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La beauté
au temps du OVld

La crise sanitaire a changé les comportements d ’achat au détriment de

nombreuses catégories cosmétiques. Elle a aussi fait émerger de nouveaux

besoins d ’hygiène et renforcé [a demande de produits sains et naturels.

L
a pandémie bouleverse le quotidien

des Français. Cela a des consé

quences sur leurs habitudes de

consommation et leurs comporte

ments d ’achat, en hygiène-beauté

comme en alimentaire. Déjà, le

respect des gestes barrières induit

un lavage et une désinfection des mains plus

réguliers. Selon une étude YouGov réalisée en

exclusivité pour LSA, 71 % des Français se

sont tournés vers le savon liquide, 68 % vers

le gel hydroalcoolique et 45 % vers du savon

solide. Si le savon liquide était déjà lar

gement utilisé par 88 % des consom

mateurs, 36 % déclarent en

utiliser plus souvent depuis la

crise sanitaire. Mais ce sont J

les gels hydroalcooliques qui

ont particulièrement pris de

l ’importance: 73 % des Fran

çais déclarent en utiliser plus

souvent depuis le début de la

pandémie.

Depuis le déconfinement, l’ autre

accessoire indispensable est bien sûr
le masque. Une étude réalisée par Nielsen en

juillet a montré que 98 % des foyers français

avaient des masques chez eux: 70 % en tissu,

68 % chirurgicaux et 12 % des FFP2. Selon

Nielsen, entre le 4 mai, date à laquelle les

grandes surfaces ont eu le droit de vendre des

masques chirurgicaux, et fin août, la grande

distribution a réalisé un chiffre d ’affaires de

300 millions d ’euros avec ces produits. Et ce

chiffre d ’affaires additionnel devrait continuer

à grossir avec le port du masque devenu obli

gatoire dans les rues des grandes villes, les

bureaux, les transports et les commerces.

MASQUESETGELSDÉSINFECTANTSFONTCROÎTRE
LA PARAPHARMACIE

Répartition du chiffre d ’affaires par catégorie et évolution sur un an

Source: Iri, CAM au 5 juillet 2020
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La parapharmacie est

le rayon qui progresse
le plus sur un an,

principalement grâce

aux ventes additionnelles

de masques et de gels

hydroalcooliques. Le
papier de la maison est
aussi en forme grâce aux

stocks de papier toilette
et d ’essuie-tout achetés

avant le confinement.

Mais le respect des gestes barrières n ’ est pas

sans conséquences et booste d ’autres catégories

du rayon hygiène. D’ abord, les mains. «Le lavage

excessif des mains provoque une irritation de

la peau nommée dermatite. Ceci est dû au fait

que les savons et les solutions hydroalcooliques

détruisent le film hydrolipidique qui protège la

peau et éliminent en grande partie le microbiote

cutané qui est indispensable à un fonctionne

ment efficace de la peau», explique Alain Géloën,

physiologiste, directeur de recherche à l ’Insa

Lyon et expert scientifique pour Nivea.

Peaux abîmées

Effectivement, selon l ’étude YouGov pour LSA,

depuis la réalisation des gestes barrières, 84 %

des Français observent un dessèchement de la

peau, 30 % ont des démangeaisons, 26 % des

craquelures, 24 % des irritations et 24 % ont la

peau des mains qui pèle. «Il faut éviter l ’ utili

sation directe de bionettoyants sur les mains,

du genre eau de Javel, même diluée, ihiiiiii
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LE CONTEXTE

• Les ventes du secteur • Le respect des • Le confinement

ont progressé au premier gestes barrières a eu un fort impact

semestre grâce à la vente implique sur la consommation

de masques et de gel de nouvelles et la distribution des

hydroalcoolique. routines beauté. produits de beauté.
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Les gestes barrières

impliquent une nouvelle

routine beauté. Pour se

protéger du virus, les

Français ont fait entrer

de nouveaux produits

dans leur quotidien.

L’HYGIÈNEDESMAINS RENFORCÉE

GEL HYDROALCOOLIQUE SAVON LIQUIDE

des Français trouvent

que les achats plus

fréquents de ces

produits pèsent

dans leur budget

+830%
L’évolution des ventes de gel

hydroalcoolique au

1ersemestre 2020, à 43 M€

68% des Français utilisent

du gel hydroalcoolique

pour se protéger du virus

73% des Français déclarent

utiliser ce produit plus

souvent depuis la mise en

place des gestes barrières

+65%
L’évolution des ventes

de savon liquide au

1ersemestre 2020, à 93 M€

71% des Français utilisent

du savon liquide pour

se protéger du virus

36% des Français déclarent

utiliser ce produit plus

souvent depuis la mise en

place des gestes barrières

+ 33%
L’évolution des ventes

de savon solide au

1ersemestre 2020, à 49 M€

45% des Français utilisent

du savon solide pour

se protéger du virus

24% des Français déclarent

utiliser ce produit plus

souvent depuis la mise en

place des gestes barrières

Étude conso réalisée par YouGov en exclusivité pour LSA sur un échantillon

Source : Iri, 1ef semestre 2020 et évolution vs S1 2019, tous circuits GMS
de 1006 personnes de plus de 18 ans représentatif de la population française

il in iii détergents irritants ou savons antisep

tiques. Il est préférable d ’ utiliser des savons

doux, du genre surgras, conseille Alain Géloën.

Appliquer une crème hydratante aide à recons

tituer le film hydrolipidique. » Un conseil que

les Français suivent puisque 58 % d ’entre eux

déclarent mettre de la crème hydratante pour

les mains, dont 23 % plus souvent qu ’avant la

crise sanitaire. Ceci se reflète d ’ailleurs dans

les ventes. «Les crèmes hydratantes pour les

mains sont d ’habitude un produit saisonnier

utilisé surtout en hiver. Or on constate que les

ventes de cesproduits sont encore en forte crois

sance du déconfinement à fin mai (+22,7%)

et en juin (+29,6%)», observe Emily Mayer,

directrice business insight chez Iri.

Le masque a aussi des conséquences sur la

peau du visage. «Le port du masque provoque

des modifications sur la peau qu ’il recouvre, il

augmente son humidité de surface, induit une

augmentation de la production de sébum, du

pH, accroît la température cutanée et génère de

l ’irritation par frottement. La rougeur de la peau

a pour origine une dilatation des vaisseaux

capillaires et une augmentation du débit sanguin

cutané. Alors que cette réponse peut-être consi

dérée comme normale, elle peut induire, si elle

dure, une inflammation locale qui prolonge la

rougeur», détaille Alain Géloën. Sans parler de

l ’apparition des petits boutons qui ont été nom

mé par les anglophones «maskne». «Il s’agit

d ’acné provoquée par le port du masque facial.

Pour les spécialistes, il s ’agit d ’une acné d ’ori

gine mécanique, fréquemment rencontrée chez

les sportifs, provoquée par des vêtements ou des

objets qui retiennent la transpiration, comme

des vêtements moulants, casques, lanières de

fixation, coques de protection, combinaisons de

plongée... », poursuit Alain Géloën.

Déodorants en berne

Selon l’ étude YouGov/LSA, 10% des Français

constatent que le port du masque leur donne

de l ’acné, 16 % des irritations ou des rougeurs

et 13 % des démangeaisons. Ce sont donc 39 %

des consommateurs qui ressentent des consé

quences sur leur peau mais seulement 34 %

disent acheter des cosmétiques pour la soigner.

Dans 70% des cas, il s’agit de crème apaisante

et dans 28 % des produits anti-acné. Cela peut

toutefois représenter une opportunité pour les

soins du visage.

Si l ’hygiène des mains est devenue une préoc

cupation primordiale, on note toutefois un

laisser-aller quant à l ’hygiène corporelle, induit

par le confinement. Ainsi, les ventes de « h m

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 50-52;54;56;58

SURFACE : 453 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

JOURNALISTE : Mirabelle Belloir

1 octobre 2020 - N°2621

Page  5

meridap
Texte surligné 



(4/6)  IRI

LE MASQUEMODIFIE LA ROUTINEVISAGE

Entre les barbus qui ont du mal à le

supporter, celles et ceux qui voient

fleurir des boutons sur le bas de leur

visage ou encore celles qui ne voient

pas l’utilité de mettre du rouge

à lèvres, le port du masque a des

conséquences sur les gestes beauté.

39%
des Français constatent des

conséquences sur leur peau

dues au port du masque
A9% des Françaises déclarent porter

moins de rouge à lèvres depuis que

le port du masque est obligatoire

32% des Françaises déclarent porter

moins de fond de teint depuis que

le port du masque est obligatoire

70% des Français qui ont des

problèmes de peau à cause du masque

achètent de la crème apaisante et

28% des produits anti-acné
Le CA généré

par la vente

de masques

en moins de

quatre mois

dont 4-

16% ont des irritations

ou des rougeurs

13% ont des

démangeaisons

10% ont de l’acné

Source: étude conso réalisée par YouGov en exclusivité pour LSA sur un échantillon de 1006 personnes de plus

de 18 ans représentatif de la population française

Source : Nielsen, période du 4 mai au 23 août 2020, tous circuits GMS

ni in in déodorants se sont écroulées pendant

qu ’une majorité de Français restaient chez eux:

-35,3 % en valeur. De même, que les autres

catégories liées aux « interactions sociales »

comme les eaux de toilette et les parfums

(-41,3 %), le maquillage (-55,5 %) ou les laques

(-48,1 %) et les autres produits coiffants

(-47,6 %). Et avec un gouvernement qui incite

les entreprises à privilégier le télétravail, des

boîtes de nuit fermées, les rassemblements limi

tés en nombre de personnes... les Français

continuent à avoir moins d ’interactions sociales

et ces catégories continuent à voir leurs ventes

baisser. Ainsi, s’il y a eu un petit rebond des

ventes de déodorants avec les opérations beauté

qui avaient été décalées en mai, à + 11,6 %,

les ventes étaient de nouveau en baisse en juin,

à -13,2 %. De même, parfums et produits coif

fants affichaient des baisses de vente à deux

chiffres en juin.

Le maquillage à la peine

Une catégorie très en souffrance est bien sûr
celle des rouges à lèvres. Marques et enseignes,

à l ’instar de L’Oréal Paris et Sephora, ont beau

mettre en avant leurs lignes qui, selon elles, ne

laissent pas de traces sur les masques, les

consommatrices ne voient pas, pour la grande

majorité, l ’intérêt de maquiller leurs lèvres.

Ainsi, selon Iri, le chiffre d ’ affaires des rouges

à lèvres s'est écroulé de 77 % pendant le confi-

«Leport du masque provoque des

modifications sur la peau qu ’il recouvre,
il augmente son humidité de surface, induit

une augmentation de la production de
sébum, du pH, accroît la température

cutanée et génère de l ’irritation
par frottement. »

Alain Géloën, physiologiste, directeur de recherches

à l ’Insa Lyon et conseiller scientifique pour Nivea

nement. Il était en baissede 19,7 % sur la période

de déconfinement phase 1 et de 22,3 % en juin.

Si la crise n ’ est pas propice au port du rouge à

lèvres, cela peut être l ’ occasion de mettre son

regard et ses ongles en valeur. Les ventes de

mascara sont reparties à la hausse, mais pas

suffisamment pour compenser la chute de 60,8 %

pendant le confinement. Sur le semestre, le

marché est en recul de 18 %. «Le mascara a

une valeur faciale élevée. À l ’heure où beaucoup

deFrançais voient leur pouvoir d ’achat menacé,

ils font des arbitrages», rappelle Emily Mayer.

Alors, oui, le rayon hygiène a vu ses ventes

croître de 5,1 % au premier semestre. Mais les

masques et les gels hydroalcooliques y sont

pour beaucoup. Selon Nielsen, les deux meil

leurs lancements du premier semestre sont les

gels hydroalcooliques de DMP et de Maison

Berger. Emily Mayer, d ’Iri, précise: «Le chiffre

d ’affaires des gels hydroalcooliques a été mul

tiplié par plus de neuf au premier semestre, soit

un gain de chiffre d ’affaires de 38 mil- lian m
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LESGAGNANTSETLESPERDANTSDU CONFINEMENT

Stockage de papier toilette et de couches pour bébé, moins de déodorants et de maquillage...

Rester chez soi a eu des conséquences sur la consommation des produits d ’hygiène-beauté.

PAPIER TOILETTE

L’évolution du CA sur le premier

semestre 2020 vs -3,1 % en 2019

L’évolution du CA sur le premier

semestre 2020 vs +1,9% en 2019

En%

Les consommateurs

ont l ’air de continuer
à faire des colorations

à la maison malgré

la réouverture des

salons de coiffure.
Enrevanche, ils

utilisent les stocks

de papier toilette

effectués avant le

confinement et en

rachètent moins
depuis.

MAQUILLAGE DÉODORANTS

L’évolution du CA sur le premier

semestre 2020 vs -4,4% en 2019

L’évolution du CA sur le premier

semestre 2020 vs -2,8% en 2019

Même si les
opérations beauté
ont ponctuellement

boosté les ventes

avant et après

le dêconfinement,
ces catégories

reculent avec

la baisse des

interactions

sociales.

F BILAN 1
19.8Sh

r BILAN

1,4

J Source: Iri, tous circuits GMS. Évolutions vs mêmes périodes en 2019.
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mm iii lions d ’euros. » Elle complète : «Au pre

mier semestre, les ventes de thermomètres au

rayon parapharmacie ont augmenté de 136%,

soit un gain de 3 millions d ’euros. » Même

constat chez GfK, en grande distribution comme

chez les électrospécialistes. «Les ventes de

thermomètres ont augmenté de 7 % au premier

semestre», relève Anne Levy, experte beauté

chez GfK.

La coloration maison brille

Mais quand on enlève les catégories papier et

parapharmacie (masques, gels, etc.), le marché

de Thygiène-beauté en grandes surfaces est en

recul. Le chiffre d ’affaires semestriel des caté

gories hygiène corporelle, soins beauté et capil

laires additionnées a diminué de 1,7 % par

rapport à la même période l ’an passé. Et sans

les savons (+ 52,3 %), ce serait pire.

Dans ce marasme, les gagnants pourraient être

les produits pour les cheveux et en particulier

la coloration. Avec le confinement et la ferme

ture des salons de coiffure, nombreux ont été

les consommateurs qui ont essayé de faire eux-

mêmes leur coloration. Les ventes ont aug

menté de 32,6 % en valeur pendant cette période

et surtout, elles ont continué à être dynamiques

après : + 52,2 % au déconfinement et + 13,6 %

en juin. Peut-être la catégorie a-t-elle recruté

durablement?

De même, GfK observe une croissance des ton

deuses pour cheveux au premier semestre, un

marché mature qui était en perte de vitesse ces

dernières années. «Les consommateurs sont

allés chercher desproduits de qualité et non pas

de l ’entrée de gamme», constate Anne Levy. La

pandémie a aussi confirmé les tendances qui

prospéraient avant la crise sanitaire. À « m m
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LESMARQUESADAPTENTLEURCOMMUNICATION

Les services marketing ont été créatifs et se sont adaptés aux nouvelles contraintes liées à la pandémie

et aux nouvelles tendances de consommation qui en découlent.

• lorealparis©
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LE MAQUILLAGE AU TEMPS

DU MASQUE

L’ Oréal Paris, ici sur

Instagram, vante ses rouges

à lèvres qui ne laissent pas

de traces sur le masque

ou explique comment

maquiller ses yeux quand

on porte un masque.

A PRÉSENTATION MASQUÉE
T Pour présenter les produits proposés dans ses box beauté,

les équipes de Birchbox font des lives sur les réseaux sociaux

| en portant le masque. Peu glamour mais essentiel pour

se protéger et inciter les clients à faire de même.

▼ LE SOIN DE LA PEAU

POST-CONFINEMENT

Sur les réseaux sociaux,

Bioderma alerte sur les

problèmes de peau liés au

port du masque et propose

des routines adaptées.

A ACTEURS AMATEURS ET CONFINÉS
Le spot publicitaire de Cadum développé pour la période de la fête des Mères et de

la fête des Pères a été réalisé pendant le confinement et les protagonistes sont en fait

des collaborateurs de la marque et leurs enfants pendant qu ’ ils étaient coincés chez eux.
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« 111ih savoir les aspirations des Français en

termes de santé et bien-être. Ceci se traduit par

la recherche de produits avec des listes d ’ingré

dients courtes, du made in France et du bio.

Succès des innovations bio et naturelles

D ’ailleurs, Nielsen souligne que, pour la pre

mière fois, les deux meilleurs lancements bio

du premier semestre, tous PGC confondus, sont

des produits d ’hygiène-beauté. 11s ’agit des

gammes en coton bio d ’Always et de Tampax

et des gels douche Le Petit Marseillais. Le lea-

der du marché des gels douche a lancé ses

premiers produits bio pendant le confinement

et, malgré ce contexte peu favorable, c’ est le

meilleur lancement de ce segment avec un

chiffre d ’affaires de 899000 € réalisé sur les

trois premières périodes de commercialisation,

À noter, aussi, les bonnes performances de

la nouvelle gamme de soins anti-âge N.A.E.,

qui se glisse dans le top 10 des lancements

bio, tous PGC confondus, avec un chiffre

d ’ affaires de 445 000 €. De quoi encourager

les marques à continuer à étendre leurs offres

bio et naturelles.

Au vu de l ’ évolution de la pandémie, les savons

vont s’ installer durablement dans les routines

des Français. Tout comme les masques et les

gels désinfectants. Mais, espérons-le, la pandé

mie finira par s’ arrêter et ce chiffre d ’ affaires

additionnel disparaîtra. Il est donc primordial

de retrouver de la croissance sur les catégories

phares de la beauté. Même si pour le maquillage,

cela sera particulièrement compliqué.

En tout cas, malgré la situation, les marques

continuent à innover. Il faut maintenant réus

sir à attirer à nouveau les consommateurs dans

les magasins car le trafic n ’ est pas encore

revenu au niveau d ’avant crise et, comme nous

le verrons dans les pages suivantes, la distri

bution beauté reste ébranlée, elle aussi, par la

pandémie. 111 mirabelle belloir

>»
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