
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La fabrication de parfums et cosmétiques 
 

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

Réputée pour son excellence, la filière française des parfums et cosmétiques a de beaux jours devant 

elle. Capitalisant sur une étiquette « made in France » reconnue dans le monde entier, les industriels 

tricolores bénéficieront d’un nouveau bond de la demande extérieure cette année, en provenance 

notamment du marché chinois. Une véritable aubaine pour les fabricants comme L’Oréal et LVMH, 

alors que dans le même temps, le marché domestique bas de l’aile. Mouvement de déconsommation, 

percée des produits étrangers, offensive des spécialistes du bio, essor du « no make-up », etc., les 

défis ne manquent pas pour les industriels et les façonniers de parfums et cosmétiques, qui devront 

ainsi redoubler d’efforts pour consolider leur clientèle. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives 

du secteur en 2019 et en 2020 ? Et sur quels leviers les entreprises s’appuieront-elles pour 

redresser leur activité et améliorer leurs marges ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la fabrication de parfums et cosmétiques, 

ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

David Lolo 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des fabricants de 
parfums et produits de toilette pour 
2019 et 2020, actualisées 3 fois/an 

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

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

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 160 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de la fabrication de parfums et cosmétiques, 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 annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
110 pages  
 

LE RAPPORT 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 mises à jour trois fois par an. Dès 
l’automne 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020. 

 Le marché français des parfums et cosmétiques (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des fabricants de parfums et produits pour 
la toilette (2013-2020p) 

 Le taux d’EBE des fabricants de parfums et cosmétiques  
(2013-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de 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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan 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. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 La typologie des produits 

 La structure de la production française par segment 

 Les modes de distribution des parfums et cosmétiques 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

 Le marché mondial des cosmétiques 

 Le pouvoir d’achat des ménages en France 

 Les facteurs de soutien à la demande 

 Les ventes de parfums et cosmétiques en France 

 Les prix à la consommation des parfums et eaux de toilette 

 Les importations de parfums et cosmétiques 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 La production de parfums et produits de toilette (2010-2018) 

 Les prix à la production de parfums (2010-2018) 

 Le chiffre d’affaires de la fabrication de parfums et produits 
pour la toilette, au global et par taille (2012-2018) 

 Les exportations de parfums et cosmétiques (2011-2018) 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES 

3.1. LES COÛTS D’APPROVISIONNEMENT 

 Les coûts d’approvisionnement en huiles essentielles 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

 Les principaux postes de charges et ratios de gestion 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
 L’intégration de la chaîne de valeur 

 La recherche d’une taille critique 

 Le développement d’une offre bio et naturelle 

 Le développement de la présence digitale 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 Le taux de concentration du secteur 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

 Le solde commercial et le taux d’export 

 La structure géographique des exportations françaises 

 La structure géographique des importations françaises 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Le positionnement des principaux groupes 

6.2. LES PRINCIPAUX ACTEURS SPÉCIALISÉS 

 L’ORÉAL, CLARINS, GROUPE ROCHER, SHISEIDO,  
L’OCCITANE INTERNATIONAL, COTY 

6.3. LES GROUPES DE LUXE 

 LVMH, CHANEL, HERMÈS INTERNATIONAL 

6.4. UN SPÉCIALISTE DE LA BEAUTÉ-SANTÉ 

 PIERRE FABRE 

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 
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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 160 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 

 ATELIER COLOGNE 

 AZUR FRAGRANCES FRANCE 

 BCM COSMETIQUE 

 BEAUTE ET PARFUMS 

 BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 

(BPI) 

 BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES 

(BRI) 

 BEIERSDORF 

 BERDOUES PARFUMS 

ET COSMETIQUES 

 BIOLOGIQUE RECHERCHE (BR) 

 CCW 

 CAMIFLOR 

 CARVEN PARFUMS 

 CCI PRODUCTIONS PARFUMS 

ET COSMETIQUES 

 CENTRE DE TRAITEMENT ET DE 

REGENERATION DU CHEVEU 

JF LAZARTIGUE (CTRC) 

 CHANEL PARFUMS BEAUTE 

 CLARINS 

 CODEXIAL DERMATOLOGIE 

 COFINLUXE 

 COIFFANCE 

 COLLINES DE PROVENCE 

 COMPTOIR NOUVEAU DE 

LA PARFUMERIE (CNP) 

 CONCEPT FRAGRANCES 

& COSMETIQUES (CFC) 

 COSIMA LABORATOIRE 

 COSLAB 

 COSMER 

 COSMETIC RESEARCH GROUP 

 COSMETICS INNOVATIONS 

TECHNOLOGIES (CIT) 

 COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION 

(CAP) 

 COSMEUROP 

 COSMEVA 

 COSMOPAR 

 DBA 

 DURANCE PRODUCTION 

 ELYSEE COSMETIQUES 

 EMULSCIENCE 

 EURO WIPES 

 EUROP COSMETICS 

 EUROPE COSMETIQUES 

ET PARFUMS 

 EUROPEENNE DISTRIBUTION 

PARFUMERIE (EDIPAR) 

 EVAFLOR 

 FACOSPAR 

 FAREVA POISSY 

 FAREVABIO 

 FAUVERT 

 FIABILA 

 FLORAME 

 FRAGRANCE PRODUCTION 

 FRAGRANCES ESSENTIELLES 

 FRAGRANCES PRODUCTION 

 FRANCOS 

 FREDERIC'M FRANCE 

 FYTOSAN 

 GROUPE GM COSMETIQUES 

FRANCE 

 GROUPE PANTHER 

 GROUPE ROCHER OPERATIONS 

 GUERLAIN 

 GUILLEMIN ANN LINE EMILIE 

 GUINOT 

 HYTECK 

 INTER COSMETIQUES 

 INTERLAC LABORATOIRES 

 INTUISKIN 

 JACOMO 

 JACQUES BOGART 

 JALDES 

 JEAN D'ESTREES 

 JEANNE ARTHES 

 JEANNE PIAUBERT 

 LGV COSMETIQUE (LABRT) 

 LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 

DERMATOLOGIQUE 

 LABO GER S 

 LABORATOIRE BIOES 

 LABORATOIRE COSMETIQUE 

DOUCEUR DES NEIGES 

 LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE 

MODERNE (LCM) 

 LABORATOIRE DUCASTEL - LDPE 

 LABORATOIRE ERICSON 

 LABORATOIRE LAURENCE DUMONT 

 LABORATOIRE SANDRALEX 

 LABORATOIRE SANOFLORE 

 LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE 

(LSN) 

 LABORATOIRE SOLUTIO 

 LABORATOIRES BIOCOS 

 LABORATOIRES BLC THALGO 

COSMETIC 

 LABORATOIRES CLARINS 

 LABORATOIRES CONTAPHARM 

 LABORATOIRES D'ARMOR 

 LABORATOIRES 

DERMATOLOGIQUES D'URIAGE 

 LABORATOIRES DR NG PAYOT 

 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 

 LABORATOIRES IPRAD SANTE 

 LABORATOIRES LEA 

 LABORATOIRES LEBEAU 

 LABORATOIRES LIERAC 

 LABORATOIRES M&L 

 LABORATOIRES MAURICE 

MESSEGUE 

 LABORATOIRES OMEGA PHARMA 

FRANCE 

 LABORATOIRES PHYT'S 

PRODUCTIONS 

 LABORATOIRES PLANETE BLEUE 

 LABORATOIRES PROD'HYG 

 LABORATOIRES RIVADIS (GRR) 

 LABORATOIRES SVR 

 LABORATOIRES SICOBEL 

 LABORATOIRES WILSON 

 LE LABORATOIRE DU BAIN 

 LE VERGER SHOP 

 LEONOR GREYL 

 LES ETUIS MIRAULT 

 LES PARFUMERIES FRAGONARD 

 LESSONIA 

 LORRAINE COSMETIQUE (LORCOS) 

 LT PIVER 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS 

 LYOFAL 

 MAESA 

 MAKE UP FOR EVER 

 MARY COHR 

 MELISANA PHARMA 

 MENICON PHARMA 

 MF PRODUCTIONS SAUMUR 

 MIYOSHI EUROPE 

 MULTALER ET CIE 

 NATURE COS 

 ORLANE 

 PARFUMERIE ET CHIMIE 

(PARCHIMY) 

 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

 PARFUMS JACQUES BOGART 

 PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER 

 PARFUMS NEIJA 

 PARFUMS PAROUR 

 PARFUMS TED LAPIDUS 

 PARFUMS ULRIC DE VARENS 

 PEGGY SAGE 

 PHARMATOKA 

 PIERRE CATTIER 

 PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE 

 PREVOST LABORATORY CONCEPT 

 PRODUITS ELLA BACHE 

LABORATOIRE SUZY 

 PUIG FRANCE 

 SAGAL 

 SCENTCOLUX 

 SFFP 

 SHADELINE FRANCE 

 SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE 

(SIF) 

 SIMAH 

 SIRIUS 

 SOPROCOS 

 STÉ DE CONDITIONNEMENT 

DU MIDI (SCM) 

 STÉ FLORALYS FRAGRANCES 

 STÉ FRANCAISE D'INGENIERIE 

APPLIQUEE AUX COSMETIQUES 

(SOFIA COSMETIQUES) 

 STÉ MARIA GALLAND 

 STÉ PARISIENNE DE PARFUMS 

ET COSMETIQUES (SPPC) 

 STÉ 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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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché des cosmétiques bio  
et naturels 
 

9DIS54 –Avril 2019 

 La distribution de parfums  
et cosmétiques 
 

9DIS01 – Mai 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la fabrication de parfums et produits 

pour la toilette         8ERH60 – Juin 2019 

 

 

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 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9CHE24 / XF 
La fabrication de parfums 
et cosmétiques 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH60) 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 010 € HT  

1 584 € HT 
 

1 671,12 € TTC 
 

+ option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€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-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/06/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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