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Dossier
HYGIÈNE-BEAUTÉ

L’E-COMMERCEETLESGRANDESSURFACES,
GRANDSGAGNANTSDU DEUXIÈMETRIMESTRE

L’e-commerce du circuit sélectif hygiène-beauté

a été particulièrement dynamique pendant le confinement.

Parts de marché en valeur dans l’ hygiène-beauté au T2 2020, en %,

et évolutions vs T2 2019, en points Source : Kantar
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Solderies 1,1

-0,8 ..............

Proxi 2,5

+1................

Boutiques

en propre 2,6

-ïs ..........

EDMP 4,9

+0.7

Pharmacies et

parapharmacies

(dont corners)

..........+1,4

E-commerce

spécialistes 8,3

.................+2,5

E-commerce généralistes 6

+2,3

Parfumeries 5,7

-6,9

La pandémie bouleverse

la distribution
Les changements dans les habitudes de consommation ont des répercussions sur les enseignes.

L’e-commerce ressort comme le grand gagnant de la période récente.
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L
a fermeture desboutiques

jugées non essentielles a

bousculé la distribution

en hygiène-beauté. Les

parfumeries et les boutiques

propres (Yves Rocher, L’ Occi

tane...) ont vu leurs ventes

s’écrouler et cela se ressentbien

sûr dans les parts de marché.

Selon le baromètre réalisé par

Kantar pour LSA, les parfume

ries sont passées de 12,8 % de

PDM au deuxième trimestre 2019

à 5,7 % en 2020.

En revanche, les circuits restés

ouverts (pharmacies, grande

distribution) ont vu leur part

de marché progresser.Et comme

pour les autres produits de

gagnant du confinement a été

l’ e-commerce. Toujours selon

Kantar, l ’e-commerce généraliste

(drives, Amazon) a empoché

2,3 points de part de marché en

plus et l ’e-commerce spécialiste

(parfumeries, Yves Rocher) a

progressé de 2,5 points par rap

port à la même période Tan

passé. Au total, ce circuit a donc

gagné 4,8 points de part de mar

ché en un an. Mathilde Lion,

experte beauté chez NPD,

confirme: «L ’e-commerce du

circuit sélectif (parfumeries,

grands magasins) a été très

dynamique pendant le confine

ment (+ 55% en valeur) et l’est

resté après le confinement

À titre de comparaison, l ’e-com

merce était en croissance de

seulement 12 % la semaine

avant le confinement. Mais le

bond des ventes en ligne n ’ a
pas compensé la fermeture des

parfumeries. Toujours selon

NPD, le marché de la beauté

prestige était en recul de 88 %

en avril et, sur le semestre, il a

chuté de 30 %, soit une perte

de 376 millions d ’euros.

Le drive décolle

Les acteurs nés sur la Toile

comme Birchbox et Aroma-Zone

ont tiré leur épingle du jeu.

Ainsi Aroma-Zone déclare avoir

gagné 100000 clients pendant

le confinement et ses
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UN BILAN ENDEMI-TEINTEENGMS

Sans les masques et les gels hydroalcooliques, les ventes

en grandes surfaces ne seraient franchement pas dynamiques.

La perte de CA des

promotions au

1ersemestre 2020 vs

1ersemestre 2019

Source:In,

L’évolution du CA

de l’hygiène-beauté

au 1ersemestre 2020

vs 1ersemestre 2019

Source: Iri,

tous circuits GMS

W
Même s'il est en
progression, le rayon

hygiène-beauté reste

moins dynamique

que la moyenne des

PGC (* 7,7 % sur cette

période). Les masques et
ies gels hydroalcooliques

sont responsables de

la quasi-totalité de la

croissance selon Iri.

E

tous circuits GMS

aini ni ventes en ligne ont lar

gement compensé la fermeture

de ses boutiques. Birchbox a

vu, pour sa part, le trafic sur

son site doubler et le panier

moyen augmenter de40 %. Côté

grande distribution, le drive a

aussi battu des records. Selon

Iri, au premier semestre, les

ventes d ’hygiène-beauté dans

ce circuit sont en croissance de

33 % par rapport à la même

période Tan passé. Mais le drive

reste un circuit où la beauté est

sous-représentée. À l ’inverse,

les hypermarchés, qui laissent

plus de place à l ’hygiène-beau

té, sont en recul de 1,1 % sur

le semestre.

De nouveaux indispensables

La pandémie a bien sûr changé

les habitudes de consommation

des Français. Avant et au début

du confinement, ils se sont rués

sur le papier toilette, qui a donc

enregistré des croissancesexcep

tionnelles. Mais cette frénésie

passée, les foyers se sont évi- 5

DESOPÉRATIONSBEAUTÉPERTURBÉES
Depuis plusieurs années,

les opérations beauté

ne compensent plus

la perte de chiffre d’affaires

annuel. Cette année, en plus,

certaines ont eu lieu pendant

le confinement alors que les

consommateurs limitaient leurs

déplacements en magasin et

se concentraient sur les achats

essentiels. D’autres, qui avaient

été repoussées, proposaient

moins de produits que

d’habitude. Et en mai, le trafic

en magasin n’était pas

, revenu à la normale.

J Une conjoncture qui

n’a pas été favorable

aux opérations beauté.

demment retrouvés avec des

stocks. En conséquence, les

semaines suivantes, les ventes

de papier toilette ont baissé. Les

croissances durables viennent

des produits devenus indispen

sables : masques, gel désinfec

tant, savons. Sans eux, le rayon

hygiène-beauté ne serait pas

dynamique.

Les opérations beauté qui, de

puis cinq ans, ne compensent

plus la perte systémique de

chiffre d ’ affaires ont été encore

moins efficaces que les années

précédentes. Il faut dire qu ’une

|

«Il y aura certainement

d ’importantes

activations
promotionnelles en fin

d ’année pour essayer

de compenser les pertes

du premier semestre.

Mais cela va être
compliqué à rattraper. »

Emily Mayer, directrice business insight d ' Iri

DESINNOVATIONS
MOINS PERFORMANTES
Évolution du chiffre d'affaires moyen

par innovation réalisé au cours

des trois premières périodes

de commercialisation Source: Nielsen

CA en milliers d ’euros

D'habitude, les opérations
beauté du printemps servent

de tremplin, mais les conditions

particulières de cette année

pèsent dans les résultats
moindres des innovations.

partie d ’entre elles a eu lieu

pendant le confinement, d ’autres

ont été décalées et parfois, le

nombre d ’ unités en promotion

a été réduit. Une chose est sûre,
pendant le confinement, les

Français ne se sont pas attardés

pour les achats «plaisir». De

plus, les supermarchés fonc

tionnaient souvent avec des

effectifs réduits, le personnel

présent était donc chargé en

priorité du réassort des rayons

alimentaires à fortes rotations

et n ’avait pas forcément le temps

de s ’occuper des rayons beauté.

Le passage des forces de vente

des marques était aussi très li

mité, voire interdit.

Une conjoncture qui n ’ a pas

aidé au succès des opérations

beauté. Iri estime que le chiffre

d ’affaires réalisé sous promo

tions du premier semestre 2020

est en baisse de 130 millions

d ’euros par rapport à la même

période l ’an passé. Cela a aussi

un impact sur les innovations.

En effet, les opérations iiiiiiiii
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LESÉLECTIFTOUJOURSEN CRISE

Les clients ne sont pas tous revenus dans les parfumeries. Les grands

magasins et les parfumeries parisiennes souffrent de l’absence des touristes.

1

L

Lemaquillage accuse la plus forte
baisse (- 38 %). suivi du soin (-31%) et

du parfum (-27%). Catégorie mineure

en termes de ventes, les capillaires

ont le mieux résisté (-14%).

Faire revenir les clients en boutique est l’ enjeu majeur des mois

à venir pour les enseignes de parfumerie sélective.

PARIS EN MANQUE DETOURISTES ÉTRANGERS
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L’ E-COMMERCE

TOUJOURS DYNAMIQUE

+ 55% Les ventes en ligne

pendant le confinement

+ 52% Les ventes en ligne

après le confinement
Source: NPD

Le confinement a accéléré la
progression de l’e-commerce,

qui est resté très dynamique

après. Mais cela ne compense pas
la perte des magasins physiques.

Paris

-38%
La baisse des

ventes à Paris

France

-5%
La baisse des

ventes hors Paris

Si les touristes étrangers
ne représentent que 8%

du chiffre d'affaires en

circuit sélectif, pour les

parfumeries et les grands
magasins parisiens,
ils sont très importants

et cela se ressent dans la
différence de dynamisme

des ventes entre Paris
et le reste du pays.

Du 11 mai à fin juin, parfumeries et grands magasins Source: NPD

11ih iii beauté servent en géné

ral de tremplin pour les nou

veaux produits. Mais comme

cette année, elles ont été moins

efficaces, le chiffre d ’ affaires

moyen réalisé par les innova

tions sur les trois premières

périodes de lancements est en

baisse de 35 %. Sans parler des

lancements repoussés.

Grâce aux masques et aux gels,

le rayon hygiène-beauté affiche

néanmoins une croissance de

5 %. Toutefois, ce résultat est

inférieur à la croissance

moyenne des PGC, à + 7 %. Iri

ne s ’attend pas à une année

merveilleuse pour l ’hygiène-

beauté en grande distribution.

«Il y aura certainement d ’impor

tantes activations promotion

nelles en fin d ’année pour es

sayer de compenser les pertes

du premier semestre. Mais cela

va être compliqué à rattraper»,

observe Emily Mayer, directrice

business insight d ’Iri.
Du côté des parapharmacies, ce

n ’ est pas mieux. Parashop, qui

avait pourtant présenté un nou

veau concept de magasin début

«Entre la réouverture

des magasins et fin juin,

les ventes en beauté

prestige ont baissé
de 11% par rapport à la

même période l ’an passé. »

Mathilde Lion, experte beauté chez NPD

mars, a été placé en redresse

ment judiciaire au déconfine

ment. L ’enseigne vient d ’être

racheté par Medi-Live, un gros

siste-répartiteur, mais tous les

magasins ne seront pas repris.

Quant aux parapharmacies des

grandes surfaces, leurs ventes

d ’hygiène-beauté sont en fort

recul. Selon le baromètre réa

lisé par Iri pour LSA, elles ont

baissé de 13,3 % au premier

semestre. Les corners paraphar

macie ont pâti de la baisse de

trafic en hypermarchés, trafic

qui n ’est pas encore revenu à

la normale.

Paris premier sinistré

Côté parfumerie sélective, les

prévisions de NPD ne sont pas

bonnes non plus. Car les clients

ne sont pas tous revenus en

boutique. «Entre la réouverture

des magasins et fin juin, les

ventes en beauté prestige ont

baissé de 11 % par rapport à la

même période l ’ an passé»,

constate Mathilde Lion, de NPD.

Et c ’est à Paris que la baisse des

ventes est la plus importante.

En effet, les grands magasins et

les flagships des enseignes dans

les quartiers chics pâtissent de

l ’ absence des touristes. Asia

tiques, Américains ou résidents

du Moyen-Orient n ’ont pas pu

venir. Quant aux Français, ils

n ’ avaient pas forcément envie

de venir visiter la capitale où le

virus circule toujours active

ment. Entre la réouverture des

magasins et fin juin, les ventes

en région parisienne étaient

donc en baisse de 38 %.

Et au vu de l ’ évolution de la

pandémie, le reste de l ’ année

2020 risque d ’ être compliqué.

«Nous nous attendons à un mar

ché en recul à deux chiffres»,

annonce Mathilde Lion. En tout

| cas, plus que jamais, la période

| des fêtes de fin d ’ année va être

g cruciale pour les acteurs de la

5 beauté, ih m. b .
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