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TRÈS MAUVAIS MOIS DEJUIN
-3%! le1ersemestre2019seclôt
sur un très mauvais mois de juin où tant
le chiffre d'affaires que les volumes se

contractent nettement. Seuls le soin
et les solaires tirent leur épingle du jeu .

Hygiène-Beauté Si les solaires profitent
à plein de la canicule de la fin du mois, les
catégories maquillage, hygiène, capillaires

et parfùms accusent un très fort recul. Le
soin fait également une bonne période

grâce à la toilette du visage et, derrière cela,
à l’explosion desventes de brumisateurs. En
effet, il s’est vendu sur la dernière semaine

de juin (semaine de canicule) 3,5 millions
de brumisateurs en grandes surfacesalimen

taires, soit 30% desventes annuelles sur une

seule semaine ! Sur le premier semestre, la
photo est relativement la même pour le total
hygiène-beauté avecsolaireset soins qui par
viennent à croître en valeur quand les autres

familles de produits sont à la peine.
La très forte dynamique du bio (+62 M€

sur le semestre) ne permet néanmoins pas

de combler la chute des références conven
tionnelles (-116 M€) même si le ratio ne

cessede s’améliorer au fil des mois.

PRODUITS
(tous circuits = HM+SM
+EDMP+PROXI+DRIVE)

GSA TOUS CIRCUITS
Ventes
Valeur

au

30/06/2019
(millions d ‘ €)

Évol, en %

sur un an

Du 27/05
au

30/06/2019
(millions d ‘€)

Évol, en %

période -1

HYGIÈNE-BEAUTÉ 6 530 -0,8 635,4 -3

MAQUILLAGE 396,4 -4,3 33,3 -11,2

Lèvres 53,7 -7,8 4,2 -12,5

Teint 123,9 -4,7 9,5 -14,4
Yeux 158,7 -3,8 12,6 -10,3

Ongles 60,1 -4,3 7,1 -7,3

PARFUM 167,3 -7,4 13,1 -9,5

SOIN 777,7 2,4 74,5 7

Toilette du visage 209,4 4,4 26,7 27,6
Soin du visage femme 281,5 1,8 21,7 -5,6
Soin des mains et lèvres 54,6 3,9 3,3 20,3
Soin du visage homme 30,1 4,4 2, 5 -8,4
Soin du corps 153,8 0,5 15,6 2

SOLAIRES 120,5 8,7 38,6 33,7

CAPILLAIRES 1 249,6 -2,3 114,4 -6,6

Produits coiffants 191,6 -7,5 17,7 -9,4
Shampooings et Soins 718,2 -0,1 66,1 -5,4
Coloration 233,8 -3,7 20, 2 -9,5

Para de GSA Une bonne période pour
les parapharmacies de GSA, la deuxième

meilleure depuis le début de l’année après
janvier. Leffet canicule produit les mêmes
effets en parapharmacie de GMS avec la

toilette et les solaires qui progressent très
forts. Mais à l’inverse des autres circuits

GSA, ils permettent de booster la croissance
du chiffre d ’affaires de l ’hygiène-beauté.

HYGIÈNE 3 788,2 -0,7 352,3 -5,7
Déodorants 514,5 0,3 51,4 -7,8
Gels douches 605,6 -0,7 54,8 -12,1

Savons 189,2 -2,1 18,1 -4,2
Dentifrices 504,3 0,4 45,2 -5,8
Hygiène buccale 164,4 -0,3 15,6 -2,1
Brosses à dents 248,2 2 21,8 2,1
Rasage masculin 402,7 -2,6 37 -7,8
Rasage féminin 66,5 -0,7 75 -6,5
Hygiène et Soin bébé 299,6 -2,4 28,4 0,2

IRi Pour en savoir plus, contacter Emily Mayer :
emily.mayer@iriworldwide.com

PRODUITS

HYGIÈNE-BEAUTÉ

PARA GSA
Ventes

Valeur
au

30/06/2019
(millions d'€)

Évol, en %

sur un an

Du 27/05
au

30/06/2019
(millions d'€)

Évol, en %

période -1

562,9 1,8 58,8 5,6

MAQUILLAGE 18,7 0,6 1,7 -2

PARFUM 18,1 0,1 1,5 -6,7

SOIN 304,4 0,4 28,8 1,5

Toilette du visage 48,7 3,6 5,1 12,3
Soin du visage 139,2 0,2 12,5 -0,1
Soin du corps 70,8 1,3 7,4 -1

SOLAIRES 33 12,7 9,2 42,7

CAPILLAIRES 38 -2,1 3,4 -5,2

HYGIÈNE 165 3,4 15,5 1
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