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Il y a encore quelques mois, personne ne se doutait qu’une pandémie d’une telle ampleur frapperait le
monde entier. Aujourd’hui, le Covid-19 est dans tous les esprits et fait partie du quotidien d’une bonne
partie des citoyens de ce monde. Le coronavirus eu un impact sans précédent sur l’industrie
cosmétique. Après avoir montré que la filière savait être solidaire, il est temps de préparer l’après, de
se tourner vers le futur et de composer avec de nouveaux paradigmes.
C’est dans cette optique que ce Databook a été pensé. Il fait le point sur les nouveaux besoins des
consommateurs liés à cette crise sanitaire. Il a également été conçu comme une boite à outils de façon
à donner aux professionnels du secteur cosmétique des idées concrètes pour appréhender la reprise et
s’inscrire dans une démarche pérenne.
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Tendances et attentes
des consommateurs
Confinement, télétravail, port du masque, distanciation sociale ou peur de tomber malade… le
coronavirus a redéfini les contours de la société.
Mais en termes de beauté, tous les analystes s’accordent à dire que le Covid-19 n’a pas réellement créé
de nouvelles tendances. Il a exacerbé des besoins déjà émergents comme une plus grande naturalité
dans les cosmétiques, une meilleure préservation de l’environnement et une volonté de prendre soin
de soi.
Pour aiguiller au mieux les industriels, cette partie rassemble les points de vue des fédérations
professionnelles, des données collectées par des structures comme Euromonitor, Mintel et bien
d’autres, des points de vues d’experts de la filière cosmétique.
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