
Produits d'hygiène et de soin 
pour hommes

L'industrie des produits de soin pour hommes connaît une croissance 
extraordinaire et ne cesse de se développer. Ce boom s'accompagne 

d'innovations qui ont transformé l'univers des emballages.

  

Achat de produits au format pratique 
et augmentation des voyages

À mesure que le monde devient plus connecté, le nombre de voyages 
internationaux va poursuivre sa progression, imposant la norme d'un mode de vie 

de plus en plus mobile. Cette tendance se traduit par la croissance de l'offre de 
produits de taille plus compacte, mieux adaptés au voyage.

Moteurs économiques
Quel que soit le secteur, tous les fabricants aspirent à l'efficacité opérationnelle 
et cherchent à réduire les coûts de production liés aux gaspillages et aux temps 

d'arrêt imprévus des lignes.

  

*  Clothing and Fashion : American Fashion from Head to  
Toe par José Blanco F, Patricia Kay Hunt-Hurst,  
Heather Vaughan Lee, Mary Doering
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Évolution des revenus

Videojet présente...

Évolution des emballages, 
révolution du codage

À l'échelle mondiale, l'industrie cosmétique représente plus de 350 milliards de 
dollars américains et se compose désormais de six catégories principales de 

produits : les parfums, les soins capillaires, le maquillage, les produits d'hygiène 
buccale, les soins pour la peau et les articles de toilette. Ce marché connaît de 

fréquentes variations du fait des innovations, des préférences changeantes des 
clients et des exigences réglementaires, qui modifient le paysage chaque année.

 

Durabilité et emballages écologiques
Avec la prédominance de la génération Y à la direction des entreprises, les 
initiatives de durabilité devraient augmenter. Pour les grands fabricants du 

secteur cosmétique, cela suppose de renforcer le développement de pratiques et 
d'emballages respectueux de l'environnement.

Types d'emballages
Le secteur des produits cosmétiques, d'hygiène corporelle et ménagers dispose 

d'un choix de matériaux, couleurs et formats d'emballage bien plus vaste que 
pratiquement n'importe quel autre marché de biens de consommation.
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La génération Y
La technologie et l'émergence des gadgets transforment le lieu et le mode d'achat 

des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Les smartphones, Internet 
et les réseaux sociaux jouent désormais un rôle prépondérant dans le parcours 

d'achat du consommateur.

Les besoins et les goûts des consommateurs varient à 
mesure de la croissance des classes moyennes. Les clients 
recherchent des achats ambitieux et des marques de luxe 

abordables à bon prix.

5 tendances en matière 
de durabilité

5 tendances en matière 
de durabilité

Selon Euromonitor, le marché des produits de soin pour 
hommes devrait enregistrer une croissance de 5,2 % par an 

pour atteindre 60 milliards de dollars américains d'ici à 2020.

• Les produits peuvent être consommés avant 
leur date de péremption

• Les consommateurs peuvent essayer de 
nouveaux produits sans se ruiner

• Les consommateurs peuvent emporter 
leurs marques favorites sans s'inquiéter des 

restrictions imposées par les compagnies 
aériennes

• Les fabricants ont désormais la possibilité de 
commercialiser des produits  

remplissables dans des emballages 
économiques tels que les  

sachets souples

...des fabricants de produits cosmétiques, d'hygiène 
corporelle et ménagers interrogés par Videojet citent 

la réduction des déchets et des temps d'arrêt, ainsi que 
l'amélioration de l'efficacité comme leurs principales 
priorités. La suppression des erreurs de codage du 

processus de production et la simplification des 
interactions avec l'imprimante peuvent contribuer à 

l'optimisation de la productivité et à une amélioration 
sensible des bénéfices.

Au début...

Initialement, les produits cosmétiques 
et d'hygiène corporelle étaient emballés 

principalement dans des flacons ou 
des pots en verre ou en métal. Dans les 

années 60, le nombre de femmes actives 
est en hausse, ce qui donne lieu à une 
augmentation significative des ventes  

de produits cosmétiques et à 
l'accroissement du paysage  
concurrentiel commercial.

Les années 70 définissent de nouvelles 
tendances, avec l'avènement des produits 

cosmétiques de couleur vive et des 
innovations supplémentaires, notamment 
en matière d'emballages où le carton et le 
plastique remplacent progressivement le 

verre et le métal.

Avec les années 80 apparaissent 
de nouveaux styles audacieux, 

particulièrement pour les coupes de 
cheveux. Cette tendance donne lieu à une 
prolifération des produits capillaires, ainsi 

qu'à une augmentation du nombre de 
produits de salons et une diversification des 

types et tailles d'emballages fabriqués.

Les années 90 marquent une véritable 
révolution pour l'innovation dans le domaine 

des produits cosmétiques et d'hygiène 
corporelle. Les produits et les emballages 

deviennent hautement concurrentiels 
afin d'essayer d'attirer l'attention des 

consommateurs dans les rayons des grands 
magasins et des drugstores. 

Années 60

Années 70

Années 80

Années 90

En 1957, les Américains 
dépensaient 4 milliards de 
dollars pour les produits et 

services de beauté.

L'augmentation de la consommation de marques 
haut de gamme a attiré l'attention sur la qualité 

avant tout. La qualité du produit, des emballages 
et de la marque ainsi que la qualité des codes 

imprimés à des fins de traçabilité.

Les emballages ont changé et visent désormais 
à attirer les consommateurs avec des codes QR 
promotionnels, ainsi que des codes de jeux et 

de concours. Cette nouvelle tendance, associée 
au souci de maintenir une image de marque forte 

et originale et à la nécessité de respecter les 
exigences d'étiquetage, laisse peu de place pour 

quoi que ce soit d'autre.

4 
Produits de plus  
petite taille qui  

peuvent être utilisés 
avant leur date de 

péremption 

1 
Pourcentages plus élevés  

de matériaux recyclés  
post-consommation 
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Les processus de 

fabrication contribuent à 
la réduction  

de l'empreinte 
carbone

3 
Plus d'emballages 
remplissables et  

réutilisables  
pour des choix  

réfléchis 

2 
L'allègement est de plus 
en plus populaire pour 

les emballages

Les produits bio et naturels sont de plus en plus 
populaires, un autre signe de la génération Y plus 

soucieuse de la qualité des produits. Selon les 
estimations de Transparency Market Research 

concernant le marché des produits d'hygiène corporelle, 
le segment des produits bio va connaître une croissance 

d'environ...

Source : enquête Techvalidate
* https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/8B4-C26-439

Source : Euromonitor International, Beauty and Personal Care Industry Forecast
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50 %*
des entreprises interrogées estiment que

 la qualité du codage pour renforcer l'image
 de marque est le principal avantage 

d'un équipement de codage.

L'étiquetage des ingrédients cosmétiques 
commence à poser problème au début 
des années 70, et les lois prévoyant un 
étiquetage plus détailléprennent plein 

effet en 1977.

47 %
des consommateurs de la 

« génération Y » utilisent les 
réseaux sociaux durant 

leur parcours d'achat
Source : Deloi�e, Navigating the New Digital Divide
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...des entreprises cosmétiques interrogées indiquent que la taille du 
produit et/ou l'espace de codage ont une incidence sur la façon dont le 
marquage est apposé ainsi que son emplacement. L'espace de codage 

limité et la diversification des matériaux d'emballage présentent un 
nouveau défi pour les fournisseurs d'équipements de marquage et de 
codage qui doivent trouver la solution la mieux adaptée au support.

89 %*

La génération Y technophile devrait assister à une 
croissance du marché mondial des emballages 

intelligents de 8 % par an, avec une valeur estimée de  

27* milliards de 
dollars américains à l'horizon 2021

Source : Grand View Research

Source : enquête Techvalidate
*https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/D14-838-E1B


