
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Le marché de la maroquinerie 
et des articles de voyage 

 

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

Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage est resté au plus haut en 2019, toujours dopé 

en valeur par l’engouement des consommateurs pour les sacs à main de luxe. Si l’accélération de la 

consommation des ménages viendra conforter la reprise de la demande domestique en 2020, 

l’incertitude plane en revanche sur l’évolution de la demande asiatique en raison de l’épidémie  

de Covid-19 qui sévit actuellement en Chine. Or, la clientèle chinoise constitue l’un des principaux 

débouchés des maisons de luxe tricolores, en France comme à l’international. En parallèle, les 

fabricants tricolores, les grandes maisons de luxe (Louis Vuitton, Hermès, Chanel, etc.) comme les 

sous-traitants (Guccio Tolomei, Maroquinerie Thomas, etc.) poursuivent malgré tout la montée en 

régime de leurs sites de production français, notamment ceux (nombreux) inaugurés ces derniers 

mois. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché et de la production d’articles  

de voyage et de maroquinerie d’ici 2020 ? 

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 le marché de la maroquinerie et des articles 

de voyage, 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. 

  
  

Benoît Samarcq 
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 
d’articles de maroquinerie et de 
voyage et des détaillants spécialisés 
pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois 
par an 

 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 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

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

Pour suivre et comprendre le marché de la maroquinerie et des articles de voyage, 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. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
105 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 chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie 
et de voyage (2016-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés (2016-2020p) 

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 et du marché 

 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 filière de la fabrication d’articles de voyage  
et de maroquinerie 

 Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France 

 Les principaux circuits de distribution 

 Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ JUSQU’EN 2018 

 Le pouvoir d’achat des ménages 

 La consommation des ménages en articles de maroquinerie 

 La fréquentation touristique étrangère 

 Le marché mondial de la maroquinerie de luxe 

 Les principaux taux de change 

 Les importations françaises d’articles de maroquinerie 
 

2. LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION  
ET LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie 
et de voyage (2009-2018) 

 Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie 
et de voyage (2009-2018) 

 Les exportations d’articles de maroquinerie (2014-2018) 

2.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

2.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

 Le solde commercial et le taux d’export 

 La structure géographique des échanges commerciaux 

3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE  
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

 Les parts de marché des différents circuits 

 Les forces et faiblesses des différents circuits 

 La dynamique des ventes par circuit de distribution 

3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 

 Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés (2009-2018) 

 Les prix à la consommation de la maroquinerie et articles  
de voyage (2009-2018) 

 Les établissements et les effectifs salariés 

 Les principales enseignes spécialisées : caractéristiques  
et modes de développement 

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

 Le panorama des circuits concurrents 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES GROUPES DE LUXE 
 LVMH 

 HERMÈS INTERNATIONAL 

 KERING 

 CHANEL 

4.2. UN SPÉCIALISTE DE LA MAROQUINERIE 

 LONGCHAMP 

4.3. LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS 

 GUCCIO TOLOMEI, MAROQUINERIE THOMAS 

4.4. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE 

 DELSEY 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Le renforcement des capacités de production 

 Les extensions de réseaux de magasins et le e-commerce 

4.6. LES PRINCIPAUX FABRICANTS 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 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. 
 

 5ÈME AVENUE 
 À PEAU D'ÂNE 
 ACCESSOIRES COMPANY 
 AD MAROQUINIERS 
 ALGO 
 ANTARES SELLIER FRANCE 
 ARCO 
 ARCY CUIR 
 ART ET TRADITION DU CUIR 
 ARTCANCIA 
 ATELIER DU BRACELET PARISIEN 
 ATELIER DU MAROQUINIER 
 ATELIERS D'ARMANCON 
 ATELIERS LOUIS VUITTON 
 ATELIERS NANTAIS  

DE MAROQUINERIE 
 B&M 
 BAG MODE 
 BAGALU 
 BARTEL 
 BASSALER 
 BAZOC 
 BELLELUX 
 BEMON DIFFUSION 
 BEYNAT ET JANNIAUX 
 BJ 
 BOTTEGA VENETA FRANCE 
 BREUILLE LAFARGE 
 BRIC'S FRANCE 
 CHIC MODE 
 CM 
 COMMERCIALE  

DE MAROQUINERIE 
 COMPTOIR LYONNAIS  

DE DISTRIBUTION 
 CRÉATION 14 
 CRÉATIONS GERARD BOUVERET 
 VULCACUIR 
 CRÉATIONS JC PERRIN 
 CRISTALOR 
 CSA PRODUCTION 
 CUIRTEXT 
 CUIRY'S 
 DAGUET 

 DAMACAR 
 DARDEL 
 DELVAUX FRANCE 
 DESTINATION 27 
 DIDAL 
 DIJON MAROQUINERIE 
 DIMATEX SÉCURITÉ 
 DURVILLE 2 
 EDIMA 
 EPIDAURE 
 ETS BARRAUD 
 ETS C&E CHAPAL FRÈRES & CIE 
 ETS DIEU ET CIE 
 ETS LAFFARGUE 
 ETS PORTAL 
 ETS THEVENON 
 EURO 2000 
 ÉVIDENCE 
 FENDI FRANCE 
 FLORENCE 
 FPPM INTERNATIONAL 
 FRANCE ÉTUIS 
 FRANCE LOW COST INDUSTRIES 
 FRANSAC 
 FURLA FRANCE 
 GALUCHAT 
 GAMAGE 
 GAS PARIS 
 GEX MAROQUINERIE 
 GRIFF'S WORLD 
 GROLLES 
 GROUPE VOLTAIRE 
 GUCCI FRANCE 
 GUICHARD HPE 
 HERMÈS SELLIER 
 IDAN 
 JADE INÈS DE SAINT MARTIN 
 KARINE FRANCE 
 LA BAGAGERIE 
 LA BOITE À MUSIQUE 
 LA MADRILÈNE DIFFUSION 
 LA MAIN DANS LE SAC 
 LA MALLE FLORENTINE 
 LA MANUFACTURE 

 LA MAROQUINERIE 
DU SUD-OUEST 

 LA MAROQUINERIE PARISIENNE 
 LA SELLERIE 
 LA TENTATION 
 LAFARGE FILS 
 LALA 
 LANCEL SOGEDI 
 LANCEREAUX-CLAVEL 
 L'ART DU CUIR 
 L'ATELIER 72 
 LAURENT 
 LAURIGE DURON 
 LCP DIJON 
 LE TANNEUR ET CIE 
 LE TILBURY 
 LES ATELIERS DE SAINT 

GERMAIN 
 LES ATELIERS DE VERNEUIL- 

EN-HALATTE 
 LES CUIRS DE LA GÉE 
 LES ÉTUIS MIRAULT 
 LES GALERIES 

ANNEMASSIENNES 
 LES MANUFACTURES  

DE FRANCHE COMTÉ 
 L'IDÉAL 
 L'IDEAL 8 
 LIM FRANCE 
 L'INDUSTRIELLE 

D'ÉQUIPEMENTS 
 LOUIS VUITTON MALLETIER 
 LUCAY MAROQUINERIE 
 LUXOR 
 MAGASINS LOUIS VUITTON - 

FRANCE 
 MAISON TEXIER 
 MANUFACTURE DE HAUTE 

MAROQUINERIE 
 MARC JACOBS INTERNATIONAL 

FRANCE 
 MARDI 
 MAROFICA 
 MAROQUINERIE DE BELLEY 

 MAROQUINERIE AUGUSTE 
THOMAS 

 MAROQUINERIE DE BOURG-
ARGENTAL 

 MAROQUINERIE  
DE CHAMPAGNE 

 MAROQUINERIE DE LESCALIE 
 MAROQUINERIE  

DE NORMANDIE 
 MAROQUINERIE  

DE SAINT-ANTOINE 
 MAROQUINERIE DE SAULIEU 
 MAROQUINERIE DE SAYAT 
 MAROQUINERIE DES ARDENNES 
 MAROQUINERIE DES ORGUES 
 MAROQUINERIE DU CENTRE 
 MAROQUINERIE DU DAUPHINÉ 
 MAROQUINERIE ET SELLERIE 

FRANCAISES 
 MAROQUINERIE HANNA 
 MAROQUINERIE ISÈROISE 
 MAROQUINERIE LHC 
 MAROQUINERIE MARJO 
 MAROQUINERIE  

PARIS NEW YORK 
 MAROQUINERIE RENOUARD 
 MAROQUINERIE RIOLAND 
 MAROQUINERIE SUZANNE 
 MAROQUINERIE THIERRY 
 MAROQUINERIE VANOISE 
 MAROTENTIC 
 MAVICA 
 MICHAEL KORS FRANCE 
 MKM 
 MML 
 MOBILIS ENGINEERING 
 MODESSA FRANCE 
 MORRIS'SON 
 MOUCHET BURRY 
 MOYNAT PARIS 
 MULBERRY COMPANY FRANCE 
 MULTISACS 
 NAT ET NINN 

 NDT-GVF 
 NIALA 
 NICYAN 
 NOIX D'AREC 
 NOR LINE 
 PACT-EUROPACT 
 PATRICK EINHORN 
 PIERRE COTTE 
 PIERRE JOLLY 
 PM1 
 PRAD ALINE 
 PRADA RETAIL FRANCE 
 REGIS THOMAS 
 RÊVE DE BAGAGES 
 ROMIGUIER ARTISANAT 
 RUN 
 RW COUTURE 
 SAC CHIC 
 SACAR 
 SAMB 
 SASSI 
 SAVEBAG 
 SELANEUF 
 SELMO-JELEN 
 SIS 
 SOFRAMAR 
 SOPHAN 
 SOPHIE SACS 
 STÉ BAXO 
 STÉ FAVE 
 STÉ GASTON MERCIER 
 STÉ NORAS 
 STÉ VIERZONNAISE  

DE MAROQUINERIE 
 STIM 
 STOP SAC DIFFUSION 
 STRATUS 
 TAIR 
 TECHNIC CONFECTION 
 TOP BAGAGE INTERNATIONAL 
 VANISAC 
 VICTORIA 
 VOGUE 
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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. 

 

 La production de cuir travaillé 
 

8TEX08 – Mai 2019 

 Le commerce en zones 
de transit à l’horizon 2020 

 

8DIS80 – Mai 2018 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la fabrication d’articles de maroquinerie 

9ERH57 – Mai 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 : 9DIS27 / XF 
Le marché de la maroquinerie  
et des articles de voyage 

  

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 (9ERH57) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€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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