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Au moment où le salon Cuir à Paris* réunit parmi ses exposants les principaux tanneurs français et dévoile les 
dernières tendances de la mode et du design dans ce secteur, le Conseil National du Cuir publie les chiffres du 
premier semestre 2014 de la filière cuir.
Forte attractivité des cuirs français à l’international
Les exportations sont en hausse significative au premier semestre 2014 comparées au premier semestre 2013 
dans les secteurs des cuirs et peaux bruts, de la tannerie et de la chaussure :
+ 3% pour les exportations des cuirs et peaux bruts,
+ 18% pour les exportations des cuirs du secteur de la tannerie avec un chiffre d’affaires en augmentation de 8,7%, 
+ 15% en volume pour les exportations de chaussures, soit 6,7 millions de paires supplémentaires par rapport au 
premier semestre 2013. 
En valeur, la hausse est de 9% soit 1069 contre 984,5 millions d’euros l’an passé. 
La progression des exportations de chaussures françaises est régulière depuis ces dernières années 
(2013 / 2012 : + 3% en volume et + 4% en valeur) et est particulièrement importante lors de ce premier semestre. 
Un chiffre d’affaires en hausse pour la maroquinerie française
Le CA progresse de 7,9% (+ 4,2% pour les fabrications de sacs à main pour femmes).
Les exportations augmentent de 4% vers l’Union Européenne mais reculent vers les Etats-Unis, Hong-Kong, le 
Japon et la Corée du Sud. 
Voir à la fin du communiqué la note de conjoncture, premier semestre 2014 / premier semestre 2013

Rappel : un événement, Les Rencontres du Cuir,  chez Camille Fournet à Tergnier, pour faire le point sur la 
filière Cuir
Les responsables des entreprises françaises du cuir feront un point sur l’ensemble de la filière à la manufacture 
Camille Fournet, PME française installée à Tergnier (02700) :100% de production française en maroquinerie, 
95% du CA exporté dans le monde, 11 points de vente à l’étranger. 
Ce sera l’occasion de dresser un état des lieux sur le Made in France des produits cuirs et sur la formation aux 
métiers du cuir.
Invitation en page 2

* Salon du Cuir du 16 au 18 septembre Paris Nord Villepinte - www.cuiraparis.com
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Des exportations en hausse au premier semestre 2014 pour la filière française du Cuir
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La filière Cuir française

•	 8	000	entreprises
•	 15	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires
•	 70	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.

•	 1er	producteur	mondial	des	cuirs	f	inis	de	veau	et	exotiques
•	 3ème		exportateur	mondial	de	cuirs	et	peaux	bruts
•	 13ème	exportateur	de	cuirs	f	inis
•	 3ème	exportateur	mondial	d’articles	de	maroquinerie

Le Conseil National du Cuir

La confédération regroupe 19 fédérations ou syndicats 
professionnels depuis l’élevage jusqu’à la distribution 
des produits finis et anime l’ensemble de la filière 
française du cuir.
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