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LESPROMOS DOPENT LES VENTES

+2,6% Après un bon mois

d'août, le rayon hygiène-beauté

en GSA enchaîne sur une 2e période

de croissance significative, du 31 août
au 4 octobre selon le baromètre IRI.

HYGIENE-BEAUTE j 6 389,6 -1,4640,8 2,6

GSA TOUS CIRCUITS

PRODUITS
(tous circuits = HM+SM

+EDMP+PROXI+DRIVE)

Ventes

Valeur Évol. en %

au 04/10/2020 sur un an

(millions d ‘€)

Du 31/08

au

04/10/2020

(millions d*€)

Évol. en %

période -1

Total hygiène-beauté La dynamique

relevée sur septembre est à relier à la forte

activation promotionnelle qu ’a connue le

rayon Hygiène-Beauté. En effet, l’offre

promotionnelle est en croissance de 8 %

en hypermarchés et supermarchés sur sep

tembre 2020 comparativement à septembre

2019. Ainsi, la promotion assure 100% de la

croissance du chiffre d’affaires sur la période

du 31 août au 4 octobre.

Limités par les EGA sur l’alimentaire, les

distributeurs utilisent le DPH pour propo

ser des promotions agressives et tenter de

recréer du trafic en magasin physique. En

effet, depuis le début de la crise sanitaire, le

trafic a chuté en hypers et supermarchés et

reste encore sur septembre d ’environ 10%

inférieur à ce qu ’il était l’an dernier à la

même période.

Malgré ce push promotionnel, il faut noter

les difficultés persistantes des catégories

dites « à interactions sociales » (maquillage,

parfums, produits coiffants). Les ventes de

maquillage reculent de 15,1% en septembre,

celles des parfùms de 8,1 % et les produits

coiffants de -13,5%. L ’annonce du reconfi

nement le 28 octobre augure à ce titre d ’une

fin d’année difficile pour l ’hygiène-beauté.

MAQUILLAGE 337,7 -14,4 31,2 -15,1

Lèvres 38,8 -28,2 2,9 -40,4

Teint 104,2 -14,9 9,2 -17,5

Yeux 139,2 -11,5 14,2 -7,3

Ongles 55,4 -8,5 4,9 -9,6

PARFUM 153,9 -6,8 11,5 -8,1

SOIN 758,3 -2,1 77,3 8,6

Toilette du visage 187,2 -10,0 18,4 0,3

Soin du visage femme 279,0 0,4 31,3 19,8

Soin des mains et lèvres 55,7 0,0 4,4 1,6

Soin du visage homme 29,6 -3,3 2,9 2,2

Soin du corps 157,0 1,9 14,7 2,5

SOLAIRES 107,5 -8,3 1,6 -16,1

CAPILLAIRES 1250,3 0,4 129,2 2,9

Produits coiffants 161,8 -14,8 16,2 -13,5

Shampooings et Soins 724,1 0,7 78,5 5,8

Coloration 258,2 11,5 23,5 7,7

HYGIÈNE 3 733,4 -0,4 383,5 3,2

Déodorants 472,6 -7,0 52,4 1,0

Gels douche 591,7 -0,9 62,1 4,9

Savons 251,7 34,7 24,4 31,4

Dentifrices 514,1 1,3 55,2 4,7

Hygiène buccale 163,6 -1,6 16,6 -2,4

Brosses à dents 252,5 1,4 29,2 13,6

Rasage masculin 374,3 -6,1 38,1 -4,9

Rasage féminin 62,1 -5,5 5,9 -1,2

Hygiène et Soin bébé 298,5 0,4 29,2 1,8

Parade GSA Du côté des corners de para

pharmacie en revanche la petite croissance

notée en août n’est pas répliquée sur sep

tembre. Bien au contraire, la chute de ce

circuit est extrêmement forte, supérieure à

8% et laisse présager une année 2020 très

difficile. La fermeture de certains points

de vente sur novembre viendra alourdir

des résultats déjà très déficitaires. Cette

décroissance contraste avecla forte poussée

des paras online qui affichent des dépenses

tous produits vendus confondus en hausse

de 20% depuis janvier, (source IRI 360°).

IRi Pour en savoir plus, contacter Émily Mayer :

emily.mayer@iriworldwide.com
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04/10/2020
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HYGIÈNE-BEAUTÉ 505,4 -9,8 45,2 -8,1

MAQUILLAGE 14,6 -21,9 1,2 -24,1

PARFUM 14,2 -20,6 0,8 -23,2

SOIN 273,4 -9,3 25,2 -8,1

Toilette du visage 42,3 -12,7 4,0 -12,2

Soin du visage 124,9 -9,0 11,7 -8,1

Soin du corps 65,4 -7,4 5,7 -2,9

SOLAIRES 26,1 -22,2 0,7 -27,1

CAPILLAIRES 35,7 -7,6 3,5 -8,4

HYGIÈNE 152,4 -7,3 14,3 -5,0

Hygène et Soin bébé 23,6 -7,2 2,4 -5,1
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