Bilan économique
2017 - 2018

Le Bilan annuel 2017 / 2018 présente de façon détaillée en
40 pages le secteur de la chaussure sous un angle économique. Les
nombreuses analyses et chiffres sont indispensables aux différents
acteurs de la filière, et aux entrepreneurs qui souhaitent s'investir
dans le monde de la chaussure.

4 points abordés
1 – PRODUCTION
La situation économique du secteur à travers :
▪ le tissu industriel et économique français, sa place parmi l’industrie
mondiale
▪ l’évolution du chiffre d’affaires,
▪ la diversité de la production française,
La répartition de la production :
▪ selon le matériau de dessus (en cuir, synthétique ou textile),
▪ selon l’usage (ville, sport-détente, intérieur, travail / sécurité)
Les principaux indicateurs économiques des entreprises selon leur effectif salarié
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2 - COMMERCE EXTERIEUR
Un bilan détaillé en volume et en valeur des exportations et des importations
depuis 2008. Ainsi que…
▪ le bilan import/export de l’année 2017,
▪ les listes des 30 premiers clients et fournisseurs en valeur et en volume,
▪ la représentation des marchés à l’export et les origines des importations,
▪ la structure des échanges commerciaux par grandes catégories d’articles
(Cuir, Homme, Femme, Enfant, Sandale, Sport, Pantoufles, Tissu, Synthèse
et Caoutchouc),
▪ les listes des 10 premiers clients et fournisseurs par catégories d'articles
(cuir, textile, pantoufles, synthèse et caoutchouc).

3 – DISTRIBUTION
Une partie consacrée à la répartition du marché : présentation des principaux
circuits de distribution et acteurs, et répartition des ventes en valeur par circuits
de distribution.

4 – CONSOMMATION
Un point présentant l'évolution de la consommation des ménages en 2015.
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BON DE COMMANDE
A retourner à :
Fédération Française de la Chaussure
Service Etudes
51, rue de Miromesnil
75008 PARIS
DESIGNATION DE L’ETUDE

QUANTITE

TARIF HT

TARIF TTC

Bilan économique
150,00€
180,00€
17/18
----- Oui, je souhaite être informé(e) de la parution de chaque bilan économique :
e-mail : ……………………………………………………

TOTAL T.T.C

------

 Règlement par chèque d’un montant de ______ €
à l’ordre de Fédération française de la chaussure
(L’étude me sera adressée immédiatement, accompagnée d’une facture acquittée)

 Je réglerai à réception de la facture*
 Mon règlement sera effectué par virement bancaire*
LCL ANJOU - IBAN (FR67) 3000 2004 5300 0000 8698 Y96
- BIC CRLYFRPP
(* Dans ces deux derniers cas, l’étude me sera adressée à réception du règlement)

Adresse de livraison

Société : .....................................................
 M  Mme  Mlle
Nom : .........................................................
Prénom : ....................................................
Fonction : ...................................................
Adresse : .....................................................
....................................................................
Code postal : ...............................................
Ville : ..........................................................
Pays : ..........................................................
 :..............................................................

Adresse de facturation (si différente)
Société :.......................................................
 M  Mme  Mlle
Nom : ..........................................................
Prénom : .....................................................
Fonction : ...................................................
Adresse :......................................................
....................................................................
Code postal : ...............................................
Ville : ...........................................................
Pays : ...........................................................
 : ..............................................................

le :...........................................

Signature et cachet de l’entreprise :
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