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2017: annéesombre
L'année dernière marque un nouveau record... de baisse du volume des ventes

d'hygiène-beauté, tous circuits. Les Français achètent moins de produits. En cause :
la méfiance vis-à-vis de certains composants, mais pas seulement.

n espérait que 2016 ne
soit qu'une mauvaise passe. Mais l'année annonçait
finalement les prémices d'un bilan économique 2017
encore plus négatif pour le marché de l'hygiène-
beauté, en France. Non seulement le chiffre d'affaires
s'effrite de -0,9 %, mais les volumes sont encore plus
en retrait: -1,5 %, selon Kantar Worldpanel « C'est la
première fois que le nombre d'unités vendues recule
autant, constate Anaïs Dupuy, Business Development
Manager Kantar Worldpanel. Il est clair que les
Français achètent moins certains articles comme les
parfums, les déodorants et des produits d'hygiène. »
Parmi les explications: le bad buzz fait autour de
certains composants les a rendus méfiants. « 78 % de
la baisse en volume de l'hygiène beauté est liée à la
cible Nature qui, notamment, contrôle les ingrédients
des formules », précise Anaïs Dupuy.
Les premiers touchés par ces changements de
consommation sont les GMS, même si de grandes
marques nationales se mettent au « vert », le mou-
vement est encore jeune pour inverser la tendance :
-1,9 % en volume et -2,1 % en valeur (IRI). « 90 %
du recul en valeur de l'hygiène-beauté est dû à une
chute des volumes, affirme Emily Mayer, Senior Busi-
ness Unit Director IRI. Nous constatons, à la suite
d'une étude auprès de 500 shoppers, que la première
raison de déconsommation des produits d'hygiène
beauté en hyper est le doute sur la qualité-compo-
sition des produits. » La deuxième raison invoquée
par les acheteurs est un motif de consommation
raisonnable : ils achètent moins, car ils considèrent
certaines références beauté non indispensables, ou ils
finissent jusqu'au bout leur pot ou leur flacon. Pour
les shoppers qui déclarent déconsommer les produits
d'hygiène beauté en hyper-super, les trois circuits qui
inspirent le plus confiance sont les parapharmacies,
les pharmacies et les hypers qui, même s'ils sont
critiqués, restent en bonne place. À noter la forte
remontée des magasins bio qui arrivent en 4e posi-
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tion. Les dépenses dans les enseignes de cosmétique
bio ont d'ailleurs progressé de +50 % en 2017 (source
IRI 360). « 83 % desshoppers qui achètent moins en
hyper-super attendent plus de produits bio-naturels-
sans, et 53 % des produits respectueux de l'environ-
nement », explique Emily Mayer, qui voit là un levier
de croissance également pour les marques notam-
ment celles faisant partie de groupes. « L'année der-
nière, leur chiffre d'affaires a baissé de 2,7 %, alors
que celui des challengers a progressé de 8,9 %. »

Le maquillage pâlit. En plus de l'évolution des men-
talités, le chiffre d'affaires est impacté par la guerre
des prix entre les enseignes, toutefois contenue à
-1,2 % contre -1,6 % en 2016 et -2,2 % en 2015.
« Elle s'est tassée au second semestre 2017. Mais
janvier 2018 reste très déflationniste », indique
Emily Mayer. Autre explication: le rayon hygiène-
beauté s'hygiénise. Le poids des produits d'hygiène,
dont les prix sont moindres que sur des références
beauté, est passé de 45,7 % en 2016 à 48,2 %,
l'année dernière. Les innovations, pourtant plus nom-
breuses qu'en 2016 (887 contre 798), ont moins per-
formé (CA généré en 2017: 323 M€; contre 342 M€
un an avant). Or, elles ont un poids non négligeable
(6,7 %) dans le business hygiène-beauté. Globale-
ment toutes les familles, que ce soit les capillaires,
les soins beauté ou l'hygiène corporelle (déodorants,
produits bébé) sont touchées par la chute du chiffre
d'affaires et du nombre d'unités. Le maquillage est
la catégorie la plus frappée : « Il a perdu 30 M€ en
2017, signale Emily Mayer, Au-delà de la fuite vers
d'autres circuits, le développement de marques
petits prix a dégradé la valeur: les ventes sont à
-6,6 % en 2017 et les volumes à -3,1 % à 53 mil-
lions d'unités. Le chiffre d'affaires du maquillage
est revenu à son poids d'il y a dix ans. » Les quatre
glorieuses (1999-2003) de l'hygiène-beauté en GMS
(+7 % de croissance moyenne annuelle en valeur, le
rayon était alors la locomotive des PGC)sont bien
loin. La chute enclenchée dès 2016 (-3,1 % en valeur
contre +0,6 % pour les produits de grande consom-
mation) est en grande partie due aux mauvaises
performances des hypermarchés qui représentent, en
2017, la moitié du chiffre d'affaires du rayon hygiène-
beauté. Ils « participent pour 82 % aux pertes »,
selon Emily Mayer. Les supermarchés ne font guère
mieux. Les magasins de proximité urbains (64 % du
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Les GMS plongent
Valeur en millions d'euros, volume en milliers d'unités
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Valeur 2016-2017 Volume 2016-2017

Soins beauté 1 533 -2,6 285786 -1,4

Capillaires 1 298 -3,6 326 659 -2 ,4

Hygiène corporelle 3 280 -1 ,6 1 130 642 -2,2

Total Hygiène-Beauté* 6 676 -2,1 2 097 336 -1,9

Toutes les catégories de produits sont impactées par la baisse des
ventes enclenchée dès 2016. Les hypermarchés sont les plus touchés
(-3,5 %en valeur ; -3,2 % en volume). Le drive croît de 7,1 % en valeur,
mais pèse peu dans le CA total Hygiène-Beauté (4 %) pour le doper.
*Hygiène-papier comprise.

Les parapharmacies de GMS gardent le cap
Valeur en millions d'euros, volume en milliers d'unités

Valeur 2016-2017 Volume 2016-2017

Hygiène corporelle 151 5,3 21 802 5,6

Soins beauté 363 1,0 27 537 0,8

Capillaires 39 -0,1 4112 0,8

Total Hygiène-beauté* 553 2,1 53 676 2,8

Sur certaines familles notamment sur les soins du visage (+3,4 %en
valeur et +2,8 % en volume), sur les solaires (+7,7 % en valeur et +8,3 %
en volume) et sur les gels douche en litre (+8,8 % en valeur ; +8,6 %en
volume), les parapharmacies font beaucoup mieux que les GMS.
*Hygiène-papier comprise.

Les parfumeries à la peine
Valeur en millions d'euros, volume en millions d'unités
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Valeur 2016-2017 Volume 2016-2017

Parfums 2039 -1 33,5 -3

Soin 551,6 -1 11,7 -2

Maquillage 451,8 -2 15,0 -5

Total 3042,4 -1 60,2 -3

La très bonne activité des parfumeries en novembre-décembre 2017
n'a pas suffit à faire passer le circuit dans le vert.

Les pharmacies reculent aussi
Valeur en millions d'euros, volume en millions d'unités

Valeur 2016-2017 Volume 2016-2017

Total Hygiène-beauté* 1 795,2 -1,1 165,5 -1,5

Soins visage spécifiques 278,8 -1,5 11,7 -2,3

Soins visages femmes 241,4 -3,8 19,9 -5,3

Soins corps femmes 225,1 -4,5 14 -4,1

Solaires 166,9 3,1 11,6 2,0

Pour la première fois en deux ans, les ventes d'hygiène-beauté en
pharmacies baissent en volume et en valeur. Les soins anti-âge
reculent de 2,3 %en volume et 1,5 % en valeur.
*Produits antiseborrheiques, hygiène intime, douche, déodorants,
maquillage, savons, soins des mains....
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CA) progressent de 5,1 % alors que ceux en milieu
rural (36 % du CA) reculent de 4.4 %. On observe
également une dichotomie entre les enseignes à
dominantes marques propres. Les enseignes alle-
mandes (Aldi, LicÛ) progressent de 5,9 % en valeur
quand les françaises (Dia notamment) sont à -13 %.
Avec un chiffre d'affaires (553,40 M€) et des volumes
respectivement en hausse de 2,1 %, les centres de
parapharmacies des grandes surfaces alimentaires se
portent mieux « mais ils sont très concurrencés par
les magasins bio. Il y a encore deux ans, les ventes
en valeur des paras de GSA progressaient de 5% »,
rappelle Emily Mayer.

La parfumerie toujours dans le rouge. Au plus fort
de son activité (30 % du CA annuel a été réalisé en
novembre et en décembre), la parfumerie sélective a
enregistré une croissance de ses ventes, mais pas suf-
fisante pour sortir du rouge. « La période des achats
de Noël qui a débuté avec l'opération Black Friday,
véritable succès en France, a été particulièrement
profitable , constate Mathilde Lion, expert Beauté
Europe chez The NPD Group, mais les marques pres-
tige restent confrontées à une concurrence croissante
et à un pouvoir d'achat des ménages qui ne s'amé-
liore pas assez pour redynamiser le marché. » Le cir-
cuit recule de 1 % en 2017 pour un chiffre d'affaires
d'environ 3 Md€. Les parfums baissent de 1 % (-2 %
pour les masculins et -1 % pour les féminins). 2017
a été riche en nouveautés féminines. Leurs ventes
augmentent d'ailleurs de 10 %.Les soins s'érodent
également à -1 % pénalisés par les anti-âges (-1 %).
Les hydratants progressent de 1 %, les lotions-
toniques de 2 %. « L'année a été très positive pour
les nouveautés: +17% sauf sur l'anti-âge à -10 %,
annonce Mathilde Lion, « les lancements d'hydra-
tants ont augmenté de 73 %. La plupart s'adressent
à une clientèle jeune. Depuis deux ans, les marques
cherchent à recruter des Millennials. » Les masques
font partie de cette stratégie. Ils continuent de croître :
+12 % en 2017. En France, le maquillage (-1 %) et
surtout les rouges à lèvres décrochent notamment
sur la fin de l'année. Résultat, les ventes de rouges
sont de +2 % sur 2017 contre +10 % un an aupara-
vant. Même si les gloss affichent +15 %, leur poids
est encore mineur pour pallier la baisse des rouges à
lèvres. Note positive: les ventes sur les sites mar-
chands des enseignes de parfumerie augmentent de
+27 % (+44 % pour le maquillage; +22 % pour les
parfums; +29 % pour les soins), quand les magasins
chutent de 3 %. Hors promotion, les prix demeurent
en moyenne moins élevés sur les e-parfumeries que
dans les points de vente physiques. Toujours dans le
sélectif, la pharmacie, qui jusqu'alors était l'un des
rares circuits à connaître encore de la croissance,
perd en valeur et en volume. Il est particulièrement
touché par une chute des ventes de soins. Aucun
canal traditionnel n'échappe à la désaffection des
consommateurs.

maryune T etheuf.

Tous droits de reproduction réservés

Cosmetiquemag

PAYS : France 
PAGE(S) : 18-19
SURFACE : 174 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 4991

1 avril 2018 - N°193

Page  2


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	2017 : année sombre
	Des solaires sensibles et sensoriels
	L'ultra-frais laitier continue sa baisse inexorable
	La success-story de la "gratounette" américaine
	Encore un bon cru pour le frais en 2017





