
Opérations beauté 2021: un bilan mitigé

EXCLUSIF Laura Deniau, international insight manager chez Iri, dresse le bilan des
opérations promotionnelles beauté du printemps 2021. Les résultats sont mitigés.
Mirabelle Belloir

Marchés DPH Exclusif

En 2020, les traditionnelles opérations promotionnelles dédiée à la beauté du printemps
avaient été fortement perturbées par le confinement. Les clients, moins nombreux à se
rendre en magasin, allaient à l'essentiel et ne s'attardaient pas dans le rayon beauté.
Certaines enseignes avaient décalé leurs opérations et/ou revu le nombre de produits en
promotion à la baisse.En 2021, pour faire revenir les clients, les enseignes ont
principalement mis en avant le prix comme argument sur leurs prospectus « pour
redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs » . Toutefois, le taux de discount
moyen à près de 43% était en baisse par rapport à l'an passé selon Iri.

Les cosmétiques bio et naturels étaient aussi bien présents sur les catalogues comme
c'était déjà le cas ces dernières années. Enfin, « confinement oblige, le thème de
l'institut à la maison a fait son apparition avec des dépilatoires et épilateurs électriques
davantage mis en avant et plus de place consacrée aux tondeuses », constate Laura
Deniau, international insight manager chez Iri.

Le résultat de ses opérations beauté 2021 est mitigé. « On note une préservation du CA
(Total HB à +0,8% vs 2020), malgré une baisse des unités (-4,8% vs 2020), grâce à la
bonne santé des Soins Beauté plus valorisés. Cependant le recul est marqué vs 2019 »,
explique Laura Deniau. Effectivement, comparé à 2019, les ventes réalisées pendant la
période des opérations beauté sont en recul de 3,9% en valeur et de 6,3% en volume.

Côté achats, « les shoppers ont voulu se faire plaisir cette année : ils ont en moyenne
acheté des produits plus chers qu'en 2020, notamment sur la beauté », analyse Laura
Deniau. Les catégories qui avaient connu des croissances exceptionnelles l'an passé
ont été mécaniquement été les plus impactées négativement cette année. Ainsi, les
ventes de savons ont reculé sur cette période de 31,8%, la coloration de 13,7% et les
solaires de 27,3%.

Au final, « les opérations beauté de 2021, malgré leur résultat décevant, ont permis de
remettre sur le devant de la scène les produits d'HB dont les rayons étaient moins
fréquentés (ou fréquentés plus rapidement) depuis le début de la crise sanitaire en 2020.
Dans un contexte où les commerces non-essentiels étaient fermés sur une partie de
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l'année 2021, ces opérations beauté ont également permis aux shoppers de se faire
plaisir et de prendre soin d'eux, une notion qui a son importance dans le contexte dans
lequel nous vivons », conclut Laura Deniau.
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