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Sur un marché enfant très 
dynamique avec un 
renouvellement
incessant des achats, 
mais également très 
disputé, retrouvez 
toutes les informations 
clés pour vous 
accompagner dans votre 
stratégie de 
développement.
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• …comprendre le comportement des parents vis-à-vis de l’achat de chaussures 
pour leurs enfants,

• …cibler les leviers du marché sur le segment particulier des premiers pas et des 
jeunes enfants (1-3 ans), mais aussi auprès des plus âgés (4-10 ans),

• …mesurer la notoriété assistée de 35 marques de chaussures enfant sur les 6 
marchés étudiés,

• …analyser l’évolution des usages et attitudes par rapport aux résultats de 2014,

• …quantifier la montée des grands mouvements observés sur ces marchés, 
autour des baskets, des achats d’occasion, des budgets consacrés aux achats, 
des achats à distance, de l’influence des réseaux sociaux…

• …nourrir votre relation auprès des acteurs de la distribution, et auprès des 
consommateurs.
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 comparer les usages et attitudes des parents sur 6 marchés importants, 
représentant 74 Millions d’enfants âgés de moins de 10 ans.

Une étude pour…



Méthodologie
+ de 6 000 interviews online de parents d’enfants
âgés de 1 à 10 ans en France, Allemagne, Espagne, Italie, 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis 

Cibles enfant représentatives en Sexe et Age
selon les quotas de chaque pays
(Groupes 1-3 ans*, 4-6 ans et 7-10 ans) 

Interviews online réalisées du 28 mai au 14 juin 2019

* Les parents d’enfant de 0 à 11 mois ont volontairement été exclus de l’enquête,
n’ayant potentiellement pas encore réalisé d’achat de chaussures pour leur enfant
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1# Etat des lieux du marché enfant 
1.1# Taille du placard à chaussures
1.2# Chaussures portées le plus souvent
1.3# 1ers pas : choix des chaussures
1.4# L’entretien des chaussures                                     
1.5# Fin de vie des chaussures
1.6# Transmission des chaussures
1.7# Ce qu’il faut retenir

2# Attitudes vis-à-vis des Chaussures
2.1# Critères d’achat pour les parents
2.2# Choix des enfants
2.3# Caractéristiques importantes pour les 1ers pas
2.4# Matières de composition et au « Made in »
2.5# Achat de chaussures enfant d’occasion
2.6# Fidélité aux marques
2.7# Notoriété assistée des marques*
2.8# Perception du « Made in France »
2.9# Satisfaction de l’offre et pistes d’amélioration
2.10# Ce qu’il faut retenir

3# Comportement d’achat des parents
3.1# Les motivations d’achat
3.2# Budget consacré à l’achat d’une paire
3.3# Les spécialistes de la distribution
3.4# Achat à distance, freins et motivations
3.5# Clientèles en magasins, online, mixte
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3.6# Avantages d’un achat en magasin
3.7# Les influences extérieures lors d’un achat
3.8# Suivi de la mode enfantine sur les réseaux sociaux
3.9# Un achat préparé par une majorité de parents
3.10# Près de 3 paires essayées en moyenne
3.11# Ce qu’il faut retenir

4# Perception des initiatives des acteurs du marché
4.1# Reprise des chaussures pour recyclage
4.2# Offre de chaussures à partir de matières recyclées
4.3# Carte de fidélité payante
4.4# Offre de chaussures personnalisables
4.5# Vente de chaussures sur abonnement
4.6# Offre de chaussures « végan »

5# Caractéristiques des marchés étudiés
5.1# le marché Allemand
5.2# le marché Français
5.3# le marché Italien
5.4# le marché Espagnol
5.5# le marché Britannique
5.6# le marché Américain

6# Zoom sur les 35 marques de chaussures enfant*
6.1# Présence sur les Réseaux Sociaux
6.2# Résultats en notoriété assistée auprès des   

différentes cibles
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*cf liste page suivante



Notoriété assistée : 35 marques testées 
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 Je règle par chèque d’un montant de ………….€ 
à l’ordre de : Fédération Française de la Chaussure

 L’étude me sera adressée immédiatement, accompagnée d’une facture acquittée

 Je réglerai à réception de la facture
Mon règlement sera effectué par virement bancaire

LCL ANJOU - IBAN (FR67) 3000 2004 5300 0000 8698 Y96   - B.I.C. CRLYFRPP
 Dans ces deux derniers cas, l’étude me sera adressée après réception du règlement

Mail de livraison : ………………………………………………………………..…

Adresse de facturation: 
Société : 
Prénom, Nom : 
Fonction : 
Adresse :
CP / Ville :

Bon de commande

DÉSIGNATION DE L’ÉTUDE QUANTITÉ TARIF UNITAIRE HT TARIF UNITAIRE TTC TOTAL T.T.C

Etude N°325 - LA CHAUSSURE ENFANT 
Usages & Attitudes dans 6 pays

Version électronique (PDF) – 142 pages
600€ 720€

le : …………………….
Signature et cachet de l’entreprise :

A retourner à la Fédération Française de la Chaussure – 51 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
info@chaussuredefrance.com
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