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Vous avez entre les
mains notre n° 40.

Oui, et alors ? 
Eh bien ce numéro 40
est celui des 10 ans de
l’Essentiel de la
Maroquinerie.
Trimestriel, il paraît
quatre fois par an, donc
10 ans = 40 numéros.
Il est d’usage en pareil
cas de regarder dans le
rétro et de se remémo-
rer les grands événe-
ments. Nous n’y sacri-
fierons pas, enfin si, un

peu… Durant ces dix années il s’est passé
beaucoup de choses dans l’univers de la maro-
quinerie et du bagage, certaines favorables,
d’autres moins. En 10 ans, le produit phare,
l’étendard de la maroquinerie – le sac féminin –
est devenu une star de la mode, magnifié et mis
en avant par les plus grandes marques de luxe.
Mais ces dix dernières années auront aussi
marqué le déclin du détail indépendant spécia-
lisé, cette maroquinerie traditionnelle attaquée
de toute part par une concurrence multiforme.
Et dans le même temps, le concept de « fran-
chise » ou de « partenariat d’enseigne » aura
montré son incapacité à exister. Le détail indé-
pendant doit se débrouiller tout seul.
La maroquinerie est un secteur très éclaté en
terme de distribution. Elle l’a toujours été, mais
le circuit des maroquiniers spécialistes fut long-
temps le pivot de cette distribution avec des
parts de marché importantes. Le détail indé-
pendant était la référence. Aujourd’hui, plus
aucun circuit ne domine vraiment. On trouve
des sacs partout, dans la grande distribution

Conjoncture, déprime et tutti quanti

alimentaire et les grands magasins, bien sûr,
mais aussi de plus en plus dans le prêt-à-
porter, chez les chausseurs et, désormais, sur
Internet ; une progression qui se fait sans à-
coups, gentiment mais inexorablement, au
détriment d’abord des maroquiniers. A eux de
trouver la parade. Une voie est sans doute à
explorer en priorité : le recentrage sur le coeur
de métier. La formule a fait florès, elle est
banale, mais elle dit l’essentiel. Le coeur de
métier, pour un maroquinier spécialiste, c’est
proposer du beau produit, du beau sac, de la
belle maroquinerie, du beau bagage, etc. C’est
donc de privilégier la matière cuir, sans pour
autant délaisser le beau synthétique (certains
nylons valent aussi chers que certains cuirs et
ont un look superbe). Mais cette offre
valorisante, de celle qui donne une identité,
nécessite de nouveaux concepts de vente, une
nouvelle approche du client, un nouveau cadre,
une déco plus originale. Bref, le maroquinier
spécialiste a l’avenir qu’il se prépare, lequel
passe par la différenciation.

Certes, le contexte économique – et moral –
de cette fin 2008 n’est guère propice, a

priori, aux nouvelles résolutions. Mais c’est
justement dans les périodes de basses eaux
que l’on peut marquer sa différence. Il y a ceux
qui ont le moral dans les chaussettes et du mal
à relever la tête, et puis il y a ceux qui décident
de faire front en allant de l’avant, sans
complexe. Un peu comme à la Bourse où il faut
agir (acheter) quand elle est au plus bas.
La Bourse, justement, parlons-en. Mieux,
parlons de l’économie réelle. 
En cette fin octobre 2008, la situation écono-
mique est plus dégradée qu’annoncé encore
mi-septembre ! Les conjoncturistes continuent
de prévoir au jugé, revoyant à la baisse leurs
prévisions chaque mois, voire chaque semaine !
Difficile dans ce flou qui n’a rien d’artistique de
faire un pronostic solide sur l’évolution des
secteurs de l’habillement et des accessoires
pour les saisons à venir, pour ne s’en tenir qu’à
eux. Mais à l’heure où nous mettions sous
presse, des secteurs comme la chaussure et la
maroquinerie résistaient en ce début de saison.
Il faut, entre deux montées d’adrénaline, savoir
raison garder. On nous annonce chaque jour la
catastrophe économique. A en croire télés et
gazettes, le pire est toujours à venir : la baisse
du pouvoir d’achat va se poursuivre, le
chômage augmenter, la consommation s’effon-
drer. Pour la France, le FMI a revu en nette

baisse ses prévisions de croissance : son PIB ne
progresserait que de 0,8 % en 2008 et de
0,2 % en 2009. Dans ses précédentes prévi-
sions, en juillet (il y a trois mois), le même FMI
tablait sur une croissance de 1,6 % cette année
et 1,4 % l'année suivante… Quel crédit
accorder à ces conjoncturistes, plus devins de
village que « spécialistes de l'étude des données
variables qui déterminent à un moment précis la
situation de l'économie » (définition des
« conjoncturistes ») ! Certes, le nombre d’ou-
vertures de procédures de liquidation ou de
redressement judiciaire augmente nettement
depuis le début de l’année, mais il faut avoir en
mémoire que la création d’entreprises bat tous
ses records depuis cinq ans ! Certes, la
consommation a reculé de 0,1 % aux 1er et 2e

trimestres 2008, mais au regard de la réces-
sion que l’on nous annonce – le Premier
ministre préfère parler de « panne de
croissance » – et des performances antérieures
en matière de consommation ce n’est pas si
considérable. Pour l’instant. 

Les médias nous assènent des messages
négatifs à longueur de journée. Peut-être

s’agit-il, ce faisant, de conjurer nos démons
économiques et financiers, mais c’est surtout
un excellent moyen pour créer de la « sur-
déprime » dont nous n’avons nul besoin. Ne
pouvant demander aux médias de fermer le
robinet de l’information, il est préférable de
continuer à faire son métier non pas en se
désintéressant de l’environnement
économique, mais en se forçant à ne consom-
mer les informations qu’avec modération.
A ce jour, on ne saurait affirmer que les gens
« déconsomment ». Ils continuent d’acheter –
incroyable ! – des vêtements et des accessoires,
des téléphones portables et des iPod, et de fré-
quenter les agences de voyage. Moins qu’à l’or-
dinaire, peut-être, mais ils consomment
toujours. 
Quand la conjoncture a du plomb dans l’aile,
d’ordinaire, outre les gros postes de dépense
comme l’immobilier ou l’automobile, le poste
habillement-accessoires se retrouve en
première ligne, avec le poste alimentaire,
dans les restrictions budgétaires des ménages.
Mais cette fois, paradoxalement, eu égard à la
gravité supposée de la situation, les petites
dépenses telles que l’achat de sacs pourraient
profiter du crédit plus rare et plus cher pour les
grosses. On n’a pas besoin d’emprunter grand
chose pour acheter un sac ou un portefeuille…

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Si l’on en croit tous les oiseaux de mauvais augure qui se déchaînent à la bourse et dans les

médias, la fin du monde est proche ! Raison de plus pour aller de l’avant.

Le 1er numéro de l’Essentiel
de la Maroquinerie, 

il y a 10 ans.




