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76Le nouveau Midec
Après une session de février 2006 qui n’est pas passée inaperçue,
le Midec poursuit son aggiornamento en confirmant son nouveau
positionnement à l’occasion de sa prochaine édition. Cette session
devrait se dérouler dans un contexte plus serein dans la mesure où
les dates du Midec en septembre ne souffrent pas de discussions
puisqu’elles inscrivent le salon depuis les origines au coeur de
Paris Capitale de la Création, qui regroupe 17 salons mode et
maison), et de l’offre mode globale. 
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P
armi les phénomènes majeurs à
relever dans la distribution de l’équi-
pement de la personne ces trente
dernières années, le développement

continu des chaînes, en propre et/ou en
franchise, est sans doute le plus notable en
ce qu’il porte en lui le déclin quasi
symétrique du réseau des indépendants,
longtemps la référence. C’est vrai dans l’ha-
billement comme dans la chaussure et dans
bien d’autres secteurs d’activité (coiffure,
optique, lingerie, etc. – seule la maroquine-
rie a échappé à cette mutation, davantage
par manque d’intérêt des investisseurs que
par ses qualités propres). Sur un marché
qui ne progresse pas, qui régresse même si
l’on considère l’évolution négative des
dépenses d’habillement-chaussure dans le
budget des ménages, le(s)circuit(s)
montant prend (prennent) forcément des
parts de marché aux autres. Les
“enseignes”, comme on les qualifie, ont
dynamisé le marché à leur début, mais ce
n’est plus le cas. Désormais, quand un
circuit va de l’avant – et jusqu’à récemment
la dynamique de la croissance portait les
chaînes –, cela signifie qu’au moins un
circuit concurrent voit sa part du gâteau se
réduire. On sait que parmi les acteurs du
marché les indépendants ont payé le plus
lourd tribut à cette redistribution générale
des cartes. Peu préparés à la compétition

Les chaînes d’habillement ont stagné en 2005

sans merci que leur
livrent les puissantes
“enseignes”, dépour-
vus de défenses effi-
caces (manque de
moyens financiers,
lacunes parfois dans
la gestion moderne
d’un point de vente,
isolement), ils ont
décroché peu à peu
pour perdre
quasiment 1 % de
parts de marché
chaque année. Si l’on
considère la chaus-
sure, le détail indé-
pendant se situe
aujourd’hui un peu
en dessous des 20 %
du marché en valeur
après avoir dominé la
situation jusqu’à la
fin des années 70.
Cette configuration
de la distribution, qui
paraît bien établie et
dont on dit volontiers
qu’elle est
inéluctable, peut-elle
changer ? En clair,
l’évolution
dynamique des
chaînes, l’avancée
brutale du rouleau
compresseur du com-
merce intégré ou
associé sont-elles
programmées pour
laminer sans frein le
terrain de la distribu-
tion et renvoyer à
terme le commerce
indépendant dans la
marginalité ? On peut
se rassurer benoîte-
ment en se disant
que le pire n’est jamais sûr. Mais on peut
aussi regarder les chiffres, les courbes, les
tendances et observer ce qui se passe sur
le terrain. De ce point de vue, les signaux

donnés par les indicateurs depuis deux-
trois ans dans la chaussure et depuis 2005
dans l’habillement laissent à penser que la
poussée continue des chaînes n’est peut-

Un nouveau détail multimarque

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le détail indépendant relève la tête ! L’Institut Français de la Mode nous apprend  
d’habillement ont stagné. Une première porteuse d’espoirs pour les multimarques.

L’enseigne de chaussures Clyde à Auxerre. Le détaillant ne craint pas de mixer
chaussures et accessoires dans une débauche de couleurs. Michel et Boris Krilewyez

ont pour politique d’ouvrir un magasin chaque année.

L’espace Marie Veillon à Saintes (prêt-à-porter féminin et masculin et accessoires).
En 2005, les multimarques de l’habillement (indépendants et rayons vêtements des
grands magasins) ont représenté 28,5 % du marché contre un peu plus de 30 %

pour les chaînes, soit une part de marché identique à celle de 2004.
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être plus aussi irrésistible qu’on s’est plû à
le dire. Certes, la puissance des
“enseignes” est telle que leurs positions
actuelles sur leur marché paraissent bien
établies et solides. A contrario, les handi-
caps structurels du commerce indépendant
ne vont pas disparaître comme par enchan-
tement. Et cependant, quelque chose d’im-
portant est en train de se passer dans l’uni-
vers de l’habillement et de la chaussure,
quelque chose qui ressemble à un réveil
des condamnés combiné à l’émergence de
nouvelles troupes, peu fortunées mais
mieux préparées au combat.

Outre la résistance relative des
chausseurs indépendants depuis

quelques saisons qui ont enrayé le déclin
(ce sont les chiffres qui le disent), le circuit
des multimarques de l’habillement a sonné
le réveil en 2005, nous apprend l’Institut
Français de la Mode (IFM) à travers
différentes études réalisées depuis le début
de l’année. Réveil ne signifie pas que ce
circuit longtemps malmené commence à
tailler des croupières aux chaînes, mais,
comme dans la chaussure, les positions res-
pectives se sont stabilisées, ce qui est en
soi une petite victoire pour les
multimarques. L’an dernier, les
indépendants de l’habillement plus les
grands magasins ont représenté 28,5 % du
marché contre un peu plus de 30 % pour les
chaînes, soit une part de marché identique
à celle de 2004. C’est la première fois que
ces dernières font du surplace. Il est vrai
qu’un certain nombre de détaillants, parti-
culièrement dynamiques, dont certains sont
d’ailleurs issus des “enseignes”, ouvrent
des boutiques de nouvelle génération, plus
attractives par leur offre originale et leur
mode d’exploitation que les magasins des
succursalistes qui semblent commencer à
pâtir à la fois de l’uniformité de leurs propo-
sitions et de leur surreprésentation dans les
centres-villes et les centres commerciaux.
Certes, les chaînes peuvent toujours
compter sur une clientèle quasi captive du
fait de ses bas revenus, mais une part
d’entre elle – parmi les jeunes notamment,
mais oui ! – a désormais envie de se distin-

guer du tout venant et donc de prendre le
chemin de la boutique multimarque indé-
pendante, un univers ignoré par elle
jusqu’ici.
Ces boutiques n’ont rien à envier aux
chaînes en matière de renouvellement per-
manent de l’offre, de fidélisation, de com-
munication et même d’investissement ! Ces
détaillants qui ouvrent des points de vente
dans leur région évitent le plus souvent la
facilité de la duplication mécanique d’un
concept qui, sans doute, minimise les frais
et asseoit l’image de l’enseigne mais, ce
faisant, l’uniformise. 
S’il est beaucoup trop tôt pour affirmer
qu’un certain détail multimarque a la possi-
bilité de renverser la vapeur, ou pour le
moins de faire jeu égal avec la concurrence
du commerce intégré/associé, on peut
penser qu’il en a désormais la volonté.
C’est également le cas dans la chaussure
comme nous pouvons le constater mois
après mois dans le cadre de notre recense-
ment systématique des chausseurs (indé-
pendants et succursalistes) dans les villes
moyennes et grandes – et même celles des
petites villes qui sont bien dotées en maga-
sins. Ces enquêtes nous révèlent régulière-
ment des détaillants dynamiques,
conscients des difficultés du marché et de
la concurrence des nouveaux secteurs de
consommation, mais confiants en eux, prêts
à s’investir à fond dans leur projet. Certains
de ces chausseurs indépendants sont bien
connus – il s’agit souvent d’affaires
anciennes qui ont assuré leur succession
dans les meilleures conditions, avec une
relève compétente  –, d’autres ne le sont
pas encore. Tous, héritiers-développeurs ou
créateurs d’entreprise, ont en commun de
croire qu’une frange des consommateurs
appelée à s’étoffer revendique plus d’exclu-
sivité dans un contexte désespérément uni-
forme. On les appelle les “néo-chausseurs”,
comme il y a les “néo-jeanneurs” qui ont
fusionné en quelques années sportswear et
jeanswear. Ces néo-chausseurs créent des
univers spécifiques où la mode est
omniprésente, de la plus sage à la plus
avant-gardiste. Ce sont eux l’avenir du
détail.

se révèle
 qu’en 2005 les chaînes
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