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Les 4 scénarios imaginés en 2014

Scénario 1 : Bio Emergent
Le Bio en extension sous contrainte d’identité et de distribution 
adaptée, en compétition économique et réglementaire avec le 
conventionnel

Scénario 2 : Bio Référent
Les cosmétiques Bio boostés par les crises sanitaires

Scénario 3 : Bio Libéral
Les cosmétiques Bio à la conquête des marchés

Scénario 4 : Bio Suspect
Crise de confiance envers la cosmétique Bio
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Vers quel scénario allons-nous en 2025 ?



Le bio en extension sous contrainte d’identité et de distribution adaptée, en

compétition économique et réglementaire avec le conventionnel :

• Multitude de cahiers des charges et de labels privés parfois peu exigeants 

-> Confusion du consommateur

• Montée du conventionnel naturel ou clean label

• Offre Bio à plusieurs vitesses (MDD, importations, low cost) 

• Difficulté à s’inscrire dans les réseaux de distribution traditionnels

Le bio en extension sous contrainte d’identité et de distribution adaptée, en

compétition économique et réglementaire avec le conventionnel :

• Multitude de cahiers des charges et de labels privés parfois peu exigeants 

-> Confusion du consommateur

• Montée du conventionnel naturel ou clean label

• Offre Bio à plusieurs vitesses (MDD, importations, low cost) 

• Difficulté à s’inscrire dans les réseaux de distribution traditionnels

Scénario 1 : Bio Emergent 
Le Bio en extension sous contrainte d’identité et de distribution adaptée, 

en compétition économique et réglementaire avec le conventionnel
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* Harris interactive –

Février2018

Scénario 1 : Bio Emergent 

Les tendances qui se confirment



Scénario 1 : Bio Emergent 

Les tendances qui se 
confirment
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Les filières agricoles restent à investir pour créer le lien entre cosmétique 

bio, actifs végétaux et monde agricole :

Scénario 1 : Bio Emergent 

Les tendances émergentes qui se 
confirment
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La cosmétique bio de plus en plus présent dans 

les réseaux traditionnels

8

Scénario 1 : Bio Emergent 

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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Multitude de cahiers des charges et de labels privés 

Montée du conventionnel naturel ou clean label

Les filières agricoles créent le lien avec le monde agricole

Offre Bio à plusieurs vitesses (MDD, importations, low cost)

Difficulté à s’inscrire dans les réseaux de distribution 

Confusion du consommateur entre cosmétique naturelle et bio

Multiplicité de petits acteurs
Tendance confirmée

Tendance non-

confirmée

Tendance émergente

Scénario 1 : Bio Emergent 
CONCLUSION



• Crises sanitaires sur la cosmétique conventionnelle

• Prise de conscience environnementale

• Cosmétique Bio = valeur refuge 

• Une réglementation bio rigoureuse : COSMOS

• Une distribution favorable et l’essor des modes de distribution alternatifs

• Une multitude d’acteurs innovants à même de répondre à la demande du 
consommateur

• Une filière bio qui affirme sa crédibilité à travers son engagement éthique

• Crises sanitaires sur la cosmétique conventionnelle

• Prise de conscience environnementale

• Cosmétique Bio = valeur refuge 

• Une réglementation bio rigoureuse : COSMOS

• Une distribution favorable et l’essor des modes de distribution alternatifs

• Une multitude d’acteurs innovants à même de répondre à la demande du 
consommateur

• Une filière bio qui affirme sa crédibilité à travers son engagement éthique

Scénario 2 : Bio Référent
Les cosmétiques Bio boostés par les crises sanitaires



Crise de confiance sur la cosmétique conventionnelle

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



Scénario 2 : Bio Référent

Crise de confiance 
sur la cosmétique 
conventionnelle

Les tendances qui se confirment



94% des français 

déclarent privilégier les 

achats respectueux de 

l’environnement en 

2017 !

Ils étaient 66% en 

2013.

Scénario 2 : Bio Référent

Prise de conscience environnementale

Les tendances qui se confirment

Baromètre Agence bio 

2017  Source Ethicity 2017



Le label COSMOS Organic est plus exigeant.

Obligatoire sur les nouveaux produits depuis 2017

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment

• 95 % minimum 

d’ingrédients d’origine 

naturelle sur le total du 

produit (eau et minéraux 

considérés comme 

naturels)

• 95% minimum 

d’ingrédients bio sur 

l’ensemble des végétaux

• 10% minimum 

d’ingrédients bio sur le 

total du produit (eau et 

minéraux considérés 

comme non bio car non 

issus du vivant)

• Sur le total du produit, limitation de 

l’origine pétrochimique (liste 

d’ingrédients autorisés avec dosage 

maximal), ce qui revient in fine à 

environ 95% minimum d’ingrédients 

naturels

• 95% minimum d’ingrédients bio sur 

l’ensemble des ingrédients pouvant 

être bio (tels que les végétaux, la 

cire d’abeille, le lait…)

• 20% minimum d’ingrédients bio sur 

le total du produit (10% pour les 

produits à rincer et minéraux-eau et 

minéraux considérés comme non 

bio car non issu du vivant)



En 2017, 17% des Français déclarent avoir déjà fabriqué eux-mêmes

leur produits d’Hygiène-Beauté ou d’Entretiens. Source : Kantar Worldpanel 2018

Le DO IT YOURSELF (DIY) séduit

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



La distribution favorable au bio

La distribution alternative trouve son chemin

+34% 
en 2017

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



De 
nouveaux 
acteurs

Des 
innovations  
en bio

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui émergent et se 
confirment
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65 %
Des entreprises 

COSMEBIO déclarent 

avoir mis en place des 

actions pour favoriser le 

développement 

économique local

65 %
Des entreprises 

COSMEBIO déclarent 

avoir mis en place des 

actions pour favoriser le 

développement 

économique local

30 %
Des entreprises COSMEBIO 

déclarent se fournir en 

ingrédients qui respectent 

les principes du 

commerce 

équitable

30 %
Des entreprises COSMEBIO 

déclarent se fournir en 

ingrédients qui respectent 

les principes du 

commerce 

équitable

Objectif 2018 :

100% beurre de karité 

biologique et équitable

La cosmétique Bio intègre la RSE

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances émergentes qui se 
confirment



La norme ISO 16128 rend la règlementation floue pour le 
consommateur

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui ne se confirment pas
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Crise de confiance sur la cosmétique conventionnelle

Prise de conscience environnementale

Développement du label COSMOS plus exigeant

Croissance du DIY

La distribution favorable au bio

Développement de la R et D et de l’innovation

Arrivée de nouveaux acteurs

Développement de la RSE

Développement de la norme ISO

Tendance confirmée

Tendance non-confirmée

Tendance émergente

Scénario 2 : Bio Référent
CONCLUSION



• Crises sanitaires et environnementales

• Consommateurs avertis

• Contraintes sur pouvoir d’achat => RUPTURE

• Développement de la grande distribution et de nouveaux modes de 
distribution

• Multiplication des démarches privées

• Concentration des acteurs

• Crises sanitaires et environnementales

• Consommateurs avertis

• Contraintes sur pouvoir d’achat => RUPTURE

• Développement de la grande distribution et de nouveaux modes de 
distribution

• Multiplication des démarches privées

• Concentration des acteurs

Scénario 3 : Bio Libéral
Les cosmétiques à la conquête des marchés



Crises sanitaires et 

environnementales

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment



COMPOSITION DU PRODUIT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

PRESENCE D’UN LABEL

43%

28%

54%

* Harris Interactive – Février 2018 - % essentiel + 

très important

Un consommateur averti : Les éléments clés pour le choix 

d’un produit hygiène-beauté

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment



Une Bio à plusieurs vitesses avec l’arrivée 

de la norme ISO 16128 qui trouble les 

consommateurs

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment



Source : CCM Benchmark Institut –

Juillet 2016

Un développement du web et 

la vente en réunion

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment
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- Le consommateur est prêt à 

payer plus cher pour des 

produits naturels et bio : 54% en 

Hygiène Beauté

Source : Harris interactive, février 2018

Une contrainte sur les revenus qui n’a pas d’impact sur la consommation

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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* Harris 

Interactive –

Février 2018 

Une confiance maintenue dans les labels

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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2/3 des 

adhérents 

de 

Cosmébio

ont un CA 

< 500 k€

2/3 des 

adhérents 

de 

Cosmébio

ont un CA 

< 500 k€

Une faible concentration des 

acteurs

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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Contraintes sur le pouvoir d’achat

Peu de concentration entre les opérateurs

Développement de nouveaux modes de distribution

Crises sanitaires environnementales

Développement de la Norme ISO 16128 

Tendance confirmée

Tendance non-

confirmée

Tendance émergente

Scénario 3 : Bio Libéral
CONCLUSION



• Crise sanitaire sur les cosmétiques bio relayée par les médias => 

RUPTURE

• Crise financière => baisse des aides publiques

• Secteur vulnérable et désorganisé

• Pas de réglementation bio forte

• Progrès du conventionnel : RSE …

• Distribution morcelée

• Grandes marques se désengagent

• Crise sanitaire sur les cosmétiques bio relayée par les médias => 

RUPTURE

• Crise financière => baisse des aides publiques

• Secteur vulnérable et désorganisé

• Pas de réglementation bio forte

• Progrès du conventionnel : RSE …

• Distribution morcelée

• Grandes marques se désengagent

Scénario 4 : Bio Suspect
Crise de confiance envers les cosmétiques Bio



Des alertes mais sans réels impacts sur la consommation

Pas de crise de confiance

Crises sanitaires sur les cosmétiques Bio

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



Laurence 
Wittner sur 
TF1

La crise de confiance n’a pas eu lieu

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment 
pas



Un secteur vulnérable et désorganisé

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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Crise financière
Déclin des aides publiques

Pas de crises financière forte

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment 
pas
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1er livre blanc sur l’économie circulaire 
dans le secteur cosmétiques

Eco-conception

Une bio concurrencée par le conventionnel sur ses valeurs  

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances émergentes qui se 
confirment



Où sont achetés les produits ?
Etude Observatoire des cosmétiques 

24%

20%

11%

13%

13%

5%

1%
1%

4%

2%

6%

Répartition des produits par circuit de distribution 2017

Sur la base de 5062 produits enregistrés sur cosmébio.org

Magasins

spécialisés

VPC

Instituts

Pharmacies

Parapharmacies

GMS

Une distribution Bio morcelée

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui se confirment



Seconde référence + Bain de bouche juillet 2018 

+30% 
en nov 2017

+5,3% 
en volume en 

2017

Des produits pour 
la douche à 

nouveau proposé 
en mai 2018 (source 

LSA)

Les grandes marques développent leur offre en Bio

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



PAGE38

Crise de confiance vers la cosmétique bio

Un secteur vulnérable et désorganisé

Crise financière

Baisse des aides publiques

RSE au profit des cosmétiques conventionnels 

Les grandes marques se désengagent du bio

Tendance confirmée

Tendance non-confirmée

Tendance émergente

Scénario 4 : Bio Suspect
CONCLUSION
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Postures gagnantes : 4 scénarios encore possibles

39

Libéral

émergent

référent

Suspect


