
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La distribution de parfums et de cosmétiques 
face à la crise 

 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 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 la distribution de parfums et de 

cosmétiques 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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La distribution de parfums  
et de cosmétiques face à la crise 

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

110 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre la distribution de parfums et de cosmétiques 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 des 
distributeurs, 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 200 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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La distribution de parfums  
et de cosmétiques face à la crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 110 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 

- La demande en provenance des touristes étrangers 

- Le marché français des parfums et cosmétiques 

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. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La consommation de parfums et produits pour la toilette 

- Les facteurs de soutien, dont impact des réseaux sociaux 
sur la consommation de produits de beauté 

 

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 

- Le marché des parfums et cosmétiques en France 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 

- Les ventes des pharmacies et parapharmacies 

- Les ventes d’hygiène-beauté en GSA 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT AVANT CRISE 

- Le renforcement du maillage territorial 

- Le déploiement d’une stratégie omnicanal 

- Le développement de nouveaux concepts de vente 

- Alliances et acquisitions stratégiques 
 

5. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE 

5.1. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ ET LES GRANDS MAGASINS 

5.2. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

5.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ADOPT’, BEAUTY SUCCESS, CARREFOUR, DOUGLAS, 
E.LECLERC, GALERIES LAFAYETTE, GROUPE ROCHER, 
L’OCCITANE, LVMH, MARIONNAUD, PERCASSIL 
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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 200 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. 

    

  ABIGAEL B 

 ABL 

 AD2MA 

 ADOPT' 

 ADOUR PARFUMS 

 AESOP FRANCE 

 ALZARA 

 ANABELLE 

 ANANDA 

 ANDREZIEU BL 

 APRIL 

 ARTE NOVA 

 AU CAMELIA 

 AUX PARFUMS REUNIS 

 BACKSTAGE 

 BATIGNOLLES SANTE BEAUTE 

 BEAUTE CONCEPT 

 BEAUTE COSY 

 BEAUTE PARFUMS 

 BEAUTY SHOP COIFFURE 

 BEAUTY SUCCESS 

 BELLE LM 

 BELLILYCOSM 

 BERGAMOTE 

 BG PARFUMERIES 

 BIO PROVENCE 

 BLEU LIBELLULE FRANCE 

 BLM 

 BOTE ONAT 

 C DEITSCH 

 CANDYS 

 CATHR'YR BEAUTE 

 CD BEAUTE 

 CENTRE BEAUTE RELAXATION 

 CHOLET BL 

 CLARA BELLE BEAUTE 

 CLYR 

 CM D'BEAUTE 

 COSMETIK FRAIS 

 COSMETIQUES DEVELOPPEMENT 

 COSTES PRODUCTS 

 DAFALIE 

 DBD PERTUIS 

 DELORME BEAUTE VEGETALE 

 DENAIDE 

 DENTAL 2000 

 DIPTYQUE 

 DPBM 

 DR NATURE 

 DS VAUGIRARD 

 EBM 

 ELCO 

 ELEA CORP 

 EPICERIE FINE COSMETIQUE 

 ESTEBAN BOUTIQUE 

 ETHYNNE 

 EVA PARFUMS 

 EVONA 

 FARIDA BEAUTY 

 FEELUNIQUE FRANCE 

 FLAUR'YR COSMETIQUE 

 FOLIES NATURELLES 

 FRAGONARD LES FLEURS 

 FRAGONARD OPERA 

 FRAGONARD PROVENCE 

 FRAGONARD RIVIERA 

 FRIMOUSSE 

 GALIMARD EZE 

 GALIMARD PAYS DE GRASSE 

 GERALDINE 

 GO 9 BEAUTE 

 GREKA 

 HARMONIE PARFUMS 

 HCP PARFUMS 

 IDEE PARF 

 INES ET K 

 INTERNATIONAL BEAUTY 

 IONE 

 IRIS 

 JACASA 

 JACQMER 

 JADE 

 JAMICIL 

 JPC 

 KAMISA ESTHETIQUE 

 KELIYAHBEAUTE 

 KENDO BRANDS 

 KIKO FRANCE 

 KLEA 

 KORINE BEAUTE 

 LAMARA 

 L'AROMATHEQUE 

 LE JARDIN DE CYBELE 

 LES RELAIS DE FLORAME 

 LINGLART ESTHETIQUE 

 LMA ESTHETIQUE 

 LOGUEMA 

 LOREEVEN ESTHETIQUE 

 LOUYSE BEAUTE 

 LUCK'YR 

 LUCYSTYLE 

 LUSH FRANCE 

 M&L DISTRIBUTION FRANCE 

 M2M 

 MAELISS 

 MAISON PARIS 

 MAJ BEAUTE 

 MAKE UP FOR EVER 

 MALDYVS 

 MARIOCEMA 

 MARIONNAUD ESPACES 

 MARIONNAUD LAFAYETTE 

 MARKETING BEAUTE ASSOCIES 

 MARTINE B 

 MAR'YR CENTRE YVES ROCHER 

 MAW CREATION ET CONSEIL 

 MELINE 

 MJ BEAUTE 

 MJV 

 MLA PARFUMS 

 MONA PARFUMS 

 MONA PARFUMS RUSCINO 

 MONOP'BEAUTY 

 MY OWN GARDEN 

 MYTH'S 

 NATH'URE ET BEAUTE 

 NATURAL 

 NEC PLUS ULTRA COSMETICS 
FRANCE 

 NEW COSMETICS WORLD 

 NEWS PARFUMS 

 NOCIBE FRANCE 

 NUTRIMETICS FRANCE 

 NYVAT 

 OCS PARIS 

 OPHELIA 

 OSMOSE 

 OZ'IRYS 

 PACY PARFUMS 

 PAR'A LA PLAGE 

 PARA PONT 

 PARENTHESE NATURE 

 PARFETIQUE 

 PARFUDIS 

 PARFUM BEAUTE SERVICE 

 PARFUM FRANCIS KURKDJIAN 

 PARFUMARE 

 PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE 
BEAUTE 

 PARFUMERIE CAPRICES 

 PARFUMERIE L'ORIGAN 

 PARFUMERIE MARYVONNE 

 PARFUMERIE SUAVE 

 PARFUMS AND CO 

 PARFUMS PURS SENS 

 PARIS LOOK 

 PASSION BEAUTE 
DEVELOPPEMENT 

 PAULIN 

 PENHALIGON'S FRANCE 

 PHAM 

 PIMPRENELLE 

 PLAIS'YR ESSENTIEL 

 PLW 

 PO D'ANGE 

 PROCOIFF VALENTINE 

 PROPHAR 

 QU'UN ET SENS 

 REAL BEAUTE 

 RENNES BL 

 RITUALS COSMETICS FRANCE 

 ROSE DE FRANCE 

 S&M COSMETIC 

 SAJ YR COSMETIQUE 

 SC BEAUTES & SENS 

 SC CLAIRA BEAUTE 

 SELENE PARFUMS 

 SEPHORA 

 SG ESTHETIQUE 

 SINELCO FRANCE 

 SOAP & CO FRANCE 

 SOPRODE 

 STÉ AIXOISE D'EXPLOITATION 
PARFUMERIE 

 STÉ ANNICK GOUTAL 

 TARAKA TRADITION  
ET PARFUMS 

 TERRES ET BEAUTE 

 THE BODY SHOP FRANCE 

 TIGNIEU BL 

 TROYPARF 

 UHPS PONT 

 UNIQUE 

 VAN & HERITAGE PARFUMS 

 VANEMA SERENITY 

 VENTE VIP 

 VICTOR'S 

 VOGUE PARFUMS 

 VUITTON-THEVENOT 

 VYR S BEAUTE 

 WF 

 Y COSMETIQUE 

 YRIS 

 YUGIRI 

 YVES ROCHER FRANCE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS01 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  numérique (fichier pdf) 

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

et de la facture 
 

  Version papier +  numérique 
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 : 20DIS01 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La fabrication de parfums  
et cosmétiques 
 

20CHE24 – Juillet 2020 

 L’industrie des produits 
d’hygiène corporelle 
 

20CHE14 – Juillet 2020 

 L’industrie mondiale  
des parfums et cosmétiques 
 

20XCHE04 – Mars 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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