
Étude de marché des soins esthétiques 
 

 

Mise en situation : Anna, esthéticienne et gérante de l’institut « Les jardins de la beauté », a repris 

récemment l’institut de Mme Fabian. Elle souhaite augmenter le chiffre d’affaires sur les secteurs qui sont 

porteurs dans les documents qu’elle a étudiés ci-dessous. 

 

 

Constats pour le marché esthétique et segmentation : 

• Le marché mondial de l’esthétique représentait 3,5 milliards d’euros en 2018. 

• On a constaté une croissance globale de 10 % par rapport à 2017. 

• Au-delà de 2018 la croissance annuelle est prévue autour de 11 % jusqu'en 2022 sur les 
marchés à équipement (type dépilation), ainsi que les produits de rajeunissement. 

• En France, le chiffre d'affaires hors taxes des instituts de beauté et espaces de soins 
corporels, principaux acteurs du marché de l'épilation et du rajeunissement, est illustré ci-
dessous : 

 
 

             Document 1 :                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) a) Indiquer le chiffre d'affaires réalisé en 2016 : …………………………………………………… 

 

b) Calculer le chiffre d'affaires réalisé en 2017 : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) Calculer le chiffre d'affaires réalisé en 2018 : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

d) Calculer la proportion du chiffre d'affaires français dans le chiffre d'affaire mondial en 2018 : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

e) La somme des deux pourcentages successifs correspond-elle au pourcentage d'augmentation entre 

l'année 2016 et 2018 : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2016 2017 2018 

(en millier d'euros) 



Répartition des 1,478 millions d’euros HT de chiffre d’affaires réalisés en France en 2018 par les 

instituts de beauté et espaces de soins corporels selon leurs principales activités : 

 

Document 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) a) Compléter le tableau ci-dessous (Écrire quelques calculs et arrondir à l’unité près) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

     b) Reporter les fréquences sur le secteur circulaire.  

   c) Calculer les chiffres d'affaires correspondants dans la 4éme colonne (Écrire quelques calculs et 

arrondir à l’unité près) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domaine d’activité Angle (en °) Fréquence en % Chiffre d'affaires HT 

Vente de produits 68 ……… ……… 

Épilation 79 ……… ……… 

Soins du visage 61 ……… ……… 

Soins du corps 55 ……… ……… 

Manucure et pédicure 36 ……… ……… 

Maquillage 13 ……… ……… 

SPA 45 ……… ……… 

Autres ……… ……… ……… 

TOTAL 360 ……… ……… 

 

3) a) Quels sont les secteurs dont le chiffre d'affaires a augmenté. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Vente de produits (rappel 2017 : 18%)

Epilation (rappel 2017 : 23%)

Soins du visage (rappel 2017 :16%)

Soins du corps (rappel 2017 : 14%)

Manucure et pédicure (rappel 2017 : 

11%)

Maquillage (rappel 2017 : 4%)

SPA (rappel 2017 : 13%)

Autres (rappel 2017 : 1%)

….. % 

….. % 

….. % 

….. % 

….. % 

….. % 
….. % 

….. % 



 

      b) Quels sont les secteurs dont le chiffre d'affaires a diminué. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

             c) Calculer le chiffre d’affaires total TTC (TVA 20 %) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Suite à ce constat, indiquer quels sont les soins que l’esthéticienne doit développer dans son 

institut ? Justifier votre réponse. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 e) Dans le tarif de l’institut que vous avez repris, appliquer une augmentation de 15 % sur les soins 

sélectionnés à la question précédente. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

 

 
Problématique : on souhaite faire des prévisions sur l’évolution probable du chiffre 
d’affaires en 2022 
 

  



1. Proposer une méthode pour répondre à la problématique :  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

 

2. Représenter le nuage de points de cette série dans le repère ci-joint. Quelle est sa forme ?  

...............................................................................................................................................................  

 

3. Calculer les coordonnées du point moyen G 

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

 

4. Faire apparaître la courbe de tendance (préciser la méthode utilisée) et noter son équation :  

..............................................................................................................................................  

 

5. Répondre à la problématique en détaillant la méthode utilisée 

Graphiquement : ……………….........................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

Par le calcul : ........................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


