
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’industrie des détergents et produits d’entretien 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’industrie des détergents et produits 

d’entretien. 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 2018. 

 

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. 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. 

 

Olivier Lemesle 
Directeur d’études  

Xerfi France 

Avec le code étude 7CHE05  
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L’industrie des détergents et produits d’entretien 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
90 pages d’analyse + 151 fiches d’entreprises 

 Des perspectives d’activité enfin favorables 

L’industrie des détergents et produits d’entretien a connu des 

années difficiles jusqu’en 2016 inclus. L’horizon s’est désormais 

dégagé : la demande s’est montrée plus vigoureuse en 2017 

et elle restera bien orientée, sur le segment BtoC comme du 

côté de la clientèle professionnelle, en 2018. En effet, le regain 

d’activité des débouchés BtoB d’un côté, et l’appétence des 

ménages pour les produits d’antan et naturels de l’autre 

(créneau sur lequel se sont positionnés nombre de fabricants 

français) laissent entrevoir une nouvelle hausse des commandes. 

Pour autant, le secteur restera englué dans une guerre des prix 

qui continue de pénaliser l’activité des industriels. En outre, la 

concurrence des produits importés restera forte. Dans ce 

contexte, quelles sont les perspectives d’activité, en volume et 

en valeur, des fabricants de détergents et produits d’entretien 

en 2018 ? Et comment les opérateurs comptent-ils juguler la 

guerre des prix et se différencier de la concurrence étrangère ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires  

et la production des fabricants 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 151 entreprises leaders 
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L’industrie des détergents et 
produits d’entretien 
 
 

« Après des années marquées par des 
restructurations, l’activité industrielle augmentera 
assez fortement dans la période qui s’ouvre. » 
 
« En 2018, les usines tricolores devraient enfin être 
en mesure de regagner des parts de marché sur la 
concurrence étrangère. » 
 
« L’actualité récente a été marquée par des 
opérations de croissance externe notables au sein 
du secteur de la détergence. » 

  

    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 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. 

- La production de détergents et produits d’entretien 

- Le chiffre d’affaires de l’industrie des détergents  
et produits d’entretien 

 
 

 

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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- L’organisation de la filière 

- Les produits et débouchés 

- Les facturations par famille de produits 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- La consommation en détergents et produits d’entretien 

- Les prix à la consommation des détergents et produits d’entretien 

- L’activité dans l’hôtellerie, la restauration et les blanchisseries 

- La concurrence étrangère 

 
 

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 

- La production française de détergents et produits d’entretien 

- Les prix à la production des détergents et produits d’entretien 

- Le chiffre d’affaires des industriels du secteur 

- Les exportations françaises de détergents et produits d’entretien 
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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. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

- Le solde commercial et le taux d’export 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN FRANCE 

- La structure géographique des importations et des exportations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des leaders du secteur 

- Les principales marques du secteur 

- Les parts de marché des principales marques 

4.2. LE SPÉCIALISTE DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS 

 MCBRIDE  

4.3. LES SPÉCIALISTES DE LA GRANDE CONSOMMATION 

 PROCTER & GAMBLE 

 COLGATE-PALMOLIVE 

 BRECKIT BENCKISER 

 UNILEVER 

4.4. LE SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE PROFESSIONNELLE 

 ORAPI  

4.5. LES ACTEURS DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 

 BASF  STEPAN 

4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les investissements, restructurations et mouvements de capitaux 

- Les autres faits marquants du secteur 

4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

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

 

5. ANNEXES 

5.1. LA RÉGLEMENTATION 

- Le règlement Reach et la directive Seveso 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 151 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 (*) 
 

 ABBA 

 ABBAYE DE MAYLISACTALYS 

 ACTION PIN 

 ACTIS 

 ALCAL 

 ARMISTOL SAPO 

 ASSISTANCE CHIMIE  
DE L'EST 

 AUX JARDINS  
DE LA SAPONINE 

 AVENIR DETERGENCE 
LORRAINE 

 BAERLOCHER FRANCE 

 BASF HEALTH AND CARE 
PRODUCTS FRANCE 

 BFC 

 BIOTICK 

 BIOVEBA 

 CELLANDE 

 CEPAEO 

 CHATELAINE 

 CHIM 92 

 CHIM 2000  

 CHIMIOTECHNIC 
VENISSIEUX 

 CHLOREX INDUSTRIE 

 CHRISTEYNS FRANCE 

 CIRAGE PHILIPPE ROBERT 

 COLGATE-PALMOLIVE 
INDUSTRIEL 

 COLLINES DE PROVENCE 

 CONSORTIUM INDUSTRIEL 
DES NETTOYANTS D’EUROPE 

 COPAK 

 CORSE PRODUCTION 

 COTELLE 

 CRODA CHOCQUES 

 DALTA 

 DEB ARMA 

 DETERGENCE INDUSTRIELLE 
FRANCAISE 

 DEVELOPPEMENT ACTIVITES 
CHIMIQUES DISTRIBUTION 

 DIFRACHIM 

 E&S CHIMIE 

 ECOCHIMIE 

 ECOLAB PRODUCTION 
FRANCE 

 ETS D'RICHET 

 ETS F.PFIRTER 

 ETS NOSYL 

 EUROCHIMIC-SOCHIPHARM 

 EUROTAB OPERATIONS 

 EYREIN-INDUSTRIE 

 FABRICATION CHIMIQUE 
ARDECHOISE 

 FABRICATION DE PRODUITS 
INDUSTRIELS LIBRES 

 FABRICATION ET 
DISTRIBUTION DE PRODUITS 
INDUSTRIELS 

 FABRICATION DIFFUSION 
INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
CHIMIQUES 

 FIRCHIM FRANCE 

 FRANCE INDUSTRIE 

 FRANKLAB 

 HISTOIRE DE BOUGIES 

 HITAM FRANCE 

 HYDRACHIM 

 HYDRO-MINERAL 

 HYGIENE & NATURE 

 ID CHIMIE 

 ICL FRANCE 

 INDAL 

 INNOSPEC PERFORMANCE 
CHEMICALS FRANCE 

 KITEL 

 LAB'AROME 

 LABOJAL 

 LABORATOIRE GAIA 

 LABORATOIRE SAINT COME 

 LABORATOIRE SANDRALEX 

 LABORATOIRE SCIENCE  
ET NATURE 

 LABORATOIRE SOLUTIO 

 LABORATOIRES  
DES PRODUITS HYODALL 

 LABORATOIRES HAGRAL 

 LABORATOIRES PRODENE 
KLINT 

 LABORATOIRES ROCHEX 

 LABO-REAL 

 LACO 

 LE MAS DU ROSEAU 

 LES USINES  
DE LA VINCENDRIE 

 LESCOT 

 NAGA  

 NAJJAR  

 LUBRO 

 MAINTENANCEVER 

 MCBRIDE 

 MD PRODUCTION 

 MJ CONDITIONNEMENT 

 NOUVELLE COMPAGNIE  
DES DETERGENTS  
ET DU SAVON DE MARSEILLE 

 ORAPI 

 PERMAGARD 

 PROCALP 

 PROCTER & GAMBLE 
AMIENS 

 PRO-DELTA 

 PROGAREIN FRANCE 

 PROPIA 

 PROVENCE INDUSTRIE ECO 

 PYROFEU 

 QUADRIPACK 

 RAMPAL PATOU 

 RECKITT BENCKISER FRANCE 

 SANITAL 

 SANOGIA 

 SAVONNERIE  
DES PETITES SERIES 

 SEPIPROD 

 SOCODIF 

 SODIPRO 

 SOFAPI - PRODUITS 
INDUSTRIELS 

 SOPRODIS 

 STARC 

 SPELS 

 DIPTER 

 STEARINERIE  
ET SAVONNERIE DE NIMES 

 STEPAN EUROPE 

 STEVERLYNCK 

 TERRE DE CHIMIE 

 UNILEVER FRANCE HPC 
INDUSTRIES 

 VISCOSITOL 

 WERNER & MERTZ FRANCE 
PROFESSIONAL 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7CHE05 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 

  

 
 L’industrie des produits d’hygiène corporelle 

7CHE14 – Mars 2017 
 
 Les services de nettoyage  

7SAE11 – Juillet 2017 

   

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

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

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

 
 

L’industrie des détergents 
et produits d’entretien  

 

Réf : 7CHE05 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € 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 30/04/2018 (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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