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Une étude de référence pour...
• identifier les segments de marchés chaussures les
plus dynamiques,
• analyser les tendances produits,
• comparer les évolutions des parts de marchés des
différents circuits de distribution sur les quatre
dernières saisons,
• comparer les variations de prix d’une saison à l’autre
sur les différents circuits de distribution.
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2016 : nouvelle méthodologie :
panel mensuel de 1500 personnes
interrogées online

N° 306
Cette étude s’appuie sur un panel représentatif de 1 500 personnes,
âgées de 15 ans et plus, interrogées tous les mois sur leurs achats
chaussures.

Le Bilan des ventes du Printemps Eté 2016
•

analyse de façon précise et détaillée les ventes de chaussures en France, de mars à août
2016.

•

examine tous les segments de marché : les marchés homme et femme 15 ans et plus, le
marché enfant de 0 à 14 ans.

•

couvre l’ensemble des pôles de produits : de la chaussure de ville aux articles
d’intérieur en passant par les chaussures de sport et les articles d'été.

•

s’attache à tous les réseaux de distribution : des spécialistes (détaillants et
succursalistes) aux non spécialistes (magasins de sport, magasins d'habillement, grandes
surfaces alimentaires, VAD, …).

Les principales tendances de cette saison
le marché de la chaussure présente un bilan de saison en repli en chiffre d'affaires,
comme en volume.
Le marché de la chaussure femme est le plus touché par ce repli. Le marché enfant
enregistre également des indicateurs négatifs. Le marché de la chaussure homme résiste
le mieux à la baisse de consommation.
Le pôle Chaussure est en repli au cours de la saison, au bénéfice du pôle Sport. Les
articles d’intérieur observent une progression des ventes, alors que les articles d’été sont
en recul par rapport à la saison passée.
les détaillants indépendants stabilisent leur position au printemps-été 2016.
Succursalistes GSS et GSA observent un recul de leurs ventes, alors que les magasins de
sport et les spécialistes de la vente à distance réalisent de nouveau une bonne saison.
Les chaînes de magasins chaussures (format boutiques), tout comme les magasins
d'habillement maintiennent leur part de marché en valeur.
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