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RETOURDANS LE ROUGE

le second semestre de

l'année commence bien mal pour le

rayon hygiène-beauté. Les ventes de

toutes les catégories reculent entre le

6 juillet et le 2 août. Le maquillage est

en tête des baisses à -11,3%. Seuls les

solaires frémissent à +0,4 %.

Total hygiène-beauté. Après un

1ersemestredifficile qui se termine sur un

recul de1,7% envaleuralorsquel ’ensemble

desPGC réalisent un 1ersemestrehisto

rique à +7,5%, l ’hygiène-beauté continue

à être pénalisé par les effets de la crise

sanitaire. Certes les savons,la coloration

ou encorelessoinspour lesmains affichent

encore debellesévolutions sur juillet, mais

des catégoriesmajeuresdu rayon peinent

à se remettre de la situation que traverse

notre pays.

Les catégories dites à « interactions

sociales» (maquillage,parfums,déodorants

et produits coiffants) demeurenttrèsdéfici

taires. Le pôle soin estlui aussitrès négatif

notamment à travers la toilette du visage

dont la santéestreliéeàcelledu maquillage

et donc du « démaquillage ». À noter éga

lement, le recul très fort desbrumisateurs

sur juillet par rapport àla même période de

l ’annéedernière.Il contribue égalementàla

baissede lacatégorie toilette sur la période.

Para de GSA Les difficultés des corners

deparapharmaciedanslesgrandessurfaces

alimentaire sepoursuivent sur lété.’ Après

des semainesd ’arrêt lié à la fermeture de

certainspoints devente,leretour àla « nor

male » n ’est pasencore là.

Les catégories à la peine sont les mêmes

qu ’en GSA, mais de façon amplifiée. La

peur de faire les courses qui reste très

présente chez les Français les engage à se

concentrer sur l ’essentiel ; ce qui pénalise

les espacespara à l’intérieur despoints de

vente ou endehors.

HYGIÈNE-BEAUTÉ 6 359,8 ! -2,2 487,4 -4,7

GSA TOUS CIRCUI1 rs
PRODUITS

Ventes Du 06/07

(tous circuits = HM+SM Valeur Évol. en % au Evol. en %

+EDMP+PROXI+DRIVE) au 02/08/2020

(millions d*€)
sur un an 02/08/2020

(millions d ‘€)
période -1

MAQUILLAGE 346,4 -12,9 23,2 -11,3

Lèvres 41,9 -22,9 2,2 -34,3

Teint 107,3 -13,2 5,9 -7,8

Yeux 141,1 -11,3 9,4 -5,9

Ongles 56,1 -7.4 5,6 -10,8

PARFUM 154,9 -6,8 9,1 -9,0

SOIN 748,7 -3,4 53,9 -6,1

Toilette du visage 184,7 -11,5 15,2 -17,8

Soin du visage femme 273,1 -2,0 16,7 2,4

Soin des mains et lèvres 55,7 0,9 2,7 1,0

Soin du visage homme 29,5 -1,9 1,9 -4,9

Soin du corps 156,2 1,2 13,2 -3,5

SOLAIRES 104,3 -11,8 27,3 0,4

CAPILLAIRES 1 244,4 -0,3 89,7 -4,6

Produits coiffants 165,7 -13,2 11,6 -11,7

Shampooings et Soins 717,8 -0,3 51,4 -6,1

Coloration 255,5 10,0 17,1 4,5

HYGIÈNE
3 715,5 -1,3 272,9 -4,6

Déodorants 471,1 -7,9 37,3 -10,9

Gels douche 585,7 -3,2 42,8 -7,8

Savons 240,4 28,2 20,2 27,5

Dentifrices 511,8 1,3 35,3 -1,0

Hygiène buccale 164,1 -0,6 12,2 -3,0

Brosses à dents 249,7 0,7 16,9 1,2

Rasage masculin 378,3 -5,6 27,1 -12,8

Rasage féminin 62,3 -5,9 6,4 -14,1

Hygiène et Soin bébé 297,7 -0,2 21,7 -1,0

Xl IRi Pour en savoir plus, contacter Émily Mayer :

emily.mayer@iriworldwide.com

PARA GSA

PRODUITS
Ventes

Valeur

au 02/08/2020

(millions d'€)

Évol. en %

sur un an

Du 06/07

au

02/08/2020

(millions d'€)

Évol. en %

période -1

HYGIÈNE-BEAUTÉ 508,4 -9,5 43,6 -6,4

MAQUILLAGE 15,2 -19,1 1,0 -16,3

PARFUM 14,5 -19,4 1,0 -17,4

SOIN 275,2 -9,1 21,1 -5,5

Toilette du visage 42,9 -11,7 3,3 -12,5

Soin du visage 125,8 -8,5 8,9 -2,5

Soin du corps 65,3 -8,3 5,9 -4,6

SOLAIRES 25,8 -22,7 6,3 -7,9

CAPILLAIRES 36,0 -7,3 2,8 -5,0

HYGIÈNE 152,9 -7,1 12,0 -6,3

Hygène et Soin bébé 23,7 -6,8 1,6 -3,4
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