
 La Droguerie est constitue e syndicalement depuis le de but du 20e me sie cle  et fut longtemps perpe tue e de pe re en 
fils.  Aujourd’hui, les enfants ne reprennent que tre s rarement l’affaire familiale, et la formation des jeunes au me tier de 
droguiste se rare fie (le dernier CFA quincaillerie/droguerie en IDF a ferme  re cemment) . C’est donc sur le terrain que 
s’acquie re le savoir et les connaissances.  

 Une profession en perpe tuelle mutation 

 A l’origine herboriste et apothicaire, le commerçant devient vendeur de produits chimiques et « marchand de cou-
leurs ». Jusqu’au de but des anne es 40, le droguiste fabriquait lui-me me encaustiques, de tachants ou cirage. Aujourd’hui ce 
n’est plus le cas,  et les produits sont conditionne s par des fabricants spe cialise s. Le droguiste a  de faut d’e tre encore fabri-
cant, reste un re el technicien aupre s duquel le client peut demander conseil. 

L’apparition des grandes surfaces et des GSB proposant des prix avantageux,  une amplitude horaire importante, des ou-
vertures le dimanche et un choix tre s large, a conduit la profession a  se de spe cialiser pour ne pas disparaitre.  

 Une activite  e tendue 

 Pour lutter contre la concurrence, les drogueries ont e largi leur assortiment de produits. Outre les produits d’en-
tretien, viennent s’ajouter produits d’hygie ne, parfumerie, petite quincaillerie, e lectrome nager, produits bio, produits 
phytosanitaire, etc. 

 Une activite  soutenue par un modification des comportements du consommateur 

 Depuis quelques anne es, on assiste a  une diminution de l’hyperconsommation. Afin de limiter les de placements,  le 
consommateur tend a  fre quenter plus re gulie rement le droguiste proche de chez lui. mais aussi parce qu’il  y trouve aussi 
un accueil, une meilleure e coute, une qualite  de conseil et un sentiment de se curite  propres au 
commerce de proximite .  

Les rayons du droguiste (principaux ou annexes*) 

Produits chimiques, techniques, gaz domestique, matières 

premières et produits naturels tels que : gommes, alcools, 

huiles, colles diverses. 

Verre à vitre, glaces et miroirs. 

Produits biocides, phytopharmaceutiques, antiparasitaires 

pour tous usages, y compris les usages agricoles et vétéri-

naires. 

Articles de ménage en toutes matières. 

Produits d’Entretien. Articles pour éclairage et électricité 

Parfumerie – produits cosmétiques et d’hygiène générale. Bois détail, panneaux, moulures. 

Herboristerie, diététiques et épices. Articles sanitaires. 

Peintures, pigments, enduits, plâtres, ciments, vernis, déca-

pants, diluants, mastics, antioxydes, isolants, hydrofuges. 

Articles de cave, bouchons, attaches, mèches soufrées, cire 

à cacheter, mastic de cave, pèse alcool. 

Revêtements de sols et tous tapis. Quincaillerie, outillage et articles de jardin 

Articles de pinceauterie et outillages de peintre. Produits et 

Articles pour Beaux Arts – Encadrements 
Brosserie 

Papiers Peints, revêtements muraux et décoratifs.  
Corderie, Vannerie, et boissellerie, toile de jute filasse, fils 

nylon 

LA DROGUERIE EN BREF 

           Fédération des détaillants en droguerie  

* En fonction de la situation géographique 
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PRODUITS CHIMIQUES: 
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