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ENQUÊTE

MODE

DOSSIER

LES REGARDS DE…

PROFIL

La chaussure à 
Cahors & Figeac (Lot)

Eté 2009 : la spartiate
contre-attaque !

La chaussure 
"écolo"

Michel Clerc, 
DG de Médicis
sur le commerce 
de proximité

Camel Active



Il y a 25 ans, Rockport révolutionnait le monde de la chaussure
avec une collection ultra flex, légère et au confort optimal.

Cette évolution, associée au savoir-faire d’Adidas,
sera lancée mondialement en septembre 2009.

Mess Around - Docks Paris - Porte de la Chapelle 
Promo  Chaussures - Colmar
Shoes Expo Sud-Ouest - Toulouse
Modco - Nantes
Alo Shoes Tour - Le Pasino - Aix-en-Provence
Alo Shoes Tour - Casino Le Lyon Vert - Lyon
Arici - Paris
Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux - Lille

Présentation du concept marketing et commercial global
lors des différents salons nationaux et régionaux

1 - 2 et 3 février  :
8 et 9 mars  :

du 8 au 10 mars  :
15 et 16 mars  :

15 et 16  mars  :
22 et 23  mars  :

29 - 30 et 31 mars  :
5 et 6 avril  :

306 grammes
de bien-être

Service client Rockport : 01 30 96 40 94
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continuer à s’étoffer. Voir en page 23.
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L
es mauvaises nouvelles diffusées avec
une complaisance malsaine par les
médias mobilisés contre l’espoir,
assorties de titres chocs (ex : « La

France menacée par le chômage de masse »
du journal Le Monde en début d’année)
créent une véritable psychose collective,
variante noire de la « pensée unique ».
Impossible d’échapper à cette déferlante,
sauf à se couper du monde ! Il serait intéres-
sant de connaître la part de la crise liée direc-
tement à sa surexposition médiatique. Loin
de nous l’idée de nier l’évidence : la crise est
là et bien là, les professionnels de la mode en
subissent chaque jour, peu ou prou, la
réalité, mais on peut s’interroger sur le degré
d’anticipation des gens – des
consommateurs en l’occurrence – dû à
cette « offre d’informations négatives » !
La crise se nourrit de sa propre évocation.
On n’attend plus que le successeur désigné
de la récession : la dépression. Et pourtant,
la consommation prise dans son ensemble
résiste encore, contrairement aux annonces
des oiseaux de mauvais augure. Les
prévisionnistes en sont à s’interroger sur ce
comportement des Français qu’ils doivent
juger irrationnel. Ils feraient bien de s’inter-
roger aussi sur leur capacité d’analyse de
l’environnement économique.
On ne va pas ici revenir sur les « signes »
et autres manifestations de la crise, notam-
ment dans les secteurs de la mode, mais on
donnera un chiffre, celui de l’évolution de la
consommation de chaussures en France en
2008 (source Banque de France) chez les

spécialistes, indépendants et succur-
salistes : – 1 % en valeur chez les
indépendants et – 1,9 % chez les suc-
cursalistes. Les chiffres sont négatifs,
certes, mais sans commune mesure
avec le catastrophisme ambiant – et
sans présager bien sûr de la
campagne 2009. Par rapport aux
mois correspondant de l’année précé-
dente, septembre et octobre 2008 se
sont inscrits en hausse (+ 2,5 %),
novembre en léger retrait (– 0,9 %)
et décembre en légère hausse.
Il est avéré aussi qu’après plusieurs
saisons décevantes, les difficultés de
l’heure entraînent des défaillances
d’entreprises du détail et vont reconfi-
gurer le paysage de la distribution de
la chaussure à moyenne échéance.
On sait depuis longtemps que la voix
du « petit détail » s’éteint doucement
et que nombre de détaillants âgés
n’aspirent qu’à pouvoir passer à autre
chose. On sait aussi que l’avenir
du détail indépendant passe par
la constitution d’affaires locales
ou régionales, assez fortes pour
résister, pas trop lourdes pour réagir
vite. Cela passera par des regroupe-
ments d’entreprises tel le rachat en
2008 des Ets Meunier de Bourges,
leader indépendant sur la ville, par les
Ets Cadoux de Romorantin, renforçant
cette affaire de 14 points de vente désormais.  

Nouveauté majeure dans la distribution,
la crise économique ne se satisfait plus

d’attaquer les petits, elle dévore aussi les
plus gros. En clair, les chaînes sont
menacées, elles aussi, comme on peut le
voir au Royaume-Uni, le pays du succursa-
lisme triomphant. Outre-Manche, l’enseigne
centenaire de supérettes et supermarchés
Woolworths a fermé le 5 janvier la totalité de
ses 800 magasins ! C’est un peu comme si,
chez nous, l’ancienneté en moins, l’enseigne
Super U (700 points de vente) disparaissait
du jour au lendemain. La chute de la
consommation dans ce pays, qui n’a rien à
voir avec la situation française, pourrait 
provoquer la disparition de 440 chaînes de

magasins cette année. Une douzaine de
chaînes entre 100 et 250 magasins étaient
menacées de baisser le rideau dès janvier.
Bref, le « business model » du succursalisme
britannique montre dramatiquement ses
limites. Il ne vaut qu’en période de
croissance forte, semble t-il. Moins de
consommation, hausse des charges, accès au
crédit bancaire difficile, autant de contribu-
teurs à la faillite d’un système longtemps
montré en exemple. D’où le danger de laisser
prospérer dans le commerce un modèle quasi
unique, le commerce intégré, au détriment
d’une répartition harmonieuse des acteurs.
En France, une certaine résistance des indé-
pendants dans de nombreux secteurs, dont
celui de la mode, a permis de préserver un
relatif équilibre. On n’y observe pas, loin de

Distribution et re

Après la multiplication des mètres carrés commerciaux
dans les années 2000, la sagesse forcée risque de prévaloir.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

L’exemple britannique, pays où le succursalisme est roi, montre que le commerce

aussi intégré fût-il est menacé par la crise. On peut s’attendre, en France, à de

sévères remises en cause dans la distribution.
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là, d’hécatombe à la britannique. Cette situa-
tion que peuvent nous envier certains de
nos voisins devrait faire réfléchir nos gouver-
nants dont la frénésie réformatrice de ces
dernières années tend à favoriser le « grand
commerce ». Récemment, le relèvement de
300 à 1 000 m2 du seuil d’autorisation d’im-
plantation des surfaces commerciales ou la
« bataille du dimanche » ont montré que le
gouvernement cherche à « moderniser » le
commerce à marche forcée et à tout prix,
sans voir le danger de mettre tous les oeufs
du commerce dans le même panier.
Un panier qui pourrait finir par ressembler
à celui que l’on plaçait sous l’échafaud… 
La situation britannique est une alerte.

En France, les moins aveugles des obser-
vateurs commencent enfin à s’aviser de

tous les excès de la dernière décennie, favo-
risés par un accès au crédit illimité et les
excès des effets de levier : l’inflation des
centres commerciaux sans souci du potentiel
commercial de la zone de chalandise ; les
ouvertures en rafale de points de vente par
les « enseignes », succursales ou franchises ;
le surdimensionnement de la surface des
magasins au mépris de la rentabilité, etc.
Cette crise aura au moins le mérite de

remettre des pendules à l’heure et d’inciter
un certain nombre de promoteurs et distri-
buteurs à en rabattre ! On peut parier que
dans le proche avenir les projets seront plus
modestes et que les chaînes seront moins
friandes d’ouvertures et de mètres carrés
quand elles ouvriront. D’autant que,
suggère l’Institut Français de la Mode, le
modèle des chaînes textile s’essouffle –
on peut transposer dans la chaussure.
Les consommateurs commencent à se lasser
de l’uniformisation de l’offre et de la baisse
de la qualité qui est d’autant plus palpable
que les chaînes en question rationalisent à
tout va tout en augmentant leurs marges. 
Conclusion : la taille critique ne suffit plus
dans le monde d’aujourd’hui. Il faut instau-
rer une gestion très pointue et réaliste, qui
ne prenne pas seulement en compte les
intérêts de l’entreprise à court terme mais
qui sache préserver le long terme en respec-
tant ses clients. Toutes les grandes entre-
prises de la distribution n’en seront pas
capables. Elles ne pourront plus trop
compter sur le robinet du crédit. Elles seront
confrontées à la vérité du marché. Elles
devront être vraiment rentables. On peut
donc s’attendre dans les mois qui viennent
à des défaillances qui feront du bruit. 

e distribution

Délais de paiement
Les entreprises françaises doivent aujourd’hui faire face à des délais de paiement supérieurs
de 10 jours à la moyenne européenne et 21,6 % des défaillances des PME françaises sont liées
à des retards de paiement. C’est pour cette raison que le gouvernement a fait voter dans la
cadre de la loi de modernisation de l’économie (LME) des dispositions visant à la réduction des
délais de paiement qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. L'article 5 de la LME prévoit
le plafonnement à « 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires » du délai de paiement entre les
entreprises. Il va sans dire que les chausseurs indépendants vivent mal cette réduction qui
risque de les fragiliser un peu plus. La FDCF (fédération des détaillants chaussure) négocie
actuellement sur les délais de paiement avec la FFC (fédération des fabricants) par l’entremise
du Conseil National du Cuir, puisque cette négociation ne peut se faire que dans le cadre de la
filière (mégisserie, tannerie, chaussure, maroquinerie). On l’a vu dans le textile où un accord
a pu intervenir entre fabricants et détaillants. La FDCF a envoyé à tous ses adhérents une
réponse type afin qu'ils puissent continuer à profiter des mêmes conditions qu'en 2008 pour
les deux premiers mois de 2009.
La perspective d’une réduction des délais de paiement favorise objectivement les deux grou-
pements officiant sur le marché français. En effet, en tant que banques, ils ne sont pas soumis
à cette obligation, ce qui peut sensibiliser nombre de détaillants en période de crise. A charge
pour les groupements de redoubler de vigilance sur la santé financière des postulants.


