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Marché complexe aux univers variés,
l'Hygiène-Beautéa réagi de façon
différenciée à la crise sanitaire. Sans
surprise,les segmentsde l'hygiène ont
performé,tandis que les catégories liées à
la socialisation,comme les soinsdu visage
ou les coiffants, ont accuséun retrait. Le

tout sur une tendancequi se renforce: bio,
naturalité et respectde l'environnement
sont, plus que jamais, à l'honneur.

PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

L
e marché de l'Hygiène Beauté

souffre globalement depuis
quelquesannées.“Nous consta-

tons, sur ce segment, un phéno-

mène de déconsommation,explique
Charlotte Le Buhan, directrice

ting de Henkel BeautyCare.Cestrois

dernièresannées,les consommateurs

privilégient les offres bio et naturelles,

jusqu'alors confidentielles, mais qui

deviennent très présentes".Selon les

données IRI, le rayona vu sesventes
décroître de-3,5% en valeursur2020,

hors savon (pain et liquide), contre
-2,8 °/o en 2019. “Il existe des disparités

entre les catégories, constateCharlotte

Le Buhan, directrice Marketing de
Henkel Beauty Care. Les catégories

->LE CHIFFRE__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?+800%
Augmentation desventespour

les masqueset les gels

(P 13 2020 - Données Nielsen,

HMSM, DP, Proxy, Drive)

a Dans le cadre de "ResponsibleBeauty",

P&G lance un système réutilisable sur

lesshampooingssur ses marquesHead
& Shoulders, Herbal Essences et Aussie.

auparavant dynamiquesont vu leurs

courbess'inverser avec la Covid-ig.
Sanssurprise, nousavonsassistéà une
explosiondes segmentsde l'hygiène".
À l'image du savon (+45% en valeur

à fin juillet, IRI), du gel hydroalcoo-

lique et de la coloration (+15,6% en
valeur versus -2,8% en 2019) “qui a
recruté desacheteursmêmeaprès la
réouverturedessalons.A contrario, ->

? Crise sanitaire

Tous les segmentsde l'hygiène

performent

?Catégories liées à la socialisation

Maquillage, produits coiffants,

déodorants... sontà la peine

?Transparenceet réassurance

Les bellesprogressionsdu bio
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-> Les catégorieslesplus ensouffrance

sont celles qui sont liées à la socialisa-

tion comme les coiffants (-18,8 % ver-

sus -5,6 %en 201g) ou le soin duvisage
(-y % versus-0,8 % en 201g)", ajoute-

t-elle. Une analysepartagée parAlice

Jactel, directrice Marketing Beauty

& PersonalCare France Unilever, qui

estime que "le marchés'estbien sorti

de cette année2020mouvementée".À

P13 2020 (donnéesNielsen,HMSM, DP,

Proxy, Drive), l'HygièneBeautéaffiche
ainsi une augmentation desesventes

de +6,3 °/o en valeur et de +4,8 % en
volume,drivée par une nouvelle caté-

gorie, les masqueset les gels qui ont

explosé en 2020 : +166% en valeur
pour la parapharmacieet +800% pour

les masqueset les gels! “La marque

Dove lance deux références de gels

hydroalcooliquesnourrissantset hydra-

tants pour lesmains.Et Lifebuoy, spé-

cialiste de l'hygiène desmains depuis
plus de125 ans,proposeunegamme de

gel hydroalcooliquebiocide et une offre

surlessavonsliquides", ajoute-t-elle.

L'HYGIÈNE EN GRANDE FORME

Les marchésporteursconcernenttous

les segments de l'hygiène: solutions
désinfectantes,savons liquides (+55%),

savonssolides(+9%), produitsd'épila-

tion (+19%).A contrario, les segments

les plus touchéssontceux liés à la sociali-

sation: maquillagelèvre (-40%), maquil-

lage visage(-18,9%), produitscoiffants

(-16,9%), produits solaires (-13,3%),
maquillageyeux (-11,6%), préparation

à raserpourhomme(-9,6 %), déodorant
(-9,3%)... "La crise sanitaireapermisla

création d'un nouveaumarché,jusque-là

inexistantenFrance,celuidesshampooings

Attention

à la composition

desproduits

solides.Sur l'ensembledel'année2020, la

catégoriea enregistréune croissance de

+621 % en valeur (données IRI)!, analyse

Martin Crosnier, directeurdes Marques

L'OréalGrand Public France. Nousavons

souhaitédémocratiserceformat, avec un

produit dequalité proposéà un prixacces-

sible. Nousavonslancé,auprintemps2020,

le shampooingsolidesurla marqueDop-
notamment avecla référenceiconiqueaux

œufs-, etnous avons, quelquesmois plus

tard, proposélagammesolideavecGarnier

Ultra Doux sous 4 références: Trésorsde

Miel, Délicatessed'avoine, Camomille et

Gingembredevie".

De soncôté, Briochin lance,en 2021, trois

shampooingssolidesbio (un pain solide

équivaut à une bouteille de 250 ml):

pourcheveuxnormaux, secset gras.La

à Gelsdouche et des savonsliquides bio

dans la gamme Fleur de Savon.

Maquillage
Impactépar la crisesanitaire

Le maquillage et toutes les catégories qui

ont un lien avec la relation sociale ont

beaucoup soufferten 2020. Ces produits

n'ont pas été considéréscomme essentiels

par les consommateurs.A PI 2021, le maquillage lèvre enregistre, ainsi, une

baisse de -41 %, sans nul doute lié au port du masque, et le maquillage visage

perd -21 % en lien avec la généralisation du télétravail. "L'entrée de gamme se

porte un peumieux avec unebaisselimitée à-5,8 % en volume en fin d'année,

contre -17 % sur le total maquillage (-22 % en valeur)", analyseSébastienLurat,

Chef de groupe Marketing Hygiène Beautéchez La Brosseet Dupont. Côté

tendances, les consommateurs recherchent plus de naturalité et plébiscitent les

marques qui s'engagent. "Dans ce contexte, nous maintenons notre dynamique

de lancement sur l'ensemble des segments et nous allons mettre davantage

en avant notre engagementde longue date sur des formules toujours plus

respectueuses, vegan et naturelles, poursuit Sébastien Lurat. Nous proposons,

parexemple, chez Miss Den, des vernis à ongles dont 85 % des ingrédients

sont d'origine naturelle". La marque lance égalementun Mascara Vertigineux

et desHuiles Précieuses pour les lèvres, sans oublier deux BB crèmes avec

99% d'ingrédients d'origine naturelle. De son côté, Léa Natureaffiche

une volonté de démocratiser l'offre bio et de proposer des produits plus

inocuitaires. Mi-avril, la marque So'Bio étic propose une gamme de maquillage

réduisant la présence d'ingrédients non adaptés, notamment des fonds de teint

reformulés. "Nous travaillons égalementsurdespackagingsen carton, moins

consommateurs en plastique", explique MarianneDupuch-Guillois, directrice

Marketing Enseignes et Développement des Ventes chez Léa Nature.

? Une attentede naturalité pour desconsommateurs
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marqueproposeaussiunsavontout-en-

un pourleshommes(shampooing,savon

pour le corpset rasage).Surce segment,
lamarqueHema proposeun shampooing

solide, tout comme le groupeHenkel qui

a lancé,en janvier, la marquede soins
capillairesNature Box, certifiée Cosmos

Naturalet composéede shampooings

liquides et solidesprésentésdans des

emballagesécoresponsablesaux couleurs

flashies.

BIO ET NATURALITÉ À L'HONNEUR

La Covid a amplifié 3 tendancesmajeures:
laquête d'hygiène,la quêtedebien-être

et de soins,et la quêtede naturelet de
local. Les consommateursfrançais sont

parmi les plus exigeantsau monde et

recherchentdes produits "bonspoureux,

bonspour leursantéet bonspourl'environ-

nement". Cette tendance de fond s'est
accéléréeavecla pandémieet le premier

confinement.Selon uneétudeProcter&

Gamble réaliséeavecToluna,enjuin 2020,

en matière de beauté et de soins, les
caractéristiques les plus importantes,

selon les consommateursfrançais,sont
la compositiondu produit (pour 76%), la

responsabilitéenvironnementaledu pro-

duit (75 %) et laproductionlocaledu pro-

duit (70%). "Depuis2016, l'hygiène-beauté

perdentre2et3points. Et afin 2020, lesec-

teur affiche une baissede -1,5% en valeur

selonles donnéesIRI. L'offre convention-

nelle est en recul de -2,5 °/o cetteannée

alorsque le bio est enaugmentationde

+29,2 °/o, contre +66 %en 2019. Il y aune

grandeappétencepourle biodelapart des
consommateursquiontbesoind'êtrerassu-

rés", explique MarianneDupuch-Guillois,

directrice Enseigneset Développement
desVentes chezLéa Nature.

Pour coller aux nouvelles attentes du

marché,l'ensembledesacteursbeauté

ont multiplié les initiatives. Ainsi, la

marqueSo'Bioétic (groupeLéa Nature)

lance un déodoranten spraydécliné en

2 références,à l'aloe vera et à l'amande,

et travaille à réduirel'impactécologique

de sespackagings.La marqueBriochin

réfléchità une nouvelle façonde conce-

voir l'hygiène-beautéavecdessoins ->

?Hair Care, nouvelle collection de soins

capillaires composée de 5 gammes 100%
véganes (Hema).
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-» naturelsissusd'un savoir-faired'artisan

droguistetraditionnel.Ainsi, la marque
proposedesgelsdoucheet dessavons

liquides bioavec sagammeFleur desavon

et innove sur la cosmétiqueen lançant la

gammeMes Indispensables Beautéavec

des recettes “maison" personnalisées.
De soncôté, Love& Green proposeune

gammedecosmétiquebio pourles bébés

et une gammedetoilette intime sanssul-

fate etsans parfum composéede deux

gels lavants(hydratantet apaisant)et

de lingettes.Le PetitMarseillaispoursuit

Hygiènedentaire
Lescomplémentsaubrossageprogressent

"Le marché de l'hygiène dentaire a été fortement à la

peinesuite au premier confinement de mars 2020et s'est

redressé en fin d'année2020", analyse Sébastien Lurat,
chef de groupe Marketing Hygiène Beauté chez La Brosse

et Dupont. Une analyse partagéepar Alice Jactel, directrice

Marketing Beauty & Personal Care France Unilever qui

indique que le dentaire s'estbien porté en 2020: “le secteur

affiche, en effet, une augmentation de ses ventes de + 1 %

(données Nielsen àPI3 2020, HMSM, DP, Proxy, Drive)

aprèsdes années en léger recul". Ces résultats positifs sont

directement liés au recul de la socialisation dû, en grande

partie, au télétravail. "Les consommateurs ont réorienté leurs

achats aumoment du premier confinement versdes produits
plus essentielsqui ne correspondaient pasaux brossettes

et aux bains de bouche, continue Sébastien Lurat. A la

reprise, nousavons constaté un retour de la consommation

sur l'ensemble de ces produits, brossettes, interdentaires,

fils dentaires et bainsde bouche. Nous avons donc un bon

espoirde retrouver une bonnedynamique sur ces références

qui peuvent apporterencorebeaucoupd'opportunités. Les

brossettes, notamment, ont résisté. Nous allons doncpousser

encore ces segments". Ainsi, la marque Efiseptyl (groupe

La Brosse et Dupont), après le lancement l'an dernier des
brossettesClean Expert dotées d'une technologie unique

en France, poursuit sesinnovations et lance, cette année,

un hydropulseur dentaire qui favorise l'élimination de la

plaque dentaire et le nettoyage des espacesinterdentaires.

La marque estégalement moteur sur le segment des bains de
bouche thérapeutiques, dynamique en GMS, avec le bain

de bouche Oxi-Pure dont l'objectif estde traiter l'halitose

(la mauvaise haleine), ainsi qu'unegamme de bains de
bouche Dual Action à la formule biphaséequi permet de

réduire la plaque dentaire de60 %. "Nous avons lancé une

belle innovation sur Signal, annonce Alice Jactel,directrice

Marketing Beauty & Personal Care France Unilever. En

2020, nous avons proposé une nouvelle brosse à dents,

Signal Switch. C'est une brosseàdents manuelle avec

un manche en acierdurable, à conserver. Onpeut ainsi

changerla tête à l'infini, cequi permet d'avoir 95 % de

plastique vierge en moins". La marque lance également une
gamme White Now Detox, la première gamme de dentifrice

detox qui contient 94 % d'ingrédients d'origine naturelle,

notammentde l'argile minérale et du charbon actif, le tout

dansun tube contenant pour la première fois du plastique

recyclé, 100 % recyclable. Signal propose aussi Défense

Active, un nouveau bain de bouche contenant du CPC

(chlorure de cétylpyridinium) afin de lutter plus efficacement

contre les bactéries. "Par ailleurs, les résultatspréliminaires

d'uneétude montrent qu'un bain de bouche contenantdu

CPCpourrait également, dansdes conditions normales

d'utilisation, jouer un rôle en tant que mesure d'hygiène

barrière supplémentaire pour réduire significativement la

transmissionvirale de la Covid-19", affirme-t-elle. Enfin, la

marque poursuit son partenariatavec la Croix Rouge lancé

depuis 2019 pour améliorer l'accès aux soins dentaires des

personnes en situationde précarité: pour chaque dentifrice

Intégral 8 complet acheté, Signal s'engageà faire un don à

la Croix Rouge française.

« Après des années
de léger recul, le marché
de l'hygiène dentaire affiche

une augmentation de ses

ventes de 1% en2020.

•« Les marquesmultiplient les initiatives pour
répondre aux attentesd'hygiène,de bien-être

et de soins, de naturalité et de local.
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son engagement envers la nature et
étend sa gammecertifiée bio à 3 nou-

veaux gelsdouche rechargeableset 2
nouvelles geléesnettoyantes.Le groupe

Henkel accélèresa présencesur le bio

avecsa marqueN.A.E. (NaturaleAntica

Erboristeria) lancéeen janvier2019, avec
une gammede soinspour le visage certi-

fiés bio. En 2021, NaturanoveBio (groupe

EugènePerma)devientNat&Nove, une

nouvelle plateformede marqueportée

par un nouveaunom qui véhiculeses
engagementspour unecosmétiquebiolo-

gique afin,notamment,de soutenir le lan-

cement d'un segmentskin careet 100%

bio avec4 nouveauxgels douche.Enfin,

et toujoursdanscette veinede natura-

lité et d'écoresponsabilitédesmarques,
Hema proposeHair Care, une nouvelle

collection de soins capillairescompo-

sée de 5 gammes 100% véganesaux

et aux emballagesissusde plastiques
recyclés. Dans le cadrede "Responsible

Beauty", Procter & Gamble lance son

tout premiersystèmeréutilisablesur les

shampooings,qui comprend unebou-

teille enaluminiumet une rechargesur

sesmarquesHead & Shoulders,Herbal

Essenceset Aussie.Quant à

le groupe continue de répondreà ses
engagementssur la naturalité, l'envi-

ronnement et l'impact sociétalavecles

éco-spraysLove Beauty andPlanet,une

nouvellegénérationdedéodorants,plus

naturels, pratiques et certifiésvegan

pour limiter l'impact desaérosolssur

l'environnement.»

Desemballages

éco-

responsables

Rasage
Desemballagesplusrespectueux

Depuis décembre 2020, Gillette

(groupe Procter& Gamble) propose une
gamme entièrementrevue de sesrasoirs

rechargeables avec, en particulier, un

changement d'emballages, entièrement

recyclables, afin de les rendre plus

respectueuxde l'environnement. L'objectif de

la marque estde parvenir à un emballage

entièrement recyclable d'ici 2022 et de

réduire l'utilisationde plastique vierge de50 % d'ici 2030. De son côté, Venus

a choisi de renouveler, pour ses20ans, l'intégralité de sa gamme de rasoirs

rechargeables pour limiter l'impact environnemental du rasage. L'objectif est
d'inciter plus de femmes françaises à opter pour des rasoirs systèmesdont la durée

et recyclables en carton. En 2021, au niveau mondial, 70 % des emballages de

la marque Venus sont recyclables. La marque s'est fixé pour objectif d'atteindre des

produits entièrement recyclables d'ici 2030.
De soncôté, après avoir lancé en 2019 son rasoir vertueux avec un manche

en bambou, Bulldog Skincarefor Men innove avec un rasoir dont le manche

recyclable estentièrementconstitué de bouteilles en verre recyclées. Moderne,

premium, esthétique lisse etcouleur transparente, il estmuni d'une tête pivotante

en aluminium brossé, de5 lames et d'unebande lubrifiante hydratanteenrichie en

aloe vera qui garantit une parfaite glisse et un respectmaximal de la peau. Il est

fourni avec un support en zinc brossé. L'étui du rasoir est également responsable,

garanti sansplastique et totalement recycléet recyclable.

Quantà Intuition, le nouveau rasoir de Wilkinson Sword, il estdoté de5 lames qui

s'ajustent individuellement et offre un rasageau plus prèsde toutes les silhouettes.

Grâceaux micro-coussinsprotecteurs intégrés sur chacune de ses lames, il évite

irritations et tiraillements. Il contient un double réservoirde sérum hydratant qui

s'active au contact de l'eau et nourrit la peaugrâceà une formule alliant beurrede

cacaorégénératif et aloe vera apaisant. L'emballage est 100 % recyclable.

de vie estestiméeà5 ans. Il se traduit également pardespackagings écoconçus

a Henkel a lancéen

janvier la marque de soins

capillaires Nature Box,

certifiée Cosmos Naturel.
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VAGUE HYGIÉNISTE

“Le moisdefévrier 2021clôt l'année 1

de la crise sanitaire dans notre pays.
À l'inversedesuniversalimentaireset
entretien, l'hygiènebeauté terminesur

une décroissanceimportante de son
chiffre d'affairesde quasiment2 °/o en

grandessurfaces.Si lavaguehygiéniste
a ététrèsfavorable à la catégoriedes

savons, que certaines catégoriesont
connudeforts picsde venteaumoment

desachats de panique précédant les
deuxconfinementset que la fermeture

descoiffeurset instituts aétéfavorable
à la coloration et aux dépilatoires, les
ventscontrairesont malheureusement

éténombreux.Tout d'abord,les opéra-

tions beautéduprintemps2020,déca-

lées et perturbées,se sont soldéespar

un déficit promotionnel très lourd qui

n'a pu être comblé sur le reste de Tan-

née. Certainescatégories ont ensuite
souffertdenotremanqued'interactions

sociales: le maquillage, les parfums,
les déodorantset les produitscoiffants
ont été beaucoupmoinsutilisés et les

décroissancessontfortes.Enfin, les dif-

ficultés deshypermarchésont davan-

tage affecté l'hygiènebeauté qui réa-
lise une part plus importantede sonCA

dansce circuit que la moyennedesPGC

FLS. À l'inverse, l'hygiène beauté est

moins bien représentéeen proximité et

en E-Commerce, circuits qui ontconnu
defortes croissances."¦

TOTAL HYGIÈNE BEAUTÉ 6315,9 -1,9% 1977,1 -0,5 %

HYGIÈNE CORPORELLE 3169,8 -0,2 % 1 100,2 2,9 %

BROSSES À DENTS 251,2 -0,6% 63,3 -1,2%

COFFRET DETOILETTE 32,4 -5,2 % 3,1 -3,7 %

DENTIFRICE 516,2 j 1,1 % 199,1 1,4%

DÉODORANT 451,6 -10,5% 150 -8,1 %

EAU DE TOILETTE ET PARFUM 78,5 -15,1 % 9,9 -12,1 %

EAUX DE COLOGNE 35,4 2,8% 9,7 3,8%

GELS DOUCHE EN 591,7 0,9% 215,3 0,8 %

HYGIÈNE BUCCALE

HYGIÈNE ET SOINS POUR BÉBÉ

163,6 -1,2 % 46,7 0,7 %

298,6 1,6% 131,9 0,2 %

LAMES ET RASOIRS FEMME 61,3 -5,9 % 10,8 -7,8 %

(millions) vsA-1
Produits

Ventes Valeur % Évol. Ventes Unité

(millions)

% Évol.

vs A-l

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-49

SURFACE : 690 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

JOURNALISTE : Sandrine Panossi…

19 avril 2021 - N°1283

Page  12



(8/8)  IRI

Produits
Ventes Valeur

(millions)

% Évol.

vsA-1

Ventes Unité

(millions)

LAMES ET RASOIRS HOMME 280,6 -7,2 % 33,7

% Évol.
vsA-1

-7,6 % |

SAVONS DE TOILETTE ET PAINS

DERMATOLOGIQUES
275,8 45,1 % 179 37,8 %

TOILETTE INTIME 38,5 1,9% 13,3 -0,5 % 1

CAPILLAIRES ET ACCESSOIRES

CHEVEUX
1243,3 0,4 % 305,2 -1,2%

MAQUILLAGE FANTAISIE COFFRETS

ET ACCESSOIRES
7,8 3,6% 0,8 9.5

TAMPONS
1..... ... ........ .................... .....................

60,9 -15,3% 20,6 -13,4%

Source : Tous Circuits GMS. CAM du02-03-2020 au 28-02-2021.

LOTS MIXTES HBA 5,6 22,7 % 1 1,6%

PRODUITS AVANT APRÈS-RASAGE 26,4 -10,6 % 6,1 -111,3%

PRODUITS MOUSSANTS À RASER 54,6 -11,3% 23,7 -9,8 %

PRODUITS POUR LE BAIN EN 7,6 -14,3% 3,5 -14,4%

ACCESSOIRES POUR CHEVEUX 103,6 2,2% 24,6 1,8 %

APRÈS SHAMPOOINGS ET SOINS 240,4 3,1 % 57,8 2,6%

COLORATION 270,8 18,2% 33,9 17,7%

LAQUES 60,7 -20,9 % 13,7 -21,4%

PRODUITS COIFFANTS 86,3 -21,0% 24,2 -19,5 %

PRODUITS POUR PERMANENTE 4 -11,7% 0,6 -14,6%

SHAMPOOINGS EN 477,4 -1,4% 150,3 -0,8 %

SOINS BEAUTÉ 1371,9 -6,6 % 263,6 -4,6 %

ACCESSOIRES DE TOILETTE 65,8 -8,0 % 16,2 -3,6%

DISSOLVANTS 19,4 -11,1 % 9,6 -7,6 %

MAQUILLAGE 310,1 -20/4 % 38,8 -18,2%

PRODUITS DÉPILATOIRES 112,4 21,0% 20,5 16,6%

PRODUITS SOLAIRES EN 105,3 -10% 11,9 -10,8%

SOINS ANTI-BACTERIENS VISAGE 28,3 11,6% 5,8 12,5%

SOINS DES MAINS ET LÈVRES 54,3 1,1 % 20,1 -0,2 %

SOINS DES PIEDS ET JAMBES 23,5 6,6% 4,1 9,1 %

SOINS DU CORPS 157,8 3,8% 37,6 3,6%

SOINS DU VISAGE 277,1 -0,1 % 37,5 5,1 %

SOINS POUR HOMME 29,2 -4,9 % 4,3 -1,3%

TOILETTE DU VISAGE 180,7 -12,8% 56,3 -12,7%

PAPIERS 530,8 -4,6 % 308,1 -7,7 %

COTONS ET COTONS TIGES 146,8 -9,8 % 128,6 -13,0%

SERVIETTES ET PROTÈGE-SLIPS 323 0,4% 158,9 -2,0%
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