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La chaussure superstar !
La chaussure a pris le relais du sac comme produit emblémati que de l’accessoir e et de la mode.
Si son image est au beau fixe, elle peut être dégradée par certaines pratiques.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
a chaussure superstar ! Notre titre de
ce mois-ci paraîtra racoleur et déphasé
en période de conjoncture aléatoire.
Il l’est certes dans la forme, mais il est
fondé. On sait que l’accessoire tient le haut
du pavé depuis quinze ans, que sans lui – et le
parfum – les grandes maisons du luxe paraderaient moins. On sait aussi que le sac
féminin a, dix ans durant, porté haut le
drapeau de l’accessoire, qu’il était son
produit emblématique. Ce n’est plus vrai
aujourd’hui. La chaussure, à la faveur de la
vogue des talons hauts prisés même par les
plus jeunes, a pris le relais depuis déjà
quelques saisons. On nous rétorquera que cet
engouement n’a pas empêché le secteur de
prendre des coups pendant les deux années
de crise aigues que nous venons de connaître
et dont nous ne faisons qu’entrevoir la sortie.
Certes, mais la chaussure s’en tire plutôt
mieux que le textile ou la maroquinerie. Les
saisons Hiver 2009/10 et Eté 2010 ont été
honorables dans l’ensemble, parfois
excellentes dans certaines entreprises, et
l’Automne 2010 semblait bien orienté à la
mi-octobre en dépit d’un démarrage poussif.
On sait que, crise ou pas crise, pour l’essentiel
la vente de chaussures dépend de la météo.
Une vérité difficile à vivre pour ceux des professionnels qui soignent leur offre en même
temps que leur magasin, mais qui doivent,
quand même, attendre, à l’automne, les premières pluies et les premiers froids et, au
printemps, les premiers rayons de soleil avant
d’enregistrer les premières rentrées significatives de la saison !
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Plutôt sur la bonne pente en termes de mode
et de vente, la Chaussure doit rester éveillée.
Or les collections Printemps-Eté 2011 n’ont
globalement pas enthousiasmé les acheteurs.
On l’a encore vu au Parc Floral fin septembre
où les tables reproduisaient à l’infini un spectacle déjà vu et convenu. Comme toujours
certains pans de collections, certaines lignes
de produits ici et là, l’ont un peu pimenté
mais on peut s’attendre à des vitrines
uniformes en mars prochain. Faut-il, en
période de basse conjoncture, jouer la carte
de la prudence ou celle de l’audace ? Eternel
dilemme. La profession répond souvent en
jouant petit bras.
n ne prête qu’aux riches, dit-on. Puisque
la chaussure se porte plus bien que mal
O
en cette fin d’année 2010 et que le marché
français passe pour le premier en Europe, des
chiffres fantaisistes commencent à circuler.
Le marché français évolue peu en volume.
D’une année à l’autre, les statistiques font
quasiment du surplace, en positif comme en
négatif. Le niveau de consommation de
chaussures en France, selon la Fédération
Française de la Chaussure (FFC - fabricants)
dont les chiffres sont réputés fiables, a
atteint en 2009 quelque 343 millions de
paires. Ce volume correspond aux achats des
ménages (ventes directes aux
consommateurs), c’est-à-dire hors
chaussures de sécurité et autres chaussures
de travail qui transitent par le B to B.
En consommation totale (B to C et B to B),
on atteint 364 millions de paires. Sans doute
ce niveau de consommation paraît-il trop
statique à certains qui avancent des chiffres
astronomiques : les Français
consommeraient aujourd’hui pas moins de…
500 millions de paires/an, soit pas très loin
de 1,5 million de paires/jour (dimanche
compris…) ! Les chausseurs seront ravis de
l’apprendre. Il est vrai que le marché français
est le premier en Europe (voir tableau) et
qu’il a pris le pas sur le marché allemand,
lequel bénéficie pourtant d’une population
plus nombreuse (82 millions d’habitants
contre 65 millions). Explication : la réunification allemande a fortement pesé sur le
pouvoir d’achat des ménages pendant des
lustres et le gouvernement de ce pays

La consommation française de chaussures a atteint
364 millions de paires en 2009 et non 500 millions
de paires comme on a pu l’entendre.

continue de privilégier la demande extérieure
au détriment de la consommation intérieure.
Au passage, on notera que les détaillants
indépendants, en France, qui représentent
12 % de parts de marché en volume, ont
vendu 41,2 millions de paires en 2009.
i la chaussure connaît une embellie en
terme d’image, elle ne le doit pas aux
S
circuits de distribution qui ont choisi de coller
et même d’amplifier le marché du petit prix,
de la petite qualité, allant parfois jusqu’à la
dangerosité du produit comme on l’a déjà vu.
On ne s’étonnera pas qu’un hypermarché,
que certaines enseignes de grandes surfaces
spécialisées de périphérie ou qu’une
boutique adepte du produit à 15 euros
s’adonnent à ce marché du « toujours
moins » ; ils sont dans leur rôle. On s’étonnera par contre du choix de trop nombreux

détaillants présents en centre-ville de niveler
leur offre par le bas ! Certes, même les boutiques positionnées sur le haut de
gamme/luxe ont leurs produits d’« entrée de
gamme », mais les spécialistes chaussure
indépendants implantés en coeur de ville
n’ont, que l’on sache, ni la vocation ni les
moyens de faire le bras de fer avec les
virtuoses du sourcing lointain. Les succursalistes historiques (André, Bata et Eram) l’ont
compris, qui se sont repositionnés vers le
haut, devenant de ce fait les concurrents
directs d’une frange importante du détail
indépendant, celle qui bégaye son credo
supposé : la qualité.

Au Parc Floral dans le bois de Vincennes en septembre. Le cru des collections Printemps-Eté 2011
a été jugé moyen, selon de nombreux acheteurs.

Lesdits spécialistes chaussure, indépendants
comme succursalistes haut de gamme,
doivent absolument se distinguer du tout
venant en proposant une offre variée,
comprenant des produits d’« entrée de
gamme » comme il se doit, mais l’essentiel
de leur assortiment étant constitué de chaussures qualitatives. Soyons direct : certains
détaillants qui se disent « chausseurs »
peuvent-ils, sans gêne, se fournir pour leurs
premiers prix en bas de gamme chez un grossiste pour mieux marger (avec des coefficients
très supérieurs à 3 ou 3,5 qui peuvent passer
pour des multiplicateurs plafonds) et
proposer in fine un article à un niveau de prix
qui apparente le produit à un certain grade de
qualité ? Les détaillants se plaignent à juste
titre du faible taux de marque accordé par les
grands noms de la chaussure, mais doivent-il
compenser ces manques par des pratiques
douteuses, susceptibles d’attenter à l’image
du produit chaussure mais surtout à celle du
chausseur ! Des grandes enseignes le font
sans complexe, mais celles-là n’argumentent
pas sur la qualité du produit. Pratiques douteuses, le mot est fort. Pourtant, comment
qualifier un procédé qui consiste à faire
prendre au consommateur des vessies pour
des lanternes dans un magasin de centre-ville
où l’on se rend en confiance ! Même pour une
entrée de gamme.

CONSOMMATION APPARENTE UE27 EN 2009 en millions de paires
France
Italie
Allemagne
Espagne
Portugal
Belgique
Pologne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Autriche

Exportations
60,4
193,1
148,3
101,4
55,2
184,6
26,3
111,5
46,0
24,8

Importations
397,8
311,9
475,3
330,0
46,3
212,9
96,0
179,9
452,9
64,8

Production
26,4
196,0
26,8
100,0
63,7
0,1
43,5
3,0
4,7
8,0

Conso apparente
363,8
314,8
353,8
328,6
54,7
28,4
113,3
71,4
411,6
48,0

Population
62,8
60,3
81,8
46,0
10,6
10,8
38,2
16,6
62,0
8,4

Conso/tête
5,8
5,2
4,3
7,1
5,1
2,6
3,0
4,3
6,6
5,7

Toutes les données chiffrées concernent 2009 sauf celles de la production en POLOGNE, aux PAYS-BAS et en AUTRICHE. Pour ces trois pays,
nous avons établi des estimations sur la base des années antérieures. Méthodologie : Les données exportations, importations par catégories d'articles et population proviennent de la base de données Eurostat autres cuir : sabots cuir, intérieur cuir. Evolution sur Cuir total. Les
données sur la production proviennent soit des états concernés (publication de la CEC), soit sont des estimations unisexe? réintégré dans
autres au niveau commerce extérieur. Nous remercions la FFC (Fédération Française de la Chaussure) de nous avoir communiqué ces
données.
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