offre plus réduite car sur les 9 produits 
relevés, 5 sont les moins chers ! 
 
Remerciements aux enquêteurs bénévoles de l’UFC-Que Choisir du Haut-Rhin sans 
lesquels cette enquête n’aurait pas été réalisable, et particulièrement à ceux qui ont 
visité les pharmacies. Il leur a fallu des ruses de sioux pour relever les prix sans se faire 
remarquer ! 


