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Secteur

I.

Cosmétique

LE MARCHÉ

Le marché mondial de la cosmétique représente, sur l’année 2019, un chiffre d’affaires total de
483Mds €. Ce chiffre d’affaires devrait s’élever à plus de 508Mds € en 2020, soit une croissance
estimée entre +5% et +6%. Selon les chiffres du cabinet d’analyse Zion Market Research, d’ici 2024,
le marché mondial de la cosmétique devrait peser environ 712Mds €, presque le double de la valeur
actuelle.
Taux de croissance du marché mondial des produits cosmétiques entre 2005 et
2019
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Le chiffre d’affaires de la cosmétique augmente quasi linéairement depuis plus de 10 ans. Il
semble d’ailleurs avoir rapidement surmonté la crise des subprimes, ayant pourtant fortement
impacté de multiples secteurs. Aujourd’hui, le marché de la cosmétique est dans une phase de
transition. Les entreprises de ce secteur doivent répondre à de nouveaux besoins et une tendance
des consommateurs à se tourner vers des produits plus naturels. En outre, les demandeurs ne sont
plus seulement des femmes. Le marché de la cosmétique masculine affiche depuis plusieurs années,
une croissance moyenne de +5%, dans le monde.

Le marché des cosmétiques englobe différentes catégories de produits, ayant toutes pour mot
d’ordre : le bien-être. Ainsi, le secteur de la cosmétique regroupe :
▪ les cosmétiques : maquillage, crèmes de soin, produits pour bébé, crèmes solaires, etc. ;
▪ les produits d’hygiène et de toilette : savons, gels douche, déodorants, dentifrices, gels, etc. ;
▪ les produits capillaires : shampoings, laques, gels, mousses coiffantes, teintures, colorations,

etc. ;
▪ la parfumerie : parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, etc..

Décomposition des revenus de 2019 du secteur de la cosmétique
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Plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur de la cosmétique (71%) est lié à la vente de produits
de soin et d’hygiène. Il est à noter que cette part de revenus a augmenté en 2020, suite à la
pandémie de Covid-19. En effet, bien que la vente des produits de cosmétique ait chuté de -10% au
premier semestre 2020, la vente des produits d’hygiène tels que le savon et les gels hydroalcooliques
a, au contraire, doublé à cette même période. Selon l’INSEE, les dépenses en cosmétiques
représentent désormais 32% du budget des français, contre 9% en 1960, c’est-à-dire une moyenne
annuelle de 965 €.

Mais les français ne sont pas les seuls consommateurs de produits cosmétiques. Le secteur de la
cosmétique est implanté partout, même si les pays en développement restent, de nos jours, des
acteurs mineurs. Ce secteur est en effet très large et diversifié. De l’Europe à l’Amérique, des
hommes aux femmes, des petits aux grands, chacun utilise des cosmétiques. Les asiatiques sont
les plus gros consommateurs, suivis des nord-américains et des européens de l’Ouest.
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Répartition des consommateurs des produits du secteur de la cosmétique en
2019
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En revanche, la France est le premier pays exportateur et domine le marché mondial du secteur
de la cosmétique, avec un chiffre d’affaires de près de 23Mds € en 2019 (7,2Mds € vers l’Europe et
15,8 Mds € vers les autres continents). Le secteur de la cosmétique est donc le second secteur
exportateur en France, derrière l’aéronautique. Ces exportations ne semblent pas avoir été
gravement impactées par l’épidémie de Covid-19, les produits cosmétiques pouvant de toute façon
être stockés puisqu’ils ne sont pas périssables.

Le secteur de la cosmétique apparaît très prometteur. Il poursuit une constante hausse depuis plus
de 20 ans, avec une capacité à relever les défis contemporains. Le cours de l’indice sectoriel connaît
d’ailleurs, depuis le premier janvier, une variation de +12,21%.
Cours de l’indice sectoriel au 09 décembre 2020
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Le secteur, au-delà d’être prometteur, semble devenir un refuge pour les plus grands groupes. En
effet, LVMH, devenu la première capitalisation européenne en Bourse, s’apprête à concentrer la
majorité de son activité avec la marque de prêt-à-porter Fenty, lancée en 2019 en collaboration avec
Rihanna, dans les cosmétiques, pour faire face à la crise sanitaire.

En sus de répondre à la demande de consommateurs, le secteur de la cosmétique est intéressant,
dans le sens où il est un important créateur d’emplois. La filière cosmétique est florissante en
termes d’emploi tant dans les métiers de la vente et de l’esthétique, que dans la R&D. Ce secteur
s’appuie, en fait, sur près de 4000 chercheurs de toutes spécialités telles que la biologie ou
l’agronomie. Ainsi, les marques de cosmétiques font vivre de multiples filières de production et
emploient de nombreuses personnes (55000 employés directs en France dont 63,5% de femmes et
36,5% d’hommes ; 25000 employés indirects comme des artisans verriers et des producteurs de
plantes à parfums) : entrepreneurs, logisticiens, botanistes, ingénieurs chimistes, vendeurs,
esthéticiens, maquilleurs, coiffeurs …
Les quatre piliers de la Slow Cosmétique

En accord avec l’évolution de la société vis-à-vis des enjeux de RSE, un nouveau marché s’installe
au sein de secteur de la cosmétique : la Slow Cosmétique. Ce mouvement, initié en 2013, défend
une nouvelle cosmétique écologique, saine, naturelle, respectueuse de ses parties prenantes et
honnête dans ses allégations. Selon l’étude Harris Interactive réalisée pour l’association Slow
Cosmétique en novembre 2019, la Slow Cosmétique, située entre cosmétique conventionnelle et
cosmétique bio, est l’avenir de la beauté.
Aujourd’hui, 219 marques, dont 171 certifiées bio, bénéficient de la mention Slow Cosmétique, dans
10 pays. Ces marques sont majoritairement localisées en francophonie (France, Belgique, Québec).
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Les marques anglophones et hispanophones commencent, quant à elles, à s’inscrire dans cette
dynamique qui permet de poser la question du sens en cosmétique.

En France, 90% des consommateurs estiment que le label Slow Cosmétique est un gage de
confiance et de qualité. Ce nouveau marché s’inscrit dans l’air du temps, apportant de nouvelles
perspectives à un secteur déjà bien implanté dans la société. Il favorise une consommation
responsable vis-à-vis de l’environnement, des producteurs et de leur territoire, mais aussi pour le
consommateur lui-même. L’étude Harris Interactive relève que 82% des consommateurs français ont
l’intention d’acheter des marques labellisées.
En outre, le chiffre d’affaires des entreprises de la Slow Cosmétique connaît depuis la création du
mouvement, une croissance moyenne annuelle de +31%. Cette performance est très significative
puisque le secteur de la cosmétique stagne depuis de nombreuses années et les demandeurs n’ont
plus les mêmes critères de consommation. En ce sens, une start-up de Roubaix a créé la
marketplace Slow-cosmetique.com afin de proposer au public et aux marques labellisées, une
interface de vente 100% Slow Cosmétique.

II. LA DEMANDE

Les cosmétiques répondent à une quête universelle : la recherche du bien-être. Au cours de la
dernière décennie, les ventes des produits de la cosmétique globales ont été relativement stables.
Plus précisément, le marché de la cosmétique a gagné de l’importance en Europe de l’Ouest et en
Amérique du Nord. Au contraire, la valeur du marché cosmétique a diminué de plus de la moitié en
Amérique Latine et stagne en Asie.
La stabilité de ces valeurs ne correspond toutefois pas une stabilité des ventes de chaque catégorie
de produits. En effet, il est important d’établir deux distinctions. La demande des cosmétiques a, tout
d’abord, évolué au cours de ces dernières années. Hormis le fait que les demandeurs sont plus
attentifs à l’impact de leur consommation sur l’environnement, cette évolution est notamment
perceptible en 2020. Suite à la pandémie de la Covid-19, la demande globale est davantage orientée
vers les produits d’hygiène, comme évoqué précédemment. Mais, cette variation de la demande
est plus modérée dans les pays asiatiques.
Répartition de la valeur du marché cosmétique mondial par zone géographique,
entre 2014 et 2019
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En fait, les modes de vies des consommateurs sont très variables selon les continents et les pays.
Pour cause, les coutumes et religions, mais aussi l’éducation des habitants, influent sur leurs
nécessités.
En Asie, le marché de la parfumerie est, sans doute, le moins représentatif de l’importance du
continent dans le secteur de la cosmétique. En fait, les parfums ne font pas partie de l’histoire de la
Chine par exemple. En conséquence, au contraire des pays occidentaux, où le parfum est un produit
phare et essentiel, moins de 1% de la population chinoise utilise du parfum. En Europe de
l’Ouest et aux États-Unis, cette consommation s’élève à 60%. Ce chiffre élevé s’explique par l’histoire
et la culture des pays tels que la France. En effet, Grasse, ville située sur la Côte-d’Azur, est la
capitale mondiale du parfum. Ainsi, les français sont bercés dans un environnement favorisant la
vente de ces cosmétiques. C’est d’ailleurs dans cette ville, que le célèbre parfum Numéro 5 de
Chanel a vu le jour en 1921. Toutefois, le marché de la parfumerie est en pleine expansion en Asie,
avec un taux de croissance de +15% par an. Les dépenses des chinois, pour les parfums, ont
d’ailleurs doublé en 10 ans.
La Chine, qui est le plus grand marché du monde dans le soin de la peau et le deuxième plus
grand dans les autres catégories de cosmétiques, est en passe de devenir d’ici peu le plus grand
marché au monde pour presque tous les produits de beauté. Les consommateurs asiatiques, en
particulier ceux provenant de Chine, sont prêts à dépenser plus pour une meilleure qualité et
augmentent de plus en plus leur consommation de cosmétiques.
Typologie des produits de la cosmétique vendus en Chine
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L’Afrique pourrait, quant à elle, devenir le nouvel eldorado pour la cosmétique. En effet, la
cosmétique est devenue un secteur concurrentiel depuis quelques années, notamment avec
l’émergence de la classe moyenne et la forte démographie. Les principaux acteurs investissent
désormais sur le continent africain, dont le marché des cosmétiques est en constante progression
annuelle, de plus de +10%, contre 4% en moyenne dans le reste du monde.
Le Cameroun et la Côte d’Ivoire sont considérés comme les principales portes d’entrée pour le
marché des produits cosmétiques en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest. Pays très
porteurs dans le secteur de la cosmétique, ils regroupent plus de 432 millions de consommateurs,
âgés pour les deux cinquièmes entre 15 et 55 ans. Ces derniers aspirent à un mode de
consommation reproduisant celui d’Occident. Ils ont introduit de nouveaux et nombreux besoins
en termes de cosmétiques, qui ont permis à ce marché de se développer de manière intensive et
continuelle durant cette décennie.
6

Club d’Investissement

Analyse sectorielle de la cosmétique

Justine ROGÉ - Matthieu GERBAULT

La demande est, a contrario de celle des autres continents, très vaste et peu sélective. En revanche,
elle dépend fortement des approvisionnements extérieurs. En conséquence, diverses opportunités
demeurent encore dans les pays africains.
Top 10 des pays consommateurs de cosmétiques en 2019
Pays
États-Unis
Chine
Japon
Brésil
Allemagne
Royaume-Uni
Inde
France
Corée du Sud
Italie

CA (en Mds €)
76,23
56,78
31,92
24,29
15,84
13,87
12,14
11,98
10,91
9,52

En Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, la demande en cosmétiques est plus large et
pointilleuse en termes de RSE. En revanche, elle est plus sélective dans le sens où de nombreux
consommateurs recherchent aujourd’hui des produits naturels et biologiques. Tandis que le chiffre
d’affaires du marché de la cosmétique conventionnelle a diminué de -3,1% en 2020, le chiffre
d’affaires des cosmétiques bio et naturels a augmenté de +37,7%. À l’horizon 2024, le marché
mondial des produits de beauté naturels et biologiques devrait afficher une valeur de près de 18Mds
€, soit 40% du chiffres d’affaires du secteur de la cosmétique aujourd’hui.

Pour satisfaire cette demande évolutive, les circuits de distribution sont, eux aussi, contraints
d’évoluer. En parallèle des instituts de beauté traditionnels et des boutiques bio, la vente par
correspondance et les pharmacies sont devenues des réseaux privilégiés dans la vente de
produits cosmétiques bio et naturels.

En Amérique Latine, la demande est comparable à celle des pays occidentaux, bien que sa part
dans le marché de la cosmétique mondial soit bien plus faible. Les consommateurs exigent eux aussi
la transparence et la traçabilité des produits. De plus, le mouvement «Cruelty Free» prend de
l’ampleur sur le continent. La majorité des pays d’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Colombie, Chili,
etc.) sont en passe d’éradiquer les tests sur animaux, utilisés dans le secteur de la cosmétique. Les
producteurs doivent donc s’adapter à une tendance végan pour répondre aux besoins des
acheteurs américains.

III. LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE

Le secteur de la cosmétique est, comme évoqué précédemment, relativement stable depuis
plusieurs années. De façon intrinsèquement liée, les dix groupes mondiaux réalisent plus de 55%
des ventes de cosmétiques dans le monde. Ainsi, il sera difficile pour une nouvelle entreprise,
d’entrer sur ce marché sans une notoriété établie. Dans ce sens, seules les marques créées par
des célébrités, telle que la marque Kylie Cosmetics fondée par Kylie Jenner, rencontrent un succès
important et rapide, de nos jours.
Il est donc nécessaire pour les entreprises de se différencier et de proposer de nouveaux
concepts, suivant les tendances de la société. Elles pourront alors probablement à terme, bien
7
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s’implanter dans le marché des cosmétiques. Se démarquer est d’ailleurs fondamental puisque la
concurrence est accrue dans le secteur de la cosmétique, où la moindre différence de prix, de
publicité ou d’innovation a un impact dans la réussite de la société.
En sus, l’inflation des coûts de lancement pour une nouvelle marque apparaît comme une barrière
à l’entrée du marché des cosmétiques. À cette contrainte vient s’ajouter la volatilité de la clientèle,
qui représente un risque pour les entreprises en quête de stabilité et de notoriété. Un autre coût est
celui de l’innovation technologique. Il n’intervient peut-être pas explicitement à l’entrée sur le marché.
Pourtant, il ne faut pas le négliger puisqu’il représente un critère de succès. Les marques issues du
digital connaissent désormais un succès grandissant. De nombreux influenceurs créent aujourd’hui
leur propre marque de cosmétiques.
Enfin, la croissance des groupes déjà implantés dans le marché des cosmétiques accroît leur pouvoir
et donc introduit de nouvelles barrières à l’entrée.

Chiffres clefs de marques issues du digital

Marque

Date de création

Milk Makeup
Kylie Cosmetics
Glossier
ColourPop
Drunk Elephant
Huda Beauty
Morphe
IT Cosmectics

2016
2015
2014
2014
2013
2013
2009
2008

Nombre
d’abonnés
Instagram
2M
25,2M
2,7M
9,8M
1M
48,1M
10,8M
1,9M

Nombre
d’abonnés
YouTube
91k
916k
139k
156k
3,1M
39k

Nombre de
« J’aime »
Facebook
94k
4M
361k
2,1M
57k
7,8M
1M
1,5M

IV. LES PRINCIPAUX ACTEURS

L’offre est elle aussi variée. Les acteurs sont divers, comptant de grandes enseignes et des artisans.
Mais les principaux sont indéniablement les grands groupes de la cosmétique. Implantés plus ou
moins récemment dans cette industrie, ils ont acquis depuis un grand nombre d’années, une
notoriété qui leur a permis de se hisser en haut des classements des plus grandes entreprises
mondiales de la cosmétique.

Top 10 des plus grandes entreprises de cosmétiques dans le monde en 2019
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entreprise
L’Oréal
Unilever
Estée Lauder
Procter & Gamble
Coty
Shiseido
Beiersdorf
Johnson & Johnson
Amore Pacific
Société Kao

Pays
France
Angleterre
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Japon
Allemagne
États-Unis
Corée du Sud
Japon
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Il est aisé de penser que ces entreprises, reconnues, pourraient se satisfaire de leur renommée,
dans un secteur stable et avec des barrières à l’entrée relativement élevées pour conserver leur
statut. Pourtant, la plupart de ces enseignes ne cessent d’évoluer et de proposer des produits
répondant aux attentes des consommateurs. D’ailleurs, ces groupes offrent de nombreux soins et
produits pour la peau ou sont spécialisées dans la production de ces catégories de produits. Ceci
démontre bien l’évolution de la société et de ses besoins en matière de cosmétiques.
En sus d’avoir la capacité de s’adapter à l’évolution des tendances, ces entreprises ont également
su faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et surtout, subvenir aux besoins
des consommateurs voire de la population. En effet, l’Oréal a ainsi délivré dans tous les hôpitaux
publics français des gels hydroalcooliques lors de la première vague du virus. En outre, Johnson &
Johnson est actuellement en train de concevoir un vaccin contre la Covid-19. Le secteur
concurrentiel de la cosmétique, très vaste et avec de nombreux acteurs, est donc réellement au
service des Hommes et en quelque sorte, répond à certains de ses besoins primaires.

Indicateurs financiers des trois principaux acteurs du marché de la cosmétique
CA (en Mds €)

L’Oréal
Unilever
Estéé Lauder
Valeur sectorielle
moyenne

2019
29,874
51,980
12,265

2020
27,992
50,724
11,793

31,373

30,170

EBITDA (en
Mds €)
2019
2020
7,506
7,237
11,911 11,385
2,610
2,235
7,342

6,952

Marge nette

ROA

PER

2019
12,60%
10,80%
12,00%

2020
12,70%
11,00%
4,79%

2019
9,12%
10,60%
15,40%

2020
9,38%
9,86%
9,76%

2019
39,6x
24,0x
38,0x

2020
49,0x
23,5x
101x

11,80%

9,50%

11,71%

9,67%

33,9x

57,8x

Ces trois acteurs semblent avoir été impactés par la crise sanitaire puisque leur chiffre d’affaires a
diminué en 2020, d’1Mds € en moyenne. Néanmoins, on constate une grande différence de valeurs
entre chaque entreprise. Ceci s’explique surtout par la diversité de l’offre d’Unilever : les cosmétiques
représentent environ 40% du chiffre d’affaires de l’entreprise soit 20,4Mds €.
En revanche, l’EBITDA est resté en moyenne stable au cours de ces deux dernières années. Les
entreprises ont donc continué de générer de l’argent avec leur activité principale, en s’adaptant
toutefois aux nouvelles tendances.
Tandis que les marges nettes et PER de L’Oréal et Unilever sont eux aussi restés stables,
respectivement autour de 11%-12% et 25x-45x, on note une importante variation de ces indicateurs
en ce qui concerne Estéé Lauder. En effet, la marge nette a diminué de presque 3 fois entre 2019
et 2020. L’entreprise américaine a donc été fortement impactée par la crise de la Covid-19 et semble
avoir eu plus de difficultés à dégager des bénéfices en 2020 qu’au cours des années précédentes.
Au contraire, le PER a triplé entre 2019 et 2020. La valeur de l’indicateur est beaucoup plus élevée
que la moyenne du secteur des cosmétiques. L’entreprise a donc de belles perspectives dans l’avenir
et semble capable de pouvoir surmonter cette crise. Elle pourra peut-être à moyen-terme dépasser
ses concurrents.
Enfin, les ROA des trois entreprises sont fortement similaires, en moyenne égaux à 9,7% en 2020.
Les trois principaux acteurs ont donc réalisé, en fonction des actifs qu’ils possèdent, des
performances semblables.

Bien que les cosmétiques de luxe ne soient pas le principal marché, du moins celui touchant le
plus grand nombre de consommateurs, il représente une grande part du secteur de la cosmétique.
Il est important de noter que les principaux acteurs de ce marché sont les grandes marques de luxe
telle que Dior ou Chanel, qui ont créé des branches de cosmétiques. Elles ont usé de leur notoriété
pour s’implanter aisément, comme expliqué précédemment, tout en répondant aux attentes de
consommateurs dont la demande est moins élastique.
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Top 10 des marques de cosmétiques de luxe les plus influentes en 2019
Rang
Marque
Media Impact Value (en M €) (*)
1
Nars
148,05
2
Lancôme
110,19
3
Dior Beauty
93,49
4
Laura Mercier
92,58
5
Charlotte Tilbury
74,95
6
Estée Lauder
67,37
7
Chanel Beauty
54,68
8
YSL Beauty
54,43
9
Tatcha
52,26
10
Pat mc Grath
50,75
(*) Media Impact Value (Valeur de l’impact médiatique) : algorithme développé par Launchmetrics qui mesure
l’impact des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe et
des cosmétiques.

V.

TENDANCE

Certaines tendances sont apparues, ou du moins se sont intensifiées avec la pandémie de Covid19. Tout d’abord, la demande de produits d’hygiène (savons, gels hydroalcooliques, etc.) a crû
depuis l’introduction du virus. Mais, la tendance la plus marquée concerne les ventes en ligne. Le
nombre de transactions liées aux ventes en ligne de cosmétiques a triplé entre le début et la fin du
premier confinement.
D’après les données publiées par The NPD Group, les ventes de cosmétiques en e-commerce ont
généré 21,6M € en avril 2020, pour 491 000 unités vendues. Autrement dit, le chiffre d’affaires de
la cosmétique en ligne a connu un bond de +73% par rapport à la même période de l’année
précédente. En sus, la tendance des produits d’hygiène et de soin est nettement visible. Les ventes
en ligne de soins pour le corps ont significativement augmenté. Des progressions de +225% pour
les soins du corps et de +153% pour les soins pour le visage, qui traduisent la volonté des
consommateurs de se recentrer sur leur bien-être, avec l’usage de produits plus essentiels et
naturels.
La cosmétique répond aussi à des enjeux sociétaux. Il y a encore quelques années, 90% des produits
de cosmétique étaient pensés pour les peaux blanches, avant d’être transposés pour les peaux
noires et métissées. Aujourd’hui, de nombreuses marques, à notoriétés variables, proposent des
gammes adaptées à toutes teintes de peau. Par exemple, la marque MAC Cosmetics s’est
positionnée dans l’industrie de la beauté noire, en proposant des produits à couleurs diverses, vives
et pigmentées. L’entreprise s’est, en partie, forgée une telle réputation en effectuant des
collaborations avec des femmes célèbres et de peau mate comme Rihanna ou Nicki Minaj.

Les cosmétiques servent désormais les besoins des femmes, des enfants mais aussi des hommes.
Et ce dernier marché est très prometteur. Aux États-Unis par exemple, le marché des cosmétiques
pour hommes est devenu l’un des segments les plus dynamiques du secteur, atteignant déjà
4,5Mds € en 2016. Le succès des barbershops est également assez important. En effet, ce marché
croît en moyenne de +10% par an en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord.
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Évolution du KPI par semaine (index 100)

Aujourd’hui, la tendance est à l’évolution vers des produits biologiques et naturels, comme
évoqué précédemment, dans l’objectif de répondre aux enjeux de RSE. En effet, les acheteurs sont
maintenant plus attentifs à l’impact de leur consommation sur l’environnement, les animaux mais
aussi sur eux-mêmes. Les consommateurs veulent une cosmétique engagée et variée.

Critères d'achat des consommateurs de cosmétiques
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Le marché des cosmétiques naturels est en plein essor. Les critères des demandeurs ont évolué. Le
respect de la santé des consommateurs et de la planète est fondamental. Pour apporter cela, les
entreprises proposent désormais des produits sans ingrédient nocif pour le corps humain et avec un
impact infime sur la planète. Elles sont même contraintes de le faire au plus vite puisque des études
continuent d’être régulièrement publiées à l’encontre d’elles. Une étude de l’UFC-Que Choisir tire,
en ce sens, une conclusion alarmante. Elle déclare que plus de 237 produits cosmétiques d’usage
courant contiennent de dangereuses substances toxiques. À cette affirmation vient s’ajouter le
fait qu’au moins un ingrédient sur huit est un substance chimique industrielle dans les
cosmétiques.

Entre parabènes et pétrolatum, les consommateurs s’affolent. Mais les ingrédients utilisés dans la
cosmétique ne sont pas le seul problème. Les emballages des produits sont également critiqués.
Pour cause, le plastique est omniprésent dans les packagings de cosmétiques. Les demandeurs,
devenus éco-responsables, imposent aux entreprises de se tourner vers l’usage de matériaux
écologiques et recyclables. Une start-up française basée à l’incubateur Station F, La Bouche
Rouge, a d’ailleurs conçu un rouge à lèvres sur mesure, prônant l’anti-gaspillage. Le produit est
présenté dans des écrins végan, sans plastique et rechargeable à l’infini. À ce concept novateur qui
s’inscrit dans l’air du temps et répond surtout aux nouveaux besoins des consommateurs, viennent
s’ajouter les ventes de produits cosmétiques en vrac, toujours dans un objectif de zéro déchet. Les
consommateurs sont même prêts à fabriquer leurs propres cosmétiques. Les cosmétiques «made
at home» sont devenus très en vogue ces derniers temps.
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VI. RISQUES

Malgré tous ces phénomènes de tendance auxquels parviennent à s’adapter les entreprises, le
contexte sanitaire actuel joue, quand même, en leur défaveur. En effet, les ventes de cosmétiques
ont commencé à chuter globalement, dès le début de l’année 2020, comme évoqué précédemment.
Un retour à la hausse n’est pas encore prévu puisque les mesures sanitaires prises par les
gouvernements n’invitent pas à consommer des cosmétiques. Le port du masque et les confinements
successifs ont, en particulier, réduit les ventes de maquillage, qui représente tout de même un
cinquième des produits du secteur.
S’adapter aux nouvelles requêtes des consommateurs ne permettra pas obligatoirement à certaines
entreprises de ne pas être évincer du marché. En effet, le succès de la vente en ligne ne ravit pas
tous les acteurs, en particulier les artisans. En fait, la vente en ligne impose de posséder des
technologies suffisamment avancer et, en parallèle, des employés qualifiés pour faire cela.
En sus, les retailers comme Sephora, ont acquis une place très importante dans l’industrie de la
cosmétique, tant sur les marchés physiques que sur ceux en ligne. En effet, c’est souvent par leur
biais que les acheteurs consomment des cosmétiques. Ils constituent donc un fort risque pour les
entreprises qui ne parviennent pas à obtenir de contrat avec.

Mais, la demande de cosmétiques est également impactée par les enjeux de RSE et la volonté de
la population mondiale, à un retour au naturel. Ce désir fait d’ailleurs émerger des mouvements tels
que le mouvement «No Makeup», qui invite les consommateurs à porter moins voire aucun
maquillage.
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Un autre risque concerne les freins à l’achat des cosmétiques tendances. En fait, même si les
acheteurs désirent utiliser des produits naturels, certains critères ne les incitent pas à le faire. En
sus, la réduction de leur consommation de cosmétiques traditionnels persiste. En conséquence, les
consommateurs achètent moins. Alors, si les entreprises n’ont pas une offre assez élastique et si,
au contraire, la demande l’est, elles risquent de quitter le marché de la cosmétique. En outre, de
nombreuses options s’offrent aux demandeurs qui peuvent désormais fabriquer leurs propres
cosmétiques.

De plus, l’utilisation massive de produits d’origine animale ou cancérigènes dans les cosmétiques
peut nuire aux entreprises du secteur. En effet, comme expliqué précédemment, les tendances du
marché de la cosmétique ne jouent pas en faveur des marques. Si elles n’ont pas les moyens de
modifier leur production (trop coûteux, pas assez avancées technologiquement, etc.), elles courent
de forts risques.
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