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Conjoncture et prévisions 2020 - Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2020 ? 
Comment se comportent mes concurrents ? 

 
 

  

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 
votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 
disponibles, examinent les sources documentaires les plus 
spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de 
vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  
 

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 
d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 
Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 
détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 
peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 
bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 
notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

  

 Les prévisions exclusives pour 2020 et tous les chiffres  
pour analyser le secteur et son marché 

  

 
Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

  

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

  

 Le classement, les performances financières et les fiches 
synthétiques de 85 entreprises leaders 

  

 La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise  
sur la base d’un dispositif exclusif de scoring 
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1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 

- Le poids de l’habillement pour enfants  
dans l’habillement total 

- Les principaux circuits de distribution 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité 
sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

- Le pouvoir d’achat des ménages (2010-2019) 

- Le poids de l’habillement dans les dépenses  
des Français pour leurs enfants 

- La natalité en France et la structure  
de la population française (2006-2019) 

- La consommation collaborative 

- Les Français et l’achat en ligne 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

 

2.2. LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

- Le marché de l’habillement pour enfants 

- Les prix à la consommation 

2.3. LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS  
DE DISTRIBUTION JUSQU’EN 2019 

- L’évolution des parts de marché des circuits  
de PAP pour enfants 

- Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

- Les parts de marché des différents circuits 

- Les forces et faiblesses des différents circuits 

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 

- Les principales enseignes de PAP enfant 

- Les enseignes de puériculture 

- Les pure players de PAP enfant 

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

- Les enseignes d’habillement pour la famille 

- Les GSA et les enseignes de sport 

- Les véadistes traditionnels 

- Les pure players généralistes et spécialisés 
  

 
 
 
 
 
 

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre 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  3. LA VIE DES ENTREPRISES 

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

 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 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI  4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des 
entreprises du secteur ainsi que nos prévisions 
exclusives. 
• Le marché de l’habillement pour enfants  
(2015-2020p) 
• Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 
(2015-2020p) 

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

 
 
 
 
 

Ce rapport présente un bilan annuel complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre  
ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 
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3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE  
DES ENTREPRISES 

- L’extension des réseaux et le développement  
de nouveaux concepts 

- Les restructurations et mouvements de capitaux 

- L’évolution de l’offre et autres faits marquants 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS  
ET LEUR POSITIONNEMENT 

 

 

4.2. LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES 

- GÉNÉRALE POUR L’ENFANT 

- ÏDKIDS 

- KIDILIZ GROUP 

- ORCHESTRA-PRÉMAMAN 

- ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ 

- GROUPE AUBERT 

- GROUPE ROCHER 

4.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

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

 
 
 
 
 

 

  

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 85 opérateurs du secteur à 
travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et 
performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et 
les tableaux comparatifs des 85 opérateurs selon 5 indicateurs clés. 

 
 3 TIM 
 ACL 
 BOURDENET 
 CALANT 
 CAPKID 
 CARAMEL 
 CDB 
 CDCD 
 CHOYO 
 CHRISTINE CORFA DIFFUSION 
 COMPTOIR DE LA MER 
 CORINA 
 DOMINIQUE 
 DU PAREIL AU MEME 
 EL JEAN 
 ELIMAN 
 ETS LESCURE 
 EUDOXIS 
 FRANCE MATERNITE 
 GENERALE POUR L'ENFANT 
 H3M 
 IKKS JUNIOR 
 JACADI 
 JBCH MTC 
 JE PORTE MON BEBE 
 JECAMI 
 JILL 
 JMF 
 JOURNAUX 
 JUPITER 
 KID LORIENT 

 MALIVA 
 MAPHAN 
 MARIE GALANTE 
 MARIE HELENE BORAS 
 MPB LE HAVRE 
 NATALYS 
 NOTSOBIG 
 OKAIDI 
 OMD 
 ORCHESTRA-PREMAMAN 
 ORCLOM 
 ORMILI 
 OXYGENE 
 PERPICADI 
 PETITE TERRE 
 PICARDIS 
 REPORT 
 REVES D'ENFANTS 
 RIGHT 
 SAMBA 
 SANABIA 
 SANDRA LETHUILLIER 
 SANGO 
 SDPO 
 SM AMIENS 
 SM BELLEVILLE 
 SM MONTPELLIER 
 SMP 
 SO KIDS 
 STÉ BGS 
 STÉ GERALDINE AND CO 
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 KID QUIMPER 
 KIDILIZ OUTLET 
 KIDILIZ RETAIL 
 KID'OK 
 LES CONTINES 
 LES LOULOUS 
 LES LOULOUS 
 LES LOUSTICS 
 LES PETITS MONSTRES CALADOIS 
 LES SAINTES 
 MAJO 
 MAJOREIMS 

 STEPHIL 
 STEVA 
 T&C RETAIL 
 TAPE A L'OEIL 
 TIBCO ORCHESTRA NETWORKS 
 TOBAGO 
 TXIKI DENDA 
 VETEMENTS CHEMIN 
 Y'S FRANCE 
 Z RETAIL 
 Z SAINT HONORE 

 

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

 
Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à 
l’emploi et aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 
Une analyse à 360° des chiffres et enjeux clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs : 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 
 
Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RÉF : 20DIS39 Le prêt-à-porter pour enfants 

 
  La version électronique (PDF) 

710 € HT (749,05 € TTC)  
  La version papier + électronique (PDF) 

910 € HT (960,05 € TTC)  
 
 

  Dès réception de l’étude et de la facture 

  Par carte bancaire sur www.xerfi.com 

  Par chèque joint à l’ordre de Xerfi 

   
 
 
 
 
 

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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