
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

La distribution de parfums et cosmétiques 
 
 

Conjoncture et prévisions 2016-2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la distribution de parfums et cosmétiques. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et 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 directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Alexandre Masure 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6DIS01  
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La distribution de parfums et cosmétiques 
 
 

Conjoncture et prévisions 2016-2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2016 
135 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Le marché à la recherche d’un second souffle 

Le premier semestre 2016 a été bien plus décevant que prévu 

pour le secteur de la parfumerie et des cosmétiques. Et le 

ralentissement anticipé de la consommation au 3e trimestre 

laisse augurer une fin d’année bien terne. Malgré une évolution 

favorable sur le front du pouvoir d’achat, plusieurs éléments 

négatifs (mouvements sociaux, contexte sécuritaire, etc.) ont 

freiné la dynamique commerciale au fil des derniers mois. 

Ajouté à cela des pressions tarifaires toujours aussi fortes, dûes 

au succès fulgurant des marques-enseignes à petits prix (Kiko, 

Lush, etc.) et des pure players, les enseignes de parfumerie 

sélective traversent une passe délicate. Ce contexte oblige les 

spécialistes à adopter une politique tarifaire plus agressive et à 

s’appuyer sur d’autres leviers de croissance. Quels sont les 

ressorts des réseaux traditionnels pour défendre leurs 

positions face à la menace des acteurs low cost ? Et quelles 

sont leurs réelles perspectives de croissance à l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur le marché des produits de beauté,  

le chiffre d’affaires et les marges des distributeurs 

actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des enseignes et les axes 

de développement clés du circuit sélectif 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

des 200 entreprises leaders 
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La distribution de parfums 
et cosmétiques 
 

« Les enseignes de parfumerie sélective, confrontées 
à une pression accrue des circuits concurrents, 
devraient malgré tout gagner du terrain au cours 
des prochains mois. » 
 

« Davantage exposées que les réseaux intégrés à 
l’érosion du trafic en magasin sur le circuit sélectif, 
les petites parfumeries ont de moindres capacités 
pour supporter cette guerre des prix. » 
 

« Pour contrer la baisse des ventes sur ce segment, 
les GSA revoient leur stratégie en termes d’offre et 
de merchandising pour redonner de l’attractivité à 
ce linéaire et mieux pousser leurs marques.» 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 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. 

 

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 le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le marché des parfums et cosmétiques 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs de parfums et cosmétiques 

- Le taux d’EBE des distributeurs spécialisés 

 
 
 

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  

 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- La typologie des produits 

- La structure des ventes par catégorie de produits 

- Les modes de distribution des produits 

- La clientèle 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les facteurs sociodémographiques de soutien 

- La consommation des ménages en parfums et produits de toilette 

- Les marchés des dermocosmétiques et des cosmétiques bio 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le marché des parfums et cosmétiques en France 

- L’évolution des ventes par circuit et par segment 

- L’évolution de l’activité des enseignes de parfumeries sélectives 

- Les prix à la consommation de la parfumerie et produits de beauté 

- Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel. 

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION 
DE L’OFFRE 

4.1. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 

- L’extension du parc de magasins 

- Le développement de nouveaux concepts de magasins 

- L’accroissement de l’offre de services 

- Le développement et la sophistication de l'offre de MDD 

- La stratégie omnicanal et la digitalisation des points de vente 

- La formation des équipes de vente 

- Des actions marketing ciblées en direction de la clientèle jeune 

- Des alliances et acquisitions stratégiques 
 

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR 

5.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

- Les parts de marché des différents circuits 

- Les forces et faiblesses des différents circuits 

5.2. LE CIRCUIT SÉLECTIF 

- Les chiffres clés des enseignes de parfumeries 

- Les parts de marché des principales enseignes 

- L’offre de services et la présence en ligne des enseignes 

- Les chiffres clés des grands magasins 

5.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

- Les grandes surfaces alimentaires 

- Les pharmacies et les parapharmacies 

- Les pure players spécialisés et généralistes 
 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Douglas, Groupe Rocher, Marionnaud, LVMH, L’Occitane 
International, Beauty Alliance France, Pecassi, E.Leclerc, L’Oréal, 
Lush, Estée Lauder 

6.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

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

 

 

 

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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ADV 

 AESOP FRANCE 

 AMB DISTRIBUTION 

 ANCILYS 

 ANGERS ESTHETIQUE 

 ANNIE ET PHILIPPE 

 AROME 

 ART DU PARFUM 

 ATRIUM SANTE 

 AUDREY D'BEAUTE 

 AUX PARFUMS REUNIS 

 BATIGNOLLES SANTE 
BEAUTE 

 BEAUTE CONCEPT 

 BEAUTE O NATUREL 

 BEAUTY SUCCESS 

 BEAUTY UNIVERS 

 BENEFIT COSMETICS 

 BG PARFUMERIES 

 BIOSEA 

 C DEITSCH 

 CAMUS ESTHETIQUE 

 CECA 

 CINDY GARRY 

 CLIN D'OEIL 

 COCOONCENTER 

 COUDENE 

 DAN DISTRISANTE 

 DENAIDE 

 DEXI FRANCE AURIEGE 

 DIPTYQUE 

 ELCO 

 ELEA CORP 

 ELENA UNIVERS BEAUTE 

 ESPACE ESTHETIQUE 

 ESPACE FORME BEAUTE 
SANTE 

 ESPACE SANTE LAGOON 
PARAPHARMACIE 

 ESTHETIQUE PARFUMERIE 
TANAGRA SEPT 

 EVAROMA 

 EVONA 

 FRAGONARD LES FLEURS 

 FRAGONARD OPERA 

 FRAGONARD RIVIERA 

 FRAGRANCES ET BEAUTE 

 FRANCE DIFFUSION 
PARFUMS 

 FRANCE EUROPE PARFUMS 

 FRPGA 

 FSC 

 GALIMARD PAYS 
DE GRASSE 

 GERALDINE 

 GREAT LENGTHS FRANCE 

 HCP PARFUMS 

 INSTITUT MICHELLE SERIN 

 IVANKA 

 JADE 

 JAINA 

 JDL BEAUTE 

 JMB BRUNET 

 JNPC 

 JPC 

 KAPAO 

 KARIN HERZOG FRANCE 

 KIKO FRANCE 

 KLEA 

 LA TENTATION 

 LABORATOIRES 
NATESCIENCE 

 LAELIA 

 L'ARTISAN PARFUMEUR 

 LES COMPTOIRS 
DE DURANCE 

 LG RIV 

 LMA ESTHETIQUE 

 LUSH FRANCE 

 M&L DISTRIBUTION 
FRANCE 

 MAG PARFUMS 

 MAISON RIVIERA 

 MAKE UP FOR EVER 

 MARIONNAUD ESPACES 

 MARIONNAUD LAFAYETTE 

 MARLENE 

 MARYLINE BEAUTE 

 MATTA 

 MAZAL C 

 MELINE 

 MJV 

 MLA PARFUMS 

 MLB 

 MOGADOR SANTE 

 MONA PARFUMS 

 MONOP'BEAUTY 

 MVA 

 NAMCO 

 NEWS PARFUMS 

 NL ETOILE 

 NOCIBE FRANCE 
DISTRIBUTION 

 ODYSSEUS 

 OPHELIE BEAUTE 

 OZ'IRYS 

 PARA-ESTHETIQUE-MGS 

 PARALLELE 

 PARANICODIS 

 PARCYDE 

 PARFUM FRANCIS 
KURKDJIAN 

 PARFUMERIE ATHENAIS 
ESPACE BEAUTE 

 PARFUMERIE BARREAU 

 PARFUMERIE BELY 

 PARFUMERIE DOUGLAS 
FRANCE 

 PARFUMERIE 
DU PINCERAIS 

 PARFUMERIE MARLENE 

 PARFUMERIE MIREILLE 

 PARFUMERIE VIRGINIE 

 PARFUMS MARILYNE 
BEAUTE 

 PARISIS 

 PAU DO MA 

 PAULINE MAZZONI 

 PIMPRENELLE 

 PO D'ANGE 

 PURESSENTIEL FRANCE 

 R DISTRIB 

 ROSE DE FRANCE 

 SAEP 

 SEPHORA 

 SIMONE MAHLER 

 SRB 

 STÉ LORRAINE 
DE PARAPHARMACIE 

 STF 

 TAIZO PARFUMERIE 

 TANGUY PARAPHARMACIE 

 THE BODY SHOP FRANCE 

 UN TEMPS POUR ELLE 

 YUGIRI 

 ZENITH PARFUMS PARIS  

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6DIS01 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6DIS01 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 La fabrication de parfums et cosmétiques  

(5CHE24 – Février 2015) 
 
 Les instituts de beauté  

(4SME15 – Avril 2015) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

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

 
 

 

La distribution de parfums 
et cosmétiques 

 

Réf : 6DIS01 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 440,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

2 400,00 € HT 
2 880,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

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 31/05/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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