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RELATIONS COMMERCIALES 

 

Plafonnement des promotions non-alimentaires :  

« un impact pratiquement invisible sur l’inflation » selon une étude XERFI 
 

Les fédérations représentant les fabricants de produits d’hygiène et entretien (FHER), de produits 

d’hygiène-beauté (FEBEA) et de produits d’hygiène à usage unique (GROUP’HYGIENE) révèlent 

une étude d’impact* du cabinet XERFI selon laquelle le plafonnement des promotions des produits 

non-alimentaires aurait « un impact pratiquement invisible » sur l’inflation.  

La mesure adoptée par le Sénat en commission le 8 février, qui consiste à appliquer aux produits 

non-alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces le même plafonnement des promotions 

que pour les produits alimentaires, permettrait donc de protéger les sites industriels de centaines 

d’entreprises de toutes tailles en France, sans impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs.  

Les fédérations représentant les fabricants de produits non-alimentaires ont mandaté le cabinet 

d’études XERFI pour évaluer l’effet sur l’inflation de mesures de plafonnement des promotions pour 

leurs produits vendus en grandes et moyennes surfaces.  

Les simulations réalisées par XERFI démontrent qu’une hausse de +1% du prix moyen de la totalité 

des produits concernés vendus en promotion contribuerait à hauteur de 0,00239 point à l’inflation 

générale, soit « un impact pratiquement invisible dans les statistiques » comme le conclut XERFI. 

Rappelons que l’inflation générale en France en 2022 s’élevait à +5,2% et à +10% pour l’alimentaire. 

La faiblesse de cet impact s’explique notamment par la part très faible que représentent les produits 

concernés dans la consommation totale des ménages (1,97% en 2021). 

Pour les fédérations professionnelles FHER, FEBEA et GROUP’HYGIENE : « Cette étude apporte de 

la raison au débat actuel sur les relations commerciales et la démonstration claire que l’encadrement 

des promotions ne provoquerait pas d’effet notable sur l’inflation. La surenchère promotionnelle est 

préjudiciable pour le secteur alimentaire comme pour le non-alimentaire en détruisant de la valeur, 

des emplois et des sites industriels en France. En conservant des niveaux de promotion très 

intéressants pour le consommateur (jusqu’à -34%), les sénateurs ont compris qu’il était possible de 

ne pas opposer pouvoir d’achat et industrie. Nous espérons que les débats en séance le 15 février 

prochain puis en commission mixte paritaire permettront de confirmer cette position ».  

 

* Note d’impact XERFI « Estimation des effets sur l’inflation de l’application des mesures de plafonnement 

des promotions aux produits de droguerie, parfumerie, hygiène (DPH) – février 2023 

À propos de la FEBEA 



La FEBEA – Fédération des Entreprises de la Beauté, est le syndicat professionnel des entreprises du 

secteur cosmétique (parfumerie, maquillage, produits de soin, d’hygiène, de toilette ou capillaires). 

Elle rassemble plus de 350 entreprises françaises de la beauté et du bien-être, dont 82% de TPE et 

PME.  

À propos de FHER : 

Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable, FHER représente en France les entreprises 

qui formulent, fabriquent et commercialisent les produits destinés à laver, nettoyer et entretenir le 

linge, la vaisselle et l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités, les 

services de santé ou dans l’industrie.  FHER fédère 80 % des entreprises du secteur, TPE, PME ou 

grands groupes de dimension internationale. Ses 119 adhérents représentent 13 400 salariés avec 95 

sites de production en France et génèrent un chiffre d’affaires de 6 Md€. 

fher.org | Twitter : @FHER_ORG | LinkedIn : FHER 

À propos de GROUP’HYGIENE 

Le syndicat GROUP’HYGIÈNE représente les fabricants d’articles d’hygiène à usage unique 

fabriqués tout ou partie à base de matières fibreuses papetières ; il s’agit des produits d’hygiène papier 

(papier-toilette, essuie-tout, mouchoirs, gamme table, essuie-mains papier, articles d’essuyage ...), et 

des produits d’hygiène absorbants (couches-bébés, serviettes périodiques, tampons, protections pour 

l’incontinence ...) pour la grande consommation ou hors domicile.  Le secteur d’activité représenté 

par GROUP’HYGIÈNE emploie environ 8 000 personnes en France. A un emploi direct dans les 

activités de production correspond 3 à 4 emplois indirects. 
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