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 RESTEZ  
CONNECTÉ  
À VOTRE 
SECTEUR 

  

   
   
  Quelles sont les perspectives d’activité des acteurs ? 

Quels sont les leviers actionnés par les leaders face à la crise ? 

  
 

UNE ÉTUDE COMPLÈTE  
ET OPÉRATIONNELLE 
Trois rapports complémen-
taires pour disposer d’un 
bilan complet du secteur,  
de prévisions exclusives et 
des performances finan-
cières des entreprises 

 La crise de la Covid-19 entraîne un choc d’ampleur inédite sur l’économie mondiale. 

Elle se matérialise par une importante crise de la demande pour la filière française des 

parfums et cosmétiques. D’une part, celle-ci est secouée par la contraction des 

exportations alors que la demande étrangère constitue son principal moteur de 

croissance ces dernières années, grâce à la notoriété mondiale du « Made In France ». 

Le repli du tourisme est également un gros manque à gagner pour les fabricants de 

cosmétiques. Ceux-ci devront redoubler d’efforts, via notamment des investissements 

numériques importants, pour capter directement sur son sol l’importante demande 

asiatique, adressée normalement au travers du travel retail. Dès lors, dans quelles 

mesures la filière résistera-t-elle à la crise à l’horizon 2021 ? 

  
  
  
  
  
  
  
   
   
 UN SERVICE 

D’INFORMATION  
ET D’ANALYSE EN CONTINU 
Pendant 1 an, accédez à  
des flashs économiques et 
vidéos sur le secteur, ses 
entreprises et son environ-
nement. Profitez également 
tous les mois d’un accès 
privilégié à Xerfi Previsis. 

 
  
   
  Les points clés de l’étude : 
   
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l’activité des fabricants de parfums et 

cosmétiques, actualisées 3 fois par an 

• La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d’un dispositif 
exclusif de scoring 

• L’analyse financière du secteur à travers une batterie d’indicateurs (EBE, RN, etc.) 

• Tous les chiffres pour suivre l’évolution de la demande et des drivers du marché 

• Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés 

• Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques  
de 170 entreprises leaders 

  
  
  
   
   
 UN PORTAIL POUR SUIVRE 

LA VIE DU SECTEUR 
Une page interactive et un 
système d’alertes pour 
profiter de tous les contenus 
de l’étude et rester connecté 
à votre secteur 

 
  
  
  
  
    

   
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 non seulement 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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 Plus qu’une étude, un service d’information et d’analyses en continu 

Le service Xerfi France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et 
prévisions tout au long de l’année. Sur ce portail, vous disposez d’une étude proposant un 
bilan complet de l’activité, des marges, des forces en présence et des tendances de long 
terme ; d’un rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers 
chiffres et les derniers événements de la vie des entreprises ; et  du rapport « Performances 
des entreprises », qui vous permet de mesurer et comparer chaque mois les ratios financiers 
des principales sociétés du secteur. Enfin, vous bénéficiez également d’un flux d’informations 
en continu sur le secteur et son environnement économique à travers des vidéos et des 
flashs, et un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 
 Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois 

fois dans l’année une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des événements de la vie des entreprises. Il 
vous livre surtout nos dernières prévisions. 
 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les 
conséquences de la modification de l’environnement 
économique, les tendances majeures du secteur, les 
évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les 
perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des 
entreprises du secteur ainsi que nos prévisions 
exclusives.  

• Les exportations françaises de parfums et cosmétiques 
(2015-2021p) 

• Le chiffre d’affaires des fabricants de parfums et 
cosmétiques par taille (2012-2021p) 

• Le chiffre d’affaires de la production de parfums  
et produits pour la toilette (2015-2021p) 

3. LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE 
L’objectif de cette partie : vous permettre de disposer de 
toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des 
entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après 
mois, puis à rebondir. 
• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise 
 
4. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers événements des 
entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements, de nouveaux produits, 
évolutions réglementaires, etc. 
• Les principaux faits marquants des derniers mois 
 
5. LE TABLEAUX DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil 
tous les chiffres incontournables pour analyser la 
conjoncture du secteur. 
• L’évolution des déterminants de l’activité  
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

   

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 

- Le marché mondial des cosmétiques 

- Les ventes des fabricants français sur le marché intérieur 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

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

- La production française de parfums et cosmétiques 

- Le chiffre d’affaires de la filière 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

- L’intégration de la chaîne de valeur 

- Le développement d’une offre de beauté clean  

- Le renforcement de la présence numérique 
 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 
 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- L’Oréal, Clarins, Groupe Rocher, Shiseido, L’Occitane 
International, Coty, LVMH, Chanel, Hermès International, 
Pierre Fabre 

6.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
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 LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 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. 

    

  ACADEMIE SCIENTIFIQUE  
DE BEAUTE 

 AGRIMER 

 AIRCOS 

 ALCIA LABORATOIRES 

 ALES GROUPE INDUSTRIE 

 ALKOS COSMETIQUES 

 ALPOL COSMETIQUE 

 ALVEND 

 AROMANDISE 

 AZUR FRAGRANCES FRANCE 

 BCM COSMETIQUE 

 BEAUTE ET PARFUMS 

 BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL (BPI) 

 BEAUTE RECHERCHE  
& INDUSTRIES (BRI) 

 BERDOUES PARFUMS  
ET COSMETIQUES 

 BIOLOGIE RECHERCHE 

 CAMIFLOR 

 CARVEN PARFUMS 

 CCI PRODUCTIONS PARFUMS  
ET COSMETIQUES 

 CCW 

 CFEB SISLEY 

 CHANEL PARFUMS BEAUTE 

 CIEL D'AZUR LABS 

 CLARINS 

 CODEXIAL DERMATOLOGIE 

 COFINLUXE 

 COIFFANCE 

 COLLINES DE PROVENCE 

 COMPTOIR NOUVEAU  
DE LA PARFUMERIE (CNP) 

 CONCEPT FRAGRANCES  
& COSMETIQUES (CFC CA) 

 COSIMA LABORATOIRE 

 COSLAB 

 COSMER 

 COSMETIC RESEARCH GROUP 

 COSMETICS INNOVATIONS 
TECHNOLOGIES (CIT) 

 COSMETIQUE ACTIVE 
PRODUCTION (CAP) 

 COSMEUROP 

 COSMEVA 

 COSMOPAR 

 CREAPHARM COSMETICS 

 DBA 

 DROM INTERNATIONAL 

 DURANCE PRODUCTION 

 EMULSCIENCE 

 EURO WIPES 

 EUROP COSMETICS 

 EUROPE COSMETIQUES  
ET PARFUMS 

 EUROPEENNE DISTRIBUTION 
PARFUMERIE (EDIPAR) 

 EVAFLOR 

 FACOSPAR 

 FAREVA POISSY 

 FAREVABIO 

 FAUVERT 

 FLORAME 

 FRAGRANCE PRODUCTION 

 FRAGRANCES ESSENTIELLES 

 FRAGRANCES PRODUCTION 

 FRANCOS 

 FREDERIC'M FRANCE 

 FYTOSAN 

 GROUPE GM COSMETIQUES 
FRANCE 

 GROUPE ROCHER OPERATIONS 

 GUERLAIN 

 GUILLEMIN ANN LINE EMILIE 

 GUINOT 

 HYTECK 

 INNOVI 

 INTERLAC LABORATOIRES 

 INTERSPRAY 

 INTUISKIN 

 IPRA FRAGRANCES 

 JACOMO 

 JACQUES BOGART 

 JEAN D'ESTREES 

 JEANNE ARTHES 

 JEANNE PIAUBERT 

 LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE 

 LABO GERS 

 LABORATOIRE BIOES 

 LABORATOIRE COSMETIQUE 
DOUCEUR DES NEIGES 

 LABORATOIRE  
DE COSMETOLOGIE MODERNE 
(LCM) 

 LABORATOIRE DUCASTEL - LDPE 

 LABORATOIRE ERICSON 

 LABORATOIRE JALDES 

 LABORATOIRE LAURENCE 
DUMONT 

 LABORATOIRE NAJJAR 

 LABORATOIRE ODYSUD 

 LABORATOIRE SANDRALEX 

 LABORATOIRE SANOFLORE 

 LABORATOIRE SCIENCE  
ET NATURE (LSN) 

 LABORATOIRE SOLUTIO 

 LABORATOIRE SYMBIOSE 
COSMETIQUE 

 LABORATOIRES BLC THALGO 
COSMETIC 

 LABORATOIRES CLARINS 

 LABORATOIRES CONTAPHARM 

 LABORATOIRES D’ARMOR 

 LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES D'URIAGE 

 LABORATOIRES DR.N.G. PAYOT 

 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES INGRID MILLET 

 LABORATOIRES IPRAD SANTE 

 LABORATOIRES LEA 

 LABORATOIRES LEBEAU 

 LABORATOIRES LIERAC 

 LABORATOIRES M&L 

 LABORATOIRES MAURICE 
MESSEGUE 

 LABORATOIRES OMEGA PHARMA 
FRANCE 

 LABORATOIRES PHYT'S 
PRODUCTIONS 

 LABORATOIRES RIVADIS  

 LABORATOIRES SVR 

 LE LABORATOIRE DU BAIN 

 LE VERGER SHOP 

 LEONOR GREYL 

 LES ETUIS MIRAULT 

 LES PARFUMERIES FRAGONARD 

 LESSONIA 

 LGV COSMETIQUE 

 LORRAINE COSMETIQUE 
(LORCOS) 

 LT PIVER 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS 

 LYOFAL 

 MAESA 

 MAKE UP FOR EVER 

 MARY COHR 

 MELISANA PHARMA 

 MENICON PHARMA 

 MF PRODUCTIONS 

 MF PRODUCTIONS SAUMUR 

 MIYOSHI EUROPE 

 MULTALER ET CIE 

 NATURE COS 

 NEO COSMETIQUE 

 NIPPON SHIKIZAI FRANCE 

 ORLANE 

 PARCHIMY 

 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

 PARFUMS CORANIA 

 PARFUMS JACQUES BOGART 

 PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER 

 PARFUMS NEIJA 

 PARFUMS PAROUR 

 PARFUMS TED LAPIDUS 

 PARFUMS ULRIC DE VARENS 

 PARLABO 

 PHARMATOKA 

 PIERRE CATTIER 

 PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE 

 PREVOST LABORATORY CONCEPT 

 PROBIONAT PROVENCE 

 PRODUITS ELLA BACHE 
LABORATOIRE SUZY 

 PUIG FRANCE 

 ROMESSENCE 

 SAGAL 

 SCENTCOLUX 

 SFFP 

 SHADELINE FRANCE 

 SHISEIDO INTERNATIONAL 
FRANCE (SIF) 

 SIMAH 

 SIMONE MALHER 

 SIRIUS 

 STE PARISIENNE  
DE PARFUMS ET COSMETIQUES 
(SPPC) 

 SOFIA COSMETIQUES 

 STE DE CONDITIONNEMENT  
DU MIDI (SCM) 

 STE EUROPEENNE DE PRODUITS 
DE BEAUTE (EPB) 

 STE FLORALYS FRAGRANCES 

 STE INDUSTRIELLE  
DE CONDITIONNEMENT  
A FACON (SICAF) 

 STE MARIA GALLAND 

 STE ROVAL 

 STEPHID 

 STRAND COSMETICS EUROPE 

 TECHNATURE 

 TERRE D'OC EVOLUTION 

 THEPENIER PHARMA  
& COSMETICS 

 THOMAS GUINAMAND 

 WELEDA LABORATOIRE  
DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES 
ET COSMETIQUES 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20CHE24 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  

1 300 € HT (1 371,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  
 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
1 700 € HT (1 793,50 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20CHE24 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La distribution de parfums  
et cosmétiques 
 

20DIS01 – Septembre 2020 

 Les cosmétiques bio  
et naturels à l’heure du 
mass market 
 

21DIS54 – Mars 2021 

 La fabrication d’arômes  
et d’huiles essentielles 
 

21CHE07 – Décembre 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 31/07/2021 (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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