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NOMBRE D’HABITANTS (2013) 

142 500 482 habitants  

ETHNIE, POPULATION  

La Russie est le pays a la superficie la 
plus vaste du monde. Sa population 
comporte une spécificité euro-asiatique et 
pluriethnique. 

Sa forte diversité ethnique est due aux 160 
nationalités différentes sur son sol. Selon 
un recensement effectué en 2012, les 
Russes constituent 80% de la population 
totale, tandis que 6 autres nationalités ont 
une population supérieure à 1 million : 

- Les Tatars (3,8%) 
- Les Ukrainiens (2%) 
- Les Bachkirs (1,1%) 
- Les Tchouvaches (1,1%) 
- Les Tchétchènes (0,9%) 
- Les Arméniens (0,8%) 

LANGUE(S) OFFICIELLE(S)  

Russe 

MONNAIE 

Rouble 

REVENUS MOYENS 

Le PIB moyen par habitant en Russie est 
de 18000 $ US et le revenu mensuel brut 
est à 1058 $ US (2012, Journal Du Net).

 

 

 

 



MARCHE GLOBAL DES COSMETIQUES 

 

Le marché russe de l’hygiène et des cosmétiques – le cinquième en Europe après la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie – devrait 

passer de 10,75 milliards d’euros en 2012 à plus de 12 milliards en 2015 (Reed Exhibitions). Euromonitor  indique encore qu’il encore loin 

d’être saturé, avec une hausse annuelle estimée à 4 % par an pendant les cinq années à venir. La nouvelle richesse économique du 

pays s’accompagne de l’augmentation des revenus ainsi que des attentes des consommateurs. 

 

 

Chaque année, la Russie voit apparaître 
des centaines de nouvelles marques 
cosmétiques de différents pays, mais elle 
séduit surtout les multinationales, comme 
Beiersdorf, L'Oréal ou Procter & Gamble. 

Les multinationales s'emparent 
progressivement du marché russe et 
multiplient leurs ventes, celles-ci en 
progression annuelle de 3 à 5%. En 
somme, le chiffre d'affaire annuel du 
marché national des produits de beauté se 
situe entre 4 et 5 milliards de dollars. Mais 
les producteurs russes n'occupent que 
40% du marché, les autres 60% étant 
réservés aux produits importés ou 
fabriqués en Russie sous des marques 
internationales. 

À l'heure actuelle, les compagnies russes 
ne sont sûres d'elles que dans le secteur 
bas de gamme, celui des produits de 
toilette, savons et shampooings, en 
particulier, qu'elles occupent à 70%, selon 
l'Association Russe de la Parfumerie et 

des Produits de Beauté. Mais les marques 
russes sont beaucoup moins 
reconnaissables et prestigieuses par 
rapport aux marques importées. 

 

 
 

PANIER MOYEN DE 

COSMÉTIQUES 

Les femmes Russes n’hésitent pas à 

dépenser beaucoup dans les vêtements et 

les cosmétiques. Selon le bureau de 

sondage Nielsen, 81% des femmes 

Russes ont déclaré vouloir dépenser leurs 

économies dans les vêtements, 73% dans 

les voyages, 69% dans les produits de 

beauté. Seulement 8% d’entre elles ont 

évoqué de placer l’argent. 

Les consommatrices Russes consacrent 

aujourd’hui 10 à 15 % de leurs revenus à 

l’achat de parfums et cosmétiques 

(Lemoci). 

 

  

http://www.premiumbeautynews.com/fr/la-chine-l-inde-et-la-russie-dans,5155
http://www.premiumbeautynews.com/fr/la-chine-l-inde-et-la-russie-dans,5155


RÉPARTITION DES VENTES 

SELON LES SEGMENTS 

 Top 4 catégories de produits 

(volume de ventes) 

Parfums (23%) 

Soins de la peau (22,6%) 

Produits capillaires (19,2%) 

Maquillage (15,4%) 

 

En Russie les segments de produits qui 

rencontrent un vif succès sont la 

parfumerie, les soins de la peau, le soin du 

cheveu et le maquillage avec une 

croissance moyenne de 5 % par an. 

Parmi les opportunités du marché figurent 

les cosmétiques de niche et de luxe, ainsi 

que les produits solaires, qui constituent 

un segment naissant. Les Russes ne sont 

aujourd’hui que très peu sensibilisés à la 

cosmétique naturelle ou BIO. 

DIFFÉRENTS TYPES DE 
DISTRIBUTION  
 

L’apparition de goûts plus sophistiqués 

chez les Russes s’accompagne d’un 

changement notable dans la distribution.  

Au déclin progressif des marchés en plein 

air et de la vente directe (hors Internet), 

correspond la montée en puissance d’une 

distribution structurée autour des chaînes 

de parfumerie-santé-beauté et de 

drogueries. Les grandes enseignes de la 

distribution sélective sont l’Etoile, l’Ile 

de Beauté et Rive Gauche (avec un 

positionnement moyen de gamme elles 

sont les plus dynamiques sur le marché), 

alors que les grands acteurs de la 

droguerie ont pour nom Magnit, 

Kosmetik, Podruzhka, Ol ! Good, 

Yuzhny, etc. 

 

Les régions ne doivent pas être oubliées. 

Quelque 25 chaînes spécialisées y 

opèrent, comme Novex en Sibérie, Alpari 

dans le Tartastan et Seven Days à 

Voronezh.  

 

Le nombre de points de vente reste, 

néanmoins, et de loin, le plus élevé 

dans la capitale, Moscou (1 200), devant 

Saint-Pétersbourg (647) et Krasnoïarsk 

(443). 

Les cosmétiques sont aussi diffusés dans 

les supermarchés et magasins de produits 

d’alimentation, lesquels louent des stands 

aux marques. Il y a peu dominants, les 

marchés des villes et kiosques perdent du 

terrain, du fait de l'importance des 

contrefaçons et du positionnement bas de 

gamme de cette offre. La législation russe 

sur la protection des marques est 

insuffisamment développée.  

Souvent, le seul moyen pour distinguer le 

vrai du faux est le prix. Afin de se protéger 

contre la contrefaçon, les marques 

choisissent d'être représentées en 

magasins flagships. Les firmes telles 

qu'Avon et Oriflame vendent la quasi-

totalité de leurs produits par le biais des 

représentants, souvent des retraités, 

femmes au foyer ou étudiants, réalisant de 

la vente directe. 

 

 

  



RITUELS / TRADITIONS / 

HÉRITAGE COSMÉTIQUE  

La France est l’un des leaders du marché 

russe et bénéficie d’une image de luxe et 

de raffinement.  

Les produits français ont la réputation 

d’être de grande qualité et de bon goût. 

Les femmes russes raffolent des parfums 

de grandes marques françaises telles que 

Chanel ou Guerlain. Elles sont également 

attirées par les gammes de soin premium 

françaises. 

 

COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR  

Les russes attachent une grande 

importance aux produits testés 

cliniquement.  

La demande est forte pour les produits 

positionnés haut de gamme. La population 

est de plus en plus éduquée, en termes 

d’achat, le prix fort signifie le luxe et la 

qualité. 

Les rôles sociaux en Russie sont 

aujourd’hui encore fortement marqués : 

- L’homme : il travaille énormément 

et reste la clé d’accès à la véritable 

richesse. 

- La femme : elle possède un rôle 

traditionnel et active tout en 

dépendant de son mari. 

Dans le secteur du luxe en Russie, la 

communication diffère selon le sexe : les 

femmes ont un rôle clé dans la prescription 

des achats des hommes au niveau de la 

couture et de la beauté. La femme russe 

est souvent représentée comme très 

apprêtée (image de la baby doll) et 

éprouve des besoins spécifiques dû à la 

rigueur du climat. 

Quand dans une publicité une femme se 

regarde dans un miroir et paraît satisfaite 

du résultat, celle-ci fait un carton en 

France mais pas en Russie, pourquoi ? 

Pour la femme russe, ce n’est pas 

crédible : il lui faut l’approbation de 

l’entourage. Après avoir ajouté dans le 

cadre un homme qui la regarde, la séduit, 

les indicateurs d’efficacité et de crédibilité 

explosent. Selon les experts de l’industrie, 

c’est la particularité de la femme russe. 

Quand pour les Européennes, l’essentiel 

est de se sentir bien dans leur peau, en 

portant des vêtements confortables et un 

maquillage léger pour accentuer leur 

beauté naturelle, les Russes, elles, veulent 

être toujours au top et le montrer à leur 

entourage. D’où les vêtements voyants et 

sexy, le maquillage glamour, intense et 

osé.  

Ces vingt dernières années, la beauté 
slave s’est imposée sur les podiums et 

dans la mode. Les 
grands couturiers ont 
souvent eu recours 
aux éléments du 
folklore russe et les 
rues des grandes 
capitales mondiales 
voient de plus en plus 

souvent défiler ces beautés, considérées 
comme étranges, trop maquillées, trop 
provocatrices, mais qui ne passent jamais 
inaperçues et ne laissent pas indifférent. 
Cette vision de la beauté extravagante 
s’enracine dans l’histoire et la mentalité 
propre à la Russe. 

Les Moscovites ont pris pour habitude de 

faire leurs courses tard dans la soirée, les 

caisses des hypermarchés ne 

désemplissent pas avant 23h30. Et ce 

chaque jour, le dimanche constituant la 

seconde meilleure recette hebdomadaire, 

après le samedi. 



LES PARFUM

 

 Top 5 Parfums de Luxe (2012) 

Parfums féminins les plus vendus  

J’adore – Dior (2,4% de PDM) 

Chance – Chanel ( 2,1% de PDM) 

Pure White - Estée Lauder (2% de PDM) 

Versace pour Femme (1,9% de PDM) 

Sensuous – Estée Lauder (1,5% de PDM) 
     

 

 

 

Parfums masculins les plus vendus 

Gucci pour Hommes (3,4% de PDM) 

Allure – Chanel (3,3% de PDM) 

Fahrenheit – Dior (2,8% de PDM) 

Happy for Men – Clinique (2,4% de PDM) 

Acqua Di Gio – Armani (2,3% de PDM) 

     

   

 

 

 

 

MATIÈRES PREMIÈRES & 

FAMILLES OLFACTIVES 

 

 Top 5 matières appréciées 

Viorne Obier 

Chèvrefeuille 

Plaquebière 

Bouleau 

Tubéreuse 

 

Tout comme elles se maquillent de façon 

appuyée, les Russes aiment les 

fragrances fortes et florales, voire 

fruitées, de préférence. Parmi les mieux 

placés, on trouve toutes les nouveautés et 

les indéboulonnables tels que les parfums 

d'Hugo Boss, de Paloma Picasso ou de 

Salvador Dali qui font aussi un tabac (et 

pas forcément en France). 

Pour les hommes les senteurs boisées et 

fougères, très masculines, sont les plus 

appréciées. 

On constate que les femmes russes 

habitant en Russie occidentale apprécient 

davantage les parfums floraux tandis que 

les Russes habitant du côté de l’Asie de 

l’est préfèrent les odeurs fraîches et 

citralées (on se rapproche de la culture 

asiatique du sud est qui apprécie les 

parfums légers et non capiteux).  

RITUELS, TRADITIONS ET 

HÉRITAGES 

Avant 1800 les Russes ont bénéficié de 

l’influence des Tsars et de leurs traditions : 

herbes, miel, banya… 

En 1812, la guerre éclate entre la France 

et l’empire Russe, cette période marque la 

montée en puissance dans le pays des 

tendances françaises en parfumerie : 

le parfumeur parisien Henri Brocard 

installe alors son usine à Moscou en 1869, 

il fonde la société Brocard & Cie qui 

devient la première entreprise de 

parfumerie d'Europe au début 

du XXe siècle. 

En 1917 la révolution éclate, c’est la 

naissance de l’URSS, le communisme 

prend le pouvoir et bloque le marché de la 

parfumerie. Pendant la période soviétique 

il n’y aura aucune importation de 

l’étranger. La parfumerie locale se 

développe alors et les légendaires parfums 

Red Moscow et Silver Lily of the Valley 

font leur entrée. 

En 1991 c’est l’éclatement de l’Union 

Soviétique. L’importation redémarre petit à 

petit et les Russes considèrent que le 

véritable parfum est le parfum français. 



Les parfums les plus iconiques à leurs 

yeux sont alors Opium, Trésor, Fidji, Magie 

Noire… Ils sont considérés comme 

symboles de féminité et de prospérité. 

Dans les années 1990, l’économie est 

affectée suite à l’éclatement du bloc 

URSS, les prix trop hauts par rapport aux 

revenus des russes limitent l’expansion de 

la parfumerie de luxe. Les consommateurs 

ne pouvant acheter les vrais produits ils se 

tournent alors vers la contrefaçon. 

Les années 2000 marquent le 

renouvellement de l’économie russe, les 

multinationales se développent dans le 

pays et le pays obtient alors un fort 

potentiel. Les russes qui ont souvent été 

limités dans les choix de produits sont très 

ouverts aux nouveautés et aux nouvelles 

marques. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui en Russie 28% 

du marché cosmétique est local tandis que 

73% du marché est importé. 

La cosmétique 

russe est très 

marquée par le 

traditionnel 

Banya : un sauna 

russe de plusieurs 

pièces pour s’offrir un rituel de propreté et 

de bien-être. Les Banya sont parfumés 

aux huiles essentielles de plantes, miel et 

bière. 

COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR RUSSE 

Les femmes russes ont toujours adoré le 

parfum, mais pendant l'Union Soviétique, 

le choix était maigre: moins d'une dizaine 

de titres aux effluves tenaces. Seuls les 

privilégiés du régime, qui voyageaient ou 

avaient accès aux berioskas (magasins en 

devises), se procuraient des parfums 

occidentaux. Or, on assiste aujourd'hui à 

une vraie révolution. Toutes les grandes 

marques (Chanel, Guerlain, Dior, Nina 

Ricci, Givenchy, Yves Saint Laurent, ainsi 

que Jean Paul Gaultier, Kenzo ou Thierry 

Mugler) sont désormais présentes en 

Russie, aux côtés de fabricants moins 

prestigieux et de produits de mass market. 

Pour les acheteuses de produits haut de 

gamme, essentiellement les femmes de 

« nouveaux » Russes qui collectionnent 

les flacons à peine entamés dans leurs 

salles de bains.  

« Plus que partout ailleurs, nos clientes 

réclament ici la nouveauté, explique 

Corinne Jacques, distributrice de 

Givenchy. Comme elles voyagent, elles 

sont au courant de ce qui sort et 

protestent lorsque cela arrive en Russie 

avec deux ou trois mois de retard. 

Après avoir souffert d'isolement, elles 

ne supportent plus de se sentir à la 

traîne.»  

Avide de pages de pub, Macha, 24 ans, 

étudiante infirmière, raconte qu'après avoir 

lu ses magazines favoris (Cosmopolitan et 

Liza), elle fait souvent un détour par une 

parfumerie pour « sentir le dernier cri». Par 

plaisir, sans intention d'acheter.  

«Une Française tourne les pages 

lorsqu'elle voit de la pub, souligne 

Corinne Jacques. Une Russe les lit; 

pour elle, c'est de l'information. 

Certaines viennent dans les 

parfumeries avec la page de leur 

magazine féminin cornée: C'est ça que 

je veux, disent-elles.» 

De l'extrait sinon rien. À l'inverse des 

Occidentales qui ont délaissé les parfums 

au profit des eaux de toilettes, les Russes 

raffolent de l'extrait. Certaines marques 

font jusqu'à 50% de leurs ventes en 

parfums et eaux de parfum, lorsque ceux-

ci représentent moins de 10% à l'Ouest. 

En Russie, un homme amoureux offre un 

parfum. Une eau de toilette fait mesquin.  

Une femme russe se parfume pour sentir, 

elle ne comprend pas qu'on dépense tant 

d'argent pour une eau de toilette qui 

s'évapore après quelques heures. 

En Russie, on aime montrer sa richesse et 

bien davantage qu'une note personnelle, 

le parfum est un signe de statut social. 



 

LES SOINS

 Top 5 marques de soin 

   Part de marché (%) 

L’Oréal Dermo Expertise  3,2% 

Oriflamme                         2,3% 

Nivea Visage         2,1% 

Garnier Skin Naturals   1,6% 

Avon Solutions                  1,6% 

 

La vente directe est prospère pour les 

soins cosmétiques. 

Malgré leur faible présence, les marques 

locales ont pris des parts de marchés, 

c’est le cas de Kalina. La crise a joué en 

faveur des marques locales qui se sont 

vues donner une chance pour percer. 

RITUELS / TRADITIONS / 

HÉRITAGE COSMÉTIQUE 

Le marché du soin du corps en Russie est 

dominé par les entreprises multinationales. 

Les petites marques locales sont basées 

sur le segment des prix abordables et 

jouent la carte de la tradition et l’héritage 

russe (Banya, matières premières 

naturelles locales…). 

Les produits nourrissants sont très 

appréciés du fait du climat très rude en 

hiver. La Russie est l’un des pays où les 

baumes à lèvres et crèmes pour les mains 

se vendent le mieux, ils sont même 

indispensables pour se protéger des 

gerçures. 

TEXTURES PRÉFÉRÉES 

Les textures riches et baumes sont 

appréciés, surtout l’hiver. En été des 

textures plus légères sont tout de même 

préférées. 

COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR 

Le Besoin de qualité pousse les russes à 

acheter des produits de marques 

renommées ou à des prix plus élevés 

(malgré une légère baisse de l’achat de 

soin de premium suite à la crise). 

L’absence de certification de qualité 

obligatoire implique des achats plus 

raisonnés de la part des consommateurs. 

Les russes achètent les produits de soin 

en lesquels ils ont confiance. 

Selon Shower Secrets, on constate 

plusieurs types de consommatrices en 

Russie : 

- Glamour Star 44% 

- Classique 26% 

- Exigeante 14% 

- Moderne 11% 

- Femme d’intérieur 4% 

- Ouverte 1% 

Les russes sont de très grands 

consommateurs de produits basiques tels 

que les shampooings, déodorants… 

L’usage de produits complémentaires tels 

que les laits corps, après-shampooing a 

augmenté durant ces dernières années. Le 

gommage est utilisé moins fréquemment 

et plus en cure. 

 

Les russes ont l’habitude de se laver et 

d’utiliser un gel douche tous les soirs avant 

d’aller se coucher et également après le 

sport et le jardinage.



MAQUILLAGE 

 

 Top 3 marques de maquillage 

(2012) 

L’Oréal Paris (26% de PDM) 

Oriflame Beauty (17% de PDM) 

Procter and Gamble (7% de PDM) 

 

Les Russes accordent une grande 

confiance envers les grandes marques 

internationales, synonyme de qualité. 

Le marché du maquillage est actuellement 

en légère croissance chaque année. 

 

RITUELS / TRADITIONS / 

HÉRITAGE COSMÉTIQUE 

La tendance du maquillage « Poupée 

Russe » est d’actualité et s’est exportée 

en Europe. Ce maquillage est axé sur un 

teint porcelaine zéro défaut et des 

pommettes d’un rose franc, avec un blush 

posé en rond sur le haut de la pommette, 

comme si le froid avait naturellement 

coloré les joues. À ce look est ajouté un 

mascara épaississant et recourbant qui 

donne un regard baby doll. 

 

Côté idéal féminin, chez les Russes, on 

observe un goût immodéré pour les 

cheveux colorés, les maquillages 

accentués, les accessoires brillants, telle 

la star moscovite Kristina Orbakaite ou la 

chanteuse pop Madonna. Ce constat 

révèle un be soin de visibilité avant toute 

chose. 

La fascination dans le 

passé pour les produits 

étrangers cède 

aujourd’hui la place à 

une fidélité grandissante 

pour les produits locaux : 

les prix sont plus 

avantageux, la qualité 

s’améliore et le risque de 

contrefaçon est moindre. Cela concerne 

principalement les produits alimentaires, 

souvent considérés par les 

consommateurs comme plus sains que 

ceux des sociétés étrangères. Mais dans 

certains secteurs les producteurs russes 

doivent encore beaucoup travailler pour 

améliorer leur réputation. Ainsi les produits 

de maquillage souffrent toujours d’une très 

mauvaise réputation qui date de l’époque 

soviétique et le « made in France » fait 

beaucoup mieux vendre. De nombreux 

escrocs utilisent ainsi l’image de la France 

pour vendre leurs contrefaçons en collant 

de fausses étiquettes « made in France » 

sur leurs produits. 

ZONES LES PLUS MAQUILLÉES 
 

Pour les femmes russes, le regard, les 

lèvres et le teint sont très importants 

contrairement au reste du corps. La 

femme russe prête en effet attention aux 

zones les plus visibles par les autres. 

COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR 

Les femmes russes ont pour habitude de 

toujours être très apprêtées. 80% d’entre 

elles d’ailleurs affirment se maquiller tous 

les jours. Ces Russes sont portées sur 

l’apparence extérieure et leurs achats 

peuvent souvent s’écarter 

considérablement de leurs revenus. 

Selon les Russes, le soin minutieux de 

l'apparence est fondamental : il faut être 

impeccable des pieds à la tête, bien 

soignée, coiffée, manucurée, des talons 

haut perchés, un aspect singulier, unique. 

Plus qu'ailleurs la beauté passe par sa 

visibilité, reflet d'une libération non moins 

explosive et d'un rejet de l'uniformisation 

imposée par la norme sociale communiste. 

Aux antipodes de la beauté sont l'absence 

de goût de la paysanne, un aspect “gris”, 

la “transparence” ou la fadeur.  



KALINA COMPANY 

 

Kalina est le premier fabricant russe de 

cosmétiques et appartient depuis 2010 au 

géant Unilever. 

Kalina développe des marques fortes dans 

les principaux segments de marché des 

cosmétiques en Russie. Les principales 

marques de la société sont « Black 

Pearl », « Clean Line », « 100 Recipes of 

Beauty », « Silky Hands » et « Dr. 

Scheller » parmi les produits soins de la 

peau; « 32 » et « Forest Balsam » - parmi 

les produits de soins bucco-dentaires.  

ZOOM SUR LA MARQUE BLACK 

PEARL 

Chaque femme cherche à créer autour 

d'elle un monde merveilleux plein de 

bonheur et d'harmonie. Black Pearl étudie 

soigneusement la façon dont les femmes 

vivent : leurs habitudes et leurs rêves, les 

idéaux et les faiblesses.  

 

Black Pearl cherche à créer des produits 

cosmétiques idéaux pour satisfaire 

complètement les besoins de la peau de 

chaque femme et de leur donner un 

monde de beauté et de bonheur.  

 

Chaque produit est développé avec soin et 

le désir de préserver et d'accroître la 

beauté de la femme. 

Il a été prouvé que les produits 

cosmétiques Black Pearl fournissent une 

action jeunesse maximale, efficace et sûre 

pour la peau. 

Les produits Black Pearl sont approuvés 

par les dermatologues et les 

ophtalmologistes. 

Black Pearl propose des gammes de 

maquillage, soins du visage et du corps. 

 

PRODUIT LEADER DE LA 

MARQUE BLACK PEARL 

Hand Cream Intensive Nourishment

 

C’est une crème pour les mains à 

l’efficacité prouvée : la peau est plus 

douce après la première utilisation et 

l’absorbe instantanément.  

Composants actifs : provitamine В5 qui 

hydrate et adoucit la peau, du beurre de 

karité et de cacao qui nourrissent 

profondément la peau, de la Camomille 

apaisante pour calmer les gerçures. 

Résultat : la peau des mans est nourrie 

intensément, elle est douce et aucun film 

gras n’est laissé en surface. 


