
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie des détergents et produits 
d’entretien 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 des détergents et 

produits d’entretien 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 des détergents et 
produits d’entretien face à la crise 

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

130 pages d’analyse 
115 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre l’industrie des détergents et produits d’entretien 

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 115 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 des détergents et 
produits d’entretien face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 130 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 des ménages et des 
professionnels (entreprises de nettoyage et blanchisseries, 
industriels, établissements recevant du public, etc.) 

- L’impact sur la capacité des fabricants 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 (niveau  
de trésorerie, état de la clientèle, des fournisseurs, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La conso. des ménages en détergents et prod. d’entretien 

- Focus sur la dynamique des ventes en GMS par segment 

- Les prix des savons, détergents et produits d’entretien 

- L’activité dans l’hôtellerie, la RHF et le nettoyage 

- Les importations de détergents et produits d’entretien 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

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

- Les prix à la prod. des détergents et produits d’entretien 

- Le chiffre d’affaires des industriels du secteur 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- PROCTER & GAMBLE ; RECKITT BENCKISER 

- COLGATE-PALMOLIVE ; UNILEVER 

- MCBRIDE ; ORAPI ; ECOLAB ; KERSIA 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les investissements et mouvements de capitaux 

- Les autres faits marquants 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
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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 115 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. 

    

  ABBA 
 ACTALYS 
 ACTION PIN 
 ACTIS 
 AQUAL EUROPE 
 ARMISTOL SAPO 
 ASSISTANCE CHIMIE  

DE L'EST 
 AUX JARDINS  

DE LA SAPONINE 
 BFC 
 BIOENVY 

INTERNATIONAL 
 BIOTICK 
 BIOVEBA 
 BL NETT 
 BRUNEL CHIMIE 

DERIVES 
 CEPAEO 
 CHIM 2000 
 CHIM 92 
 CHIMIOTECHNIC 

VENISSIEUX 
 CHLOREX INDUSTRIE 
 CHRISTEYNS FOOD 

HYGIENE 
 CHRISTEYNS FRANCE 
 CLEM 
 COLGATE-PALMOLIVE 

INDUSTRIEL 

 COLLINES  
DE PROVENCE  

 COSMETIQUE 
DETERGENT SAVON 
(CDS) 

 COTELLE 
 CREA 
 DACD 
 DALTA 
 ECOLAB PRODUCTION 

FRANCE 
 ESTEBAN 
 ETS NOSYL 
 EUROCHIMIC-

SOCHIPHARM 
 EUROTAB TABLETING 
 EXPL ETS IMPREGNA 
 EYREIN INDUSTRIE 
 F.D.I. 
 FABRICATION 

CHIMIQUE 
ARDECHOISE (FCA) 

 FAMACO 
 FRESSIMOUSS 
 GEODESIS PARFUMS 
 GLANZOL 
 HITAM FRANCE 
 HYDRACHIM 
 HYDRO-MINERAL 
 HYGIENE & NATURE 

 HYPRED  
 I SUVARI 
 ID CHIMIE 
 LABOJAL 
 LABORATOIRE CEETAL 
 LABORATOIRE CYRUS 
 LABORATOIRE SAINT 

COME 
 LABORATOIRE 

SANDRALEX 
 LABORATOIRE 

SCIENCE ET NATURE 
LABORATOIRE 
SOLUTIO 

 LABORATOIRES ANIOS 
 LABORATOIRES DES 

PRODUITS HYODALL 
 LABORATOIRES 

HAGRAL 
 LACO 
 LE MAS DU ROSEAU 
 LES USINES DE LA 

VINCENDRIE 
 LESCOT 
 LUBRO 
 LUSTRA CIR 
 MANKA CREATION 
 MANUFACTURE 

FRANCE PRODUITS 
D'ENTRETIEN (MFPE) 

 MCBRIDE 

 NAGA 
 NAJJAR  
 NCDSM 
 ONISSIME 
 ORAPI 
 PEDRON SYLVAINE 

MARIE 
 PERMAGARD 
 PLUIE DE SENTEURS 
 PROCTER & GAMBLE 

AMIENS 
 PROGAREIN FRANCE 
 PROPIA 
 PYROFEU 
 QUADRIPACK 
 RAMPAL PATOU 
 RECKITT BENCKISER 

FRANCE (RBF) 
 ROSSIGNOL CHIMIE 

TECHNIQUE 
 S.P.E.L.S. 
 SALVECO 
 SANOGIA 
 SAPONE NUSTRALE 
 SARL COTE SAVONS 
 SAVONNERIE 

ARTISANALE DE 
PROVENCE (SAP) 

 SAVONNERIE DES 
DEUX MONDES 
(S.D.M.) 

 SCHAM  
 SFDPI  
 STE DE FABRICATION 

DE PIL 
 SOCODIF 
 SODEL 
 SOGAD 
 SOPRODIS 
 SOPRONEM 
 STARC 
 STE DIPTER 
 STE PROVENCALE  

DE CHIMIE 
 STEARINERIE  

ET SAVONNERIE  
DE NIMES (SSN) 

 STEVERLYNCK 
 SYNERGIE CONCEPT 
 SYS A.P. INDUSTRIES 
 TEC INDUSTRIES 
 TECHNICHIM 
 TERRE DE CHIMIE 
 TRIMADEL 
 UNILEVER FRANCE 

HPC INDUSTRIES 
(UFHPC) 

 VIJAK 
 WERNER & MERTZ 

FRANCE 
PROFESSIONAL 

 WETLAND 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20CHE05 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) 

2 100 € HT (2 215,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 500 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
4 400 € HT (4 642,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20CHE05 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 L’industrie des produits 
d’hygiène corporelle 
 

20CHE14 – Juillet 2020 

 La fabrication d’arômes  
et d’huiles essentielles 
 

20CHE07 –Décembre 2019 

 Le secteur des produits 
phytosanitaires 
 

20CHE18 – Février 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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