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Le marché de la dermocosmétique  
à l’horizon 2022 

 

Offensive des marques conventionnelles, percée du bio et du naturel… :  
quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ? 
  
  
  

Le marché de la dermocosmétique est en pleine mutation, remodelé par des tendances qui 

semblent bel et bien profondes. Les produits d’hygiène-beauté font face à un phénomène de 

déconsommation globale auquel la dermocosmétique n’échappe pas. Et alors que les routines de 

soins tendent à se simplifier, un sentiment de défiance a envahi les consommateurs, en attente de 

davantage de naturalité et de transparence sur les composants. En parallèle, la concurrence des 

produits issus d’autres circuits de distribution s’affirme. Les références mass market montent en 

gamme, jouent sur les mêmes codes que la dermocosmétique et bénéficient d’efforts de 

théâtralisation tandis que les parfumeries référencent des marques historiquement présentes en 

officines aux côtés de leurs soins premium. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de 

croissance du marché d'ici 2022 ? Quelles sont les initiatives des laboratoires spécialisés pour 

s'adapter aux nouvelles attentes des utilisateurs ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Rémi Vicente  
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché des dermocosmétiques et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse détaillée du marché des produits dermocosmétiques par circuit de distribution 
(officines et parapharmacies), l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes à l’horizon 
2022. Celles-ci tiennent notamment compte des évolutions de la demande, des mutations en cours au 
sein de la distribution ainsi que des leviers de croissance actionnés par les laboratoires. 

 Décrypter l’environnement du marché et les axes de développement des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques des consommateurs (attentes des consommateurs, 
portraits types d’utilisateurs de dermocosmétiques, etc.). Il présente également un bilan complet du 
marché des soins pour la peau sur les circuits concurrents (GMS, parfumeries sélectives et magasins 
bio). L’étude détaille les axes de développement des laboratoires (multiplication des innovations, 
internationalisation des marques, transition numérique, etc.) au travers d’exemples concrets. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des produits dermocosmétiques au 
travers de tableaux de positionnement de l’offre et de mapping stratégiques de 38 marques leaders 
sur les segments des dermocosmétiques et des soins de la peau. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
83 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des produits dermocosmétiques à l’horizon 2022.  
Elle analyse les axes de développement des principaux laboratoires dans un contexte d’intensification de la 
concurrence vis-à-vis des soins traditionnels distribués en dehors des pharmacies / parapharmacies et à l’heure 
où les cosmétiques n’échappent pas à la vague bio. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

2.1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DE LA DERMOCOSMÉTIQUE 

 Les principaux déterminants du marché 

2.2. LE MARCHÉ DE LA DERMOCOSMÉTIQUE JUSQU’EN 2019 

 L’évolution du marché de la dermocosmétique (2015-2019e) 

 L’évolution du marché de la dermocosmétique en parapharmacie (2013-2019e) 

 L’évolution du marché de la dermocosmétique en pharmacie (2015-2019e) 

 Les principaux lancements de produits en pharmacie en 2019 

2.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 L’évolution des déterminants du marché 

 Les perspectives du marché de la dermocosmétique 

2.4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES TENDANCES DU MARCHÉ 

 L’internationalisation des laboratoires 

Études de cas : Nuxe et Filorga 

 Les principaux axes d’innovation produits 

Études de cas : Johnson&Johnson et Caudalie 

 La digitalisation de la relation avec les consommateurs 

Études de cas : L’Oréal et Estée Lauder 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ  

3.1. L’ANALYSE DES MOTEURS STRUCTURELS 

 Les principaux facteurs de troubles cutanés en France 

 Les profils de consommateurs 

 L’importance des soins pour la peau aux yeux des consommateurs 

3.2. LES VENTES DE PRODUITS DE SOINS SUR LES CIRCUITS CONCURRENTS 

 Le marché des produits de soins / beauté en GMS 

 Le marché des soins pour la peau en parfumerie 

 La structure des ventes de cosmétiques en magasins bio 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES GROUPES DE DERMOCOSMÉTIQUES 
 Les 17 principaux groupes de dermocosmétiques : profils, chiffres clés, portefeuille  

de marques, etc. 
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4.2. LES MARQUES DERMOCOSMÉTIQUES 

 L’offre des principales marques de dermocosmétiques 

 Les offres de soins de la peau 

 La segmentation stratégique des marques selon leurs approches du marché : premium / entrée de 
gamme, médical / beauté, expertise soin / ingrédients et leur largeur de gamme 

4.3. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

 Les pharmacies 

 Les parapharmacies 

 La vente en ligne 

 Les circuits de distribution des principales marques 

5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les groupes pharmaceutiques : Pierre Fabre, Johnson & Johnson, Laboratoires Expanscience 

 Les groupes de cosmétiques : L’Oréal, Groupe Naos 

 Les spécialistes des cosmétiques naturels : Nuxe, Caudalie 

 Un groupe de luxe : Puig 

6. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 43 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances 
financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux 
comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la 
disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 ACHALADANELLE 

 ACM 

 ALES GROUPE FRANCE 

 ALLEGRE PUERICULTURE 

 ALPOL COSMETIQUE 

 BAYER HEALTHCARE 

 BEIERSDORF  

 BIOPHA 

 CAUDALIE 

 CODEXIAL DERMATOLOGIE 

 COSBIONAT 

 COSMETIQUE ACTIVE FRANCE 

 DETERLUB 

 ELCO 

 FILORGA 

 GROUPE LEA NATURE 

 GROUPEMENT DE LABORATOIRES 
FRANÇAIS SORAS 

 HORUS PHARMA 

 ISDIN 

 JALDES 

 JOHNSON & JOHNSON SANTE 
BEAUTE FRANCE 

 LABCATAL SPECIAL PHARMACIE 

 LABODERM 

 LABORATOIRE DU GOMENOL 

 LABORATOIRE GARANCIA 

 LABORATOIRE MOTIMA 

 LABORATOIRE NOREVA-LED 

 LABORATOIRE NUXE 

 LABORATOIRE PEDIACT 

 LABORATOIRE PROMICEA 

 LABORATOIRES BAILLEUL 

 LABORATOIRES CYTOLNAT FRANCE 

 LABORATOIRES D'ANJOU 

 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 
AVENE 

 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 
DUCRAY 

 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 
D'URIAGE 

 LABORATOIRES DR N G PAYOT 

 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES GALENIC 

 LABORATOIRES GILBERT 

 LABORATOIRES KLORANE 

 LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 

 LABORATOIRES NIGY 

 LABORATOIRES OMEGA  
PHARMA FRANCE 

 LABORATOIRES SCIENCE  
ET EQUILIBRE 

 LABORATOIRES SVR 

 LES RELAIS DE FLORAME 

 L'OREAL 

 MA PEAU CHERIE GROUP 

 NAOS FRANCE 

 NIDC 

 OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE 

 PHYTOBIOLAB 

 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 PIERRE FABRE MEDICAMENT 

 PUIG FRANCE 

 RENE FURTERER 

 ROGE CAVAILLES 

 SPMD 

 VISIOMED 

 VIVALIGNE 

 WELEDA 

 

 

 

 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché des cosmétiques bio et naturels  
à l’horizon 2022 
9DIS54 – Avril 2019 

 Les groupements et enseignes  
de pharmacies 
9DIS81 – Mars 2019 

 La distribution de produits  
alimentaires bio 
9IAA41 – À paraître en octobre 2019 

 La fabrication de parfums  
et cosmétiques 
9CHE24 – Juillet 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS60 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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Société :  

Adresse :  
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Adresse email :  

Téléphone :  
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 Version papier  
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1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

1 700,00 € HT 
1 793,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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