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Fiche d’identité

Création : janvier 2010

Principe : chaque veilleur relève les prix de 13 produits utilisés fréquemment
par les familles (11 médicaments et 2 spécialités non médicamen-
teuses) deux fois par an ainsi que leur localisation dans la pharma-
cie et la présence ou non du prix sur la boite. En 2011, ce sont 45
veilleurs qui ont relevé les prix dans 55 pharmacies.

A noter que les veilleurs ont de plus en plus de difficultés à effectuer
les relevés de prix des médicaments dans les pharmacies.

Objectifs de l’Observatoire :

Observer l’évolution des prix dans le temps•
Observer si ces produits sont en libre accès dans les pharmacies•
Contrôler la bonne information du consommateur sur les prix de•
chacun de ces médicaments

Nom Forme galénique Contenance

NUROFEN 200 mg Comprimés enrobés boite de 20

HEXTRIL Menthe 0,1% Solution bain de bouche flacon 200 ml

ACTIVIR 5% Crème tube de 2 g

BIAFINEACT Crème tube 139,5 g

RENNIE Comprimés à croquer boite de 36

MAALOX Maux d'estomac Comprimés à croquer boite de 40

IMODIUMCAPS Gélules boite de 12

DACRYUM Solution en unidoses boite de 30 unidoses

HUMEX expectorant sans sucre Comprimés boite de 20

STREPSILS (citron sans sucre) Pastilles à sucer boite de 24

ARNIGEL Gel tube de 45 g

GALLIA 1er âge Poudre boite de 900 g

PHYSIOLOGICA 5ml Flacons unidoses boite de 40

Les 13 produits relevés : 
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Présentation  
La création de cet Observatoire des

prix des médicaments s’inscrit dans

un double contexte : un premier travail

réalisé au sein du CNC en 2002 et le

décret de juillet 2008 autorisant le

libre accès de certains médicaments. 

En raison de ce contexte, Familles

Rurales a décidé de mettre en place

un observatoire sur les prix des médi-

caments, afin de savoir si le libre

accès était une pratique devenue cou-

rante et si cette réforme avait permis

une homogénéisation des prix des

médicaments vendus sans ordon-

nance et une meilleure information

des consommateurs sur leur prix. 

A noter : par rapport aux relevés effectués en 2010, le sirop Drill toux sèche a été supprimé 
des relevés puisque peu vendu dans les pharmacies visitées. Autre différence, les veilleurs ont relevé
les prix des comprimés Rennie. 
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Des prix qui varient peu
d’une année sur l’autre

On constate une diminution de 0.7% entre 2010 et 2011 des prix moyens des produits relevés. 

Prix moyen en euros des médicaments en 2010 et 2011 :

Prix moyen Prix moyen Evolution en % 
2010 2011 entre 2010 et 2011

Activir 5.22 5.39 +3.3
Arnigel 4.81 4.89 +1.7
Biafineact 5.6 5.68 +1.4
Dacryum 5.26 5.13 -2.5
Gallia 19.21 18.31 -4.7
Hextril 4.98 5.22 +4.8
Humex 5.02 5.1 +1.6
Imodiumcaps 4.11 4.06 -1.2
Maalox 4.88 4.94 +1.2
Nurofen 2.91 2.98 +2.4
Physiologica 3.5 3.38 -3.4
Rennie n.c 5.8 n.c
Strepsils 5.23 5.17 -1.1
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Des écarts de prix 
toujours importants
d’une pharmacie à une
autre

Prix Prix Ecart Ecart Rapport Rapport
min 2011 max 2011 2011 en 2010 en prix max/ prix max/

euros euros prix min. prix min.
en 2011 en 2010

Activir 2,95 9,60 6,65 6,61 3,3 3,2
Arnigel 2,95 7,10 4,15 2,96 2,4 2,0
Biafinéact 3,95 8,00 4,05 7,21 2,0 3,0
Dacryum 2,78 6,62 3,84 4,29 2,4 2,7
Gallia 15,50 26,50 11,00 12.88 1,7 1.9
Hextril 3,65 7,50 3,85 6,85 2,1 3,3
Humex 2,59 6,50 3,91 3,40 2,5 2,2
Imodiumcaps 1,99 5,90 3,91 3,91 3,0 3,0
Maalox 2,50 6,30 3,80 3,61 2,5 2,4
Nurofen 1,78 4,50 2,72 2,92 2,5 2,7
Physiologica 1,90 9,20 7,30 4,30 4,8 3,3
Rennie 3,50 8,90 5,40 nc 2,5 nc
Strepsils 3.39 6.95 3.56 3.45 2.1 2

Prix minimum, maximum et écart de prix en 2011 et 2010 : 

Rapport prix maximum/prix minimum en 2010 et 2011 :

En 2011, l’écart de prix pour un même
médicament reste très élevé comme en
2010. Les écarts restant généralement
stables d’une année à l’autre excepté
pour Gallia, Biafineact et Hextril où ils se
réduisent. Par contre, pour Physiologica
et Arnigel l’écart s’est accru. En général,
un même médicament est 2 fois plus
cher d’une pharmacie à une autre, par-
fois 3 fois plus cher (Activir,
Imodiumcaps) voire presque 5 fois
(Physiologica). 
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Focus 
sur le lait Gallia

Dans le cadre de son Observatoire des prix des produits de consommation courante, Familles Rurales relève
le prix du lait Gallia 1er âge, comme dans les pharmacies. Il est donc possible d’effectuer une comparaison
entre les deux relevés puisque ce sont les mêmes produits. 

A noter cependant que le lait Gallia est moins présent dans les pharmacies : seulement dans 50% des phar-
macies visitées.

Le prix minimum du lait Gallia relevé en pharmacie et celui en grande surface sont quasiment identiques mal-
gré des volumes non comparables. Le prix maximum et le prix moyen sont cependant plus élevés dans les
officines. Certains pharmaciens ont expliqué cette différence aux veilleurs Familles Rurales par le fait qu’ils
commercialisaient une autre marque de lait, souvent Enfamil. 

Prix en euros Pharmacie GMS

Prix moyen 18.67 16.99

Prix minimum 15.5 15.06

Prix maximum 26.5 22.39

Comparaison du prix du lait Gallia vendu en pharmacie
et en grand surface, relevés de juin 2011 : 
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Des produits en 
majorité derrière 
le comptoir ou non
visibles

Localisation du produit dans les officines en 2011, en % : 

Localisation du produit dans les officines en 2010, en % :

Comme en 2010, on constate que
les produits restent majoritaire-
ment peu en libre accès, excepté
les deux spécialités non médica-
menteuses : Physiologica et Gallia.
De manière globale environ 1/3
des médicaments relevés se trou-
vaient en accès libre en 2011
contre près de 54% derrière le
comptoir et environ 15% non visi-
bles. En comparant les deux
années, on remarque que certains
produits changent de localisation :
Arnigel, Dacryum (pour rappel, les
relevés sont effectués dans les
mêmes endroits).
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Les produits moins
chers quand ils sont
en accès libre

Dans la majorité des cas, les produits vendus en accès libre ont un prix inférieur à ceux placés derrière le
comptoir. Les produits non visibles sont en général les plus élevés, cela s’explique par le fait que ce ne sont
pas les produits mis en avant par le pharmacien, ils n’ont donc pas fait l’objet de négociations. 

Comparaison du prix (en euros) du produit selon sa localisation en 2011 :

Accès libre Derrière le comptoir Non visible
Nurofen 2.69 3 3.73
Hextril 4.94 5.36 5.46
Activir 5.86 5.31 5.51
Biafineact 5.47 5.82 5.38
Rennie 5.78 5.78 6.49
Maalox 4.8 5.02 5.7
Imodiumcaps 4.01 4.03 4.31
Dacryum 4.03 5.4 5.37
Humex 5.3 5.4 4.62
Strepsils 4.86 5.33 5.37
Arnigel 4.47 5.04 5.18
Gallia 17.87 17.63 21.43
Physiologica 3.09 4.04 n.c
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Les prix des produits
en accès libre ont-ils
varié entre 2010 et
2011 ?

Les prix des produits en libre accès n’ont pas tous subi les mêmes évolutions entre  2010 et 2011 : certains
augmentent, d’autres baissent.  

Prix des produits (en euros) des médicaments vendus en accès libre 
en 2010 et 2011 :
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Le consommateur est
informé du prix, attention
cependant aux dérapages

En 2011, les relevés de prix permettent de montrer que le consommateur est bien informé du prix avant
d’acheter son médicament, que celui-ci soit situé derrière le comptoir ou en accès libre. Dans 48.3% des cas
le prix est indiqué sur la boîte, dans 35.6% sur le présentoir et dans 14.1% sur la boite et le présentoir. A noter
cependant l’apparition de cas où le prix n’est pas indiqué du tout.

Environ 80 % des pharmaciens appartiennent à un groupement en France. Outre les services tels que les
conseils juridiques, la formation, les outils de gestion ou de communication, l’appartenance à un groupement, s’il
est reconnu comme dépositaire, permet aux pharmaciens de regrouper leurs commandes afin de bénéficier de
prix d’achat plus concurrentiels du fait du volume commandé. Les pharmaciens peuvent également faire appel à
des centrales d’achat reconnues depuis l’entrée en vigueur de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire ». 

Dans une grande majorité des cas, le pharmacien qui appartient à un groupement vend ses médicaments moins
chers que celui qui est indépendant.

Les prix sont inférieurs
quand le pharmacien 
appartient à un groupement 

Comparaison des prix (en euros) des médicaments selon l’appartenance
ou non du pharmacien à un groupement :

Dans un groupement Hors groupement
Activir 5.5 5.01
Arnigel 4.91 4.98
Biafinéact 5.53 6.02
Dacryum 5.15 5.28
Gallia 18.08 18.9
Hextril 5.18 5.45
Humex 5.14 5.5
Imodiumcaps 4.07 4.17
Maalox 5.01 5.09
Nurofen 3.01 3.05
Physiologica 3.11 3.92
Rennie 5.77 5.97
Strepsils 5.55 5.44
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Conclusion

L es relevés effectués dans les pharmacies en 2011 confirment les tendances observées en
2010, à savoir.

Des écarts de prix importants d’une pharmacie à une autre•
La pratique du libre accès est encore peu développée•
Les prix sont moins élevés quand le médicament est en libre accès et quand le pharmacien•
appartient à un groupement

L’autorisation de proposer en libre accès certains médicaments devait, selon le ministère de la
Santé, « offrir des prix publics concurrentiels et améliorer le pouvoir d’achat des citoyens ». 
Plus de trois ans après cette autorisation, il apparait que cet objectif n’est pas atteint. Or la
consommation de ces médicaments tend à se développer. L’automédication ne cesse d’augmen-
ter.  En 2011, 68 % des français y ont recours (étude TNS/Afipa). Parallèlement, le nombre de médi-
caments autorisés à être vendus en libre accès est passé de 220 en juillet 2008 à 324 en juin
2011. 

Familles Rurales est réservé sur la vente des médicaments en grande surface. En effet, les diffé-
rences de prix observées entre les pharmacies et les grandes surfaces ne sont pas significatives
comme le montre l’exemple du Lait Gallia. Le Mouvement est par ailleurs attaché au rôle de conseil
des pharmaciens et à leur présence en milieu rural. 

Conseils de Familles Rurales aux consommateurs : 
Demander systématiquement aux pharmaciens s’il existe ou pas des médicaments moins•
chers pour une même efficacité, notamment les génériques quand ils sont accessibles sans
ordonnance
Comparer, quand cela est possible, les prix entre plusieurs pharmacies•
Demander systématiquement un ticket de caisse •

Enfin, Familles Rurales estime que le conditionnement des produits ne correspond pas toujours à
l’usage qui est fait des médicaments ce qui entraîne un important gaspillage. Afin de lutter contre
ces pertes, Familles Rurales souhaite que soit étudié un conditionnement à l’unité de certains
médicaments.



Familles Rurales en chiffres :

180 000 familles adhérentes vivant dans 10 000 communes

2 500 associations locales fédérées dans 94 départements et régions

45 000 bénévoles

20 000 salariés

130 Relais Familles

170 permanences d’information 

et de défense des consommateurs

1 100 accueils collectifs de mineurs

400 lieux d’accueil de la petite enfance

2 000 associations proposant des activités

culturelles, récréatives et sportives

500 groupes de jeunes

www.famillesrurales.org
Toute l’actualité du Mouvement

Association loi 1901, reconnue
d’utilité publique, agréée et habilitée pour son action :

- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation
- santé M
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Familles Rurales
Fédération nationale

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org Fédération nationale


