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Conjoncture et prévisions 2020 - Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2020 ? 
Comment se comportent mes concurrents ? 

 
 

  

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 
votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 
disponibles, examinent les sources documentaires les plus 
spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de 
vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  
 

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 
d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 
Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 
détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 
peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 
bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 
notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

  

 Les prévisions exclusives pour 2020 et tous les chiffres  
pour analyser le secteur et son marché 

  

 
Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

  

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  
de développement clés 

  

 Le classement, les performances financières et les fiches 
synthétiques de 200 entreprises leaders 

  

 
L’analyse de la structure économique du secteur 
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1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux types de chaussures 

- La répartition des ventes par type de chaussures 

- La structure de la clientèle 

- Les principaux circuits de distribution 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité 
sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ  
JUSQU’EN 2019 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les caractéristiques de la demande  
de chaussures 

- La pratique du running en France 

- Le recours aux soldes et promotions  
dans les achats 

- Les Français et l’achat en ligne 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- La consommation des ménages en chaussures 

- Les prix à la consommation des chaussures 

- La dynamique des ventes par circuit  
de distribution 

- Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

- Les parts de marché des différents circuits 

- Les forces et faiblesses des différents circuits 

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS 

- Les établissements et les effectifs salariés 

- Le parc et les chiffres clés des principales 
enseignes de chaussures 

- Les dispositifs cross canal des enseignes  
de chaussures 

- Les chiffres clés du commerce indépendant  
de chaussures 

  

 
 
 
 
 
 

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.  

   

1. LA SYNTHÈSE  3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les 
conséquences de la modification de l’environnement 
économique, les tendances majeures de la vie du 
secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des 
stratégies des acteurs. 

 Cette partie met en lumière les derniers événements 
des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements, de nouveaux produits, 
évolutions réglementaires, etc. 
• Les principaux faits marquants des derniers mois 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI  4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des 
entreprises du secteur ainsi que nos prévisions 
exclusives. 
• La consommation des ménages en chaussures  
(2016-2020p) 
• Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés  
(2016-2020p) 

 Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil 
tous les chiffres incontournables pour analyser la 
conjoncture du secteur. 
• L’évolution des déterminants de l’activité 
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 
 
 
 
 

Ce rapport présente un bilan annuel complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre  
ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 
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3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 

- Les principales enseignes d’articles de sport  
et de loisirs généralistes 

- Les enseignes de chaussures et sportswear 

- Les enseignes de running 

- Les enseignes d’habillement 

- Les pure players spécialisés 

- Les pure players généralistes de la mode 

- Les pure players multispécialistes 

3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE  
DES ENTREPRISES 

- Les restructurations et mouvements 
capitalistiques 

- L’évolution de l’offre et le renouvellement  
des concepts de vente 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES DÉTAILLANTS DE CHAUSSURES DE VILLE 

- GROUPE ÉRAM 

- VIVARTE 

- CHAUSSEA 

4.2. LES DISTRIBUTEURS DE CHAUSSURES DE SPORT 

- COURIR 

- FOOT LOCKER 

4.3. LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS 

- ZALANDO 

- SARENZA 

- SPARTOO 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
 

  

 

Ce rapport vous propose de mesurer et situer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances 
financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 
les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés. 

 
 ADI ALMA 

 AG & CO 

 AJEM DENISDIS 

 ANATOMICA DIFFUSION 

 ANDRÉ 

 ARCHE 

 ARCO TROUVE 

 ARIELLE JONAK 

 ASTON & CROWN 

 ATELIERS HESCHUNG 

 AZ FRANCE INVEST 

 BAILLY CHAUSSEUR 

 BBL 

 BBL BUSINESS 

 B-DEVELOPPEMENT 

 BERCY 2 CHAUSSURES 

 BERLUTI 

 BESSON CHAUSSURES 

 BEXLEY 

 BILIBIS 

 BLOC FRERES SOC 

 BOCAGE 

 BONIN BERNARD 

 BOX TO SHOES 

 BRETELLE CHAUSSEUR 

 BREUIL CHAUSSURES 

 CAP SUD 

 CAPUCE 

 CARLUC 

 CELLINI 

 CFB DIFFUSION 

 CHAUSS'2000 

 CHAUSSDISTRI 51 

 CHAUSSDISTRI 57 

 CHAUSSDISTRI 67 

 CHAUSS'FAMILLE SHOES ELITE 

 CHAUSS'INVEST 

 CHAUSSURES BALLY FRANCE 

 CHAUSSURES CARLTON 

 CHAUSSURES CHAPPAZ 

 CHAUSSURES DEGUERVILLE 

 CHAUSSURES DELOUX 

 CHAUSSURES DURETZ 

 CHAUSSURES ERAM 

 CHAUSSURES FLIRT 

 CHAUSSURES JACQUES LOUP 

 CHAUSSURES JEAN-PAUL STEINMETZ 

 CHAUSSURES MANIK 

 CHAUSSURES MASSON 

 CHAUSSURES MAURICE SOUFFLET 

 CHAUSSURES ROPE 

 CHIC A CHIC 

 CHR 

 CHURCH FRANCE 

 CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE 

 CLERMA 

 CLK FOULONS 

 CLK SAINT MALO 

 CLK SHOES 35 

 CLK SHOES 44 

 CONRAD 

 COPABIA 

 COSMOPARIS 

 COURIR FRANCE 

 CRETEIL CREATION 

 DAVJESS 

 DECKERS FRANCE 

 DOLAY CHAUSSURES 

 ECCO FRANCE 

 ERGEBE - RGB 

 ETS CADOUX 

 ETS CHEMIN 

 ETS JEF 

 ETS KEKLIKIAN 

 ETS LAITI 

 ETS TROUVE 

 FACTORY SHOES 

 FCLM 

 FOOT LOCKER FRANCE 

 FRANBER 

 FRANCEL 

 FRANCHOO 

 FROMENT LEROYER 

 GEMO CHAUSSURES 

 GEORGES KOCHMANN ET FILS 

 GEOX FRANCE 

 GGR FRANCE 

 GIORGIA 

 GIUSEPPE ZANOTTI FRANCE 

 GOOD FOOT BY H 

 GROUPEMENT DE LA CHAUSSURE DU CENTRE (GCC) 

 H AND CO 

 HARCOURT 

 HAROLD'S 

 HEYRAUD 

 HG LYON 

 HG PARIS 

 HOA 

 HYLTON 

 JEAN CHARLES 

 JELI 

 JOAO 

 JOHN LOBB 

 KAKI CRAZY 

 KARINE 

 KATOUNI 

 KOUROS 

 LA BOTTE ROUGE 

 LA CHAUSSERIA 

 LA SALAMANDRE 

 LAGARDE 

 LANDEAU - MAHE ASSOCIES 

 LAUSALE 

 LAVOREL 

 LECO 

 LILLES 

 LISA 

 LK BENNETT 

 LODING 

 LORMA 

 LUTIN 8 

 MAGENTA DISTRIBUTION 

 MANBOW 

 MAP 

 MARIONNAUD BITTOUN ASSOCIES 

 MASGALA 

 MAYFAIR 

 MC WAGRAM 

 MINELLI 

 MODALITA 

 MOLIERE 

 NADIDI 
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 NOUVELLE ORPHELIA CHAUSSURES 

 NOVABEL 

 OPTIMA 

 ORGACIM 

 OUTLET US DO IT 

 PAS A PAS 

 PAUL ET NANY 

 PETE SORENSEN 

 PHAX 

 PITHSHOP 

 PITTAROSSO FRANCE 

 PLATINIUM SHOES 

 PLEIN SUD RETAIL 

 PODS 

 POSITIVE RETAIL 

 PP NEDE 

 RENE CAOVILLA FRANCE 

 RENNES HB 

 RIVIERA SHOES 

 ROBERT LONGUEPEE 

 ROGER VIVIER FRANCE 

 ROGER VIVIER PARIS 

 ROYER RETAIL 

 RSC DU GRAND CLOS 

 RVO CHAUSSURES 

 SAINT'OR 

 SAKSO 

 SALAMANDER FRANCE 

 SAMY 

 SAN MARINA 

 SCAMP 

 SECA CHAUSSURES 

 SEDEJE 

 SEMAFAURE 

 SEMC - CLIF 

 SERINKA 

 SHOES ALMA 

 SHOP 93 

 SICHAR'M 

 SIDEC 

 SIMHA 

 SNEAKERSNSTUFF 

 SODIMOD-ARDILLIER 

 SPIDE 

 SPODIS 

 SPORTS-LOISIRS 

 STAEC 

 STÉ COURTES PATTES 

 STÉ DES CHAUSSURES DUBOURG 

 STÉ DES CHAUSSURES MORGIL 

 STÉ D'EXPLOITATION DES CHAUSSURES REMBAUD 

 STÉ MILIO 

 STÉ RUDY'S 

 STEINMETZ CHAUSSEUR 

 STEINMETZ DISTRIBUTION 

 TERRAZZONI FRERES 

 TEXTO FRANCE 

 TK 

 TOD'S FRANCE 

 TOOSTORES R1 

 TURRI ET FILS 

 TYKS 

 VALROY 

 VISION 

 WELCOME 

 XH MODE 

 YOUNA 

 ZENITH 

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

 
Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à 
l’emploi et aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 
Une analyse à 360° des chiffres et enjeux clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs : 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 
 
Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RÉF : 20DIS24 La distribution de chaussures 

 
  La version électronique (PDF) 

710 € HT ( 749,05 € TTC)  
  La version papier + électronique (PDF) 

910 € HT ( 960,05 € TTC)  
 
 

  Dès réception de l’étude et de la facture 

  Par carte bancaire sur www.xerfi.com 

  Par chèque joint à l’ordre de Xerfi 

   
 
 
 
 
 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 

exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/11/2020 (TVA 5,5%).  

 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros.  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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