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On lira dans ce numéro à la fin de notre
dossier consacré à la chaussure pour
enfants des informations édifiantes
qui donnent un aperçu de la réalité du

détail indépendant à l’orée de 2007. Ces
données statistiques collectées et analysées
par la FFC* concernent l’enfant, mais elles
devraient sensibiliser l’ensemble des
détaillants en ce qu’elles illustrent l’évolution
des parts de marché au sein de la distribution.
Elles montrent ainsi que la consommation de
chaussures des garçons échappe dans une
large mesure aux détaillants. Leur part de
marché passe de 17 % chez les 3-5 ans à…
4,5 % chez les 11-14 ans, une évolution négative
beaucoup moins marquée chez la fille. Ces
chiffres indiquent clairement que les choses ne
tournent pas rond, car enfin les 11-14 ans ne
sont pas encore des ados attirés par les sirènes
des magasins de sport et des jeanneurs ! Ou
plutôt ils ne l’étaient pas il y a encore quelques
années. Si les pré-ados boudent aujourd’hui
les chausseurs spécialisés, c’est sans doute
parce que l’offre produits de ces derniers,
l’agencement, le merchandising et la déco de
leurs magasins, c’est-à-dire l’idée même qu’ils
se font de leurs jeunes clients – et de leurs
mamans – est erronée ou partielle. Il y a peut-
être une révolution à prévoir sur ce créneau et,
partant, un beau chantier en perspective car
traiter dans un même lieu le bébé, le petit
enfant et le junior, fille et garçon, a désormais
quelque chose de pathétique ! 
Les “stats”, quand elles sont établies avec
toute la rigueur nécessaire, ne font pas de 
sentiments et ne cherchent pas à plaire.
Elles disent le positif comme le négatif avec la

même froideur. D’autres mesures du marché
réel, réalisées sur d’autres segments, ébranle-
raient à coup sûr certaines idées reçues dans
la chaussure femme et la chaussure homme.
Toutes ces évolutions dans la demande des
consommateurs, si elles sont constatées par la
distribution depuis longtemps, entraînent-elles
des réponses appropriées ? Beaucoup de
détaillants font des efforts,
investissent dans le look de
leurs magasins, ne ménagent
pas leur peine pour trouver de
nouveaux fournisseurs qui leur
ouvrent de nouveaux
potentiels, mais cela suffit-il à
retenir des hommes et des
femmes tentés chaque jour un
peu plus par le prêt-à-porter et
son approche plus tendance de
la mode ? Il ne s’agit pas pour

le chausseur d’imiter l’habilleur, plutôt de ne
pas lui abandonner le monopole de la mode et
de la nouveauté. Les marques existent, elles
sont nombreuses tant dans le féminin que
dans le masculin, souvent séduisantes tout en
étant commerciales, mais elles sont captées
par les boutiques qui accessoirisent intelligem-
ment leur offre de vêtements. Combien de fois

Le détail indépendant tel

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le détail indépendant a beaucoup changé. Le tissu d’entreprises s’est contracté 
et transformé, mais il résiste, et même, grâce à ses leaders, redore son blason.

En haut : Clyde et Dubourg, deux enseignes majeures. Ci-dessus, une belle présentation de chaussures de 
“sport ville” chez Les Deux Zèbres à Albi et un univers d’accessoires autour de la chaussure (Caesar à Lourdes).
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n’a t-on pas entendu les marques pester
contre la frilosité des chausseurs qui refusent
de prendre le risque d’essuyer quelques
plâtres, alors que c’est souvent le passage
obligé avant de recueillir les dividendes de
l’audace ! La majorité des chausseurs est ins-
tallée dans des villes petites ou moyennes ; ils
ont besoin de ce fait de proposer aux consom-
mateurs un assortiment assez large où les pro-
duits classiques et autres articles “mode mais
pas plus” tiennent une place prépondérante.
Certes. Mais rien ne les oblige à se sentir pri-
sonniers de leurs certitudes. Les spécialistes
de l’enfant n’ont pas vu partir les pré-ados qui,
à leurs yeux, sont encore des-enfants-qui-ont-
besoin-de-chaussures-pour-enfants. Les spé-
cialistes de l’adulte verront-ils un jour leur
clientèle privilégiée – les 40 ans et plus – se
laisser séduire par d’autres circuits (peut-être
des circuits à imaginer), plus novateurs, plus
en phase avec des consommateurs qui chan-
gent d’humeur plus souvent que de
chaussures et sont de plus en plus jeunes 
dans leur tête ? 
Cette réflexion que doivent conduire les
chausseurs sur l’orientation de leur métier
vaut pour tous les circuits. Le prêt-à-porter
lui-même a sans doute besoin de se réformer,
de même que les jeanneurs, les succursalistes
chaussure, le sport, la VPC, la grande distribu-
tion alimentaire, etc. A de rares exceptions
près (les success stories sont toujours des ano-
malies), tout le monde se cherche aujourd’hui.
Ne se trouveront que ceux qui auront eu le
courage – il en faut – de se remettre en cause.

Ces considérations sur la difficulté qu’il y a à
durer dans un contexte commercial fugace,

considérations ici axées sur les chausseurs,
nous donnent l’occasion de faire un rapide état
des lieux dans le détail indépendant tel qu’il se
présente fin 2006. On ne va pas redire qu’il
perd des parts de marchés, mais son recul s’est
très nettement ralenti depuis le début des
années 2000. Il est même devenu quasi imper-
ceptible dans les statistiques en dépit de la
forte progression du circuit sport, lui-même
désormais en recul. Car le détail indépendant
ne cesse de renaître. Des magasins ferment, un
peu partout, souvent pour cause de départ à la
retraite de leurs animateurs, d’autres prennent
la relève ailleurs, souvent plus petits, plus spé-
cialisés, ou, si l’on préfère, déspécialisés en ce
qu’ils introduisent dans leur offre de plus en

plus d’accessoires pour compenser la mévente
occasionnelle de chaussures. 
Les marques se plaignent de voir disparaître le
détail indépendant. En réalité ce n’est pas le
détail indépendant qui disparaît, c’est un
certain détail indépendant dominateur, celui
à l’aune de laquelle étaient évalués les autres
circuits alors émergents. Le détail des années
2000 est différent, les entreprises sont plus
modestes, les volumes plus chiches, mais il est
plus varié. Nous le voyons bien au cours de nos
enquêtes, les petites boutiques créées il y a
moins de cinq ans pullulent, y compris dans 
les plus petites villes, mais la chaussure, si elle
reste le produit structurant dans l’assortiment,
laisse beaucoup de place aux sacs, aux bijoux,
parfois à quelques pièces de textile, aux 
foulards, aux parapluies, aux gants, etc.
On n’est plus très loin de la boutique d’acces-
soires organisée autour d’une offre de chaus-
sures encore dominante. Et puis, dans ces
mêmes petites villes, on a toujours affaire à
des chausseurs de référence sur le plan local,
qui continuent leur bonhomme de chemin, qui
résistent aux aléas du marché, qui profitent de
leur notoriété et qui, finalement, s’en sortent
plutôt bien. 
Cependant, l’événement le plus intéressant 
et porteur d’avenir que l’on peut observer est 
l’affirmation d’un détail indépendant puissant,
qui, s’il n’est plus aussi dominateur que par le
passé en raison de la présence d’une concur-
rence multiforme qui n’existait pas autrefois,
force le respect. On veut parler de ces succur-
salistes régionaux, voire de ces détaillants qui
n’ont qu’un magasin mais quel (La Botte
Chantilly à Lille, Michard Ardillier à Bordeaux,
…) ! Ces “petits succursalistes”, comme il
convient de les nommer, gèrent des chaînes
comprenant 3, 4, 10, 20 magasins, parfois plus.
Nous apprenons à mieux les connaître dans
ces colonnes au gré de nos escapades-
recensements en province. Nombre d’entre
ces affaires florissantes sont dirigées par des
jeunes “héritiers” ou qui s’apprêtent à prendre
le relais, à plus ou moins long terme. C’est à la
fois à partir de ces grandes bases régionales et
de la myriade de petites structures évoquées
plus haut que l’on peut envisager la refonda-
tion du détail. Mais on l’a dit, un détail forcé-
ment différent de celui qui prévalait dans les
années 1960-1980.

* FFC : Fédération Française de la Chaussure.
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