
Le marché 
de la 

cosmétique bio



Les cosmétiques bio s’imposent avec brio ?

France : 3% des produits cosmétiques vendus sont des produits bio ; néanmoins, ce chiffre augmente d’années en années, de 7% en 2014

Comparaison avec l’Allemagne : 6% du marché global et augmentation de 10% en 2014. On parle ici de “cosmétique naturelle”, certifiée selon des 
règles strictes

Explosion des ventes et arrivée de nouvelles marques entre 2005 et 2008 suite à la révélation d”Envoyé spécial” disant que les cosmétiques 
classiques étaient très nocifs pour la santé. D’après le cabinet Kline, la croissance du marché mondial des cosmétiques bio sera de 10% par an 
jusqu’en 2019

Points de ventes : 

- magasins spécialisés ( 21% par correspondance )
- pharmacies et parapharmacies ( 25% )
- instituts et salons de coiffure ( 13% )
- en grandes surfaces ( 7% mais représente un CA important ) 
- autres circuits comme la vente à domicile, les magasins sélectifs… ( 7% )

Aujourd’hui, on trouve 450 marques dont 9000 produits labellisées alors qu’en 2005 une cinquantaine seulement existaient

         Tout le monde veut désormais être sur ce positionnement

http://www.lsa-conso.fr/les-cosmetiques-bio-progressent-en-france,212435 
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Un produit bio c’est :

- Contenir une grande proportion d’ingrédients d’origine 
naturelle (entre 95 % et 100 % selon les labels) 

- Ne pas contenir d’ingrédients d’origine pétrochimique sauf 
certains conservateurs listés 

- Ne pas contenir de substances pouvant être dangereuses 
pour la santé ou l’environnement : OGM, parabens, 
phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, parfums et 
colorants de synthèse, substances issues d’animaux morts

Conseils : privilégier les produits avec une liste d’ingrédients 
courte et de préférence issu de l’agriculture biologique

                                                                           Les écolabels beauté

 



Faiblesses du bio

- Des produits inefficaces ? Les marques ne communiquent sûrement pas suffisamment sur la performance de leurs 
produits. Le bio ne veut pas utiliser le langage de la cosmétique classique et donc trop en faire 

- Le bio ne sait pas tout bien faire. Les produits solaires sont un vrai challenge pour les chercheurs depuis des 
années. Pour les produits capillaires, il est difficile de se passer des silicones et paraben tout en garantissant les 
mêmes effets

- Des prix trop élevés ? Beaucoup de consommateurs/rices se freinent quand à l’achat de produits bio les jugeant 
trop cher mais ce n’est pas forcément le cas. Ils sont en effet plus cher que les produits basiques de supermarchés 
mais pas plus que les grandes marques 



Les consommateurs

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/16165/qui-consommateurs-bio-en-2014 

Le bio dans sa globalité

En 2014, près d’un Français sur deux consommait des 
produits bio au moins une fois par semaine, selon 
leBaromètre Agence Bio/CSA1

Sexe : 87% sont des femmes 

Age :  

- 72 % des 26-55 ans
- 4,5 % les personnes âgées de 66 ans 
- moins de 7% pour les 18-25 ans

Zone géographique :

- Urbains à plus de 62 %, 27% dans une ville de 
plus de 45 000 habitants 

- Paris et l’Île-de-France comptabilisaient la plus 
large part de consommateurs bio, avec près de 5 
% des sondés installés dans la capitale
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Consommation de cosmétiques bio

Aucun profil “type” ne se dégage vraiment. Les bio-addicts ne représentent au final qu’une très faible part des ventes

Age : les jeunes achètent moins de produits bio que leurs aînés. 

3 éléments déclencheurs de l’acte d’achat :

- l’arrivée d’un enfant ( envie de le protéger, de lui apporter le meilleur )
- une discussion familiale 
- une promotion sur le lieu de vente



La concurrence - Marques pionnières

● Melvita 
Produits pour les cheveux, le visage et le corps revendiqués bio. Marque française et aujourd’hui internationale ( l'Asie 
principalement ainsi que la Finlande et les Etats-Unis )

● Dr. Hauschka

Produits composés de plantes médicinales cultivées en biodynamie près de Stuttgart et non-testés sur les animaux. Produits de 
maquillage, soins du visages, produits bains & douches

●  Weleda
Détentrice du label international Nature 
Soins pour le corps et pour le visage, hygiène et soins capillaires : gammes de soin pour les femmes, les hommes mais aussi les 
bébés. 
Le plus : elle est transparente sur les ingrédients utilisés dans ses produits

● Lavera
Spécialisée dans les produits capillaires, le soin naturel déodorant, soins du corps, hygiène dentaire ou encore soins pour enfants 
et bébés Distribue ses produits à l’international

● Cattier 
Récompensée ces trois dernières années par le prix du Meilleur produit bio. Produits tous composé d'argile extraite en France 
Le plus : ses prix mini qui en font l'une des marques bio les plus accessibles du marché

● Kure Bazaar
Marque de vernis à la formulation jusqu’à 85% d’origine naturelle

 

http://www.marieclaire.fr/,10-marques-de-maquillage-vegan-qui-ne-testent-pas-sur-les-animaux,833809.asp
http://www.natrue.org/fr/


Autres marques bio 

Revend des produits de beauté, mode et lifestyle 
( bougies, massages, détox, thés… )

Marque londonienne ; Produits de beauté et pour la maison 100% naturels & 
organiques, avec de réels bienfaits pour le corps
Ils proposent des soins en spa

Engagement écologique, préserver la biodiversité, installation au 
Maroc, Tibet et Malaisie - Ingrédients 100% naturels http://www.biospa-esthetique.fr/26-les-produits 
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"Mel" pour miel et "vita" pour vie = réelle histoire, sens. Melvita a été créée par un apiculteur et biologiste il y a plus de 30 ans.

Site moderne, très simple à parcourir, produits trouvables facilement, accessible à tous
Rubrique “Qui sommes-nous ?” avec différents articles concernant leur origine, leur engagement, les ingrédients utilisés, leur usine ( que l’on peut 
même visiter ), leurs atouts,... Joue sur la transparence des informations

Réelle identité visuelle et charte graphique : tons pastels, clairs et naturels
Marketing : offres, promotions, nouveautés
Offre : large gamme de produits

Faiblesse : tellement de choix que l’on ne sait pas forcément quoi choisir

B to B : Articles sur leurs engagements, les labels, leurs collab…
B to C : Présentation des produits simplement, marketing...



Les préférences d’achat
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Com de marque 
Présence sur de nombreux sites
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