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L'entretien sur une
pente savonneuse
Le chiffre d'affaires du rayon est en baisse.
Le rayon souffre d'une forte dévalorisation
due à une activité promotionnelle qui s'intensifie.

I
l n'y a pas que l'hygiène-beauté qui
va mal: l'entretien aussi. Alors que
les produits de grande consommation
(PGC) sont en croissance de 1 %, le
rayon du ménage est, lui, en recul de
1,4 %, en CAM au 27 août 2017, selon
Iri. «L'entretien est, après l'hygiène, le

rayon qui décroche le plus par rapport à la
moyenne PGC, et ce, sur tous les circuits »,
constate Marion Douville, chef de groupe chez
Iri. En hypermarchés, le chiffre d'affaires du
linéaire chute de 2,3 %. Il baisse de 1,2 % en
supermarchés et de 4,2 % dans les enseignes
à prédominance marques propres. «Les ventes
en drive et en circuits de proximité progressent
respectivement de 5,7% et 1,4 % mais cela reste
des hausses inférieures à celles constatées pour
le total PGC», souligne Marion Douville. En
effet, les ventes de PGC au global ont aug-
menté de 9 % en e-commerce et de 4,4 % en
proximité. «En volume, en revanche, nous
n'observons pas ce décrochage. Les ventes sont
quasi stables, dans la tendance globale desPGC.
Il y a donc une forte dévalorisation de la caté-
gorie et c'est le problème majeur», explique
Marion Douville.

L'entretien est d'abord plus touché par la défla-
tion que le reste des PGC, en particulier en
hypermarchés et supermarchés. «Sur ces circuits,
le prix moyen en fond de rayon est en recul de
1,7% et n'est pas compensé par la premiumi-
sation (+ 0,3 %). Sur l'année 2016, la baisse
des prix était de 1,6%, donc la déflation 2017
est en ligne avec l'an passé. En revanche, la
premiumisation ralentit. Elle était à +0,6% »,
observe Marion Douville. En hypermarchés et

LECONTEXTE

• Les ventes chutent
en valeur à cause
de la guerre des
promotions, qui touche
surtout les lessives.
• Le rayon souffre d'un
manque d'innovations
marquantes.

• Les petites marques
surfant sur le naturel
et la transparence
sont en croissance.

Fortes promotions sur les lessives
Comme toujours, c'est sur le marché des les-
sives que la promotion bat des records. 43,7 %
des ventes de capsules et 37,2 % de celles de
lessives liquides se font sous promotion, contre
41,8 % et 34,6 % sur la même période l'an
passé. «La déflation est très forte sur les lessives
généralistes en hypers et supers: -3,4 % », ajoute
Marion Douville. L'entretien semble aussi souf-
frir d'un manque d'innovations. «Les IIIIIIIII

supermarchés, la pression pro
motionnelle se fait de plus
en plus forte d'année en
année. Au total, 17,9%
du chiffre d'affaires de
l'entretien est réalisé
sous promotion, contre
13,6 % au total PGC.
« C'est le rayon où le levier
promotionnel a le plus augmenté. Le problème
est que les gains sous promotion ne compensent
pas les pertes en fond de rayon. Le temps fort
de l'année, l'opération sur le blanc, ne permet
plus de faire croître l'univers en chiffre d'af-
faires », déplore Marion Douville.
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Le CA de ['entretien

- 1, 4 % L'évolution en valeur

-0,l°/< L'évolution en volume
Source : Iri, CAM au 27 août 2017

et évolution vs la même période l'an passé,

tous circuits
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LESGROSSESCATÉGORIESEN SOUFFRANCE
Répartition du chiffre d'affaires de l 'entretien par segments
Source : Iri, CAM au 27 août 2017 et évolution vs la même période l'an passé, tous circuits

Entretien
spécifique

+ 1,2% 71
Emballages
ménagers

+ 2,3%71

Seuls les emballages
ménagers se portent
bien. L'entretien
spécifique est
en croissance
uniquement grâce
aux performances
des insecticides.
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LE DRIVE ET LA PROXIMITE SE DISTINGUENT
Évolution des ventes en valeur de l'entretien dans les différents circuits de distribution
Source : Iri, en CAM au 27 août 2017 et évolution versus la même période l'an passé

Circuits mineurs en termes de vente, le drive et la proximité sont les seuls réseaux où l'entretien progresse,
mais ces hausses sont bien moindres que celles des PGC au global (respectivement * 9 % et • 4,4 %).

+ 5,7% | +1,4%
Le CA en
e-commerce/drive,
à 0,27 Mrd€

LeCA
en proximité,
à 0,39 Mrd€

-1,2%
LeCA
en supermarchés,
à 1,77 Mrd€

-2,3%
LeCA
en hypermarchés,
à 2,45 Mrds€

-4,2%
Le CA en enseignes à
dominance marques
propres, à 0,48 Mrd€

UNE ACTIVITE PROMOTIONNELLE
EN CROISSANCE
Le chiffre d'affaires des différentes catégories réalisé sous
promotion, en %, et évolution versus la même période l'an passé
Source: Iri, en CAM au 27 août 2017, HM + SM

1
Évolution vs

A-1 en points

TotalPGC

Entretien au global

Entretien du linge

Entretien courant

Entretien spécifique 4,7

Emballages ménagers 4,1

L'activité promotionnelle est supérieure
dans ce rayon à celle de l'ensemble des PGC.
Les lessives sont les plus promotionnêes,
notamment les capsules (43,7 %)
et les liquides classiques (37,2 %).

-580000
foyers dans le linéaire entretien
versus l'an passé
Source : Kantar Worldpanel, en CAM à P2 2017

MANQUE DE CONFIANCE
Selon Kantar Worldpanel, les
consommateurs sont plus méfiants
envers les produits d'entretien
qu'envers les autres rayons.
Score moyen de confiance des ménages en 2016.

« L'entretien est le
rayon qui décroche
le plus par rapport
à la moyenne PGC
et ce, sur tous
les circuits. La
dévalorisation de
la catégorie est le
problème majeur. »
Marion Douville,
chef de groupe chez Iri

»•m ni gels concentrésau rayon nettoyants ména-
gers ou les lessives en doses ont fait bouger le
rayon. Mais depuis deux à trois ans, les inno-
vations sont moins rupturistes. Et, en parallèle,
les produits d'entretien sont de plus en plus
montrés du doigt par les médias grand public.
Tout cela explique la baisse de fréquentation du
rayon», confie Bérénice Pironon, experte entre-
tien chez Kantar Worldpanel.

Rassurer avant tout
Selon le panéliste, les consommateurs ont moins
confiance, en moyenne, dans les produits d'en-
tretien que dans l'ensemble des PGC. «Ils veulent
des listes courtes d'ingrédients pour comprendre
ce qu'il y a dans les produits. Ils se tournent
aussi vers les de qui les
rassurent et qui ont une image naturelle, comme

les savons ménagers, observe Bérénice Pironon.
L'exemple le plus frappant est le vinaigre blanc:
presque deux foyers sur trois achètent ce pro-
duit. » Cette tendance profite aux petites marques
qui surfent sur cette demande, à l'instar de
Briochin ou Paulette. Les leaders de l'entretien
écologique - L'Arbre vert, Rainette et Maison
verte - sont aussi tous en croissance.
La promesse désinfectante est aussi plébiscitée
par les consommateurs, selon Kantar World-
panel. «En réalité, ces trois tendances - ingré-
dients d'antan, écologie, hygiène- vont dans le
même sens. Elles traduisent le souci des consom-
mateurs en ce qui concerne leur santé et celle
de leurs proches», résume Laure Favre, directrice
marketing de Maison verte. Des tendances qui
vont être détaillées dans les pages suivantes, ai
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Le retour aux recettes de grand-mère
Les consommateurs recherchent des produits
ménagers dont ils comprennent la composition.

En jouant la carte de l'authenticité, les PME
françaises rassurent. Maison Net est plébiscitée
pour sa gamme complète maison et linge au
bicarbonate de soude, Maître Savon de Marseille
pour ses lignes aux savons de Marseille, bien sûr,

mais aussi au savon noir. Pionnier sur le créneau
en GMS, Briochin continue de recruter des
consommateurs. En GSS, Starwax connaît un fort
succès avec son livre de recettes pour fabriquer
soi-même ses produits d'entretien.

- « m B a m s r - ^ s sœÊ û i Z ^
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ENTRETIEN III

708000
ménages recrutés en
un an par Briochin

9,6%
de foyers acheteurs
(+2,5 points)
Source : Kantar Worldpanel,

en CAM à P2 2017
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Les consommateurs
ménagent leur santé
Les Français se tournent vers des produits d'entretien basiques et vers l'offre écologique,
qui les rassurent. Mais l'hygiène et l'efficacité demeurent des exigences essentielles.

S
elon une étude Ifop pour
Maison verte, 78 % des
consommateurs consi-
dèrent les produits mé-

nagers néfastes pour la santé.
« Ils sont préoccupéspar lesaller-
gènes, les perturbateurs endo-
criniens et par la qualité de l'air
intérieur», explique Laure Favre,
directrice marketing de Maison
verte. Ces sujets sont régulière-
ment abordés dans les médias
et, tout comme les cosmétiques,
de nombreux produits d'entre-
tien sont pointés du doigt.
Ceci participe à la baisse de fré-
quentation du rayon, selon Kan-
tar Worldpanel. «Ce n'est pas
pour autant que les Français

font moins le ménage, même si
69 % d'entre eux le considèrent
comme une corvée, constate
Bérénice Pironon, experte entre-
tien chez Kantar Worldpanel.
Toutefois, on observe une sim-
plification des gestes. » Ils
cherchent des produits pour
tout faire, et de préférence sans
risque pour leur santé.

Frotter comme Mamie
Et voici donc le retour en grâce
des savons de ménage, du vi-
naigre blanc et du bicarbonate
de soude. Ces trois catégories
ont vu leur clientèle augmenter
cette année. «Par leur simplicité,
les ingrédients naturels comme

l'huile de lin, le savon noir ou
le savon de Marseille séduisent
les consommateurs effrayés par
les cocktails chimiques. Cela se
traduit dans les ventes. En CAM
à P6 2017, selon Nielsen, en
hypermarchés et supermarchés,
le chiffre d'affaires des nettoyants
à base d'ingrédients naturels
était en hausse de 2% alors que
le marché des nettoyants ména-
gers dans son ensemble était en
recul de 2%», explique Laure
Favre.

De nombreuses petites marques
qui remettent au goût du jour
ces produits d'antan émergent,
à l'instar de Paulette, Maître
Savon de Marseille ou mmm
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La croissance de l'écologie
Sur un marché du ménage en baisse, l'entretien
écologique continue, lui, de progresser. C'est le
marché des produits pour lave-vaisselle qui
présente la plus forte croissance cette année
grâce à un développement de l'offre (+17 % en
CAM à P8 2017 selon Nietsen). La bonne santé
de l'écologie profite aux principaux acteurs.
L'Arbre vert, Rainett et Maison verte voient ainsi
tous leur chiffre d'affaires progresser.

miiiiii encore Maison Net. «Le
bicarbonate de soude a de mul-
tiples applications. Nous avons
développé une gamme complète
à partir dece produit, cequi nous
a permis de devenir un des lea-
ders de ce marché», affirme
Carole-Anne Léonard, porte-
parole de Carama, la TPE fran-
çaise à l'origine de Maison Net.
«Le slogan de la marque est
Nettoyez, lavez autrement. Nous
l'avons crééedans un souci d'éco-
conception avec un retour à
l'essentiel, aux produits de base»,
précise Carole-Anne Léonard.
Une stratégie qui s'est avérée
gagnante pour d'autres PME.
«Les marques jouant la carte de
l'authenticité et du rétro sé-
duisent les consommateurs, à
l'instar de Briochin, qui a recru-
té 708000 ménages en un an»,
cite Bérénice Pironon. En
grandes surfaces spécialisées,
le succès de la gamme au look
rétro The Fabulous, de Starwax,
ne se dément pas. «Nous avions
pressenti la tendance quand

nous l'avons lancée en 2011 mais
nous ne nous attendions pas à
un tel engouement. Outre nos
produits prêts à l'emploi, notre
livre de recettes pour fabriquer
des produits d'entretien est un
vrai succès d'édition», confie
Thierry Roose, directeur mar-
keting de Starwax.

Progrès des produits écolo
La marque nordiste a d'ailleurs
réédité son livre en début d'an-
née en l'enrichissant: ce sont
maintenant 90 recettes que les
consommateurs peuvent réaliser.
« Elles sont toutes testées et ap-
prouvées par notre laboratoire
de recherche et développement.
Notre priorité est la sécurité des
consommateurs, mais nous nous
assurons aussi que les produits
ainsi fabriqués sont efficaces. Il
y va de notre crédibilité et de
notre responsabilité», souligne
Thierry Roose.

L'efficacité reste évidemment
un critère important pour les
consommateurs et n'est pas

incompatible avec la recherche
d'innocuité. «Notre étude Pro-
méthée a montré que, mainte-
nant, les Français considèrent
les produits écologiques aussi
efficaces que lesproduits conven-
tionnels, et ceci est vrai pour
toutes les grandes catégories de
l'entretien. Il y a encore peu, ils
les trouvaient moins efficaces»,
constate Bérénice Pironon.
Il faut dire que les marques éco-
logiques ont fait de gros progrès
et, grâce à leur R&D, proposent
désormais de vraies alternatives
aux nettoyants conventionnels.
Si les co n so m m a te u r s se
tournent vers l'écologie par
souci de santé, ils resteront plus
fidèles à une marque s'ils sont
satisfaits de l'efficacité de son
offre. C'est une évidence qu'il
est bon de rappeler. «En hyper-
marchés et supermarchés, en
CAM à P8 2017, selon Nielsen,
sur un ensemble nettoyants
ménagers, lessives et produits
vaisselle, le chiffre d'affaires de
l'entretien écologique ii!iim

480000
ménages recrutés
en un an par Rainett

12%
de foyers acheteurs
(+1,7 point)
Source: Kantar Worldpanel,

en CAM à P2 2017

&
Rainett
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ENTRETIEN III

SANYTOL

Le désir d'une hygiène parfaite
Pour préserver leur santé et celle de leurs proches,

certains consommateurs sont très stricts quant
à l'hygiène et utilisent des produits désinfectants.
C'est pourquoi, cette année, Mr. Propre a ajouté
une référence à sa gamme de nettoyants pour les sols
contenant de l'eau de Javel. Bref WC a aussi utilisé
cet agent antibactérien pour étoffer sa gamme
de blocs WC. L'eau de Javel
et ses bénéfices sont
bien connus des
consommateurs
et les rassurent. D'autres
marques préfèrent
proposer des produits
désinfectants sans eau
de Javel, une stratégie
particulièrement
gagnante pour Sanytol.
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473000
ménages recrutés
en un an par Sanytol

16,4%
de foyers acheteurs

(+1,6 point)
Source: Kantar
en CAM à P2 2017
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m «il» (146 millions d'euros)
est en croissance de 12,4% alors
que dans le même temps le mar-
chéglobal chute de 4%, annonce
Laure Favre. Nous sommes très
satisfaits du relancement de
Maison verte, qui affiche une
croissance de 28 % versus la
même période l'an passé. » La
marque est numéro trois du
marché derrière Rainett et le
leader L'Arbre vert. Ces deux
acteurs sont d'ailleurs aussi en
croissance: + 19 % pour la
marque allemande à la gre-
nouille et + 15% pour la fran-
çaise, acquise par l'italien Soda-
lis il y a deux ans.
«Presque 80 % du chiffre d'af-
faires de l'offre écologique est
réalisé sur trois catégories : les
sacs-poubelle (35 %), les lessives
généralistes (24 %) et les produits
vaisselle main (19%)», rappelle
Marion Douville, chef de groupe
chez Iri. Toutefois, les industriels
développent peu à peu leurs
gammes sur de nouveaux seg-
ments et cela fonctionne. Par

exemple, ces derniers temps, ils
investissent le marché des pro-
duits pour lave-vaisselle. «C'est
la catégorie où l'écologie pro-
gresse le plus: + 17% en CAM
à P8 selon Nielsen», confie Laure
Favre. Et le potentiel de crois-
sance est encore important.
« L'écologie est encore sous-re-
présentée: elle ne représente
qu'entre 3 et 5% de l'offre selon
les marchés», déplore Laure
Favre. Mais cette proportion
tend à augmenter régulièrement
et les consommateurs suivent.
Par exemple, selon Kantar
Worldpanel, Rainett a séduit
480000 foyers supplémentaires
en un an.

Désinfection générale
La société d'études observe une
troisième tendance qui séduit
les consommateurs : la promesse
désinfectante. Toujours par sou-
ci de leur santé et de celle de
leurs proches, certains consom-
mateurs se tournent vers des
produits antibactériens. «Par

exemple, dans la catégorie soin
du linge, les désinfectants sont
en croissancede 25,4 % en valeur
et de 21,8 % en volume», cite
Marion Douville. Pour répondre
à cette tendance hygiéniste, cer-
taines marques remettent l'eau
de Javel au goût du jour. C'est
le cas de Bref WC et de
Mr. Propre. D'autres se sont spé-
cialisés dans la désinfection sans
Javel, comme Sanytol. «Par son
discours clair et transparent,
cette marque attire davantage
de consommateurs », observe
Bérénice Pironon. Selon Kantar
Worldpanel, Sanytol a recruté
473000 foyers en un an.
Pour retrouver de la croissance,
il faut donc « rassurer le consom-
mateur quant à la sûreté des
produits en jouant la transpa-
rence sur leur composition.
L'innovation est toujours plé-
biscitée par le consommateur.
Cela reste le meilleur moyen de
se différencier et de dynamiser
le marché», conclut Bérénice
Pironon. M MIRABELLE BELLOIR
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