PAYS :France

DIFFUSION :14746

PAGE(S) :24-26;28;30;32;34;36

JOURNALISTE :Mirabelle Belloir

SURFACE :656 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

14 avril 2022 - N°2695

Hygiène-Beauté

Des sources
d’optimisme
Dans un environnementéconomique et commercial complexe, le secteur compte de
nombreux défis à relever. LSA a décidé de rester positif face à la morositéambiante
en montrant qu’il existe pour le secteurdes raisons de croire en la reprise.
oyons positifs ! Tel est l’objectif
LE CONTEXTE
de cedossier. Certes, nous n’igno¦ Déflation, pression
rons pas les nombreuses difficul
promotionnelle,
tés de l’hygiène-beauté.Ce marché déconsommation, etc.:
n’a jamais pesé aussi peu dans l’époque n’est pas
les dépensesdes Français. Selon favorableau retour
Kantar, il constitue8,5 % des à la croissance.
¦ Lecompapoids de l’hygièneachats dePGC-FLS de 2021. À titre de
beauté
10,2dans
%. les
raison, en 2016, le secteurreprésentait
de grande
dépenses
Les tendances d’avant-pandémie sont revenues,
notamment la déconsommation. Le budget consommation
des Français
consacré à l’hygiène-beautéreste donc plus est au plus bas.
bas qu’avant la crise. Les hypermarchéset ¦ Malgré tout, certains
supermarchés,qui demeurentle circuit de vente marchés et circuits sont
dynamiques et offrent
principal, souffrent.
des opportunités
de croissance
La Francereste une référence
pour lesmarques.
Selon Iri, en hypermarchés, le nombre de réféen
linéaires
par
magasin
ainsi
baissé
rences
a
de 4,8 % entre le derniertrimestre 2021 et la
même période en 2019. Sans parler du retour
de la pression promotionnelle ou de la déflation
qui perdure en grande distribution. Les Français
sont aussi inquiets pour leur pouvoir d’achat

S

+1,5 %

et s’ils ont desarbitrages à faire, ce ne serapas
en faveur de l’hygiène-beauté. Bref, tout ceci
n’incite pas franchement à l’optimisme.
Et pourtant, il y a quand même des marchés et
des circuits dynamiques.Les consommateurs
aiment toujours essayerde nouveaux produits.
L’offre bio, écologique ou naturellecontinue
son développement. Les Français sont de plus
en plus nombreux à fréquenterles circuits à
petits prix, les enseignesà dominante marques
propres (EDMP) et les solderies devraient donc
poursuivre leur ascension. L’e-commerce GSA,

où l’hygiène-beautéreste sous-représentée,
laisse entrevoir des perspectives de croissance,
tout comme les sites spécialisés. Les consomsont aussi sensiblesau made in France,
mateurs
ici comme à l’étranger. Rappelonsque la France
resteune référence, le premier pays exportateur
de cosmétiques au niveau mondial. L’arrêt du
port du masque redonne envie à une partie des
femmes de se maquiller. Et les aspirations au
bien-être boostent les ventes de soin... Alors
oui, il y a encore de la croissance à aller chercher en hygiène-beauté, h
mirabelle belloir

49,9%

L’évolution en valeur de l’hygiène-beauté
en 2021 vs 2020 (total France, tous
circuits confondus)

Le pourcentage de Français
qui aiment essayer de nouveaux
produits d’hygiène-beauté, +0,4 pt

Source : Kantar

Source: Kantar CAM à P12 2021 vs A-1

+

9,6%

L’évolution du chiffre d’affaires
de l’hygiène-beauté bio en GMS
en 2021 vs 2020, à 305 M€
Source: Iri,

CAM

au 2 janvier 2022, tous circuits

GMS

>»
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L’innovation séduit toujours...
... et incite à la création
de nouvelles marques

p. 26

Le bio, l’écologiqueet le naturel
poursuiventleur ascension

p. 28

Le made in France rayonne
dansl’Hexagone etsurle monde
LesEDMP

restentattractifs

p.30
p. 32

Lessoideries,un circuit

quine peutpasêtre ignoré
L’e-commerce afranchi un cap
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L’innovation séduittoujours...
CLASSEMENT DES 10 MEILLEURS LANCEMENTS

2021

« Grâce à notre
innovation

Luminous, Nivea

a été la première
marque à
contribuer à la
croissancedes
soins anti-âge
l’an passé.»
Sources: NielsenlQScanTracket NielsenlQ Homescan- Total France HM + SM - Liste non exhaustive, hors MDD et hors maquillage - Données cumulées
sur les 6 premières périodes de commercialisation - Seules les innovations 2021 ayant six mois d’historique aumoins sont présentes - Mise àjour février 2022

Selon Kantar, en 2021, 49,9%
des Français déclaraientaimer
essayerde nouveaux produits
en hygiène-beauté.C’est
légèrement plus que les années
précédentes (49,6% en 2019 et
49,5% en 2021). La nouveauté
attire donc quasiment la moitié
des acheteurset estsource de
croissance.La gamme de soins
antitaches Luminous de Nivea

en est la preuve. Elle a réalisé
les meilleurs débuts au rayon
soin en 2021 et est le numéro
trois des lancements au rayon
hygiène-beautéde l’année
passée.«Grâce à Luminous, Nivea
a été le premier contributeur à la
croissance de l'anti-âgeen 2021 :
soit 27 % de la croissancede
ce segment en HM +SM selon
NielsenlQ, se réjouit Sabine

SabinePradeau,directrice
marketing

de Nivea

Pradeau, directrice marketing
de Nivea. Cela démontre que
l’efficacité et l’expertise sont
toujours recherchéespar les
clientes.» Plus globalement,
les deux meilleurs lancements
de 2021 ont réalisé des chiffres
d’affaires plus importants
que ceux de 2020 et de 2019,
ce qui est aussi un signe
encourageantpour la reprise, m

... et incite à la créationde nouvellesmarques
Malgré le contextemorose,
lesacteursdescosmétiques
continuent à investir pour créer
de nouvelles marques. Parmi
les lancements en grande
distribution de cette année,
citons Sanaka bio, la nouvelle
proposition du groupe familial
Berdoues. Il s’agit d’une marque
de soins du corps et du visage
certifiée bio qui surfe surla
tendancemontante du CBD.
Sanakabio a été lancée en
avant-première chez Monoprix.

(3/8) IRI

Côté grandsgroupes, le japonais
Kao, réputé pour ses marques
John Frieda et Bioré, déploie
ce mois-ci Wakati, des soins
capillaires pour cheveux
ethniques.Solinest, acteur bien
connu desrayons alimentaires,
diversifiesesactivités avec la
création de Zohi, une marque de
compléments alimentairessous
forme de gummies, qui propose
notamment desréférencespour
renforcer les cheveux ou aider
à avoir une peau nette, ni
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Le shampooing Wakati,
les compléments Zohi
peau nette et le soin
Sanaka biofont partie
des innovations
de l’année.
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Le bio, l’écologique

et le naturel poursuivent
leur ascension
Les produits greenséduisent
toujours plus d’acheteurs. Selon
Kantar, le taux de pénétration
de «l’éco/nat», soit les produits
porteurs de l’Ecolabel
et les formules affichant un
pourcentage d’au moins 80%
d’ingrédients d’origine naturelle,
est de 52,7 %. Celui du bio de
44,6 %. «Cette croissance passe
par les marques historiques du bio
mais aussi par lesnouvelles
propositions de marques
conventionnelles et les MDD»,
constate Anaïs Dupuy, experte
beauté chez Kantar.Selon
le panéliste, tous circuits
confondus, les références bio qui
ont gagné le plus d’acheteurs en
2021 sont desmarques de GMS.

Il s’agit de So’bio étic,
La Provençale, la gamme bio du
Petit Marseillais, N.A.E., les MDD
Lidl, Carrefour, Il et Intermarché
et Diadermine bio. Selon Iri,
le marché bio a réalisé un CA
de 305 millions d’euros en 2021
en GMS, en progression de 9,6%
vs 2020 et de 41,7 % vs 2019.
Du côté de l’éco/nat, les marques
qui ont gagné le plus d’acheteurs
sont aussi desacteurs de
la grande distribution. Pour
Kantar, il s’agit de Nature Box,
des relancements des gammes
capillaires aujourd’hui plus
naturelles du Petit Marseillais
et de Timotei, de Nivea
Naturally Good et des MDD Lidl
et Carrefour. «Même dans

où le bio et l’éco/nat
sont en retard, on voit un
développementde l’offre»,
souligne Anaïs Dupuy.
Du côté des marques-enseignes,
Kiko et Yves Rocher étoffent
leurs gammes naturelles. En GMS,
Maybelline New York, Rimmel
et Bourjois se lancent. Même si
Iri observe un ralentissement
du bio sur la fin 2021 et le début
2022, les propositions, toujours
plus nombreuses, devraient
permettreau marché green de
poursuivre son ascension, m

'le maquillage,

L’offre

écologique
et naturelle se
développe via des
acteurs historiques,
des grandes marques
et des nouveauxvenus.

78%

+ 1.7M

TOP 3 DES LABELS LES PLUS CONNUS

des Français disent privilégier des
produits naturels quand ils achètent
des produits d’hygiène beauté

d’acheteurs d’hygiène-beauté
bio en 2021 vs 2020

Source: Blissim,sondage réaliséen mars 2022 auprès
de 502 femmes

60%

+990000

des Français disent vouloir éviter les
produits nocifs pour l’environnement

acheteurs d’hygiène beauté
« éco/nat » en 2021 vs 2020

Source:

Source: Kantar, tous circuits, total

Kantar

France

43%

58%

des femmes utilisent plus de produits
de beautégreen qu’avant la pandémie

des acheteursd’hygiènebeauté recherchent activement
des certificationset deslabels

Source: Blissim, sondageréalisé en mars 2022auprès
de 502 femmes

Source :sondageKlarna

LES PRINCIPAUX MARCHÉS BIO EN GRANDE DISTRIBUTION
Source: Iri, tous
circuits GMS

L’hygiène-beauté
bio a dépassé
les 300 millions
d'euros de chiffre
d'affaires en
2021. Le bio
représente 4,9 %
du CA total de
l’hygiène-beauté
en GMS.

(4/8) IRI
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Partant du constat qu’en
2020, lés marques made
in France représentaient
19% de son chiffre

?

Grandes marques, PME et ETI
mettent en avant le made in France

sur les packs de leurs produits.

?

d’affaires, Blissim a créé,
il y
un an, un corner
pour mettre en avant

a

cette offre sur son site.

Beauty Success
a créé une page

sur son site
internet pour
mettre en avant
les pépites
cosmétiques
locales.

Le made in Francerayonne

dans l’Hexagone et sur le monde
Entre desFrançais qui veulent
consommer local et des étrangers
fans de nos parfums et
cosmétiques,le made in France a
le vent en poupe. Celase traduit
dans les chiffres. Au niveau
mondial, la France reste le
premier exportateur de produits
de beauté.Selon la Febea
(Fédérationdes entreprises de la
beauté),d’après les résultats du
commerce extérieur des douanes,
les entreprisesfrançaisesont
exporté pour 16,2 milliards
d’euros de produits en 2021.
Elles ont dépasséde 2,5% le
niveau de 2019. «La cosmétique
prouve son impressionnante
capacité à rebondir aprèsla crise
sanitaire, explique Emmanuel
Guichard, délégué généralde la
Febea. Des entreprises de toutes
tailles contribuent à cesbons
chiffres, desgrandsgroupes
mais aussi beaucoup de petites
entreprises qui, parleur
dynamisme, sontaussi
les ambassadrices du made
in France.» En effet, la fabrication
en France est un gage de qualité

(5/8) IRI

pour nombre d’étrangers. Sur le
marché national,mettre en avant
le made in France peut aussi
s’avérer un atout. Selon un
sondage réalisé en mars 2022 par
Blissim, pour une consommatrice
sur deux, le made in France est un
élémentimportant à prendre en
compte. D’ailleurs, ce site
spécialisédans la vente de
produits de beauté a créé un
corner dédié aux marques
fabriquées en France l’an passé
en constatantla part croissante
de cette offre dans son chiffre
d’affaires. Beauty Success a aussi
fait des marqueslocales un axe
de différenciation. Des corners
Beauté de nos Régions vont être
installés cette annéedans les
parfumeries de l’enseigne.
Sur le site e-commerce de Beauty
Success, une page est déjà
consacréeaux pépitesrégionales.
En grande distribution aussi,
le made in France peut participer
à la croissance des marques.
C’est pourquoi Dop (L’Oréal)
est allé chercherla certification
Origine France garantie.

So’bio étic, de Léa Nature, leader
de l’hygiène-beauté bio dont
les produits sont fabriqués près
de La Rochelle (17), fait partie
destrois marques ayant recruté
le plus d’acheteursen 2021
(+1,3 point de pénétration en
2021). Naturopera (Carryboo,
Tadam) a fait du made in France
un axe stratégiquede

16,2
MILLIARDS
D'EUROS
de produits
exportés en 2021
Source: Febeaselon
douanes
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développement.La PME a
tellement développé ses volumes
ces dernièresannéesqu’elle peut
maintenantconstruire sa propre
usine dans le nord de la France
pour fabriquer ses couches pour
bébés. Cesite de production
devrait être opérationnel au
second semestre2022. Citons
aussi Pulpe de Vie, qui utilise
comme ingrédients principaux
des fruits « moches » et les
invendus de petits producteurs
dans le sud de la France. Ce sont
plus de 141000fruits moches
que la marque déclare avoir ainsi
sauvés.Avec son positionnement
antigaspi et local, Pulpe de Vie
a atteint 0,5% de pénétration
selon Kantar. m

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :14746

PAGE(S) :24-26;28;30;32;34;36

JOURNALISTE :Mirabelle Belloir

SURFACE :656 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

14 avril 2022 - N°2695

Les EDMP

restentattractifs

Selon le baromètre Kantar/LSA,
les partsde marché des EDMP ont
augmenté de 0,3 point en volume
comme en valeur en 2021.
Le circuit a représenté4,4%
du chiffre d’affaires de l’hygiènebeauté et 9,3 % des volumes.
Ce sont Lidl et Aldi qui ont
recruté le plus d’acheteurs
l’an passé.«Enhygiène-beauté,
les EDMP allemandes ont vu
leur chiffre d’affaires augmenter
de 13,7% en 2020 et de 13,5%
en 2021, confirme Valérie Locci,
expertebeautépour Iri.
Leurspropositions sont alignées
avec lesattentesdes Français. »
Avec l’inflation attenduesur de
nombreux produits, les Français
craignentde voir leur pouvoir
d’achat diminuer. «La sensibilité
à la promotion et aux prix est
repartieà la haussel’an passé
sur les marchés cosmétiques »,
souligne Anaïs Dupuy, experte
beauté pour Kantar.
Ce contexte est favorableau
développement descircuits
à petits prix. «Lidl n’hésite pas
à jouer davantagesur lescodes
de la beauté avec des tutos sur sa
chaîne YouTube ou des parfums au
design soigné mais à moins de 6 €.

+2,2
MILLIONS
D’ACHETEURS

recrutésdepuis 2017
par les EDMP
Source : Kantar

Celafonctionne: Lidl recrute
des acheteurs via les soins visage
et corps, les capillaires, la douche,
mais aussi le maquillage et les
parfums. Aldi recrute par les
catégories d’hygiène, les soins du
corps et la coloration, elle
ne joue pasencore à fond la
carte de la beauté. L’enseigne
a encore dupotentiel »,
conclut Anaïs Dupuy. m

53,7%

53,6%

disent choisir

disentacheter souvent
des produits d’hygiène-

en fonction

du prix vs
53% en 2020
Source: Kantar, tous circuits,

UN RECRUTEMENT EN

«

hygiène-beauté
du magasin Lidl de
Chilly-Mazarin (91).
Le rayon

Les EDMP

allemandesont
vu leur chiffre
d’affaires HB

augmenterde
13,7 % en 2020

et de 13,5%
en 2021. »
Valérie Locci, experte
beauté pour Iri

HAUSSE RÉGULIÈRE

Évolution des indicateurs consommateurs,

total EDMP, total HB

Source : Kantar

en promotion
vs 52,7% en 2020
beauté

total

France HB

LIDL ET ALDI RECRUTENT
DES ACHETEURS
Pénétration en pourcentage
Source: Kantar
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Les solderies, un circuit qui ne peut pasêtre ignoré
Depuis 2017, le circuit des
solderiesa gagné 4,4 millions
d’acheteurs d’hygiène-beauté.
La croissance s’est accélérée
l’an passéavec un gain de
2,6 millions de clients. 24% des
Français fréquentent aujourd’hui
ce circuit pour leurs courses
en hygiène-beauté. «Ils achètent
désormais quasiment 10 produits
par an. Nousconstatons que
les solderies arrivent peu àpeu
àfidéliser ces acheteurs
qui viennent de plus en plus
fréquemment dans cesmagasins»,
remarque Anaïs Dupuy,
experte beautéchez Kantar.
Outre les prix attractifs qui,
comme pour les EDMP, attirent
les clients, l’originalité de l’offre
de certainesenseignesexplique
aussi l’attrait desFrançais
pour ce circuit. Certainsacteurs
ont vraiment travaillé
leur proposition beauté.

GiFi a installé un merchandising

COUP D’ACCÉLÉRATEUR

spécifique. Hema a revu
l’intégralité de son offre pour
proposerdesproduits de clean
beautyet végans. Normal
propose desmarques exclusives,
tout comme Action. Selon le
baromètre Kantar réaliséen
exclusivité pour LSA, les parts
de marché des solderies ont crû
de 1,6 point en volume et de
0,6 point en valeur l’an passé.
Elles représentent2,5% du
chiffre d’affaires de l’hygiènebeauté en France et 5,6%
des ventesen volume, i:

+

EN

2021

Évolution des indicateurs consommateurs, total solderies, total HB
Source :

Kantar

2,6

MILLIONS

D’ACHETEURS

en 2021 vs 2020
par les solderies
Source :

Kantar

Action, une enseigne

devenueincontournable
Action estdésormaisla troisièmeenseignepréférée desFrançais
derrière Décathlon et Leroy Merlin, selon l’enquête annuelle
EY-Parthenon. En hygiène-beauté, elle affiche un taux de
pénétrationde 17,4%. À titre de comparaison, celui des magasins
Auchan est de 17,6%. «La majorité des volumes sont faits par les
moins de 50 anset plus particulièrement par les moins de 35 ans.Ils
vivent en grande majorité dans des foyers modestes. Nous constatons
une forte présencedesfamilles. Desacheteurs plus consommateursde
produits basiques, plus promophiles et plus à la recherche deproduits
tendance que la moyenne», souligne Anaïs Dupuy, de Kantar.
Parmi les 20 marques qui ont gagné le plus d’acheteurs en 2021,
trois sont des signaturesexclusives d’Action. Le maquillage végan
Max&More a gagné 1,7 point de pénétration. Il se place ainsi
en deuxième placedu classementderrière Nature Box (+2,4 points)
et devant So’bio étic (+1,3 point). Les deux autres marques
d’Action qui se distinguent sont les protections hygiéniques
Femapure (+0,7 point) et les soins Alvira (+0,7 point). ni

« Action

attire dorénavant

9,1 millions d’acheteurs

d’hygiène-beauté,
soit quasiment autant
que les magasinsAuchan. »

17,4%

9

63%

de pénétration
en 2021 vs 13%
en 2020

articles achetés
en moyenne par
an vs 7 en 2020

des volumes
réalisés par les
moins de 50 ans

Anaïs Dupuy, experte beautéchez Kantar

(7/8) IRI

Source : Kantar
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L’e-commerce a franchi un cap
Avant la pandémie, les sites
e-commerce généralistes(drives,
Amazon, Cdiscount...) avaient une
pénétrationinférieure à 20%.
Celle dessitesspécialisés

(parfumeries,parapharmacies,
pure players beauté) était
inférieure à 15%. Même si les
pics d’achats constatéspendant
les périodesde confinement
sont passés,les niveaux de
ventes et le nombre d’acheteurs
sur internet restentsupérieurs
à ceux de 2019. Du côté
dessites généralistes,«nous
sommesentrés dans une phasede
fidélisation. Les acheteurs viennent
plus fréquemment et achètent
plus», analyse Anaïs Dupuy,
expertebeautéchez Kantar.
Si l’on restreint le périmètre
à l’e-commerce des grandes
surfacesalimentaires(GSA), les
résultats 2021 sont bons. Selon
Iri, ce circuit est le seul avec les
EDMP à être en croissancepar
rapport à 2020. «L’e-commerce
pèsepour 6,4 % du chiffre
d’affaires de l’hygiène-beauté
réalisé par les GSA », précise
Valérie Locci, d’Iri.

Du côté desspécialistes,

les indicateurs sont au vert
également. « Le online spécialiste
continue de recruter des acheteurs.
Le budget d’achat annuel moyen
a dépassé les 100 euros l'an
passé»,confie Anaïs Dupuy.
Et de poursuivre: «Lespure
players Notino et My Origines,
les e-parapharmacies
et le site de Marionnaud ont
particulièrement progressé. »

DES PROFILSDIVERSIFIÉSSUR LE WEB
Évolution par tranches d’âge des habitudes
Source:

de consommation online

Kantar

Online

généralistes

Online

spécialistes

Sur le périmètre restreint
de la beautésélective
(parfumeries et grands
magasins), lesventes
e-commerce ont pesé pour 16%
du chiffre d’affaires 2021 selon
NPD, soit un niveau supérieur
à celui d’avant pandémie.
Chez Kantar, on observeque le
profil des acheteurssur internet
sediversifie. Tout cela est
de bon augure pour la suite, n

pure players
de l’hygiène-beauté
comme My Origines
ont particulièrement
progressél'année
dernière.
Les

6,4%

+ 2,9%

+ 2,9M

du chiffre
d’affaires
de l’hygiènebeauté en
grande

L’évolution du CA
de l’e-commerce GSA

d’acheteurs
en e-commerce
généralistevs 2017

+1,8 pt

+ 3.4M

distribution
se fait en

La part de marché

e-commerce

Au

de l’e-commerce GSA
2021 vs 202

d’acheteurs
en e-commerce
spécialiste vs 2017

Source: Iri

Source: Kantar

chapitredesbonnes nouvelles...

¦

Le marché de l’hygiènebeauté se valorise.
L’envie de prendresoin
de soi revient petit à petit, y
compris celle de se maquiller.
Les ventesde soins du
visage repartentà la hausse
en grande distribution
comme en circuit sélectif.

¦

¦

¦ Au-delà du bio
et du naturel, les marques
engagéesrecrutent
des consommateurs.
De nouveaux marchés
apportentde la croissance
additionnelle, comme
les culottes menstruelles
et les cosmétiquessolides.

¦

Plus d’informations sur LSA.fr
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