
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La distribution de prêt-à-porter féminin  
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 prêt-à-porter 

féminin 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 prêt-à-porter 
féminin 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 prêt-à-porter féminin 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 spécialisés, 
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 prêt-à-porter 
féminin 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. 

- Les postes et circuits de consommation accessibles durant 
le confinement 

- La demande en prêt-à-porter féminin 

- L’impact sur les approvisionnements des détaillants 

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 DU MARCHÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Le budget par femme en prêt-à-porter 

- Le recours aux soldes et promotions dans les achats 

- Le chiffre d’affaires de la vente en ligne 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET DES MARGES 

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

- Les ventes de prêt-à-porter féminin 

- L’évolution de l’activité des circuits de distribution 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 

- Les prix à la consommation des vêtements pour femmes 

- La part des soldes et promotions dans le PAP féminin 

2.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT CRISE 
 

3. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 

- Les grandes et moyennes surfaces textiles, les enseignes de 
PAP féminin, mixte et familial, les enseignes de grande 
diffusion, les pure players spécialisés 

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

- Les pure players généralistes, les enseignes de sport multi-
univers, les grandes surfaces alimentaires, les bazars, etc. 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- MULLIEZ, GROUPE BEAUMANOIR, INDITEX, HENNES  
& MAURITZ, VIVARTE, CAMAÏEU, AMAZON, VEEPEE 

4.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
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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. 

    

  2V 

 341SMCP 

 55 CROISETTE 

 A NET EUROPE 

 ABERCROMBIE & FITCH FRANCE 

 ABT 

 ACTUEL B 

 ACTURUS FRANCE 

 AGK6 

 AIR7 

 AJP 

 AKRIS PARIS BOUTIQUE 

 ALBERT DELALONDE 

 ALINEO 

 ALTAIR 

 AM RETAIL 

 AM RETAIL OUTLET 

 AM RETAIL SUD 

 ARMAND THIERY 

 BEABA 

 BERMUDES 

 BERSHKA FRANCE 

 BESTSELLER STORES FRANCE 

 BJB 

 BRIELTON VETIMARCHE 

 BRIJOSTYL 

 BRION SISTERS 

 BROOKS 

 BRUNELLO CUCINELLI FRANCE 

 BURBERRY FRANCE 

 BURTON 

 BZB 

 CAPARMOR 

 CAROLL INTERNATIONAL 

 CFR MOD 

 CIE DE GESTION DE BOUTIQUES 

 CIFLOMA 

 CL DISTRIBUTION 

 CLAUPHIDAN 

 COMPTOIR DES COTONNIERS 

 CONCEPTSTYLE 

 DCB MODE 

 DIESEL FRANCE 

 DJ COMPANY 

 DOLCE & GABBANA FRANCE 

 DSQUARED2 

 DVF FRANCE 

 EPHIGEA (GRAIN DE MALICE) 

 ERIC BOMPARD 

 ESCADA FRANCE 

 ESPACE GRIFFES 

 ESPRIT DE CORP FRANCE 

 ETS CHARLES CHEVIGNON 

 ETS GAGO 

 ETS SMART 

 FARO 

 FCR FRANCONVILLE 

 FEMINA STYL 

 FOREST 

 FOS 

 GAP FRANCE 

 GC 84 

 GENERATION UP 

 GINGER 

 GIVELINE 

 G-STAR RETAIL FRANCE 

 HACKETT 

 HORS LIGNE 

 IDEME 

 IKKS GROUP 

 IKKS RETAIL 

 IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION 

 IMPETUS FRANCE 

 INDIGO GALLERY 

 INTS FRANCE 

 ISSEY MIYAKE EUROPE 

 ITRC 

 J CREW FRANCE 

 JADE 

 JMJ 

 JULIE GUERLANDE 

 JUSAVETI 

 KAPORAL STORES 

 KERLIN'S 

 KIABI EUROPE 

 KITSUNE FRANCE 

 KOOKAI 

 K-WAY FRANCE 

 LA CANADIENNE 

 LA HALLE 

 LC FAUBOURG SAINT HONORE 

 LCAP 

 LCC 

 LE RELAIS NORD EST ILE DE 
FRANCE 

 L'ECLAIREUR 

 LES 3G 

 LES PLAISIRS 2 

 L'EXCEPTION 

 L'IMPERTINENTE 

 LIU JO FRANCE 

 LOBST 

 LORO PIANA FRANCE 

 LOUISE DIFFUSION SAINT TROPEZ 

 LVMH FASHION GROUP FRANCE 

 LYL 

 M FRANCE 

 MA FEE 

 MAG3 

 MAGIC-STOCK 

 MAILLOCHON 

 MAISON 123 

 MAJE 

 MAJESTICFILATURES RETAIL 

 MANGO FRANCE 

 MANGO HAUSSMANN 

 MARMON SPORTS 

 MARNI FRANCE 

 MASSIMO DUTTI FRANCE 

 MAX MARA 

 MAX MARA ST HONORE 

 MDM 

 MDSA 

 MONCLER FRANCE 

 MONSOON ACCESSORIZE 

 MY STAR 

 NAF NAF 

 NEOMOD 

 NEW YORKER FRANCE 

 NEWSPORT 

 NOAL 

 NOVUS DIFFUSION 

 OC BOURGOGNE 

 OLIFRA 

 OLISTEP 

 OLIVER GRANT DIFFUSION 

 OMADIS 

 O'NEILL RETAIL FRANCE 

 ONWARD LUXURY GROUP 

 OUMAN 

 PAPRIKA FRANCE 

 PARIS-OLS 

 PENAUD 

 POKALO 

 PRADA RETAIL FRANCE 

 PRIMARK FRANCE 

 PRODUCTIONS BLUE BIRD 

 PROMOD 

 PROMOTION DU PRÊT-À-PORTER 
(PIMKIE) 

 PRONOVIAS FRANCE 

 PULL & BEAR FRANCE 

 PUNT ROMA FRANCE 

 RBF 

 RC DIFFUSION RIVE DROITE 

 RIU AUBLET ET CIE 

 RIVE DROITE 

 RODIER 

 ROUMEGOUX & GILLES 

 RS DIFFUSION 

 RUMBA FIESTA 

 SAGRADIS 

 SALSA FRANCE 

 SANDRO ANDY 

 SANEJO 

 SCHIEVER TEXTILE 

 SEBEM 

 SEDEV 

 SEPAP 

 SICAR 

 SL DISTRIBUTION 

 SO FRA DE 

 SOCIEDAD TEXTIL LONIA 

 SOULEIADO 

 SOULERY 

 SPRINGFIELD FRANCE 

 STANDARD 

 STÉ EUROPEENNE  
DE DISTRIBUTION DIRECTE  
A DOMICILE 

 STÉ FOUCHERE 

 STÉ JAMIQUA 

 STOCK J BOUTIQUE JENNYFER 

 STRADIVARIUS FRANCE 

 SUPERDRY FRANCE 

 TED BAKER FRANCE 

 TENORD 

 TH & CK STORES FRANCE 

 THE FLOOR 

 THE KOOPLES DIFFUSION 

 TW FRANCE RETAIL 

 U J A PROMOTION 

 UJA 

 UNION DES FRERES AZOULAI 

 V2M 

 VALENTINO COUTURE 

 VERSACE FRANCE 

 VETIR 

 VOLKI 

 WHITE FLANNEL 

 YVES ST LAURENT BOUTIQUE 
FRANCE 

 ZAPA 

 ZARA FRANCE 

 Z-COW 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS09 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) 

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

et de la facture 
 

  Version papier + numérique 
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 : 20DIS09 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché de la 
maroquinerie et des articles 
de voyage face à la crise 
 

20DIS27 – Juillet 2020 

 Le prêt-à-porter pour 
enfants 

 

20DIS39 – Juillet 2020 

 La haute-couture et le prêt- 
à-porter de luxe 

 

9TEX10 – Octobre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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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