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96L’Essentiel prend ses quartiers d’été. 
Notre prochain numéro paraîtra donc 
le 28 août. Vous y retrouverez nos rubriques
habituelles ainsi que toute l’actualité 
de la rentrée. BBoonnnneess  vvaaccaanncceess  !!
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E
videmment, les – 31 % en valeur enre-
gistrés chez les spécialistes chaussure
en avril 2008 (indépendants et succur-
salistes) par rapport à avril 2007 font

mauvais effet, comme la baisse de 11,6 %
subie au cours des quatre premiers mois de
l’année, selon le panel Banque de France !
Mais il convient de relativiser et de raison
garder puisque l’on se souvient sans peine
qu’avril 2007 avait été exceptionnel en raison
d’une météo hors norme. Mai 2008 est, lui,
sans surprise, bien meilleur que mai 2007 :
+ 23,9 %. Pourquoi ? D’abord du fait d’une
embellie climatique partielle ce mois-là,
ensuite parce que les mois de mai des trois
dernières années – 2005 à 2007 – avaient
été négatifs (voir panel Banque de France
page 35). Il ne faut jamais se contenter d’un
comparatif M-12, c’est-à-dire comparer un
mois au mois correspondant de l’année précé-
dente, mais remonter plus haut dans le temps
pour bien mesurer l’évolution statistique à
moyen terme. C’est d’ailleurs pour cette
raison que L’Essentiel publie, mois après mois,
un comparatif Banque de France sur cinq ans.
S’il est toujours instructif pour un
commerçant de s’évaluer chaque mois par
rapport à une moyenne nationale, il l’est au
moins autant d’étalonner ses performances
sur plusieurs années, ce qui permet de vérifier

Etre ou ne pas être...

De la responsabilité

que l’on n’a pas
décroché à un
certain moment de
son histoire.
Car la question que
peut se poser chaque
commerçant traver-
sant une passe diffi-
cile est : dans quelle
mesure la baisse de
mon activité doit-
elle à la combinaison
« météo défavorable
- baisse du pouvoir
d’achat - sinistrose
ambiante » ou bien à
moi-même, à mes
lacunes ? Ai-je su et
suis-je capable (en
ai-je la volonté) de
m’adapter aux nou-
velles règles du
marché, à savoir 
faire face : 1/ à une
compétition accrue
(concurrence
d’autres circuits de
distribution, concur-
rence d’autres postes
de dépense comme
les produits et
services issus des
NTIC – nouvelles
technologies de 
l’information et de
la communication) 
- 2/ à une évolution
dans la nature de la
demande en produits
de mode (en style, en
prix, en qualité), en services, etc. selon son
propre positionnement - 3/ à une exigence et
une impatience de consommateurs de moins
en moins fidèles malgré les outils de fidélisa-
tion mis en place, etc. le tout sur fond, effecti-
vement, de baisse du pouvoir d’achat ? 

La facilité, quand on est en difficulté, est
de pester contre ces médias qui alimen-

tent la sinistrose – ce qui n’est pas faux,
quoique les médias ne soient jamais qu’une
caisse de résonance ; ils ne créent pas le
problème, ils le révèlent et/ou l’amplifient – ;

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

La saison Printemps-Eté 2008 est difficile pour la mode en général et les

chausseurs en particulier. Dans ce contexte, certains commerçants s’en

tirent mieux que d’autres. Pourquoi ? On ne peut pas toujours rejeter toutes

ses difficultés sur des événements extérieurs.

Les parts de marché en 2007

L’évolution du marché de la chaussure
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personnelle

de rager contre les NTIC et autres innova-
tions démoniaques ; de déplorer les
caprices de la météo ; et de déplorer peut-
être plus encore les conséquences de la
globalisation de l’économie qui provoque
une flambée des prix dans des domaines
aussi essentiels que les produits
alimentaires ou l’énergie, avec leurs effets
pervers sur le pouvoir d’achat. Tous ces
freins au développement existent, tous ces
facteurs négatifs mettent en péril
l’existence de nombre de petits
commerces, c’est vrai, mais les chausse-
trapes ont toujours jonché le parcours des
entrepreneurs. La conjoncture de ce prin-
temps est médiocre, voire mauvaise pour
de nombreux détaillants, pourtant cela
n’empêche pas des commerçants indépen-
dants de réaliser à ce jour des gains par
rapport à 2007 ! 
Revenons justement à 2007. Cette année-
là, que l’on a encore en mémoire, a été glo-
balement excellente pour notre secteur,
selon les estimations communiquées par
la Fédération Française de la Chaussure
(fabricants). Le marché de la chaussure a
atteint 8,5 milliards d’euros TTC, en hausse
de 3 % par rapport à 2006, pour une
consommation apparente de 357 millions
de paires (+ 2,5 %). Pas de quoi faire grise
mine. Le panier moyen a progressé de
0,4 % et, au final, les chausseurs ont
obtenu de bons résultats en centre-ville,
aussi bien les indépendants que les succur-
salistes. Ces performances concernent 
l’ensemble des intervenants sur le marché
de la chaussure, pas seulement les spécia-
listes et pas seulement la vente dans des
magasins physiques. Sur ces 8,5 milliards
d’euros, 3,6 milliards ont été réalisés par
des non-spécialistes, encore que les « pure
players » sur Internet, type Sarenza.com et
Spartoo.com, soient des spécialistes, mais
leur niveau de vente reste assez marginal en
2007 malgré leur forte progression et la
rancœur sourde qu’ils inspirent aux détaillants.

Justement, puisque l’on évoque Internet,
parlons de ces rancoeurs qu’éprouvent les

détaillants à l’encontre de leurs
fournisseurs qui ont la prétention de com-
mercer via leurs sites web. A l’heure où le
commerce en ligne montre ses muscles, il
est un peu vain, à notre sens, de vouloir les
en empêcher. D’abord parce que ces ventes
sont peu de choses. Ensuite parce qu’un
fabricant, dans un contexte productif struc-
turellement difficile, a le devoir de faire
flèche de tout bois pour tenter de pérenni-
ser son entreprise et ses emplois, même au
risque de mécontenter certains de ses
clients. Enfin parce que la vente de chaus-
sures sur Internet, d’où qu’elle émane,
contribue à dynamiser le marché, et un
marché dynamique – hors accidents
conjoncturels – est une aubaine pour tous.
A condition que chacun prenne ses respon-
sabilités. Par exemple, plutôt que de criti-
quer son fournisseur qui crée un espace
marchand sur son site web, pourquoi le
détaillant ne s’y met-il pas lui-même ?
De plus en plus de chausseurs le font,
quelle que soit la taille de leur affaire. Il ne
faut pas en attendre de miracle, mais
quelques centaines de paires de plus
vendues au cours de l’exercice sont toujours
bonnes à prendre. 
D’une façon générale, quand un fabricant ou
un autre circuit de distribution s’intéresse à
la vente de chaussures, il y a deux façons
pour un chausseur de considérer la chose :
négativement, en ne retenant que la concur-
rence supplémentaire et en se fondant sur
les principes (à chacun son métier) ; ou posi-
tivement, en prenant en compte ces forces
extérieures qui vont élargir le marché,
donner plus de visibilité au produit chaus-
sure dans un univers marchand ultra concur-
rentiel, offrir à ce marché de nouvelles pers-
pectives, et au bout du compte ouvrir aux
détaillants prêts à saisir les opportunités de
nouveaux espaces. Les chausseurs qui ont
un avenir réfléchissent à tout cela.


