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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,
• comparer les variations de prix d’une saison
sur l’autre.

Fédération Française de la Chaussure
51, rue de Miromesnil – 75008 PARIS – Tel : (+33) 01 44 71 71 71 – Fax : (+33) 01 44 71 04 04
Email : info@chaussuredefrance.com

La chaussure
Analyses & Marchés
Cette
étude s’appuie sur un panel représentatif de plus de
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3.000 personnes, âgées de 15 ans et plus, interrogées
tous les mois sur leurs achats chaussures.

Le Bilan des ventes de l’Automne - Hiver 2011/12
•

analyse de façon précise et détaillée les ventes de chaussures en
France, de septembre 2011 à février 2012.

•

couvre l’ensemble des segments du marché : de la chaussure de ville
aux articles d’intérieur en passant par la chaussure de sport.

•

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, VPC, …).

Les principales tendances de cette saison
La saison automne-hiver

2011/2012

se

déroule

dans un contexte

économique défavorable.
défavorable Le bilan du marché de la chaussure est cependant
moins terne que celui de l’équipement de la personne, et affiche un chiffre
d’affaires en légère hausse.
Le contexte climatique
climatique (été indien en début de saison) n’a pas favorisé les
achats de produits chauds.
Le marché de la chaussure enfant est le plus dynamique au cours de cette
saison.
saison
Les modèles montants ont été moins plébiscités qu’à la saison passée, au
contraire des modèles bas.
bas
détaillants, chaînes de magasins de centrecentre-ville spécialisé chaussures et
magasins d'habillement sont les circuits de distribution qui progressent le
mieux au cours de l’automne-hiver 2011/12.
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