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Coiffure

Évolution du chiffre d’affaires sur 5 ans

2014      2015      2016     2017     2018   

+0,6%  -1,1% -0,4% -0,1% -0,5%

-0,5%BEAUTÉ-ESTHÉTIQUE

BEAUTÉ-ESTHÉTIQUE
Secteur
Dont :
Coiffure
Esthétique

-1,1%

-1,1%
-0,9%

-0,5%

-0,6%
+0,3%

L e secteur de la beauté 
-esthétique affiche une 

baisse de 0,5% après -1,1% 
en 2017, dans un contexte 
inflationniste. La baisse de 
l'activité est plus prégnante 
pour les petites structures 

dont les difficultés tirent le sec-
teur vers le bas. Très concur-
rencés, les coiffeurs indépen-
dants perdent 0,6% de chiffre 
d'affaires, tandis que les 
salons d'esthétique le main-
tiennent à peine, +0,3%. 

Projection 2019

2014      2015      2016     2017     2018    2019

Évolution du chiffre d’affaires 
sur 5 ans

Évolution - Projection

Les entreprises en hausse 

Répartition par tranches
de chiffre d’affaires 

Tranches 
de CA (en K€))

C.A. 2018
(en K€)

Evolution
(en %)

Entreprises
(en)

Ensemble 89 -0,6% 45%

0 à 45 36 -4,1% 33%

45 à 71 57 -2,3% 39%

71 à 104 87 -0,7% 49%

104 à 150 124 0,1% 52%

150 à 286 191 1,0% 58%

BEAUTÉ-ESTHÉTIQUE

Chiffres clés
Indice des prix en 2018  
- Consommation : +1,6%
- Profession : +1,2%
Chiffres moyens en 2017
- Chiffre d’affaires : 90 K€
- Résultat courant net moyen : 19 K€

 2018 : -0,6%        2017 : -1,1%   

DÉGRADÉ
Les salons de coiffure connaissent 
de nouveau un fléchissement du 
chiffre d’affaires, -0,6%. Ce der-
nier est cependant moins prononcé 
qu’en 2017, -1,1%. Les évolutions 
de ces cinq dernières années sont 
globalement à la baisse à l’excep-
tion de l’année 2016 qui enregistre 
une timide progression de 0,3%. La 
projection 2019 prolonge la tendance 
négative de 2018 avec -0,4%. Cette 
année, seulement 45% des entre-
prises enregistrent une hausse de 
l’activité. Ce sont essentiellement 
les grosses structures avec plus de 
150 k€ de chiffres d’affaires qui tirent 
leur épingle du jeu avec une évolu-
tion de +1,0% et 58% des entreprises 
en progression. Au contraire, les plus 
petites structures, moins 45 k€, sont 
les plus en retrait. Elles reculent de 
4,1%. Secteur artisanal le plus impor-
tant après le bâtiment, la coiffure est 
confrontée depuis plusieurs années à 
une baisse des chiffres d’affaires en 
volume. Dans ce contexte, les salons 
indépendants subissent la pression 
des réseaux sous enseigne ainsi que 
celle de la coiffure à domicile. 

Coiffure

-0,6%-0,2% -0,4%-0,5%  +0,3%  -1,1%


