
LA MAROQUINERIE FRANÇAISE TOUJOURS TRÈS 
PRISÉE À L’INTERNATIONAL : +8 % À L’EXPORT POUR 
UNE VALEUR DE 3,5 MILLIARDS D’EUROS SUR LES 6 
PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE.

Les entreprises françaises du secteur de la maroquinerie ont 
vu leur chiffre d’affaires progresser de 5,7 % avec notamment 
une croissance observée de 3,5% pour la production de sacs 
à main pour femme. 

Ces bons résultats sont dus en partie au maintien des 
exportations à un niveau élevé :

UNION EUROPEENNE +10%, dont : Italie +12%, Royaume Uni +10%, Allemagne +7%, Espagne +7%.   
CONTINENT AMERICAIN : +3%, dont : Etats-Unis +4%
ASIE +7%, dont : Singapour +11%, Hong-Kong et Chine +6%, Japon +7%, Corée du Sud +8%.

Grand succès pour les exportations françaises de bracelets montre avec une hausse de 35 
% des exportations. 

Les exportations des autres articles de maroquinerie progressent également de façon significative : 
- Sacs à main : +8%
- Sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport : +14% 
- Malles, valises, mallettes : +16%
- Articles de sellerie et de bourrellerie : +9%
- Articles de petite maroquinerie : +4%

La demande étrangère choisit le luxe Made in France pour les sacs à main. 

Le secteur a exporté moins de sacs à main en volume, mais à un prix plus élevé qui fait ainsi décoller les 
exportations de 8% en valeur. Le prix moyen des sacs en main en cuir en douane exportés par la France 
est passé de 447 à 499 euros soit une hausse de 12%. 

LE SECTEUR DE LA CHAUSSURE AFFICHE DE BONS RÉSULTATS À L’EXPORT : +9% POUR UNE 
VALEUR DE 1,7 MILLIARDS D’EUROS SUR LE PREMIER SEMESTRE.

59,3 millions de paires de chaussures produites (contre 
55,3 millions en 2017), soit une hausse de 7% en volume ont 
été ainsi exportées principalement en Europe : vers l’Italie 
(+14%), vers l’Allemagne (+9%), vers le Royaume-Uni (+21%), 
et vers l’Espagne (+6%).

Le prix moyen en douane à l’export progresse de 2%. 

NOTE DE CONJONCTURE :

AU PREMIER SEMESTRE 2018, LES EXPORTATIONS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DU 
CUIR CONTINUENT LEUR PROGRESSION : +8%, TOUS SECTEURS CONFONDUS 
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LE CONSEIL NATIONAL DU CUIR
La confédération regroupe 20 fédérations ou syndicats professionnels depuis l’élevage jusqu’à la distribution des produits finis et 
anime l’ensemble de la Filière Française du Cuir. 

LA FILIÈRE FRANÇAISE DU CUIR
• 9 400 entreprises. dont les savoir-faire sont exceptionnels, maîtrisés et reconnus à l’international
• 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 10,6 milliards d’euros à l’export
•  130 000 personnes salariées dans les industries du cuir, de la tannerie-mégisserie, de la chaussure, de la maroquinerie,  

de la ganterie, de la distribution d’articles de cuirs.
• 4ème exportateur mondial
• 3ème exportateur mondial des cuirs et peaux bruts.
• 3ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie.

105, RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ • 75373 PARIS CEDEX 08 • FRANCE
conseilnationalducuir.org

Contacts Presse :
Aurélie Metharam • Tel : +33 (0)1 43 59 89 44 • ametharam@conseilnationalducuir.org 
Laurence Roux • Tel : +33 (0)6 08 51 13 47 • lr@laurenceroux.fr

UNE CONJONCTURE FAVORABLE POUR LE SECTEUR DES CUIRS ET PEAUX BRUTS ET 
PLUS VARIABLE POUR LE SECTEUR DE LA TANNERIE MÉGISSERIE. 

Le secteur des cuirs et peaux bruts enregistre une 
hausse de 5% des exportations avec +7% pour les ovins, 
+1% pour les peaux de veau et +44% pour les peaux 
exotiques. 

Le secteur de la tannerie mégisserie voit son chiffre 
d’affaires en augmentation de 2, 5 %.  Cependant, les 
exportations baissent très légèrement de -1 %, dû à 
l’augmentation des prix pour les peaux de qualité. 

Frank Boehly, Président du Conseil National du Cuir : «  La Filière Française du Cuir est une filière 
d’excellence qui porte haut les couleurs de la France sur les marchés internationaux. Les chiffres de ce 
premier semestre 2018 le démontrent à nouveau et témoignent du dynamisme des entrepreneurs. Il est 
nécessaire de conforter leurs succès et de donner toutes les opportunités de développement à leurs 
entreprises. »
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 CUIRS ET PEAUX BRUTS  
Abattages * :  

Gros Bovins : +0,6%   Veaux : -1,5%   Ovins : -0,7%   Caprins : +1,0%  
 
 Importations : +1%      Exportations : +5% 

 
 
 

 TANNERIE - MEGISSERIE  

Chiffre d’affaires : +2,5% 

Production de cuirs et peaux finis : 

Bovins : -2,1%   Veaux : -5,9%  Ovins : -3,1%   Caprins : +4,6% 

 Importations : +8%      Exportations : -1% 
 
 
 

 CHAUSSURE  

Chiffre d’affaires des entreprises de la fabrication : -9,8%   Production totale : -5,2% 

 Importations : -3% Exportations : +9% 

Enseignes de la chaussure (distribution des succursalistes) : 

Chiffre d’affaires à structures comparables : -4,0%  Ventes en volume : -3,4%   Prix moyen : -3,3% 

 
 
 

  MAROQUINERIE  
Chiffre d’affaires des entreprises de la fabrication : +5,7%  

Production de sacs à main pour femmes (toutes matières) : +3,5% 

Importations : -16%      Exportations : +8% 

Chiffre d’affaires des détaillants en maroquinerie et voyage ** : 0,0%  

 

 

 

* Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Données brutes 
** Source : Fédération Nationale des Détaillants en Maroquinerie et Voyage 
Les variations des importations et des exportations sont calculées à partir de leurs valeurs.
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IMPORTATIONS 
(EN MILLIONS D’EUROS) 

 

 
EXPORTATIONS 
(EN MILLIONS D’EUROS) 

 

 2017 2018 2018/2017       2017 2018 2018/2017 

Cuirs et peaux bruts dont: 64,7     65,5 +1% 

 

    176,8 185,0 +5% 

Bovins - Equidés 18,0     16,0 -11%    132,0 116,4 -12% 

Veaux 1,1     1,6 +45%     26,7 27,0 +1% 

Ovins 6,1     4,8 -21%     9,7 10,4 +7% 

Reptiles 39,1     40,6 +4%     7,7 11,1 +44% 

Tannerie - Mégisserie dont : 226,9     245,2 +8%     172,9 171,2 -1% 

Cuirs simplement tannés 35,3 30,4 -14%     34,4 32,1 -7% 

Cuirs finis dont : 191,6 214,8 +12%     138,5 139,1 +0% 

Bovins 73,5 75,0 +2%     48,6 49,3 +1% 

Veaux 50,7 58,8 +16%     32,5 32,4 +0% 

Ovins 21,2 16,7 -21% 35,8 30,3 -15% 

Reptiles 25,9 40,5 +56% 10,2 15,6 +53% 

Chaussures dont: 3 363,5 3 252,7 -3% 1 547,8    1 692,9 +9% 

Chaussures hors pantoufles 3 273,1 3 202,1 -2% 1 511,2 1 680,3 +11% 

Pantoufles 90,4 50,6 -44% 36,6 12,6 -66% 

Maroquinerie dont: 1 867,2 1 566,3 -16% 3 216,0 3 478,3 +8% 

Sacs à main 778,3 582,4 -25% 1 779,5 1 926,2 +8% 

Petite maroquinerie 239,4 159,3 -33% 622,5 647,0 +4% 

Bracelets de montres * 24,0 30,6 +27% 56,3 76,1 +35% 

Ganterie (en cuir) dont: 42,03 34,32 -18% 13,94 13,67 -2% 

Sport 6,00 6,20 +3% 2,04 2,54 +25% 

Protection 28,43 21,05 -26% 9,25 8,14 -12% 

Ville 7,60 7,07 -7% 2,65 2,99 +13% 

* Non métalliques 
 
Source : Conseil National du Cuir – Douanes Françaises 
 
Ce document est édité avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Economique Cuir Chaussure Maroquinerie 
Ganterie 


