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Des millions de femmes ont des problèmes pour 

se chausser. Ces clientes potentielles trouvent-elles 

vraiment chaussure à leur pied ?

Peut-on parler aujourd’hui d’une bonne 

adéquation entre l’offre et la demande ?

L’Essentiel soulève ce mois-ci la question.



[ Edito  [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Série[ Edito [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Série

4 Juin 2007  /  www.lessentiel .com

Dans le cadre de la compétition entre
formes de commerce qui anime le
secteur de la distribution de la chaus-
sure, il est toujours utile de rappeler

en les actualisant les chiffres clés, en particu-
lier ceux concernant le circuit de “référence” :
le détail indépendant. Pourquoi le détail indé-
pendant ? Parce que c’est la forme de
commerce historique, longtemps dominatrice,
qui sert de repère à l’ensemble des forces en
présence pour apprécier le degré de modernité
du commerce. En clair, plus la part de marché
des chausseurs indépendants baisse, plus
celle du “commerce moderne” grimpe ! Les
courbes doivent se croiser pour que l’indica-
teur de modernité soit bien orienté… C’est un
peu schématique, mais c’est l’idée qui domine
dans tous les secteurs. Certains d’entre eux
sont, de ce point de vue, d’une modernité
quasi totale (l’optique, la parfumerie, …).
La chaussure “indépendante” a beaucoup
souffert dans les années 80-90, perdant de
l’ordre de 1 % par an de part de marché en
valeur. Depuis les années 2000, elle tend à se
renouveler en profondeur*, ce qui signifie que
si de nombreuses “sorties” (essentiellement
pour cause de retraite) ne sont pas compen-
sées, soit parce que l’implantation du point de
vente n’est pas assez attractive, soit parce
qu’elle l’est trop pour cadrer avec le budget
d’un détaillant, le nombre des “entrées” n’est
pas négligeable. On a affaire dans ce cas à des
détaillants importants qui manifestent leurs
ambitions en ouvrant de nouveaux magasins
ou bien à de nouveaux venus qui n’ont peur de
rien ou n’ont peut-être pas mesuré toute la
difficulté qu’il y a aujourd’hui à faire vivre un

Opération “Chaussures France Prospects”

magasin de chaussures. Quoiqu’il en soit, le
détail indépendant chaussure représente en
2007 entre 19 et 20 % de parts de marché en
valeur, une part de marché plutôt stable. C’est
en soi un petit exploit car ses concurrents sont
très actifs.

Mais la fin de l’hémorragie en chiffres bruts
ne saurait satisfaire à elle seule les représen-
tants des chausseurs indépendants. Leur
fédération (la FDCF) ambitionne de faire
remonter leur part de marché à 25 % en
valeur ! Peut-être trouvera t-on cet objectif

Le détail indépendant passé

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le détail indépendant chaussure est riche de sa diversité, mais on le connaît finalement

La FDCF a donc souhaité en prendre la mesure tout en lui proposant de l’aider.

L’opération “Chaussures France Prospects” initiée par la FDCF a pour double objectif de mieux appréhender 
la réalité du détail indépendant tout en lui proposant des aides spécifiques.


