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Le e-commerce bouscule les habitudes
des protagonistes traditionnels. 
Sa part de marché dans la 
maroquinerie-bagages continue 
de progresser. 
Jusqu’où ? Lire notre éditorial page 5.
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S
ur fond de baisse de la consommation cet
été (respectivement - 1,2 % en juillet et 
- 1 % en août), mais avec un net rebond
en septembre : + 2,3 %, les circuits de

distribution continuent de s’affronter dans le
secteur de la maroquinerie comme ailleurs.
Le front montre des acteurs un peu usés par les
épreuves qu’ils subissent depuis tant d’années,
c’est-à-dire depuis que se conjuguent crises à
répétition, baisse continue du poids des
dépenses d’habillement-chaussures-accessoires
dans le budget des ménages (11,8 % en 1960 à
comparer aux 4,7 % de 2006) et concurrence de
plus en plus nombreuse où le prix joue un rôle
déstabilisateur. C’est la foire d’empoigne entre
spécialistes (maroquiniers indépendants, fran-
chisés, boutiques de marques, magasins spécia-
lisés des centres de marques/magasins d’usine),
mais aussi entre spécialistes et non-spécialistes
(en gros : maroquiniers contre habilleurs et
grands magasins). Tous les circuits font ce qu’ils
peuvent pour se renouveler et ne pas décrocher
de cette modernité toujours plus pressée et exi-
geante. Face à des acteurs fourbus, il est un pro-
tagoniste qui, par contraste, possède tous les
attributs de la nouveauté, avec la fraîcheur de sa
jeunesse, son riche portefeuille de marques, ses
prix parfois, son marketing agressif, sa praticité,
ses largesses aussi. On aura reconnu Internet et
son vecteur commercial, le e-business :
- La jeunesse : Internet a fait irruption dans nos
vies il y a 15 ans à peine et le commerce en ligne
ne cesse de pousser ses pions sur le marché, y
compris dans les accessoires.

Internet

- Le portefeuille de marques : les leaders sur la
Toile comme Gsell.fr, rayondor-bagages.fr, mais
aussi des spécialistes de la chaussure propo-
sant une offre importante de maroquinerie,
Spartoo.com et Sarenza.com, annoncent des por-
tefeuilles de 60 à 100 marques, dans tous les
styles – ici, pas de souci de cohérence dans
l’offre ! Quel magasin physique peut se préva-
loir d’une telle offre ?
- Les prix : les déstockeurs patentés du Net
(vente-privee.com et consorts) affichent en per-
manence des prix très attractifs pour les inter-
nautes en quête de bonnes affaires, en principe
sur des produits de collections anciennes mais
certains sont des reconduits vendus en perma-
nence par les maroquiniers… Les acteurs
« normaux » du e-commerce pratiquent pour
leur part, hors promotions, des prix de marché.

- Le marketing : il suffit de consulter les pages
d’accueil des sites pour se persuader de son
caractère offensif (« le Top des bonnes affaires »
chez Spartoo.com ou « Samsonite à prix imbat-
tables ! » chez Gsell.fr ou encore « - 50 % sur
une sélection d’articles Delsey » chez rayondor-
bagages.fr en octobre 2009). Un marketing et
une bagarre sur les prix somme toute tradition-
nels, mais toujours en mouvement, qui visent
un cyberconsommateur consentant et confor-
tablement assis devant son écran, donc plus
réceptif.
- La praticité : commander le modèle de son
choix sur un site est une formalité ; le recevoir
aussi. Pour nombre de consommateurs, le
réflexe Internet est totalement intégré, voire
conditionné – mais d’autres, c’est vrai, repèrent
sur Internet et préfèrent acheter dans un
magasin après avoir essayé. Pour combien de
temps encore ?

- Les largesses : avec les grands acteurs spécia-
listes du Net tels Sarenza.com et Spartoo.com,
on a le droit de se tromper ou de changer
d’avis, et in fine de renvoyer le colis à l’expédi-
teur. Aux frais de celui-ci. C’est moins vrai chez
Gsell.fr par exemple.
Bref, le e-commerce est une affaire qui marche.

La dernière étude de la Fevad (la fédération
du e-commerce) menée sur plus de

50 000 sites montre que les ventes sur
internet poursuivent leur progression comme
si de rien n’était, ou presque. Le commerce
électronique, tous secteurs confondus, a crû
de 25 % au cours du 1er semestre 2009 par
rapport au 1er semestre 2008 pour un
montant total des ventes en ligne de 11,3 mil-
liards d’euros. Si la tendance se maintient au
second semestre, le chiffre d’affaires atteindra
25 milliards d’euros en 2009 – c’est très bien
dans une économie en crise, mais on rappel-
lera benoîtement qu’en 2008 les ventes dans
le commerce de détail et l’artisanat commer-
cial avaient atteint… 463 milliards d’euros,
soit un rapport de 1 à 18,5. Chaque e-consom-
mateur effectue en moyenne près d’une tran-
saction par mois. Le montant moyen de la
transaction recule de 4 % à 89 euros,
contre 93 euros au 1er semestre 2008. Les
cyberacheteurs achètent donc plus souvent
mais pour des montants toujours moins
importants. Sur Internet, on continue de
consommer mais sans s’enflammer. 
Et la maroquinerie ? On ne dispose pas de
chiffres très précis pour ce secteur, d’autant
qu’il est souvent noyé dans celui des
accessoires ! On en sait plus sur la chaussure
dont le e-commerce représenterait quelque
5 % en valeur du marché total, soit un business
de 425 millions d’euros, ce qui peut servir de
repère pour la maroquinerie. Alors la question
que tous les maroquiniers se posent, est :
jusqu’où ? Sur quel niveau ce circuit, le 
e-commerce, que la distribution traditionnelle 
a longtemps négligé, peut-il se jucher ?
On observera avec intérêt que les sacs, sur
un site de chaussure comme Spartoo.com, ne
représentent que 5 % de son CA total, et qu’il
s’estimera heureux quand il aura atteint 10 %.
C’est aussi une indication sur les limites du
genre.
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