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CONJONCTURE

Une rentrée sous tension

STRATÉGIE
Léa Nature veut accé-

lérer dans la beauté
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non

exhaustive

L
esproduits de beauté feront-ils les

frais desarbitrages des Français

dans le contexte infl ationniste

actuel ? À fin août, aucun signe

n’était perceptible. « Malgré le contexte,

le marché reste dynamique », se félicite
Franck Marilly, president-CEO deShiseido

Group EMEA & Global Fragrance Divi-

sion. Anne Veyrard, directrice marketing

des parfums Goutal Paris (Amorepacifi c)

ne constate pas non plus de ralentisse-
ment de son activité : « Il semble que les

consommateurs aient encore envie de se

faire plaisir et le retour à Paris des tou-

ristes américains et des Émirats a porté

également notre activité. Dans nos bou-
tiques en province, à Lyon et Strasbourg,

nous avons eu une forte demande avec

les touristes français . » Parfums, cosmé-

tiques et articles d’hygiène réussiront-ils

à garder leur statut de valeur refuge
en période de conjoncture économique

diffi cile ? En ce début septembre, il est

encore tôt pour répondre catégorique-

ment à cette question. Globalement, les

professionnels, marques comme retai-
lers du secteur, préfèrent avoir quelques

semaines, voire quelques mois supplé-

mentaires pour analyser l’impact sur le

volume des ventes. « Les comportements

d’achat peuvent encore changer en sep-
tembre. Il est diffi cile de voir à cejour une

conséquence de l’infl ation parce que les

ventes du premier semestre 2022 sont

comparées à celles de la même période
de 2021 polluées par la Covid. En juillet

et en août 2022, nous n’avons plus ce

comparatif de période Covid mais nous

avons un effet météo qui vient booster

les ventes de nombreuses catégories »,

affi rme Valérie Locci, responsable Grand

compte service clients chez IRI. Les Fran-

çais cherchent-ils àacheter moins cher en

privilégiant par exemple les promotions,

les enseignes hard discount, lesmarques

de distributeurs de façon signifi cative ?
« Pour l’instant nous n’avons pas de

signes marquants de paupérisation » ,

ajoute-t-elle.

Des hausses de prix autour de 3 %à 4 %

Pourtant l’infl ation est bien installée.

« En GMS (hors enseigne à dominante

marques propres allemandes) , elle gagne

chaque mois environ un point depuis

mai. Elle était en août – dernier chiffre
en date – à +2,72 %. » Certes, elle reste

bien en deçà de l’infl ation sur les pro-

duits alimentaires à +8,3 %qui préoccupe

surtout les distributeurs. Les marques

d’hygiène-beauté les plus touchées sont
celles des distributeurs dont les prix de

vente ont augmenté de 5,13 % en août
contre +2,14 % pour les marques natio-

nales (source : IRI). Les produits les plus

infl ationnistes sont ceux à faible rotation
(cotons, tampons, eaux de cologne, dis-

solvants, coiffants, soins du corps). Les

moins impactés sont plutôt les produits

d’hygiène-soin quotidiens comme la

toilette visage, les après-shampooing et
les soins du visage, les gels douche, les

shampooings...

En pharmacie, desgroupements de phar-

maciens commencent à tirer le signal
d’alarme. « Le secteur de la santé et du

bien-être enregistre à date une hausse

moyenne de 4 % à l’achat », estime Pas-

cal Fontaine, directeur commercial Phar-

macie Lafayette. Nous subissons depuis

le début de l'année des hausses de prix

exorbitantes que nous nous efforçons de

minimiser dans nos prix de vente. Les

laboratoires imposent de nouveaux prix

d'achat sans négociation possible. » En

réponse à l’infl ation, le groupement, dont
le positionnement depuis quinze ans est

de défendre le pouvoir d’achat des Fran-

çais,et d’autres ont lancédes campagnes

de communication et de promotions. « Il

faut toujours rester le plus compétitif pos-
sible », assure Michaël Gommez-Vaëz,

pharmacien Pharmabest à Saint-Denis

(93), autre groupe défendant la santé et

le bien-être accessibles (voir p. 2).

Pénurie de parfum et de cosmétique

En parfumerie sélective, « certaines

marques ont placé une hausse supé-

rieure à 5 % dès le début de l’année,
d’autres ont procédé en deux temps pour
arriver au même résultat, voire plus et

enfi n quelques-unes sont restées très

raisonnables », déclare Jean-François

Morinaux, directeur général de Passion

Beauté. Nous n’avons pas d’autre choix
que de répercuter ceshaussesauprès des

clients car pour cequi nous concerne, ces

hausses n’ont pas été compensées par

une amélioration des conditions commer-

ciales. »Mais, cen’est pas tant l’infl ation
que les diffi cultés d’approvisionnement
et le risque de pénurie à quelques mois

de Noël qui inquiète les professionnels.

« Plus que les hausses de tarifs des four-
nisseurs jusqu’à plus de 5 %, ce sont les

ruptures de produits qui expliquent les

baisses de volumes constatées dans

notre réseau », explique Jean-François

Morinaux, directeur général des parfu- >>>
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meries PassionBeauté, « quand on sait

que certaines marques de parfums ont

untaux de servicemoyenautour de50 %

depuis le début de l’année, cela ne peut
que setraduire par un impact direct sur

les ventesenmagasins. Et si les marques

ont beaunous expliquer qu’il faut propo-

ser un 30 ml à la place d’un 90 ml qui est

en rupture, je pense que les clients sont

parfaitement lucides sur le fait que le

prix au litre d’un 90 ml n’est pasle même

que celui d’un 30 ml. Or,je ne crois pas

avoir vu de marques proposer pendant

toute la durée dela rupture d’un produit

(et pour certaines, ça fait de nombreux

mois), d’aligner le prix de cession du

30 ml sur le prix de cession au litre du

90 ml (...). »

Absence de visibilité

Jean-François Morinaux, poursuit :

«Noussommestrès inquiets de l’absence
devisibilité de nombreusesmarques sur

un retour à la normale d’ici à la fin de

l’année, et par conséquent sur les réper-

cussions que ces ruptures persistantes

pourront avoir sur notre niveau d’activité
sur cedernier quadrimestre. Si la gestion

centralisée d’une grosse partie de nos

achats sur notre plateforme logistique a

servi d’amortisseur ‘‘anti-ruptures’’ sur

les quatre premiers mois de l’année, il

estclair quedésormais nos réservessont

épuisées et que nous devons pouvoir

compter sur un retour à la normale chez

nos partenaires fournisseurs. »Cesder-

€
€

niers doivent faire principalement faceà

des difficultés d’approvisionnement en

packaging depuis la reprise post-covid.

« Une rupture sur un composant ou un

ingrédient commun à plusieurs produits

nous oblige parfois à des arbitrages de

€

production entre noslignes de soin », dit

Henri du Masle, ex-directeur général de

ClarinsFranceet nouveauGeneralMana-

ger de My Blend (groupe Clarins). Toute

la parfumerie sélectiveretient sonsouffle.
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