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Les ventes
leur niveau
et petites

progressent

en valeur

mais n'ont pas encore

d'il y a deux ans. Produits
marques

sont toujours

écologiques,

plébiscités

retrouvé

ingrédients

d'antan

par les consommateurs.

Un air de reprise
pour l'entretien
LE CONTEXTE

lors que le chiffre

d'affaires

• Les dépenses sont
reparties mais restent

l'hygiène-beauté

est en recul

inférieures à ce
qu'elles étaient
il y a deux ans.
• L'offre écologique

se

vers le fond

pro-

observe

1,2 %. Les

poids

de

duits

vaisselle,

emballages

drive

vient

une moindre

mesure,

du marché
mentation

progressent

respectivement

Marion

du chiffre

d'affaires

et supermarchés.

la raison

a crû de 2,5 % dans

ces

Pironon,
panel

partagé

experte

par

de l'entretien.

pour

« Cette croissance

cer une reprise,
changement

mais

liquides»,

tempère

Bérénice

Les produits

valorisés

de la détergence,
ciation

regroupés

européenne

concentrer

se sont

de
l'offre
deux

Worlddavantage
annuel

on avait

de concentration
effectivement

observé

Douville.

Il faudra

être certain

une

augmentaMarion

un peu pour

que cette croissance

est durable.

plissants

du linéaire.

et de soins

en promo,

fums de linge
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du

à P9 2018, les consommateurs
69,20 € contre 66,50 €
marché

fectants

(+

Des produits

du linge,

à contribuer

Les ventes

du linge

respectivement

représentent

de l'entretien

elles ne sont pas les seules
bons résultats

«Lors
en 2011,

se rappelle

donc attendre

70 % du chiffre d'affaires

ont

aux

d'assou-

aussi

aug-

de 3,6 % et 3,3 %.

sont

en croissance

valorisés

«Les

en fond

en particulier

19,8%)

19,5%)»,

à

afin que la

précédente,

tion des ventes de lessives»,

rayon comme

vrai au rayon entretien

l'an passé. «Sur le

engagés

ces lessives

est particulièrement

sur la même période

industriels

au sein de l'asso-

Aise,

à nouveau

assouplissants

en moyenne

au

lessives

séduisent

contre 152,90 € en CAM à PI 2018. » Et ce constat
En CAM

due

Pironon.

En effet, cette année, les principaux

menté

ont dépensé

géné-

des

dose passe de 75 ml à 55 ml maximum.

Bérénice

En cumul

des

annon-

elle est peut-être

de concentration

à P9 2018, le budget annuel moyen est de 157,30 €

linge.

les lessives

saine semble

Et même si les lessives généralistes

chez Kantar

redépensent

et + 3,3 % en volume

hausse

+ 3,2 % en valeur

de l'étape

Douville.

également

entretien
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(1/6) IRI
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circuits»,
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l'an passé en
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Cette

17,7% du

ont été faits sous promo

sur la même période

0,5%

experte

est due à une

«Certes,

lourde est en très légère baisse:
d'affaires

Iri.

des dépenses

et les plus gros

Pironon.

promo-

davantage

dans

de

Douville,
chez

du marché.

circuits

(+ 4 %). Les hyper-

de l'entretien

valorisation

«Cette

des

Bérénice

ralistes.

affichent

en valeur.

et les supermarchés

et 1,1 % », constate

pro-

nett oy ant s

principalement

(+ 9,8 %) et proximité

marchés

(lessives,

ménagers)

tous des ventes en progression
croissance

de rayon

de l'entretien

du rayon

de la

Les acheteurs se dirigent

d'euros)

lourds

l'escalade

tion ralentit.

(5,4 milliards

A
multi-usages,

des lessives généralistes,

de 2,5 %, celui
gresse

développe et, de ce fait,
les ventes augmentent.
• Les consommateurs
simplifient leur routine
de ménage en
privilégiant
les
produits multi-usages.

de

de

les par-

et les produits

désin-

précise Marion

Douville.

qui séduisent

de ni m u
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L'évolution
du CA de l'entretien
à 5,A3 MrdsC, contre -1,4% l'an passé
-0,6% L'évolution
en volume,
à 1,86 Mrd d'unités
Source

: Iri, CAM au 26.08.2018,
tousÀrcuits
GMS

Mm*

L'ENTRETIEN
DU LINGE
TIRE LA CROISSANCE
RÉPARTITIONDU CA DE L'ENTRETIEN
PAR CATÉGORIE ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT
À LA MÊME PÉRIODEL'AN PASSÉ

Entretien
spécifique
EnM€
+

1 , 9 %

7 Ï

Emballages
ménagers
+

2 ,5

% 7 Ï

Mis à part l'entretien
courant, les grandes
catégories
renouent
toutes avec la
croissance.
L'entretien
du linge
enregistre
la plus
forte progression

(2/6) IRI
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Un début d'année
prometteur
o
Les meilleurs

lancements

du premier

semestre
CLASSEMENT SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ AU COURS
DES TROIS PREMIÈRES PÉRIODES DE COMMERCIALISATION

Swiffer

sortie à P2 2 0 1 8 4,5 M €

WetJet

Lenor Parfum

Soupline

des Secrets

Rêve de Nature

Ariel PurClean

sortie à P5 2 0 1 8 2,5 M €

sortie à P5 2 0 1 8 2,1 M €

Sortie à P2 2 01 8 1,4 M €
Avec 4 produits dans
ce top 7 (Swiffer,
Lenor, Ariel, Febreze),
Procter&Gamble

Ajax Boost sortie à P2 2 0 1 8 1,1 M €

réalise les plus beaux
lancements du premier
semestre 2018.
Reste à voir si ces
innovations séduiront

Febreze Air 2X sortie P3 2018 0,8 M €

les consommateurs
sur le long terme.

V.I.Poo sortie à P13 2 0 1 7 0,6 M €

Airwick

Source:

Nielsen

HM + SM

157,30€
La somme dépensée en moyenne
par an par les Français sur le marché
Les Français redépensent

davantage

de l'entretien

sur le marché de l'entretien, avec
un budget annuel moyen de 157,30 £

24,8 fois

La fréquence

Source

Worlrfpanel,

d'achat

en CAM à P9 2018 contre 152,90 €
en CAM à P1 2018. La fréquence
d'achat

est, elle, restée

stable.

m m m plus en plus d'acheteurs.
selon

Kantar

Worldpanel,

238 000 acheteurs
perles de parfum

(3/6) IRI

Par exemple,

Lenor

a recruté

supplémentaires
et 576000 autres

avec
avec

ses
ses

: Kantar

d'euros et Rêve de Nature,
lions d'euros.

CAM à P9 2018, total

France

de Soupline, 2,1 mil-

De bons résultats

pour des pro-

duits de soin, mais loin derrière celui du WetJet
(4,5 millions d'euros en trois mois). Il faut dire

concentrés;
Soupline
a gagné pour sa part
615 000 acheteurs
avec ses assouplissants

qu'avec un prix de vente conseillé de 29,90 €,
le nouveau balai de Swiffer est très valorisé

concentrés.

par rapport

C'est

donc sans surprise

que les

aux nettoyants

ménagers.

nouvelles gammes de ces deux marques font
partie des trois meilleurs lancements du premier

Outre Swiffer et Lenor, deux autres lancements
de Procter&Gamble
font partie du top 7 de

semestre 2018 au rayon entretien, selon Nielsen.

Nielsen : Ariel

Sur leurs trois premières périodes de commercialisation, la ligne Parfum des Secrets de Lenor

d'ingrédients
naturels,
et Air 2X, la gamme
premium de Febreze. « Ces résultats
soulignent

a réalisé

la robustesse et le potentiel

un chiffre

d'affaires

de 2,5 millions
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PurClean,

la lessive avec 70 %

d'innovation

m m in

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :14746

PAGE(S) :42-44;46;48-49

JOURNALISTE :Mirabelle Belloir

SURFACE :527 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

25 octobre 2018 - N°2527

ENTRETIEN

Dossier

Entretien
TOUTES LES LESSIVES

se reflète dans
la croissance des
ventes en valeur.
Lessives généralistes,

357

+2 %

1354

+ 3,2%

175

+ 3,3%

Assouplissants

275

+ 3,6%

85

+ 3,2%

Soins du linge

163

+ 3,3%

38

+ 1,8%

135

+ 2,3%

30

-1,6%

110

-1,9%

26

-3,7%

12

-8,2%

3

-8,1%

Lessives
généralistes

soins

voient leurs ventes
progresser en valeur
comme en volume.

©
ps

Évolution
vs A-1

+2,8%

du linge

assouplissants
et autres

Ventes volume
(en M d'unités)

2050

Entretien

des dépenses en
entretien du linge

F5

PROGRESSENT
Évolution
vs A-t

Ventes valeur
(en M€)

L'augmentation

du linge

Teintures

textiles

69,20

€ Le budget moyen
annuel en entretien du linge contre
66,50 € l'an passé
8,4 fois La fréquence d'achat, soit
+ 0,1 point par rapport à l'an passé
9 5 , 4 % La pénétration, soit
•0,2 point par rapport à l'an passé
Source: Kantar Worldpanel,
CAM à P8 2018, total France

Source : Iri, CAM au 26.08.2018, tous circuits GMS

Emballages

ménagers

EMBALLANTS

EMBALLAGES
Évolution
vs A-1

Ventes valeur
(en M{)

Du côté des sacspoubelle comme de
celui des emballages
ménagers,
le marché continue
à se valoriser
fortement.

Ventes volume
(en M d'unités)

Emballages
ménagers

663

+2,5%

360

+0,5%

Sacs-poubelle

385

+1,2%

+ 2,6%

190

Emballages
alimentaires

+ 3,8%

80

+ 0,6%

Barquettes
et sachets
alimentaires

+ 0,6%

58

-0,1%

Filtres

-0,5%

à café

-2,9%

nemm de nos équipes R&D,
résultant
contact très étroit avec les consommateurs
aussi de mises en avant stratégiques

d'un
mais

en

maga-

Source: Iri, CAM au 26.08.2018,
tous circuits GMS

vinaigre cristal de 9 % selon Iri. Autre tendance
forte: l'écologie. «Selon l'étude menée par l'Ifop
pour notre marque Maison verte, 81 % des Français utilisent

au moins

des chiffres d'affaires significatifs mais participent
également, comme le Swiffer WetJet, par exemple,

pour réaliser

leurs tâches ménagères.

à des indices de croissance de catégorie à deux
chiffres», assure Louis-François
D'Aoust, direc-

de produits
écolabellisés
qu'il y a dix
ans»,
rapporte Daniel Chassagnon, directeur général

teur commercial

de la mai-

de Swania.

France.

Tout comme

sins. Ces innovations

co<
o

Évolution
vs A-1

son et du linge

génèrent

produits

non

seulement

d'entretien

de Procter & Gamble

ces utilisateurs

écologiques
Objectif

santé

inquiets

Plus généralement,
les consommateurs
citent toujours
autant les ingrédients
tiques,

comme

ou de Marseille
1
46

(4/6) IRI

le bicarbonate,
et le vinaigre

plébisauthen-

les savons

noir

blanc. Par exemple,

les ventes de nettoyants multi-usages
au bicarbonate sont en croissance
de 69 %, celles de

Page 16

un produit

estiment

les produits
rassurent

quant

qu'ils

à la composition

69 % de

détiennent

d'antan,
les

écolabellisé
plus

les produits

c o n so m m a t e u r s
des nettoyants

conventionnels
et à leur impact sur leur santé.
« 78 % des personnes interrogées partagent
le
sentiment

que les produits

ménagers

ordinaires

sont néfastes pour la santé des utilisateurs.
revanche, 88 % des personnes
une bonne image des produits

En

interrogées
ont
écolabelni in m
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ENTRETIEN

Dossier
Entretien

courant

UN SECTEUR EN RETRAIT
Ventes valeur
(en M€)

i
Entretien

courant

Nettoyants

ménagers

2254

Évolution
vs fl-1
-0,8%

Évolution
vs A-1

Ventes volume
(en M d'unités)
1013

453

+ 1,6%

219

359

+ 2,4%

55

Désodorisants

309

-6,2%

Produits
main

290

Éponges et tampons
à récurer
Produits

-2 %
-0,3%

multi-usages
Produits

2 9 , 1 0

de lavage

+ 2,6%

pour lave-vaisselle

Les grandes
catégories
(vaisselle et
nettoyants sols
et multi-usages)
tirent leur
épingle du jeu
dans un secteur
globalement
orienté à la
baisse.

110

-7,5%

0%

197

-0,5%

197

-0,2%

112

-0,9%

WC blocs

121

+ 0,5%

59

-0,7%

Produits WC gels,
pastilles,
mousses
et lingettes

111

-2,6%

70

Javel

97

-1,8%

74

-2,2%

Produits d'entretien
pour lave-vaisselle

93

+ 1,4%

31

+ 0,3%

Kits balais+lingettes

66

-7,3%

17

-13,1%

Gants de ménage

55

-3,2%

23

-3,1%

Nettoyants

vitres

31

-6,1%

22

-6,6%

Nettoyants

sols

vaisselle

9 7 % La pénétration,
soit -0,2 point par rapport
à l'an passé
Source: Kantar Worldpanel,
CAMà P8 2018, total France

25

+ 2,3%

8

+ 2,9%

24

-5,1%

8

-5,4%

Savons de ménage

22

-3,4%

8

-4,1%

Source: Iri, CAM

m il m Usés, poursuit

Daniel Chassagnon.

d'entre eux estiment qu'ils sont plus
qu'il y a dix ans et, pour 65 %, les

84 %

efficaces
produits

d'entretien écolabellisés sont aujourd'hui
aussi
efficaces que l'offre conventionnelle.
» Marion
d'Iri, ajoute: «En plus, les prix
écologiques restent raisonnables

des
par

rapport à ceux de l'offre conventionnelle.
C'est
aussi une des raisons de leur succès. Leur chiffre
d'affaires (324,8 millions d'euros) a augmenté
de 10,7% et les volumes de 8,6%, en CAM au
26 août 2018. Cette croissance est portée
l'offre, qui a grandi de 19,2%.»

au 26.08.2018,
tous circuits GMS

listes et les nettoyants ménagers multi-usages.
«Du côté des lessives, l'offre écologique représente
5,4 % du chiffre d'affaires
et sa
croissance
( + 9,5%)
reste légèrement
inférieure
à la
moyenne. Du côté des nettoyants
multi-usages,
les produits écologiques (5,6 % du CA) rattrapent
un peu leur retard en progressant
(+ 14,8%) que le rayon écologique

plus
vite
au global,

détaille Marion Douville. C'est en proximité
que
l'écologie progresse le plus: son chiffre d'affaires
dans ce circuit a augmenté

de 22,5%.

»

par

Selon l'experte d'Iri, les produits
écologiques
représentent aujourd'hui 6 % du chiffre d'affaires
global de l'entretien. Et ils ont encore de belles

(5/6) IRI

Le budget

-4 %

Brosses/chiffons
et lingettes

Douville,
produits

€

moyen annuel en entretien
de la vaisselle,
contre
28,90 € l 'an passé
8,6 fois La fréquence
d'achat, stable
par rapport à l'an passé

Les PME inspirent
confiance
Les consommateurs français sont aussi sensibles
aux petites marques, en particulier
aux PME,
qui véhiculent une image de qualité et les ras-

perspectives
de croissance car, s'ils sont très
développés au rayon des nettoyants
vaisselle

surent. «Les ventes des PME progressent
plus
vite que l'offre: +9,1% en valeur, + 11,4% en

main, ils restent sous-représentés dans les deux
segments phares que sont les lessives généra-

volume
Marion

Page 17

versus + 4,2%
Douville.

pour l'offre»,

précise
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3 9 , 1 0
en entretien

€

Le budget

de la maison,

moyen annuel
contre

40 €

l'an passé. 10,9 fois, la fréquence
d'achat
soit -0,3 point par rapport à l'an passé
9 7 , 3 % La pénétration
par rapport à l'an passé

soit -0,2

point

Source : Kantar Worldpanel, CAMà P8 2018, total France

Entretien

spécifique

INSECTICIDES
Ventes valeur
(en M€)
Entretien

spécifique

464

Évolution
vs A-1

Ventes volume
(en M d'unités)

+1,9%

157
Adoucisseurs
détartrants

EN LEADER

d'eau/

130

Évolution
vs A-1
+1,3%

+9 %

43

+7 %

+ 0,7%

21

+2 %

Déboucheurs
et produits pour
fosses septiques
-0,6%

-0,3%

-8,2%
-9,5%
Produits d'entretien
et gros travaux

-3,£

Entretien tapis
et moquette
Produits

-4,5%

pour métaux

-3,5%

Accessoires
lustrants
pour chaussures

-5,4%

Grâce aux chaleurs estivales propices au développement
des moustiques,
entre autres, les ventes d'insecticides
ont augmenté de 9%. En revanche,
tous les nettoyants ménagers spécifiques voient eux leur CA diminuer.

Cela sera-t-il

suffisant

pour

que

l'entretien

renoue durablement
avec la croissance?
Difficile à dire pour l'instant. «Même s'il progresse
de 1,2 % en valeur, le rayon n'a pas retrouvé
le niveau de chiffre d'affaires
d'il y a deux
ans», prévient Marion Douville. Chez Kantar
aussi, on reste prudent: «Beaucoup de catégories, en particulier
en entretien de la maison,
souffrent encore d'une perte de
fréquentation
du rayon», souligne Bérénice Pironon.
Pour
elle, il faut être attentif au marché des produits
pour lave-vaisselle : «Il y a de plus en plus de
promotions et l'on observe un effet de stockage,
comme on l'a connu sur la lessive. » Cela risque
donc de pénaliser les ventes dans un avenir
proche.
En tout cas, c'est en continuant
à
creuser l'axe naturalité,
en jouant la proximité et en rassurant les consommateurs
que
les marques et les distributeurs
M
le marché durablement,

(6/6) IRI

feront

repartir

MIRABELLE

BELLOIR
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