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COMMERCE EXTÉRIEUR

COMPARAISON DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DE JANVIER À DÉCEMBRE 
       IMPORTATIONS
       2014   2015   2015/2014

TOTAL       3 059 773 3 385 941 10,66 %
PARTENAIRE COMMERCIAL
Asie       1 467 230 1 668 958 13,75 %
Europe       1 479 816 1 600 794 8,18 %
Amérique      97 188  98 180  1,02 %
Océanie      14 660  17 367  18,47 %
Afrique et Zone Franc     879   641   -27,04 %

CATÉGORIES DE PRODUITS
Malles, valises, mallettes     244 992  282 512  15,31 %
Serviettes, cartables, sacs et trousses d’écolier, 
porte-documents, attaché-cases   112 741  121 151  7,46 %
Sacs à main      1 315 730 1 423 563 8,20 %
Articles de poche ou de sac à main   343 071  375 171  9,36 %
Autres articles de voyage    319 948  379 059  18,48 %
Articles divers de maroquinerie    491 085  552 601  12,53 %
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour animaux 64 537  73 741   14,26 %
Ceintures      133 273  138 720  4,09 %
Bracelets de montres (sauf en métal)   34 396  39 424   14,62 %

En milliers d’euros

2015 confirme la reprise des échanges observée en 2014. Les importations se montent à 3 385 941 milliers d’euros 
(+10,66 %) et les exportations à 5 558 895 milliers d’euros (+11,05 %).
Avec une augmentation des importations au cours du dernier trimestre, l’Asie est toujours le principal fournisseur 
d’articles de maroquinerie (+13,75 % entre 2014 et 2015), devant l’Europe (+8,18 % entre 2014 et 2015). Toutes les 
catégories de produits progressent mais les articles de voyage, les bracelets de montre hors métal et les articles de 
sellerie ou de bourrellerie pour animaux sont les plus dynamiques.

En milliers d’euros

       EXPORTATIONS
       2014   2015   2015/2014

TOTAL       5 005 981 5 558 895 11,05 %
PARTENAIRE COMMERCIAL
Asie       1 908 061 2 186 531 14,59 %
Europe       2 297 926 2 391 956 4,09 %
Amérique      39 149  41 853  6,91 %
Océanie      715 472  889 199   24,28 %
Afrique et Zone Franc     45 373  49 356   8,78 %

CATÉGORIES DE PRODUITS
Malles, valises, mallettes     129 155  153 536  18,88 %
Serviettes, cartables, sacs et trousses d’écolier, 
porte-documents, attaché-cases   126 453  129 841  2,68 %
Sacs à main      2 757 832 3 140 651 13,88 %
Articles de poche ou de sac à main   1 112 238 1 019 813 -8,31 %
Autres articles de voyage    229 196  275 000  19,98 %
Articles divers de maroquinerie    294 840  438 988  48,89 %
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour animaux 46 830  53 099  13,39 %
Ceintures      214 704  235 464  9,67 %
Bracelets de montres (sauf en métal)   94 734  112 503   18,76 %

Contact • Annabelle GRABIA : 01 42 46 13 68

Côté exportations, l’Europe devient le principal client de la maroquinerie française (2 391 956 milliers d’euros) au détriment 
de l’Asie (2 186 531 milliers d’euros) même si les exportations vers l’Asie connaissent une forte hausse (+14,59 %). Au niveau 
des produits, seuls les articles de poche ou de sacs à main baissent (-8,31 %). Les articles de voyage, les bracelets de 
montre hors métal ainsi que les sacs à main et les articles de sellerie ou de bourrellerie pour animaux enregistrent des 
croissances à deux chiffres.



 
LA FFM POURSUIT SES ACTIONS 
DANS LA LUTTE ANTI-CONTREFAÇON 

Selon l’Office de l’Union Européenne pour la 
propriété intellectuelle (EUIPO), la maroquinerie 
française enregistre chaque année une perte de 
100 millions d’euros à cause de la contrefaçon. Ce 
commerce illicite, souvent lié aux réseaux terroristes, 
pénalise donc gravement nos entreprises mais 
aussi les consommateurs.  C’est pourquoi la FFM se 
mobilise aux côtés de l’Union des Fabricants pour 
la Protection de la Propriété Intellectuelle (UNIFAB) 
afin de prévenir le trafic des contrefacteurs. 

Deux de nos propositions sont ainsi en cours 
d’examen au Parlement. L’une vise à alourdir les 
sanctions appliquées à la contrefaçon en bande 
organisée ; l’autre renforce le devoir de diligence 
des plateformes en ligne afin d’empêcher la vente 
de produits contrefaits sur internet. 

Par ailleurs, la FFM réunira son Amicale 
parlementaire le 7 juin prochain à l’occasion d’une 
conférence-débat sur la lutte anti-contrefaçon. 

Contact • Martin LIPPMANN  : 01 42 46 96 99

TROUBLES MUSCULO 
SQUELETTIQUES

Les entreprises peuvent bénéficier du programme 
« TMS pro diagnostic » qui permet de former une 
personne ressource en interne et/ou de bénéficier 
d’une prestation ergonomique. Il doit y avoir un 
diagnostic de prévention des TMS et un plan 
d’actions. Les entreprises de moins de 50 salariés 
peuvent être aidées jusqu’à 70 % du montant de 
la prestation dans la limite de 25 000 €.

Pour les PME qui agissent contre les TMS, l’achat de 
matériel permettant la réduction des contraintes 
physiques et /ou l’achat de formations adaptées 
peut être subventionnés. Ce dispositif appelé « TMS 
pro action » permet de financer jusqu’à 50 % de 
l’investissement plafonné à 25 000 €.

Ce dispositif d’aide est ouvert du 3 mai 2016 au 
15 juillet 2017 pour les entreprises de moins de 50 
salariés.

Votre demande d’aide doit être envoyée par 
lettre recommandée  auprès de votre caisse 
régionale (CARSAT, CRAMIF pour île de France ou 
CGSS) avec votre demande de réservation, la 
copie de vos devis et attestation de compétences 
du prestataire.

Nous rappelons que la Convention Nationale 
d’Objectifs (CNO) signée notamment par la FFM 
pour les entreprises de moins de 200 salariés, vous 
permet de signer un contrat de prévention avec 
votre CARSAT (ou CRAMIF) pour financer l’achat 
de matériel ergonomique, la formation d’une 
personne ressource et/ou l’achat de prestation 
ergonomique.
Nous vous invitons à consulter le site :
https://tmspros.fr

Contact • Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98

PÉRIODE D’ESSAI

Il est rappelé que la loi de modernisation du 
dialogue social de 2008 a modifié les périodes 
d’essai :
- 2 mois pour les ouvriers et employés.
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens.
- 4 mois pour les cadres.
Ces durées sont impératives et doivent être 
appliquées en lieu et place des durées inscrites 
dans la CCN de la maroquinerie. Seul le contrat 
de travail peut prévoir une durée plus courte (art. 
L1221-22 du code du travail). L’accord de branche 
permet de renouveler la période d’essai.

Réf : article L1221-19 à 1221-23 du code du travail 

Jurisprudence CCass 31 mars 2016 n°14-29.184

Contact • Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98

SAVE THE DATE (AG DE LA FFM)

Nous vous remercions de bien vouloir d’ores et 
déjà noter dans votre agenda, la réunion de l’AG 
annuelle de la FFM, votre Fédération Patronale, qui 
se tiendra le jeudi 23 juin 2016 à partir de 9h30 à la 
Fédération du Bâtiment, 10 rue du Débarcadère, 
75017 Paris.

Elle sera suivie d’une conférence par un intervenant 
extérieur et d’un déjeuner.
La convocation à l’AG, l’ordre du jour et le 
déroulement de la matinée vous parviendront 
dans les jours à venir par courrier postal.

Contact • Edgard SCHAFFHAUSER  : 01 42 46 96 97

VOUS POUVEZ JOINDRE À LA FFM :

ARNAUD HAEFELIN PRÉSIDENT 
06 18 06 18 90 
arnaud.haefelin@maroquineriefrancaise.com

EDGARD SCHAFFHAUSER DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 97 • 06 72 09 05 33 
edgard.schaffhauser@maroquineriefrancaise.com

MARTIN LIPPMANN ATTACHÉ AU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 99 
martin.lippmann@maroquineriefrancaise.com

DELPHINE DE MONTBEL RESPONSABLE FORMATION 
ET JURIDIQUE • 01 42 46 96 98 
delphine.demontbel@maroquineriefrancaise.com

ANNABELLE GRABIA CHARGÉE D’ÉTUDES
01 42 46 13 68 
annabelle.grabia@maroquineriefrancaise.com


