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Les marques continuent à développer des formules plus saines

et naturelles. Une transformation qui se fait plus rapidement que

dans l’alimentaire, mais qui ne permet pas encore de relancer les ventes.

L’ hygiène-beauté

poursuit sa métamorphose
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P
our la quatrième année consé

cutive, les ventes d ’hygiène-

beauté ont baissé en volume

dans la grande distribution. «La

déconsommation s’amplifie,

constate Emily Mayer, directrice

business insight chez Iri. Les

consommateurs continuent à moins fréquenter

les hypermarchés et les supermarchés. Ils sont

de plus en plus méfiants quant à la qualité et à

la composition des produits. » Iri mène chaque

année une étude afin de connaître les causes

de la déconsommation. En 2018, 31 % des

consommateurs se déclaraient inquiets quant

à la qualité et la composition des produits. En

2019, ce sont 54 % des Français qui exprimaient

leurs craintes sur les formules des cosmétiques.

C ’est de loin leur première préoccupation.

«Il ne faut pas négliger non plus ceux qui utilisent

moins de produits (22 % des répondants en

2019) », ajoute Emily Mayer. Effectivement, les

consommateurs ont simplifié leurs routines,

passant de 49,1 occasions d ’hygiène-beauté en

moyenne par semaine en 2015 à 44,2 en 2019.

«Il est presque certain que cela ne repartira pas

à la hausse, explique Anaïs Dupuy, experte beauté

chez Kantar. Même en Corée du Sud, où les

femmes étaient adeptes du layering (superposi

tion de plusieurs produits, NDLR), les routines

beauté se simplifient avec l ’émergence de la cream

skin, un produit qui fait tout. »

Dans ce contexte, les marques continuent de

revoir leurs formules pour enlever les ingrédients

indésirables et avoir plus recours aux produits

JËL naturels. Iri a essayé d ’évaluer cette transition
20

LE CONTEXTE

■ En 2019, l ’ hygiène-

beauté a continué

à reculer en valeur

comme en volume en

grande distribution.

■ Dans tous les circuits,

les marques revoient

leurs formules et leurs

offres pour s ’adapter

aux nouvelles

tendances de

consommation.

■ Le coronavirus

Covid-19 affecte

fortement le marché

de la beauté en France

et dans le monde et

risque de fortement

le pénaliser en 2020.

en regroupant les gammes bio et écologiques,

les déodorants sans sel d ’aluminium, les denti

frices naturels, les colorations végétales, les

cosmétiques solides, les gels douche concentrés. ..

«Nous ne prétendons pas être exhaustifs, mais

cela représente 680 millions d ’euros, soit tout de

même 10,6 % du chiffre d'affaires de l ’hygiène-

beauté, constate Emily Mayer. En comparaison,

nous estimons que la transition alimentaire repré

sente moins de 9% du secteur. La métamorphose

de l ’hygiène-beauté a commencé plus tard, mais

elle sefait plus rapidement. » En 2019, ce marché

a augmenté de 38 % par rapport à 2018 et de

131 % par rapport à 2017, selon Iri.

Offensive des grands groupes

Et cette tendance touche tous les marchés. Kan

tar vient de réaliser une étude sur les cosmétiques

bio et naturels. «8,1 millions d ’acheteurs supplé

mentaires ont été recrutés entre 2015 et 2019.

L'an, passé, 57 % des acheteurs d ’hygiène-beauté

ont acheté au moins une fois dans l'année un

cosmétique bio, écologique ou naturel», confie

Anaïs Dupuy. Et c’est la grande distribution qui

a surtout attiré des consommateurs de bio en

2019. Dans le top 15 des marques les plus conqué

rantes en 2019, on en trouve 14 vendues en GMS.

En numéro un, on retrouve So ’Bio étic

(+ 2,5 points de pénétration). La marque de Léa

Nature, qui a longtemps été seule dans le rayon,

continue donc de séduire, malgré l ’offensive des

très grands groupes l ’an passé. D ’ailleurs, avec

+ 2,4 points de pénétration, N.A.E., la marque

bio d'Henkel, est celle qui a le plus recruté après

So ’Bio étic. Selon Nielsen, La Provençale lll il ni

Imprimé par Tous droits réservés

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 20-22;24

SURFACE : 287 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

JOURNALISTE : Mirabelle Belloir

16 avril 2020 - N°36

Page  3



(2/4)  IRI

HYGIÈNE-BEAUTÉ

Capillaires et

Soins beauté

En 1

Mrds€.

L” évolution des ventes

en volume,

à 1,99 Mrd d ’ unités

L’ évolution du CA

de l ’ hygiène-beauté

en 2019, à 6,44 Mrds€

L’évolution du CA

de la beauté bio

et naturelle en 2019,

à680M€
Source : Iri, tous circuits GMS, ventes

hors papier toilette, couches et

produits d'incontinence

UN BILAN NEGATIF

POUR L’ENSEMBLE
DES CATÉGORIES
Chiffre d'affaires

des catégories

de l’ hygiène-beauté

en 2019 en GMS

et évolution en %

vs2018
jour cheveux

~2%
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HYGIÈNE-BEAUTÉ

Les gagnants

de l ’année 2019
Ce sont les marques clean, naturelles et bio

qui ont séduit les consommateurs l’an passé,

en particulier en grande distribution où
de nombreux lancements ont été réalisés.

LES HUIT MEILLEURS LANCEMENTS DE 2019

Classement selon le CA réalisé pendant les six périodes suivant le lancement

Source :Nlelsen

LOTUS COTONS-

TIGES BIO

Sortie P4 2019

CA 4,1 M€

Taux de pénétration 7%

Taux de réachat 18,5%

PROVENÇALE
0

rtie P10 2018

CA 3,2 M€

Taux de pénétration 0,9%

Taux de réachat 7,8%

LES 15 MARQUES

QUI ONT LE PLUS
RECRUTÉ EN 2019

Classement réalisé selon les

gains de pénétration vs 2018

Source : Kantar, origine marques

À part Intima, les

marques qui ont le

plus recruté en 2019

sont des acteurs de

la grande distribution.

Le classement

reflète les tendances

avec la présence de

nombreuses marques

bio et naturelles.

À noter aussi la percée

de Parodontax, dont

l'arrivée en GMSfait

partie des meilleurs

lancements de 2019.

SO’BIO ÉTIC
+ 2,5 pt

N.A.E. +2,4 pt

PARODONTAX + 1,7 pt

INTIMA + 1,6 pt

MONSAVON + 1,6 pt

AXE + 1,5 pt

LA PROVENÇALE BIO +1,4 pt

L’ARBRE VERT + 1,3 pt

NATURÉ MOI
+ 1,1 pt

LOVE BEAUTY AND PLANET + 1 pt

NATURANOVE + 1 pt

SANEX +0,9 pt

VEET +0,8 pt

ALWAYS +0,8 pt

NARTA + 0,7 pt

Sortie P1 2019

CA 2,6 MC ______

Taux de pénétration 1,4% « nsodynt -.■■■£>

Taux de réachat 11,1%

SENSODYNE

SENSIBILITÉ

S GENCIVES

GILLETTE FUSION

SKINGUARD

SENSITIVE

CA 2,6 M

Taux de pénétration 0,8%

Sortie PI 2019 Taux de réachat 17,3%

NATURANOVE

BT KÉRANOVE CA 2,6 MC

Taux de pénétration 1,1%

Taux de réachat 9,6%

Sortie P9 2018

ALWAYS

PLATINUM

Sortie P3 2019

CA 2,4 M€

Taux de pénétration 2,9%

Taux de réachat 12,3%

PARODONTAX

Sortie P11 2018
CA 2,4 M€

Taux de pénétration 1,1%

Taux de réachat 11%

-22%
L’évolution du nombre

de lancements en GMS

en 2019 versus 2018

79%
des shoppers déclarent

n’ avoir pas vu les innovations

dans les rayons source:iri

Le classement reflète les tendances : trois lignes bio avec Lotus,

La Provençale bio et Naturanove, ainsi que le succès de l ’hygiène

bucco-dentaire avec Sensodyne, Oral B et Parodontax. A noter

que les couches et le papier toilette ne sont pas pris en compte.

Sinon, Pampers serait premier avec sa gamme Harmony (8,1 MC)

et Lotus deuxième avec son papier Confort sans tube (5,1 MC).
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ni ni ni bio (L ’Oréal) est le meilleur lancement

sur le segment du soin. À noter aussi les bonnes

performances de Naturanove et de l ’ETI Eugène

Perma, meilleur lancement au rayon capillaire.

Tous les circuits se mettent au vert

Et ce n ’est que la partie émergée de l ’ iceberg :

de nombreuses entreprises ont investi le marché.

D ’après Iri, le chiffre d ’affaires des cosmétiques

bio a augmenté de 66 % en 2019 pour atteindre

213 millions d ’euros. Selon Kantar, «en 2019, les

GMS sont devenues le premier circuit en volume

de vente d'hygiène-beauté bio», souligne Anaïs

Dupuy. Mais la vague verte touche tous les cir

cuits. Les phannaciens sont en train de développer

leur offre bio. Les parfumeries, pour leur part,

créent des corners pour mettre en avant les

marques naturelles. De même, les grands maga

sins misent sur le naturel. Le Printemps Hauss-

mann a ainsi créé le Green Market l ’an passé.

Son voisin, les Galeries Lafayette, a inauguré

juste avant le confinement le Beauty Lab, un

corner multimarques dédié aux cosmétiques

naturels et bio. «Plus de 70% de l ’offre produits

répondent aux critères du label Go for Good des

Galeries Lafayette, qui promeut une consomma

tion responsable», précise le grand magasin.

Selon NPD, cette offre naturelle, bio et clean a

crû de 10 % et a boosté les ventes de soins en

circuit sélectif l ’an passé.
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Le marché global de la beauté

en France en 2019
L’année dernière n ’a pas été bonne pour les gros circuits (grandes

surfaces, parfumeries) et même les pharmacies ont marqué le pas.

LES BOUTIQUES EN PROPRE GAGNENT DU TERRAIN

Part de marché des principaux circuits

vendant de l ’hygiène-beauté et évolution

par rapport à 2018 Hypermarchés / Supermarchés

En%

Évol.vsA-1
en point

■ 39,8 -0,8

Source: Kantar EDMP ■ 4 +0,6

Les boutiques en propre ont gagné
Magasins de proximité 115 -0,2

des parts de marché, notamment

grâce à une très bonne année

d'Yves Rocher. Les hypermarchés,

Sites généralistes (drive, Amazon...) ■ 3,8
î +0,5

Sites spécialisés beauté ■ 6,2 +0,7

supermarchés et parfumeries sont,

eux, en recul. Les solderies et les

enseignes à dominante marques

Pharmacies et parapharmacies ^■14 =

Parfumeries ■■14,5 -1,1

propres continuent de séduire

et progressent. À noter aussi, la

croissance des sites marchands.

Boutiques en propre (Yves Rocher...) ■ 6,4
T +1.3

Solderies 11,9
+ 0,2 "

44,2
Le nombre moyen

d’ occasions d ’hygiène-

beauté d’ un individu

par semaine contre

49,1 en 2015

98,1%
La pénétration de

l ’hygiène-beauté

(vs 98,5% en 2015)

214,6 €
Le budget annuel moyen

en hygiène-beauté

(contre 220 € en 2015)

19,5 fois
La fréquence d’ achat

annuelle de l ’ hygiène-

beauté (contre 20 fois

en 2015)

« En 2019,

les grandes

et moyennes

surfaces sont

devenues le
premier circuit

en volume de

vente d ’hygiène-

beauté bio. »

Anaïs Dupuy, experte

beauté Kantar

L QUELQUES SIGNES

- ■ | ENCOURAGEANTS

- ■ I pour le sélectif
Le circuit sélectif a terminé

2019 avec un CA (2,97 Mrds

d'euros) en recul de 1 %.

Mais, selon NPD, ce recul

est dû à une contraction du

réseau (-A0 magasins). Le CA

pour un magasin physique

progresse de 1 % en moyenne.

NPD note aussi moins de

transfert des parfumeries

vers l ’e-commerce.

LES PARAPHARMACIES

DEGSA MARQUENT LE PAS

Après des années de croissance,

les ventes d’ hygiène-beauté semblent

ralentir dans les parapharmacies de

GSA. En 2019, elles ont baissé de 0,8%

en valeur et de 0,9% en volume.

Les parapharmacies souffrent de la

déconsommation en hygiène-beauté, de

la baisse de trafic dans les hypermarchés

et de la concurrence de plus en plus

agressive des pharmacies qui,

organisées en enseignes, arrivent à avoir

des prix comparables, voire plus bas.

■I II ni Mais toute cette métamorphose ne porte

pas encore ses fruits. «Les très grands groupes

sont encore en retard sur le bio. Alors qu ’ ils
représentent 60% du CA de l ’hygiène-beauté,

ils ne représentent que 27 % du CA des cosmé

tiques bio, explique Emily Mayer. Les industriels

doivent accélérer sur la clean et green beauty.

Outre les cosmétiques solides, le vrac est une

autre piste à étudier. Et le prochain grand bou

leversement du rayon concernera très certaine

ment les emballages en plastique. »

L’ écueil du prix

Selon Iri, il y a eu un déficit d ’ innovation en

2019, avec une baisse de 22 % des lancements.

«Beaucoup d ’entre eux étaient dans la mouvance

clean, green, bio. Il manque d'innovations de

rupture comme ont pu l ’être les shampooings secs

en 2011, les masques tissu en 2017 ou encore les

bains de bouche, les sprays coloration des

racines. .. », déplore Emily Mayer.

Et le porte-monnaie des Français n ’est pas exten

sible. Même s'ils se déclarent prêts à payer plus

cher pour des produits sains, dans les faits, ce

n ’est pas aussi simple. «Dans de nombreuses

catégories, entre le conventionnel et le bio, l ’écart

de prix est important. Pour les soins du visage,

il est même du simple au double. Les shampooings

solides sont 41 % plus chers que les liquides. Si

les produits sont trop chers, les clients ne les

achèteront pas», conclut Emily Mayer, m
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