
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie du carton ondulé face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur l’industrie du carton ondulé va 

vous permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos 

experts analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité 

et la capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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L’industrie du carton ondulé 
face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

140 pages d’analyse 
160 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre l’industrie du carton ondulé face à la crise, Xerfi 

innove pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès 

à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le 

portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 160 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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L’industrie du carton ondulé  
face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 140 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La demande en provenance de l’agroalimentaire, des biens 
de consommation, biens intermédiaires et d’équipements 
et du secteur de la publicité sur lieu de vente (PLV) 

- L’impact sur la capacité des onduleurs à s’approvisionner 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ETUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La structuration de l’industrie française du papier carton 

- La structure de la filière du carton ondulé 

- La répartition des facturations d’emballages en carton 

- Les principaux marchés clients 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La production de l’industrie manufacturière en France 

- Focus sur la production agroalimentaire et de vin 

- Le marché de la PLV en France 

- Les importations de carton ondulé 

2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- La production et les quantités livrées du secteur 

- L’évolution des coûts des MP et des prix à la production 

- Le chiffre d’affaires et les exportations de carton ondulé 
 

3. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE 

3.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 

4. LES FORCES EN PRESENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  A2J 
 ABC LINE 
 ALLARD EMBALLAGES 
 ARC PACKAGING 
 ATLANTIQUE COMPOSITES 

EMBALLAGES 
 BERTRAND-NIGRA 
 BESSET BOUDOT  

ET COMPAGNIE 
 CAISSERIE DE L'ARMAGNAC 
 CARTEMBAL 
 CARTOMEDOC 
 CARTON PLUS 
 CARTONDUL 
 CARTONEO 
 CARTONNAGE BACON 
 CARTONNAGES CARTO-EST 
 CARTONNAGES D'AUBAZINE 
 CARTONNAGES  

DE L'ATLANTIQUE 
 CARTONNAGES DINE 
 CARTONNAGES DREVET 
 CARTONNAGES  

DU BEAUJOLAIS 
 CARTONNAGES DU DAUPHINE 
 CARTONNAGES DU MAINE 
 CARTONNAGES DU VAL 

D'ORGE 
 CARTONNAGES GALLIA 
 CARTONNAGES HALLER 
 CARTONNAGES MAMBOURG 
 CARTONNAGES PFAHRER 
 CARTONNAGES ROC 
 CARTONNAGES THOMAS 
 CARTONNAGEXPRESS 
 CARTONNERIE DE BISCHWILLER 
 CARTONNERIE DE LA MARQUE 
 CARTONNERIE DE L'ESPERANCE 
 CARTONNERIE DE L'ONDAINE 
 CARTONNERIE DE ST JUST 

MALMONT 
 CARTONNERIE DES PAYS  

DE LA LOIRE 

 CARTONNERIE  
DU TONNERROIS 

 CARTONNERIE TONNELLIER 
 CARTONNERIE VAL EYRE  

ETS P GARNUNG FILS 
 CARTONNERIES  

DE GONDARDENNES 
 CARTONNERIES DU VALOIS 
 CELTA 
 CGP BERRY 
 COMPTOIR GENERAL 

D'EMBALLAGE 
 CORRUPAD 
 CORSICA EMBALLAGES 
 COTTE EMBALLAGE SOLUTIONS 
 DS SMITH PACKAGING ALES 
 DS SMITH PACKAGING 

ATLANTIQUE 
 DS SMITH PACKAGING 

CONSUMER 
 DS SMITH PACKAGING DISPLAY 

AND SERVICES 
 DS SMITH PACKAGING DPF 
 DS SMITH PACKAGING 

FEGERSHEIM 
 DS SMITH PACKAGING  

NORD-EST 
 DS SMITH PACKAGING 

PREMIUM 
 DS SMITH PACKAGING SAVOIE 
 EMBALLAGE RELIURE 

GARRIGOU 
 EMBALLAGES ASSOCIES 
 EMBALLAGES DIFFUSION 

CREATION 
 EMBALLAGES LAURENT 
 EMBALLAGES SERVICES 

CREATION 
 EMBALLAGES VALADIE 
 EMPACABOIS 
 EURHAM 
 FORPAK 
 FRUTIPACK 

 GATINEAU THIOLLET 
 HERNAS CARTONNAGE 
 ID CARTON 
 ID'EES SERVICE 
 IMPRIMERIE CARRE 
 INNOVATION 

DEVELOPPEMENT ECO-
MATERIAUX 

 J P G EMBALLAGE 
 JCV PACK 
 LA DECOUPE STEPHANOISE 
 LAUWERS EMBALLAGES 
 LAUWERS EMBALLAGES SUD-

EST 
 LE CARTONNAGE INDUSTRIEL 
 LE CARTONNAGE PARISIEN 
 LEM SERVICES 
 LES CARTONNAGES DE 

VERDUN 
 LES CARTONNAGES GOURIO 
 LES MAGNOLIAS 
 NORD CARTON 
 ONDUL'PACK 
 ONDUL'YONNE 
 ONDULYS ANDELLE 
 ONDULYS GHEYSENS 
 ONDULYS INDUSTRIE 
 ONDULYS LES ECHETS 
 ONDULYS LIANE 
 ONDULYS LILLE 
 ONDULYS PAYS DE SAVOIE 
 ONDULYS ROYE 
 ONDULYS SAINT QUENTIN 
 ONDULYS TAILLEUR 
 ONDUPACK 
 OUATCEL CARTON 
 PANKARTE PLV 
 PAPETERIES DE GIROUX 
 PAPETERIES D'ESPALY 
 PAPETERIES ET CARTONNERIES 

LACAUX FRERES 
 PAPETERIES PALM 
 POITOU EMBALLAGE 

 PROGROUP BOARD 
 PROTECTOR 
 REINE EMBALLAGES 
 REY EMBALLAGES 
 ROSSMANN 
 SABRIFA 
 SAICA EL 
 SAICA PACK FRANCE 
 SAICA PACK 

TRANSFORMATEURS 
 SAVPEN 
 SEYFERT CHAMPAGNE 
 SEYFERT DECINES 
 SEYFERT FOREZ 
 SEYFERT LIBERCOURT 
 SEYFERT PROVENCE 
 SICAL 
 SMURFIT KAPPA AGRIPACK 
 SMURFIT KAPPA ALSACE 

FRANCHE COMTE 
 SMURFIT KAPPA AQUITAINE 

AGENAIS 
 SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE 

EMBALLAGES 
 SMURFIT KAPPA CNC REIMS 
 SMURFIT KAPPA COGNAC 
 SMURFIT KAPPA DISPLAY 

FRANCE 
 SMURFIT KAPPA DORE 

EMBALLAGE 
 SMURFIT KAPPA FRANCE 
 SMURFIT KAPPA HEXACOMB 

AMBOISE 
 SMURFIT KAPPA LORRAINE 
 SMURFIT KAPPA MAINE 

EMBALLAGES 
 SMURFIT KAPPA NORD 

EMBALLAGES 
 SMURFIT KAPPA PARNALLAND 
 SMURFIT KAPPA  

PLV LYON 
 SMURFIT KAPPA POITOU 

CARTONS 

 SMURFIT KAPPA PROVENCE 
MEDITERRANEE 

 SMURFIT KAPPA RENNES 
 SMURFIT KAPPA SOMICA 
 STANIVALS 
 STÉ DE CARTONNAGES 

HUTEAU 
 STÉ D'EMBALLAGES  

DU DAUPHINE 
 STÉ FRANCAISE FABRICAT 

PAPIERS ONDULES 
 STÉ GUADELOUPEENNE  

DE CARTON ONDULE 
 STÉ INDUSTRIELLE DE 

CARTONNAGE 
 STÉ MEDITERRANEENNE 

D'EMBALLAGES 
 STÉ NORMANDE DE CARTON 

ONDULE 
 STÉ NOUVELLE SOGEBE 
 TALLINEAU EMBALLAGE 

SERVICE 
 THIVEMBAL 
 TNM EMBALLAGES 
 VALOIS CONDITIONNEMENT 
 VALOIS LOGISTIQUE 
 VIALLON EMBALLAGE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20BPA06 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20BPA06 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La fabrication d’emballages 
en bois 
 

20BPA01 – Novembre 2019 

 Le cartonnage  
compact 
 

20BPA04 – Janvier 2020 

 Le renouveau  
de la filière emballage 
 

20BPA16 – Mai 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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