LA FILIERE CHAUSSURE
UNE VISION POUR LE FUTU5

Voir les recommandations concernant PagesMode.com

Clarisse PEROTTI-REILLE
10 Novembre 2008

1

LA FILIERE CHAUSSURE ‐ C. REILLE 10/11/2008

LA FILIERE CHAUSSURE
UNE VISION POUR LE FUTUR

L’industrie française de la chaussure a subi un choc d’une extraordinaire violence bien plus
intense que celui enduré par le Textile/Habillement. Le marché a été submergé par les
importations, notamment en provenance du Sud-Est asiatique. Malgré ce tsunami, la filière
industrielle existe encore, même si le nombre des acteurs a sensiblement diminué. Notre pays
est encore détenteur de véritables savoir-faire techniques, tout en excellant dans les domaines
du design et la création. Parallèlement, la chaussure devient un accessoire de mode, tout en
restant un produit d’une forte technicité.
Ainsi, nombre de leviers de croissance identifiés pour le Textile/Habillement sont valables
pour la chaussure. La profonde transformation du consommateur reste le point le plus
essentiel. Celui à partir duquel, une stratégie de renouveau peut être reconstruite.
LE CONSOMMATEUR PREND LE POUVOIR. Après l’ère de l’industrie, celle des services, nous
allons vivre l’ère de l’individuel. La consommation n’est plus rythmée par les besoins dans
la chaussure comme dans l’habillement. Le consommateur souhaite désormais exprimer ses
désirs, ses émotions, son identité, ses avis, dans l’acte même de consommation. Parmi les
multiples tendances qui affleurent, une se révèle particulièrement puissante, depuis 2-3 ans :
la consommation responsable, consciente qui intègre dans un même mouvement les valeurs de
durée, de respect, d’éthique, alliées au plaisir et à la séduction.

LA FRANCE A DES ATOUTS CONSIDERABLES A JOUER. L’émergence de nouvelles valeurs de
consommation entraînera des changements importants dans la distribution qui devra
abandonner une vision quantitative, uniformisée, strictement basée sur la baisse continue des
prix de revient. La France doit savoir jouer de ses atouts pour les transformer en succès
économique et commerciale. Ainsi, notre pays est-il universellement reconnu pour son Art
de Vivre. Plutôt que d’adopter une attitude gentiment attentiste, il convient de traduire cet
actif immatériel en atout stratégique. Notre pays doit travailler activement et sérieusement à
FAIRE DE L’ART DE VIVRE, UN VERITABLE POLE D’EXCELLENCE
MONDIALE. Il devient alors essentiel de travailler à cette grande ambition, avec l’ensemble
des secteurs concourant au rayonnement de l’image France. La chaussure a naturellement la
vocation d’y participer et doit clairement adopter cette stratégie pour rejoindre dans ce Pôle
d’Excellence d’autres industries, notamment le Textile/Habillement.
Le présent rapport est fondé sur cette idée force et analyse les leviers stratégiques qui
permettront à l’industrie de la chaussure et à l’ensemble de la filière cuir de se conjuguer au
futur et de libérer les énergies.
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UNE ECONOMIE DU SENS EST TRAIN DE NAITRE
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I LA FILIERE CHAUSSURE  CARACTERISTIQUES
La filière chaussure se caractérise par de forts contrastes, malgré la diminution des acteurs en
présence. La distribution indépendante représente encore le 5ème des ventes et les industriels essaient
de développer leur propre marque, voire leur propre réseau de distribution.
De manière générale, la chaussure (hors sécurité) se détache de plus en plus de sa fonction d’usage
pour devenir un achat plaisir. Les comportements des consommateurs deviennent très similaires à
ceux qui prévalent dans l’habillement.
Enfin, il est important de garder l’esprit que la chaussure appartient à une filière plus vaste,
diversifiée, très riche de savoir-faire sur laquelle elle peut s’appuyer.

1.

Le marché de la chaussure se caractérise par de forts contrastes
• Un très haut niveau de consommation.
• La dominance des importations chinoises en volume, mais talonnées par l’Italie en
terme de valeur
• L’industrie française est très diversifiée et a subit un fort déclin de sa production

1.1. Un très haut niveau de consommation
La France est un des pays les plus « consommateurs » de chaussure au monde : 6,5 par
habitant en 2007. Nous nous situons ainsi au 2ème rang mondial juste derrière les Etats-Unis.
Le marché a atteint 8,6 Mds€ pour une consommation « apparente » de 415 millions de
paires. Il est dominé par les importations :
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Chiffres 2007 en millions de paires
Importations

445

Production

36

Exportations

66

Consommation « apparente »

415
Source Fédération de la Chaussure - Rapport Activité 2007

On notera que les exportations représentent près de deux fois la production nationale, elles
s’appuient donc fortement sur des réexportations de produits.
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1.2. La dominance des importations chinoises en volume mais pas en valeur
Pour la 1ère fois en 2007, les importations ont franchi la barre des 400 millions de paires. La
Chine, à elle seule, représente plus de la moitié du total. La Chine est désormais notre premier
fournisseur tant en quantité, qu’en valeurs. Mais en terme de chiffre d’affaires, il est talonné
par l’Italie qui a su garder un haut niveau de prix. Sans doute, faut-il également y voir la
traduction de l’importation des chaussures des marques de luxe françaises. Ces chiffres
montrent bien combien l’image, le rayonnement peuvent permettre de conserver un niveau de
prix plus élevé.
Le montant de ces importations s’élève à 4 milliards €, ce qui donne un coût moyen très faible
de moins de 9 euros -4 euros pour les importations chinoises qui représentent la moitié du
marché-. Ce chiffre est à rapprocher du prix moyen de vente : 20,6 euros.
Par ailleurs, le simple examen des prix pratiqués dans le moyen et le haut de gamme pose
question : il y a encore quelques années, une paire de chaussures à 400FF (soit 60 euros) se
classait nettement dans le haut de gamme, voire le luxe. Or, aujourd’hui, alors que
globalement les prix de revient ont baissé du fait des délocalisations, ces prix de vente
correspondent à la frange inférieure du moyen de gamme. Ces éléments sont troublants et il
serait très utile de disposer d’une analyse plus détaillée des prix de vente sur certaines
catégories de produits. Tout laisse penser, qu’à l’instar d’autres secteurs, l’internationalisation
de la production a conduit à une baisse des prix de revient qui ne semble pas avoir été
répercutée sur les prix de vente, à l’exception du très bas de gamme.

Millions paires
Chine
Italie
Viet‐Nam
Portugal
Espagne
Indonésie
Roumanie

240
38
45
17
19
9
5

Millions€ Valeur par paire
950
890
424
355
271
136
124

4€
23 €
9€
21 €
14 €
15 €
25 €

Source Fédération Chaussure

Les importations ont connu une très forte hausse au cours des 30 dernières d’un facteur de
près de 10 : la France importait 47 millions de paires en 1971 contre 445 en 2007.
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Importations 2007
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Source Fédération de la Chaussure - Rapport d’activité 2007

1.3. L’industrie française est très diversifiée et a subi une forte baisse de sa
production

En 2007, l’industrie française de la chaussure a représenté 1,1 milliard€ de chiffres d’affaires
pour une production de 36 millions de paires. La production a subi une baisse continue depuis
30 ans : elle a été divisée par 6 sur cette période avec une accélération au cours des années
2000-2005.

Rythme annuel de 1975 - 1990
baisse de la
production
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1,2%

1990-1995

3,2%

1995-2000

8%

2000-2005

15%

2005-2007

9%

Calculs effectués à partir des statistiques de la Fédération de la Chaussure

Aujourd’hui, l’industrie française de la chaussure offre un paysage très diversifié :
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La première production, en termes quantitatifs, est désormais la pantoufle avec
près de 30% de paires produites. Ce n’est évidemment pas le cas en terme de
chiffres d’affaires.



Ensuite, les chaussures de sécurité, les chaussures de sport et détente et les
chaussures de ville pour femmes en cuir détiennent chacun pratiquement 20% du
marché, en nombre de paires.



Les chaussures en cuir représentent encore plus de la moitié de la fabrication
française.

L’industrie française se positionne encore sur tous les produits, et sur toutes les gammes de
prix. Par contre, elle est très concentrée géographiquement sur quelques régions, en tête
l’Ouest.

Fédération de la Chaussure - Rapport d’Activité 2007

La Fédération estime à 110 entreprises encore actives en production. Par celles-ci, 25 ont plus
de 100 salariés 1 dont 7 plus de 200 salariés. Parmi ces dernières, seules 3 emploient plus de
200 ouvriers. Si l’industrie française est diversifiée dans sa nature, la puissance économique
est très concentrée 2 :

1
2



Les 2 premières entreprises représentent 20% du CA total du secteur. Elles sont
les seules à dépasser les 100 millions d’euros de CA. 3



Les 5 premières représentent le tiers du secteur.



Les 20 premières, 60% du secteur.

Chiffres extraits de la base Diane, entreprises du code NAF 152
Calculs à partir d’informations extraites de la base Diane sous le code NAF 152
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Au total, le chiffre d’affaires réalisé par les industriels de la chaussure s’établit à 1,1 milliard
d’euros. Ce chiffre doit être pris avec précaution car dans ces montants peuvent figurer des
chiffres relatifs à la distribution. Toutes les entreprises n’ont pas choisi les mêmes structures
juridiques. Ainsi, ERAM distingue une société dédiée à la production : La Manufacture
Française des Chaussures ERAM, une autre Les Chaussures ERAM pour la
commercialisation de chaussures qui ne figure pas dans les statistiques ci-dessous. D’autres
entreprises, au contraire, ont fait d’autres choix.
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Près de 80 entreprises ont un chiffre d’affaires compris entre 1 et 10 millions €
de CA.

La majorité des acteurs de la filière ont partiellement ou totalement internationalisé leurs
activités de production. Il faut noter que la quasi-totalité des marques de luxe femmes
produisent leurs chaussures en Italie. La France se distingue encore par la présence, sur son
sol, de production de chaussures d’hommes de luxe. Dans tous les cas de figure, par contre,
les industriels français conservent la création et le développement des collections en France.

2.

La distribution
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La majorité du marché reste encore dominée par des spécialistes. Deux groupes se distinguent
par leur poids VIVARTE et ERAM :
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Les grandes surfaces spécialisées regroupent toutes les enseignes ayant au
moins 9 points de vente, implantées généralement en périphérie des villes. Deux
grands acteurs dominent : le groupe VIVARTE (enseignes Besson, Chaussland
et La Halle O Chaussures) et ERAM (enseignes Gémo et Hyper aux
Chaussures).



Les détaillants représentent encore le 5ème du marché. La plupart des détaillants
sont des indépendants qui choisissent de travailler directement avec les
industriels ou les centrales d’achat. Ils sont positionnés dans le moyen de gamme
supérieur et dans le haut de gamme. Ils jouent un rôle essentiel pour les
industriels français : près de la moitié (44%) de leur chiffre d’affaires est réalisé
par leur entremise.



Les succursalistes boutiques recouvrent toutes les enseignes ayant au moins
neuf points de vente. On retrouve le groupe VIVARTE (enseignes : André,
BEryl, Minelli, San Marina) et le groupe ERAM (Bocage, Divergence, Eram,
France Arno, Heyraud, NA !, TBS). D’autres enseignes complètent cet
ensemble : Arche, Bata, Manfield, Salamander.

Fédération Nationale des Détaillants en Chaussures de France
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Il convient de souligner qu’il existe une grande diversité de situation parmi les industriels.
Certains ont directement investi dans la distribution depuis quelques années, mais cela ne les
empêche, en général, pas de développer des relations avec des détaillants ou des chaînes de
magasins. La stratégie multicanal est la plus répandue chez les industriels français qui
tentent de jouer sur toute une palette de solutions : magasins en propre, franchises,
succursalistes, grossistes, grands magasins, vente à distance, centrales d’achat, magasins
d’usine, etc….
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II POURQUOI VOULOIR REDYNAMISER LA FILIERE CHAUSSURE?
La question se pose. En effet, les Français sont chaussés, les consommateurs ne font état
d’aucune récrimination particulière, et le nombre d’entreprises actives dans la filière est
désormais faible. Une approche superficielle et paresseusement moutonnière tendrait même à
conclure que ce secteur ne devrait pas être soutenu car il serait « vieux », dépassé, à ranger
aux oubliettes de l’histoire économique. D’ailleurs, si l’on s’en tenait à cette vision, seuls les
services, les high techs et les clean techs n’auraient d’avenir dans les pays occidentaux.
Or, un tel raisonnement s’avère inexact et pernicieux. Tout au contraire, les ressorts
économiques des biens de consommation, qualifiés d’équipement de la personne, sont en train
de se transformer. Durant les 30 dernières années, les logiques de consommation qui ont
prévalu, étaient fort simples. Elles se sont résumées aux marques de luxe et en dehors de
celles-ci : quantité et standardisation. Cette évolution a constitué le corollaire naturel de la
société de consommation après guerre, qui elle-même a induit la naissance et le
développement des grandes chaînes de distribution.
Aujourd’hui, le panorama de la consommation est en train de se transformer en profondeur.
Le nouveau paysage n’est pas encore en place, mais de très nombreux signes indiquent que le
binôme luxe/consommation standardisée n’est plus apte à répondre à l’intégralité des
aspirations des consommateurs.
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Le consommateur du
XXIème siècle tourne le
dos à la consommation de
masse.
Il recherche des
produits séduisants plus
émotionnels, et plus
authentiques.
Une économie du sens
est en train de naître.

La crise qui frappe à nos portes entraînera une accélération de cette transformation, tant le
besoin de revenir à une certaine sincérité sera puissant.
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Quels sont les grands traits de ce nouveau consommateur ?



Le consommateur est devenu un professionnel de la consommation. 4 Le
consommateur occidental est aujourd’hui de mieux en mieux informé. Il est désormais
capable de développer des stratégies pour optimiser ses achats, jouer des soldes, ou pour
bénéficier des meilleurs prix, en fonction des différents canaux de distribution et des types
de points de vente.



Le consommateur exigera une plus grande sincérité et transparence sur le contenu et
sur les prix. Il acceptera de moins en moins d’acheter des produits, des marques, ou dans
des enseignes qui « produiront » des messages marketing et publicitaires qui ne seraient
pas en accord avec la réalité. De même, le consommateur deviendra de plus en plus
réticent à ne pas payer le « juste prix ». De plus en plus de consommateurs commencent à
exprimer une réelle réticence à payer des prix moyens voire très élevés pour des produits
fabriqués en Asie. Il exigera de plus en plus que les gains de productivité lui soient
transférés. La diffusion des blogs, des réseaux, des You Tube et la situation de crise
actuelle amplifieront le processus.



Le consommateur final prendra le pouvoir aujourd’hui détenu par la grande
distribution. On assiste à une véritable volonté de reprendre la maîtrise de sa
consommation. Le consommateur peut même aller jusqu’à transformer sa consommation
en « manifestation de pouvoir » : exprimer son opinion sur telle entreprise, participer à la
protection de la planète, retrouver une relation plus responsable, plus équilibrée,
rechercher de nouvelles émotions, etc… Les technologies de l’information lui donnent les
moyens de ce pouvoir.



Le consommateur est tenté par la participation, la co-invention. Il souhaite intervenir,
s’exprimer, suggérer, réagir, interagir avec les produits, les services, leur conception.
L’essor d’Internet favorise puissamment l’expression individuelle.



La consommation n’est plus strictement liée aux besoins, elle s’individualise, devient
hédoniste et joue sur les registres du plaisir, de la séduction et des valeurs. Elle
intègre désormais une forte composante émotionnelle. La mode inscrit le produit dans
une époque déterminée, un contexte de culture et de valeurs partagés 5 . Dans un tel
contexte, la mode apparaît comme l’expression de nouvelles aspirations et du coup
elle devient une valeur transversale dominante. L’industrie de la mode est appelée à
considérablement étendre son pouvoir, bien au-delà du seul habillement. La mode s’ajuste
aux aspirations individuelles du consommateur, qu’elles soient strictement personnelles
ou connectées aux valeurs des communautés (réelles ou virtuelles) auxquelles il
appartient. Elle débordera sur d’autres territoires, pour aller au-delà du plaisir esthétique
renouvelé. Cette réalité va favoriser une très forte augmentation du contenu immatériel
dans les produits, le renforcement de la personnalisation et donc la multiplication
des marchés.

4
5

Etude Prospective des grandes tendances de la consommation - CREDOC – DiGITIP - 2000
Article Christel Carlotti – Gildas Minvielle – Mode de Recherche – IFM – octobre 2007
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1.
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2.

L’émergence d’une économie du sens

La consommation devient plus sophistiquée. On assiste à la naissance d’une consommation
responsable, consciente qui intègre dans un même mouvement le désir, le plaisir mais aussi
des valeurs de durée, de respect, d’éthique. Elle s’accentue avec force depuis 2-3 ans.

L’émergence d’une consommation citoyenne
Enquête Credoc 2007
(a) 44% des Français déclarent tenir compte, lors de leurs achats, des
engagements que prennent les entreprises en matière de citoyenneté.
La progression enregistre une forte accélération.
(b) 61% des consommateurs seraient prêts à accepter un supplément
de prix de 5%, à qualité de produit identique, pour obtenir des
entreprises le respect d’engagements citoyens.
(c) La consommation engagée recouvre 2 réalités complémentaires :
- Une volonté positive d’acquérir tel ou tel bien
- Une volonté de boycotter tel produit, notamment dans les situations
suivantes : le travail des enfants, les licenciements considérés
comme abusifs, la pollution.
(d) Le « Made in France » est souvent un critère de choix déclaré d’un
produit. Par contre, le fait qu’un bien ne soit pas de fabrication
française constitue rarement un critère de rejet.
(e) La consommation citoyenne s’intensifie dans les groupes aisés et
parmi les diplômés
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L’étude du Credoc 6 confirme cette montée en puissance des préoccupations éthiques, sociales
ou écologiques, qui s’affirme ainsi comme une des tendances marquantes de la dernière
décennie dans la sphère de la consommation. L’écologie n’en est qu’une expression. Le
mouvement est plus vaste et plus profond. Il rejoint un besoin de valeurs, de donner du sens
à sa vie.
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3.

L’impact d’une nouvelle économie du sens

De nouvelles valeurs vont prendre le pas sur les schémas actuels. Une véritable économie
du sens va voir le jour. Ce changement très profond des aspirations et donc des modes de
consommation impactera la distribution et ses circuits, et donc les entreprises.
La transformation des modes de consommation influera fortement la distribution. Dans les
biens de consommation courants, le pouvoir économique était détenu, il y a 30 ans, par la
production, puis il a été capté par la grande distribution. Mais le mouvement n’est pas achevé,
le pouvoir va passer au consommateur final. Beaucoup de distributeurs n’ont toutefois pas
encore saisi l’ampleur de la transformation en cours. Ils continuent à dépenser une grande

6

Consommation et Modes de Vie – Credoc – Mars 2007

énergie à faire vivre un modèle qui a contribué à leur formidable développement, mais qui
s’essouffle et qui n’exerce plus le fort pouvoir d’attractivité de ses débuts.
Ainsi, quelques caractéristiques majeures peuvent être mises en exergue :


Les marchés vont se multiplier pour répondre à des aspirations diverses.

 La séduction, la sincérité et l’émotion seront des clés de la nouvelle
consommation.
 Le besoin de personnalisation augmente. Les diverses techniques de production
et d’organisation pourront permettre d’y répondre.
 Le produit inclura une part croissante de valeurs immatérielles. Il va s’enrichir
d’une véritable charge psychique.
 Le raccourcissement des circuits constituera un atout compétitif essentiel pour
une part croissante de l’offre, hors des produits basiques et bas de gamme.

4.

Un axe stratégique majeur pour la France : l’Art de Vivre

Le changement radical des aspirations de consommation permet d’analyser avec un œil neuf
les biens de consommation dits courants. Ce secteur va se régénérer et il va, une nouvelle fois,
se transformer. La production à bas coûts a constitué l’alpha et l’oméga de la stratégie d’un
nombre considérable d’entreprises et de distributeurs, ces 10 dernières années mais les cartes
sont en train d’être rebattues. A ce propos, il faut souligner qu’il est rare qu’une stratégie
uniquement fondée sur la baisse des coûts (donc sur la quantité et la standardisation) soit
pérenne. Une étude menée, pendant 5 ans, par les chercheurs du MIT l’a une nouvelle fois
démontré 7 .

Les nouveaux leviers de croissance sont complexes, fondés sur de nombreuses
convergences : les désirs, les valeurs et les rêves des individus, la transmutation des
processus d’innovation, l’immatériel, le croisement des technologies, une nouvelle
organisation de la production, la collaboration. Le redéploiement fera appel à des expertises et
à des approches très sophistiquées et très en pointe.
Or, la France dispose de nombreux atouts dans ces domaines. Sa tradition culturelle, sa
créativité et son image de capitale mondiale de la mode constituent des avantages
compétitifs considérables. Notre pays doit prendre en compte l’ensemble des secteurs qui
concourent à ce fameux « Art de Vivre à la française » et surtout le considérer en termes
stratégiques. L’Art de Vivre doit devenir un axe de développement économique majeur pour
notre pays. L’Art de Vivre devient un modèle très avancé de développement économique
7

« Made in Monde – Les nouvelles Frontières de l’Economie Mondiale » – Suzanne Berger
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Une nouvelle modernité va s’emparer de ce secteur, un peu rapidement qualifié de
traditionnel. De multiples possibilités, et de nombreux business models, vont voir le jour.
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mêlé d’inventivité, de créativité, d’innovation, de service, le tout fondé sur le nouveau
consommateur, ses désirs, ses valeurs, ses émotions.
Il ne faut pas se tromper derrière l’Art de Vivre, il existe une réalité économique imposante.
La modestie des produits vendus (une paire de chaussures, un vêtement versus une voiture, un
train, un avion) fait perdre de vue la puissance économique cumulée de ce secteur.
En effet, si les nouvelles technologies sont qualifiées, à juste titre, d’enjeu stratégique, il
convient de ne pas oublier que les biens de consommation touchent une masse considérable
de consommateurs. L’Art de Vivre peut ainsi représenter un poids économique
impressionnant en termes de chiffres d’affaires, d’exportations, d’investissements et
d’emplois. Aussi, la France ne doit pas hésiter, compte tenu des ses avantages intrinsèques, à
faire de l’Art de Vivre un véritable enjeu économique stratégique.

L’émergence d’une
économie du sens doit
conduire notre pays à
transformer l’Art de Vivre,
en une véritable force
économique.
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L’Art de Vivre doit
devenir un pôle stratégique
d’excellence, d’ambition
mondiale.
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L’Art de Vivre à la Française est totalement en phase avec les nouvelles aspirations qui se
font jour parmi les consommateurs. Aussi, notre pays doit se donner pour ambition
stratégique de promouvoir l’Art de Vivre en un véritable pôle d’excellence mondial.
Dans cette perspective et malgré l’étroitesse du secteur, la chaussure -et plus
globalement la filière cuir- ont toute leur place dans une vision moderne et dynamique.
Considérer la filière chaussure seule n’aurait que très peu de sens. La filière chaussure,
dans son intégralité -de la matière première à la vente-, doit participer à la naissance et
au rayonnement du pôle d’excellence mondiale de l’Art de Vivre.
Cette vision nécessite une approche substantiellement différente à celles suivies jusqu’à
présent. Je citerai ici le crédo des initiateurs de la Fabrique du Futur tant il résume
parfaitement cette nouvelle modernité si nécessaire: « solliciter l’imaginaire des clients pour
mettre au jour leurs désirs, aspirations et besoins latents ; faire entrer l’imagination et la

créativité dans les entreprises ; pratiquer la transdisciplinarité pour mieux croiser les regards –
notamment ceux des responsables de la conception amont des produits (ingénieurs,
marketeurs, designers)- plutôt qu’en fonctionnant en silos ; mettre en résonance la culture et
l’imaginaire d’une entreprise avec ceux de ses clients »8 .

8

La Fabrique du Futur : citation d’Eric SEUILLET, un de ses promoteurs. Extrait du site :
www.lafabriquedufutur.org
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L’ensemble de la filière cuir-chaussures doit se projeter, se visualiser et se vivre comme
un partenaire actif du pôle d’excellence de l’Art de Vivre.
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III LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
La définition d’une stratégie est indispensable pour renouer avec le succès. C’est loin d’être
un pur exercice théorique, il conditionne très profondément l’avenir. Une étude récente
d’Harvard « Seven ways to fail big » 9 démontrent que la plupart des échecs retentissants
ont pour origine une mauvaise stratégie initiale. La mauvaise exécution ou les facteurs
exogènes à l’entreprise ne constituent pas des explications fondamentales. Aussi, la stratégie
doit nourrir un plan d’actions tourné vers le futur.
Avant d’examiner les orientations stratégiques très directement liées à la filière chaussure, il
me semble indispensable d’attirer l’attention sur une nécessité vitale : engager une véritable
politique industrielle en faveur des PME. En effet, les PME subissent des contraintes très
fortes qui inhibent leur croissance et leur développement. Il est donc difficile de passer sous
silence ces réalités car elles pèsent d’un poids considérable sur la compétitivité et la
croissance.
A.

Pour une politique industrielle en faveur des PME

Ce point, régulièrement évoqué, est pourtant essentiel car il est à la source de la compétitivité
de notre pays comme l’a très bien compris l’Allemagne. Trois aspects sont cruciaux à cet
égard :
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Le niveau des charges très élevé
La lourdeur bureaucratique et administrative
Le financement

Une politique en faveur des PME devrait avoir pour mission de cibler toutes les PME, et pas
seulement les high tech. En effet, il est pratiquement constant dans les discours, les rapports,
les études, les propositions de restreindre toujours aux seules entreprises technologiques
comme si les autres n’étaient pas dignes d’intérêt. Il y a là un véritable snobisme intellectuel
qui occulte la puissance économique des entreprises qui réussissent notamment dans les biens
de consommation. Ce même snobisme se réduit à un certain simplisme en réduisant
l’innovation à la seule innovation technologique. Aujourd’hui, l’innovation est multiforme et
surtout de plus en plus, ce sont des facteurs immatériels qui l’irriguent.
L’exemple de Zara évoqué plus loin dans le rapport démontre bien que l’on ne peut jamais
préjuger du développement d’une entreprise : qui aurait parié en 1963 qu’un petit atelier de
confection se serait transformé 35 ans après en une multinationale pesant près de 10 Mds€ ?
Il ne s’agit d’opposer « les techno aux tradi » mais de savoir distinguer les potentiels des uns
ET des autres. En effet, même les secteurs les plus traditionnels -en apparence- peuvent
générer en leur sein d’extraordinaires évolutions comme le démontre toute l’histoire
économique, mais également des études multiples 10

9

7 Ways to Fail Big (ou comment échouer vraiment). Paul Caroll- Chunka Mui - Septembre 2008
Ce sujet constitue un des thèmes favoris de Michael Porter, sans doute l’expert en stratégie le plus connu au
monde. On trouve également des résultats éclatants dans Made in Monde, une étude menée pendant 5 ans par le
MIT et pilotée par Suzan Berger.
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1.

Le niveau élevé des charges

Ce problème est évidemment difficile à traiter sur le court terme, mais il convient de l’avoir à
l’esprit car il contraint terriblement les entreprises dans leur développement, par la raréfaction
des ressources disponibles. Mais le poids des charges entraîne un autre effet pervers en
réduisant les marges de manœuvre sur la politique de crédit. En effet, plus le taux de marge
est faible, plus le crédit accordé doit avoir un taux d’intérêt faible, faute de quoi il détruit la
richesse de l’entreprise.
La Banque Mondiale a lancé depuis plusieurs années une initiative pour comparer
l’environnement des entreprises et la facilité à faire du « business ». Il s’agit d’une enquête
internationale conduite sur un rythme annuel : Doing Business.

Pays

Profit tax
(%)

Labor tax and
contributions (%)

Other taxes
(%)

Total tax
rate (%
profit)

Singapore
Suisse
Corée
UK
Pays-Bas
USA
Russie
Australie
Allemagne
Suède
Japon
Espagne
France

7.9
8.9
18.6
21.0
21.8
23.5
10.7
27.2
22.7
16.5
34.0
22.2
8.3

14.9
16.7
13.4
11.2
15.9
9.6
31.8
21.8
22.1
36.4
16.2
37.2
51.3

5.1
3.3
1.7
3.1
1.4
9.2
6.2
1.2
5.7
1.7
5.3
0.8
5.8

27.9
28.9
33.7
35.3
39.1
42.3
48.7
50.3
50.5
54.5
55.4
60.2
65.4

Source Doing Business 2009
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Parmi, les pays industrialisés, la France est l’un de ceux qui impose le plus ses
entreprises.
2.

La lourdeur bureaucratique et administrative

Le Président Nicolas SARKOZY, et son gouvernement ont engagé une politique ambitieuse
de Révision Générale des Politiques Publiques. La France s’engage enfin dans une politique
structurée pour vaincre la complexité. Toutefois, un long chemin reste à parcourir.
L’ampleur de la charge bureaucratique est malheureusement souvent sous-estimée12 :
11

La définition donnée par Doing Business : “Commercial profits are defined as sales minus cost of goods sold,
minus gross salaries, minus administrative expenses, minus other expenses, minus provisions, plus capital gains
(from the property sale) minus interest expense, plus interest income and minus commercial depreciation”
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Poids des impôts et taxes pesant sur les entreprises en % du résultat commercial
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La charge administrative coûte 75 milliards pour les seules entreprises, en temps
perdu pour remplir les formalités et les déclarations diverses.
La France, 5ème puissance économique mondiale, est classée au 114ème rang pour
la lourdeur de la charge administrative pesant sur ses entreprises. Pour le seul
critère de « facilité d’emploi de salariés », le rang de la France monte au 148ème
rang mondial 13 . Le droit du travail pèse d’un poids particulièrement lourd par sa
complexité. Un seul exemple : le Code du Travail compte plus de 2000 pages.
Les seules déclarations courantes représentent 50 jours de travail dans une
entreprise de 3 salariés.
Une entreprise de moins de 5 personnes doit remplir une moyenne de 260 pages
de déclarations chaque année pour établir 38 déclarations ; une entreprise de 21
salariés doit remplir chaque année 400 pages pour établir 96 déclarations. Et
dans ces statistiques, ne figurent pas la moindre demande de subvention, la plus
petite participation à un marché public, ou une quelconque procédure complexe
d’exportation.

Les entreprises souffrent de la propension de la sphère publique à demander toujours plus
d’informations de manière désordonnée. L’hyper-hétérogénéité qui règne dans le système déclaratif
français se retrouve à tout niveau : sémantique, formats, normes de transmission, process et
organismes. Cette hyper-hétérogénéité est la source d’une incroyable cacophonie.
12

Données extraites du rapport « la complexité administrative, un mal sournois qui ronge notre économie ».
C.Perotti-Reille
13
Doing Business 2009

De surcroît, les représentants des pouvoirs publics -au sens large- adoptent quasi systématiquement
une posture de contrôle qui frise l’hostilité. Ils se refusent, sauf exception le rescrit constituant un
changement notable, de conseiller les plus petites entreprises. Ainsi, les PME se plaignent vivement
de l’attitude des contrôleurs URSSAF, des inspecteurs du travail et des inspecteurs du fisc. Pour ces
derniers, les chefs d’entreprise questionnent couramment « leur rentabilité ». En effet, le temps passé
aux contrôles leur semble disproportionné par rapport aux enjeux financiers, mais par contre fortement
coûteux pour les entreprises.

3.

Le financement des PME

La crise a soudain mis en lumière les difficultés de financement des PME, mais elle n’a fait
que révéler au grand jour un problème constant de l’économie française. Un récent rapport sur
le financement des PME 14 démontre que les difficultés d’accès aux financements jouent un
rôle de premier ordre. Ainsi, les contraintes financières constituent un obstacle réel à la
croissance des PME, au moins aussi important que les rigidités du marché du travail 15 .
Ce rapport fait notamment état de différentes études qui démontrent que les PME françaises
souffrent d’un rationnement de crédit bancaire. Une étude ancienne 16 estime à près de 40 % le
taux de PME françaises qui auraient été rationnées au cours de la période 1985-1995. Ce
pourcentage chez leurs homologues anglaises et américaines n’atteindrait que 10%.
Plusieurs explications convergent :






Les marchés boursier et obligataire restent quasiment inaccessible aux PME
Les fonds d’investissement qui sont des moteurs majeurs de croissance, exigent
des taux de rentabilité de 18 à 25%. Beaucoup de PME se trouvent exclues de
facto de leur radar. Par ailleurs, leur approche reste majoritairement court terme.
La structure financière des PME est trop dépendante des délais de paiement.
Globalement, le crédit interentreprises est presque trois fois plus élevé que les
crédits de trésorerie.
Les banques prêtent relativement peu aux PME du fait de leur organisation,
comme le démontre une étude du Crédit Agricole 17 .
La concurrence en matière de financement de PME reste insuffisante.



14

La loi TEPA d’août 2007 qui prévoit que 75% des sommes investies, par des
contribuables à l’ISF, dans des PME peuvent être imputées sur l’impôt dû, dans
la limite de 50 000 € annuels de réduction. Il semble que les premiers résultats
soient positifs car le montant global aurait atteint, pour la première année, 1
Md€.

Le financement des PME - Octobre 2008 - Conseil d’Analyse Economique - Grégoire CHERTOK,
Pierre-Alain DE MALLERAY, Philippe POULETTY.
15
Credit Constraints as a Barrier to the Entry and Post-Entry Growth of Firms - Aghion, Fally et Scarpetta, 2007
- Economic Policy
16
Cieply - Paranque 1998
17
« Le Financement des PME en France » - Crédit Agricole – Décembre 2006
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Des initiatives de diverses natures ont été lancées pour tenter d’améliorer la situation :
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La loi sur les délais de paiement, pourvu que son esprit ne soit pas perverti.
D’ores et déjà des dérives se font jour dans les relations PME/Grande
distribution, avec l’exigence notamment de dépôts de garantie.
Des opérations sectorielles comme celles du GIAC (Groupement des Industries
Associées à la Carrosserie) existent depuis 1997 : les entreprises sélectionnées
par le GIAC obtiennent un prêt d’une maturité de 10 ans, les prêts sont cédés à
un Fonds commun de créances qui émet des titres placés sur les marchés de
capitaux.
L’opération H PME lancée par Natixis, Oseo, Atradius lancée à l’automne 2007:
les entreprises émettent des obligations financées sur le bilan. Natixis, dans un
premier temps, avec la garantie partielle d’Oseo pour les PME, d’Atradius pour
les entreprises qui excèdent les critères de la PME.
Une nouvelle initiative labellisée par le pôle de compétitivité Finances &
Innovation vient de voir le jour : Securit Ease. Il s’agit d’une plate forme
d’émission obligataire adossée au poste client des entreprises. La plateforme
Securit Ease ouvre, pour la première fois, les marchés obligataires aux
entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, alors
qu’aujourd’hui le marché obligataire n’est réservé qu’à une poignée de très
grandes entreprises.
D’autres initiatives sont à l’étude comme celles visant la création d’un Fonds
Commun de Créances par la société Findercod.

Toutes ces initiatives sont intéressantes et utiles, mais l’ampleur des besoins reste
considérable.
Au total, on constate que les PME françaises souffrent d’une accumulation de sujétions
très fortes qui entravent leur développement : un niveau élevé des charges, une
bureaucratie très lourde, des contrôles souvent tatillons, et un recours au financement difficile.
B.

Les leviers stratégiques pour la filière chaussure

La réflexion stratégique fait apparaître 6 grandes orientations qui doivent fortement
interagir entre elles :
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Le réseau de valeur dans la perspective d’un Pôle d’excellence de l’Art de
Vivre
Une nouvelle approche du consommateur
L’internationalisation
L’émergence des nouvelles organisations de production
L’innovation
La montée des compétences dans toute la filière

Nous verrons en effet que, fréquemment, un thème rebondit sur un autre et l’enrichit. Par
exemple, l’innovation est fortement corrélée avec la montée des compétences et l’émergence
d’un réseau de valeur ; la démarche commerciale doit s’appuyer sur une nouvelle vision du
consommateur, une solide organisation opérationnelle et sur les compétences. Ces
orientations sont loin d’être statiques, elles sont au contraire dynamiques, quasiment
biologiques dans les synergies qu’elles opèrent. Par ailleurs, un certain nombre de thèmes

recoupe les leviers stratégiques préconisés pour le Textile/Habillement 18 . Nous constaterons
combien les approches collaboratives entre ces secteurs sont riches de potentiel.

1.

Le réseau de valeur

Le réseau de valeur est désormais un levier stratégique clé pour toute entreprise dans le
monde actuel. Plus aucune entreprise, qu’elle soit importante ou petite, ne peut faire l’impasse
sur ce concept.
1.1. Qu’est ce qu’un réseau de valeur
Aujourd’hui, une grande partie des ressources essentielles à la réussite de l’entreprise échappe
à son contrôle direct. Le temps est passé où une entreprise -a fortiori une PME- pouvait
trouver seule, en son sein, toutes les ressources nécessaires à son développement. Il faut
d’ailleurs souligner que pendant longtemps, trop longtemps, les entreprises françaises ont eu
tendance à « pousser » leur offre produit vers les clients, par le canal d’une distribution
atomisée. Mais les temps ont bien changé !
Le réseau de valeur est constitué de tous les partenaires dont l’entreprise est capable de
s’entourer pour compléter ou amplifier ses ressources. La mutation du consommateur et de
l’environnement de l’entreprise a une conséquence majeure : la nécessité de coopérer avec
d’autres acteurs que ce soit pour innover, développer ou créer un produit, améliorer ses
process ou s’intégrer dans une chaîne logistique fluide.

1.2. Les acteurs d’un réseau de valeur
Un des références américaines en matière de stratégie -Gary Hamel- a fortement insisté sur
l’aspect crucial que revêt le réseau de valeur 19 . Ainsi, il distingue parmi les composantes du
réseau de valeur de l’entreprise : les fournisseurs, les partenaires de l’entreprise, et les
alliances auxquelles elle participe. Il suggère de se poser, sans concession, des questions clés
pour permettre d’engager une évolution de progrès. J’en dresse ici quelques unes pour donner
des aspects concrets à ce concept.

Questions clefs:
- Nos fournisseurs sont-ils pour nous une source efficace d’innovation ?
- Les considérons-nous comme faisant partie intégrante de notre modèle d’entreprise ?
- La façon dont nous gérons nos rapports avec eux (vitesse, réduction des stocks, etc.…)
peut-elle nous conférer un avantage concurrentiel ?
- Nos objectifs, sont-ils en ligne avec ceux de nos fournisseurs ?

18

« Le Textile/Habillement – La Volonté de remporter la nouvelle Révolution Industrielle » - Clarisse
PEROTTI-REILLE
19
La Conquête du Futur
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Les fournisseurs
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Les partenaires
Les partenaires peuvent être de natures extraordinairement différentes et d’origines très
diverses : une entreprise d’un secteur différent, un Centre Professionnel de Développement
Economique comme peut l’être le CTC, une fédération professionnel, un pôle de
compétitivité, le Forthac, les pouvoirs publics, etc….
Ces partenaires peuvent apporter des éléments complémentaires essentiels à un produit, à un
service ou à un process.
Questions clefs:
- Pouvez nous considérer le monde comme un immense réservoir de compétences ?
- Quelles nouvelles opportunités, pourrions nous saisir si nous pouvions « emprunter »
des actifs et des compétences appartenant à d’autres entreprises pour les marier aux
nôtres ?
- Pourrions-nous, grâce à nos partenaires, avoir une force de frappe supérieure à notre
taille, améliorer notre flexibilité, nous concentrer plus près sur notre cœur de métier,
nous doter d’un avantage compétitif ou encore offrir à nos clients « une solution » plus
complète ?
Les alliances
Il peut être très utile que des entreprises joignent leurs forces à d’autres. Il ne s’agit pas là de
viser nécessairement des accords capitalistiques, mais plutôt une façon « de chasser en
meute ». Les circonstances y prédisposent tout particulièrement si le ticket d’entrée est cher
en termes d’approche client, d’investissement ou de technologie.

LA FILIERE CHAUSSURE ‐ C. REILLE 10/11/2008

Questions clefs:
- Pouvons-nous regarder au-delà de nos propres ressources et de notre marché
traditionnel pour imaginer de nouvelles combinaisons de ressources susceptibles de
créer de nouvelles opportunités ?
- Pouvons-nous coopter d’autres firmes au sein d’une « cause commune » ?
- Une alliance pourrait-elle nous permettre de faire entrer un projet à haut risque dans le
domaine de la faisabilité ? Ou d’attaquer la position fermement établie d’un acteur
dominant ?
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1.3. Le réseau de valeur un enjeu stratégique majeur
La coopération, l’échange doivent devenir la norme dans la chaussure pour permettre
son renouveau stratégique. Le réseau de valeur est à la source de l’efficacité des clusters et
des pôles de compétitivité. Les entreprises de la filière ne doivent plus se considérer comme
des entités autonomes et indépendantes. Cet isolement doublé de l’illusion de la maîtrise de
sa destinée est un piège mortel qui guette les entreprises. La participation à un réseau de
valeur et son enrichissement sont de véritables objectifs stratégiques incontournables pour
chaque chef d’entreprise et pour chaque institutionnel.
On ne répètera jamais assez que la valeur d’un cluster dépend avant tout des synergies, des
relations qui se créent entre les différents acteurs. Cette valeur est bien supérieure à la somme

des parties qui la compose. Le réseau est l’actif intangible d’une grande puissance de tout pôle
économique.
Aussi, l’ouverture, la coopération, l’échange constituent des facteurs clés de succès pour les
PME de la chaussure et du cuir, dans son ensemble. La multiplication des interfaces est la
source d’une multiplication incroyable de possibles, d’innovations encore impensables, il y a
20 ans. « Dans la proximité, la relation précède l’idée » 20 .
Cet impératif stratégique doit conduire les entreprises du secteur à intensifier leurs relations
entre elles mais aussi à élargir leurs contacts aux autres secteurs de l’Art de Vivre. Le
Textile/Habillement a commencé à se décloisonner, malgré une longue tradition
d’individualisme. Certains organismes, comme R2ITH, ont été moteurs dans cette prise de
conscience. La filière cuir-chaussure peut et doit entreprendre la même évolution.

2.

Une nouvelle approche du consommateur

L’intégralité de la filière -de l’amont à l’aval- doit littéralement s’imprégner des évolutions de
la consommation et de la métamorphose du consommateur. En effet, l’approche du
consommateur final reste, en général, aujourd’hui assez classique. Il est certain que les
divisions traditionnelles entre industriels et distributeurs sont très préjudiciables à
l’émergence d’une vision marché pertinente et partagée.
Examinons les leviers de progrès à mobiliser.
2.1. La connaissance du consommateur final.
Cette connaissance est d’autant plus essentielle que les aspirations se détournent d’une quête
un peu anarchique de surabondance quantitative pour s’enraciner dans des concepts moins
rationnels mais très puissants : l’émotion, la sincérité, l’authenticité, les valeurs, l’éthique,
l’esthétique. Des postures « contradictoires » peuvent même coexister : le désir
d’individualisation, d’expression personnelle à certains moments alors qu’à d’autres instants,
la priorité sera donnée à des objets cultes à rayonnement international.

La réalité est devenue complexe et mouvante, aussi le marketing classique est-il inadapté à
l’approcher : sa vision est trop statique. Il est difficile de classer un consommateur sous une
étiquette précise. Ce dernier peut, tour à tour, adopter une approche déstructurée, confort,
casual chic, hybride entre du basique et du luxe. Il y a encore une dizaine d’années, il était
possible d’établir un lien étroit entre un commerce et sa clientèle : un tel était dévolu à des
produits pointus de mode, l’autre aux jeunes, tel autre à la bourgeoise un peu classique.
Aujourd’hui, ces distinctions s’estompent. Une enseigne comme Zara en est un exemple.
Dans leurs magasins, on retrouvera aussi bien votre belle-mère, votre fille, une jeune
étudiante, une demandeuse d’emploi, une business woman, etc… Plus qu’à une segmentation
de type social, il faut désormais s’intéresser à des moments de consommation. Chaque
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2.1.1. Le marketing classique est inadapté à décrire convenablement le nouveau
consommateur

Christian Blanc – Table ronde « les clés de la croissance ». 2004
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personne pouvant alternativement, dans une même journée, dans une même semaine, passer
de l’un à l’autre.
2.1.2. Les signaux faibles, la prospective
La prospective est devenu un ressort majeur de la connaissance. En effet, peu de
consommateurs sont capables d’exprimer de manière structurée leurs besoins, leurs
aspirations. Le succès passe par l’étude des tendances, des signaux faibles, porteurs d’avenir.
Ainsi, dans les cabinets de design industriel les plus avancés, on voit surgir de nouveaux
personnages : des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, des artistes, des
psychologues, des sémiologues qui tentent de discerner les tendances de fond et les indices
ténus, annonciateurs de ruptures, de changements. Ils se concentrent sur les aspirations
fondamentales des consommateurs, notamment par la détection d’usages émergents provenant
de clients résolument à l’avant-garde.
Plus aucun secteur ne peut ignorer la prospective et l’analyse fine des tendances de
consommateur. L’Art de Vivre est au cœur de cette transformation très profonde par sa
proximité avec le consommateur final, du fait de « la légèreté » de ses produits qui les rend
très sensibles aux fluctuations des aspirations individuelles.
2.2. Le développement durable, l’éthique
Le développement durable et l’éthique sont désormais des sujets majeurs dans le paysage de
la consommation. Ils disposent d’une force d’entraînement importante. Ils doivent être pensé,
réfléchi et pris en considération de manière très sérieuse et là encore, prospective.
Une première remarque : il convient de totalement écarter ce que l’on peut qualifier de
«greenwashing», c'est-à-dire la tentation de jouer sur une communication trompeuses, voire
mensongère. En effet, un certain nombre de groupes utilisent l’argument « développement
durable, écologique » comme signal publicitaire sans se préoccuper sérieusement de la qualité
et de l’éthique tout au long de la chaîne de fabrication. Ils jouent ainsi sur la seule
publicité. Mais la réalité peut-être fort différente :
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Obligation de signature de chartes éthiques par leurs fournisseurs pour s’assurer
une sécurité juridique, mais en parallèle, les prix d’approvisionnement imposés
excluent de facto une qualité totale.
Aucun contrôle réel et sérieux de la qualité des produits fabriqués notamment en
Asie. Il n’est que de voir les problèmes récents en matière de jouets.
Produits écologiques fortement médiatisés mais qui ne représentent qu’une
fraction infime de l’offre.
Mépris absolu des fournisseurs par les conditions financières qui leur sont
imposées.
Recours à la contrefaçon. Ce phénomène est très net dans le textile/habillement
où les grands groupes de distribution sont souvent de véritables prescripteurs de
produits contrefaits. Le schéma est typique : commande d’échantillons et ceux-ci
sont ensuite envoyés dans des pays à faible coût de main d’œuvre pour y être
copiés.

L’écologie n’est qu’un aspect d’un vaste mouvement de fond qui couvre aussi bien :
l’innocuité pour la santé, les procédés industriels non polluants, les règles minimales du droit
du travail (notamment celles de l’OIT) et ce que l’on pourrait qualifier d’éthique industrielle
(paiement des fournisseurs dans des délais raisonnables, etc…). La crise ne fera qu’accentuer
l’aspiration à une économie du sens. La question éthique continuera donc à se développer et
constituera une des tendances majeures de l’évolution de la consommation.

2.3. L’irrésistible montée de l’immatériel
Le consommateur souhaite retrouver dans ses actes d’achat des valeurs, des émotions. La
mutation des modes de consommation va conduire à une amplification considérable de la
valeur immatérielle attachée aux produits indépendamment du contenu technologique ou
technique.
Un remarquable symbole de cette évolution est l’iPhone, l’iPod. Ce sont des concentrés de
technologies mais leur succès planétaire provient d’une très forte valeur immatérielle qui a été
intégrée dans le produit : design, esthétique, culture, navigation et utilisation intuitives,
multiplicité des services.

L’immatériel devient une dimension incontournable de la croissance. Il s’agit là d’un
véritable changement de paradigme économique. La synergie entre innovation,
immatériel, industrie ou commerce n’est pas totalement nouvelle au plan historique. On peut
rappeler : la période de la Renaissance, du XVIIème siècle hollandais, le Bauhaus. Mais,
aujourd’hui, l’innovation immatérielle prend une puissance hors du commun. Ce concept
commence à se diffuser en France bien qu’avec lenteur et difficulté : notre pays si cartésien,
tellement imprégné de technologies « dures » éprouve encore quelques difficultés à considérer
l’immatériel avec autant de sérieux que des analyseurs de spectre, des bancs optiques, des
microscopes, des oscilloscopes, des réactions chimiques ou des ordinateurs dans un
laboratoire.
La croissance économique du futur recourra massivement à l’intangible qui aura un
impact considérable, nous le verrons, dans les processus d’innovation.

2.4. L’information, la transparence, la consistance
Le consommateur occidental est devenu un professionnel de la consommation. Par ailleurs,
l’évolution de la société et du monde du travail vers une responsabilisation croissante entraîne
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La communication, l’image de marque seront également des vecteurs importants de
développement des entreprises. Aujourd’hui, le produit en lui-même et ses qualités
intrinsèques ne sont plus suffisants pour en assurer son rayonnement. Il devient impératif de
concevoir de véritables messages qui permettent d’identifier très précisément le produit et les
valeurs qu’il véhicule. Ceci explique d’ailleurs l’extraordinaire développement des marques.
Il est certain que de disposer d’une marque peut conférer un avantage compétitif important,
pourvu que cette marque ait une véritable signature. Toutefois, il ne faut pas négliger non plus
un business modèle qui viserait à travailler, en circuit court, pour des marques de vêtements, à
l’image de ce que font les façonniers du Choletais dans l’habillement. Mais en tout état de
cause, le rayonnement de l’entreprise ou d’un cluster restera un levier stratégique.
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tout naturellement une approche plus individualisée, plus exigeante de l’acte d’achat. Enfin et
ce point est capital, le consommateur est de mieux en mieux informé et il le sera de plus en
plus. Le développement d’internet avec ses sites de comparaison de prix, ses blogs et ses You
Tube constitue une force croissante qui pèsera sur l’évolution de la consommation et ceci de
manières multiples :
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Sur les prix et notamment le juste prix.
L’information. Il sera de plus en plus difficile de tromper le consommateur, soit
en lui mentant délibérément mais aussi en omettant certaines réalités. Les
entreprises devront être totalement consistantes entre la réalité de leurs
produits et leurs messages. Ce phénomène sera notable dans le domaine de
l’éthique. Mais d’autres aspects pourront être touchés. A ce titre, la politique
d’un certain nombre de marques de maroquinerie haut de gamme apparaît très
risquée sur le long terme. En effet, certaines marques jouent totalement l’image
de luxe français, le glamour parisien, pratiquent des prix élevés tout en faisant
fabriquer leurs produits en Chine. Seules quelques marques très emblématiques,
de diffusion mondiale pourront, peut-être, se le permettre.
La diffusion. Là encore internet est en train de changer la donne. Tout d’abord
par le développement fulgurant des ventes sur internet. Certains sites se
spécialisent même dans la vente de chaussures comme Sarenza :
www.sarenza.com. Certains industriels commencent à travailler sérieusement le
sujet. Ces initiatives ont déclenché une très forte réaction de certains détaillants.
Or, le sujet internet ne peut être ignoré car désormais, il fait partie de la vie
quotidienne de millions de consommateurs. Aussi, il est important qu’industriels
et commerçants sachent approfondir le sujet et s’entendre sur une stratégie en la
matière. En tout état de cause, dans l’habillement, le développement d’internet
n’a pas nui au commerce tout au contraire, il a eu tendance à accroître la
diffusion des marques. Plusieurs voies pourraient être explorées dans un premier
temps :
¾ Utiliser les ressources d’internet pour une meilleure information. Un site
comme www.pagesmode.com permet de trouver le point de vente d’une
marque dans une ville ou un quartier spécifique. Un certain nombre de
marques de chaussures plutôt dans le haut de gamme et la mode
« pointue » y figure.
¾ Utiliser le système de la vente par correspondance avec des ventes par
internet et la livraison dans des magasins relais.
¾ Vendre sur internet des modèles qui ne se sont pas vendues en magasin. A
ce propos, il est étonnant de constater l’écart très grand entre les
collections développées par les industriels et les modèles proposé dans les
magasins indépendants. Seul un nombre très limité de modèles est vendu
dans le circuit traditionnel. La situation est bien sûre différente pour les
industriels qui ont su développer un réseau propre de distribution et leur
donne un plus grande liberté pour communiquer sur la valeur de la marque.

2.5. Le raccourcissement du circuit
L’évolution suivie par l’Habillement est à cet égard révélateur. Il y a encore quelques années,
les ventes étaient rythmées par les collections : 2 par an, une pour l’été, une pour l’hiver. Or,
de ce schéma, point de salut. Petit à petit, des collections intermédiaires dites de croisière se

sont développées. Mais aujourd’hui, le modèle prédominant est celui de collection
permanente. Zara a su parfaitement utiliser cette nouvelle approche du consommateur.

INDITEX : une stratégie globale, ultra performante construite au fil des ans
Amancio Ortega Gaona crée le premier atelier de confection familial à La Corogne
en 1963
Premier magasin Zara à La Corogne en 1975
Expansion internationale à partir de 1988
Aujourd’hui, plus de 3200 magasins dans le monde.
Le siège social d’Inditex est toujours installé dans sa région d’origine où il fait
vivre plus de 10.000 personnes.
CA Inditex 2006 : 8,2 Mds€ - Profit net : 1 milliard€ - 8 marques dont Zara.
Les deux clés principales de la réussite sont la maîtrise du temps et l’écoute
constante du marché et de ses clients : « livrer à ses clients des produits de mode,
le plus rapidement possible ». Ainsi, chez Zara, les nouveaux modèles de vêtements
sont dessinés, fabriqués et livrés en seulement 15 jours. Pour réaliser cet exploit,
Zara s’appuie sur une organisation et une logistique sans faille à chacune de ses
étapes, notamment :
Le renouvellement continuel des collections est assuré par une : une soixantaine
de concepteurs préparer au début de chaque saison, un « portfolio » de spécimens
servant de plates-formes aux futurs modèles qui seront lancés par la suite. Après
avoir soigneusement observé les tendances, les apportent des retouchent à ce
portfolio pour créer entre 5 à 8 conceptions par jour. 200 créateurs viennent en
appui pour concevoir plus de 12.000 modèles par an.

Une écoute active des clients : tout nouveau produit est testé auprès d’un certain
nombre de magasins pilotes et la réaction des clients est scientifiquement mesuré
par un logiciel spécifique. Seuls les produits identifiés comme gagnants sont
programmés pour la production. Les ventes sont suivies de manière constante et
extrêmement fine pour déceler toute évolution de tendance.
Les stocks sont limités au strict minimum, notamment grâce à la politique
volontariste de série limitée. Les magasins ne disposent d’aucun stock et se font
livrer deux fois par semaine.
La création permanente et le renouvellement constant des collections présentent des avantages
indéniables :


En premier lieu, ils répondent aux désirs du consommateur qui aime être séduit,
surpris.
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La multiplication des minis collections : chacune de ses collections est adaptée en
fonction des marchés locaux et ne comporte que quelques dizaines de milliers de
pièces. Tous les produits ont une durée de vie très limitée entre 15 jours et 1 mois.
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Ce type d’organisation diminue grandement les coûts de production : pas de
rupture de charge, utilisation constante et maximale des capacités productives,
pas de stocks.
Enfin, pour le commerce, ce système est très favorable car il incite les
consommateurs, surtout les femmes, à revenir régulièrement sur le point de
vente. Alors que dans le cas de deux collections, si aucun produit ne convient, le
client revient au mieux 6 mois plus tard, ce qui n’est évidemment pas optimal.

Pour la chaussure, le concept de circuit court, de collection permanente ne peut pas
s’appliquer de la même façon que dans l’habillement. Le vêtement reste un produit beaucoup
plus facile à fabriquer qu’une chaussure, il est bien moins technique. Toutefois, il est certain
qu’une nette amélioration par rapport à la situation actuelle est non seulement possible mais
souhaitable. Cela impliquera, nous le verrons, une nouvelle façon de concevoir la production
et surtout la mise en place de relations plus denses avec les distributeurs.

2.6. La délicate question des Salons
La situation actuelle est néfaste à la profession et à l’ensemble de la filière. En effet, la filière,
ses industriels, sa distribution a besoin d’un Salon reconnu au plan international. Or,
aujourd’hui, le paysage est sombre :





Le MIDEC, vendu par la Fédération de la Chaussure, racheté par la Fédération
de la Maroquinerie, s’est affaibli
Un nouveau salon a vu le jour « Mess Around ». Sa première édition a été un
succès, mais il doit se confirmer. Il présente néanmoins l’inconvénient d’être très
décentré.
Parallèlement, certains industriels préfèrent participer à des salons plus proches
de l’habillement comme Première Classe
Un certain nombre de forums régionaux se développent. Ils attirent les
distributeurs indépendants mais ne mettent pas en valeur les produits.
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Les circonstances sont aujourd’hui tellement complexes qu’il est difficile de préconiser des
solutions définitives. Toutefois, deux voies semblent devoir être poursuivies :
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Une mission de bons offices assumée par des personnes respectées de la filière
cuir dans son ensemble entre le MIDEC, la Fédération de la Chaussure et Mess
Around.
Une réflexion sur l’évolution des Salons. Au-delà du problème spécifique
MIDEC/Mess Around, il semble que le format traditionnel du Salon perde
graduellement de sa pertinence. Beaucoup d’industriels consacrent des sommes
importantes aux Salons, mais ils sont nombreux à estimer que les prises de
commande sont de plus en plus faibles. La rentabilité de leur participation aux
Salons est questionnée. Personne ne semble avoir trouvé la solution idéale, mais
il est important d’avancer sur ce sujet.

2.7. Un New Deal avec la distribution
Aujourd’hui, les industriels et la distribution indépendante semblent encore appartenir à deux
mondes différents. La claire conscience qu’ils ont des intérêts convergents et une
responsabilité commune, celle de servir et de séduire le consommateur final ne paraît pas
dominante.
La distribution indépendante offre un paysage relativement stable. Une approche
principalement traditionnelle prédomine encore bien que nombre de petits commerces
souffrent. Ça et là, toutefois, quelques nouveaux modèles apparaissent :


Les professionnels font état d’un léger frémissement : l’arrivée de nouveaux
entrants, typiquement des jeunes qui ouvrent 1, puis 2 et plusieurs commerces de
chaussures, intéressés par les marges que permettrait de dégager ce secteur.
Ainsi, des pas de porte, initialement étrangers à la chaussure, ont été reconvertis.



Quelques magasins multimarques, d’un nouveau genre, font leur apparition.
Notamment dans la chaussure enfant avec Six Pieds Trois Pouces, Froment
Leroyer. Ailleurs, surtout en province, des multimarques se développent et
réussissent. La Botte Chantilly à Lille présente un cas intéressant. En effet, il
s’agit d’une maison à l’origine très classique mais qui a su évoluer pour offrir à
ses clients, les services attendus : un large choix de modèles et de marques tant
dans l’homme, la femme que l’enfant, des chaussures de qualité pour différents
moments de consommation (le travail, les loisirs, les vacances, les sorties
sophistiquées), des créations exclusives, une offre de pointures extrêmes, une
équipe de vente très compétente et qui parle 4 langues étrangères, un atelier
d’entretien et de réparation de chaussures, une ambiance chaleureuse. La Botte
Chantilly a même complété son offre par un site de vente en ligne : www.labotte.com.

Aussi, la césure entre industrie et distribution est extrêmement pernicieuse et potentiellement
très dangereuse. Industrie et distribution doivent avancer ensemble dans leur
compréhension des nouveaux modes de consommation et des aspirations des acheteurs. Leurs
objectifs sont strictement convergents. La filière doit avoir le courage de s’engager dans des
relations et des partenariats renouvelés et renforcés.
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Les multimarques ne sont pas tous condamnés à dépérir comme on le dit trop souvent.
Certains disparaîtront malheureusement car ils ne sont plus en phase avec les attentes du
nouveau consommateur. Celui-ci, au-delà de la fonction du produit, recherche d’autres
caractéristiques : le plaisir, les valeurs, l’émotion. Il y a donc place pour des multimarques
rénovés, modernes qui soient de nouveau séduisants tout en offrant de réels services.
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3.

L’internationalisation

L’internationalisation est un sujet majeur pour le renouveau de la filière chaussure. Les
exportations du secteur n’augmentent que lentement et l’internationalisation des entreprises
reste, dans l’ensemble, timide. Cet axe stratégique prend une signification encore accrue dans
la perspective du Pôle d’Excellence. L’Art de Vivre pour s’affirmer doit naturellement
rayonner et devenir une référence mondiale. Tous les secteurs qui composent ce Pôle doivent
participer puissamment à ce mouvement. Le renforcement de l’image globale de ce Pôle
pourra ainsi se renforcer de manière exponentielle.
De plus, la vision internationale est une source permanente d’inspiration, de créativité,
d’innovation. Le monde est également une source d’opportunités, d’idées et de victoires
commerciales.
Mais il ne faut pas se voiler la face, le passage à l’acte est d’une extrême complexité pour des
PME. L’ouverture internationale est non seulement coûteuse, difficile, consommatrice de
temps ; mais elle exige aussi une stratégie plus complexe, plus approfondie et plus structurée.
Un grand nombre de PME ont besoin de sur-mesure pour les accompagner dans leurs
premières démarches, d’un conseil personnalisé.
L’internationalisation des PME de la filière est un objectif absolument prioritaire. Des
efforts importants doivent y être consacrés.

4.

L’émergence de nouvelles organisations de production

Jusqu’à présent la seule réponse a semblé être la délocalisation de la production. Et de facto,
les chiffres du marché démontrent combien la production française s’est massivement réduite.
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Aujourd’hui, une voie semble se dessiner pour une large fraction du marché, à l’exception du
bas de gamme : repenser totalement sa production en fonction des attentes mouvantes et
émotionnelles des consommateurs. Par ailleurs, il est important de conserver à l’esprit que,
sur le moyen terme, les délocalisations ne présenteront plus autant d’avantages :
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Les coûts ne resteront pas éternellement et anormalement faibles. Des tensions
inflationnistes sont déjà l’œuvre. Il est utopique de penser que le coût moyen
d’importations de chaussures chinoises restera à 4€ la paire. Ainsi, en janvier
2008, l’inflation dans les 20 premiers pays exportateurs de vêtements atteignait
le double celle des pays importateurs. La hausse du coût de la vie a atteint 7,5%
en Chine en 2007. Parallèlement, certains experts estiment que la hausse des
salaires dans l’industrie chinoise a atteint 80% en quelques années. Sur le moyen
et long terme, les prix de l’énergie ne baisseront pas.



La règlementation : les affaires des jouets et du lait chinois ont défrayé la
chronique. Le respect des règlementations tant en termes de sécurité que
d’environnement se fera de plus en plus strict et donc poussera à la hausse le prix
des importations.



Les questions éthiques : il est peu probable que l’insouciance aveugle
occidentale sur les conditions de fabrication des produits importés, notamment
en Asie, perdure. Les exigences environnementales notamment se font de plus en
plus pressantes : moins de CO², moins de pollution. Tout ceci conduira à une
hausse naturelle des coûts.

Une demande du consommateur qui évolue et qui met l’accent sur le circuit court, des coûts
d’importation qui vont tendanciellement augmenter : ces deux facteurs conduisent à se poser
la question d’un autre mode de production. Une étude de McKinsey éclaire une piste
intéressante 21 : la « lean » production.
Sous ce terme un peu barbare, se cache une nouvelle approche de la production totalement
orientée client. Le lean dérive d’un système mis en place, initialement, par Toyota. Cette
démarche vise une amélioration continue des délais de fabrication entre la commande et la
livraison, une augmentation de la qualité, un perfectionnement constant des processus, la
réduction des stocks et la diminution des coûts. Elle englobe des techniques et des outils pour
éliminer les gaspillages, améliorer la flexibilité des méthodes de travail, mais elle préconise
surtout une organisation de travail radicalement différente, donnant une place beaucoup plus
importante à l’initiative de la part des opérateurs et de l’encadrement. Les opérateurs ont un
rôle essentiel à jouer, car ce sont eux qui sont au plus près des problèmes et qui sont le mieux
à même de les repérer et d’apporter des solutions. Ils sont donc au centre du système, il est
donc indispensable de les former et de se mettre à leur écoute.
La démarche lean vise à analyser la valeur du point de vue du client. Elle correspond à
un véritable changement de culture dans l’entreprise. Tout ce qui ne présente pas
d’intérêt du point de vue du client doit être réduit ou supprimé.

Une démarche
lean peut permettre
de concurrencer une
décision de
délocalisation

21

McKinsey - Donner un nouvel élan à l’industrie en France - octobre 2006

http://www.mckinsey.com/locations/paris/home/
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Les gains obtenus grâce à une démarche lean sont très sensibles et peuvent permettre de
concurrencer une décision de délocalisation.
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Il n’existe pas d’étude spécifique au secteur de la chaussure en France. Les experts rencontrés
sur le sujet indiquent que dans la majorité des cas, les économies atteignent un minimum de
30%, y compris pour des PME. Une étude réalisée par McKinsey en Californie dans
l’habillement a montré que la mise en œuvre d’une méthode de lean a permis de réduire
l’écart réel de coûts de 70 à 85% par rapport aux gains perçus en délocalisant :
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Compte tenu de la nécessité croissante de réactivité de la production et de l’importance
grandissante du facteur temps, la maîtrise de sa production constitue un avantage comparatif
important, si les coûts bien évidemment ne sont pas considérés comme prohibitifs.
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Toutes les filières intensives en main d’œuvre auraient un intérêt stratégique à aborder
une démarche lean.

5.

L’innovation

L’importance de l’innovation est cruciale pour tous les secteurs. La filière cuir-chaussures
présente de très nombreux points communs avec le Textile/Habillement, aussi, je rappellerais
les principales conclusions des travaux que j’avais menés pour le Textile/Habillement.
Aujourd’hui, Le terme innovation est encore largement synonyme d’invention technologique
élaborée dans le secret d’un laboratoire industriel. Or, l’essence de l’innovation a
radicalement changé au cours des 10-20 dernières années. Aujourd’hui, le succès d’un
produit s’enracine rarement dans une unique innovation technologique, qui par la seule magie
de sa révélation, se transformerait en succès commercial. Le mythe du tout technologique est

pernicieux. Il est capital pour l’avenir du la filière cuir-chaussures, comme de tout l’Art de
Vivre, de bien s’imprégner de la complexité des phénomènes d’innovation.

5.1. L’innovation a muté
5.1.1. L’innovation ne peut plus se réduire à la seule technologie
Il est opportun de rappeler que si l’innovation représente incontestablement un puissant levier
de croissance et une condition de survie, elle n’est pas gagnante à tous les coups : 95% de ses
résultats restent dans les cartons 22 . Aujourd’hui, encore, le terme d’innovation est souvent
assimilé à un processus linéaire de développement : invention, industrialisation, produit.
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Le succès de Swatch ne doit rien à l’innovation technologique, mais à l’invention
d’un nouveau concept : la montre comme accessoire de mode. La Swatch est
un bel exemple de production industrialisée qui confère un sentiment de
personnalisation.
L’implantation de Honda aux USA constitue une formidable victoire
commerciale, mais elle n’est due ni à l’exploitation d’une technologie innovante,
ni même à un plan parfaitement maîtrisé. Un chercheur Richard Pascale 24 a mis en
évidence que Honda n’a obéi à aucun plan précis. Honda a multiplié les erreurs
d’appréciation sur le marché au début et s’est même trompé de cible initiale. Son
succès est dû à un mélange de chance et surtout de capacité d’adaptation. Richard
Pascale souligne l’importance de l’agilité : l’adaptation permanente et la capacité
d’apprentissage sont au cœur de l’avantage concurrentiel.
L’Espace de Renault ne comportait aucune innovation technologique particulière
lors de sa mise sur le marché. Par contre, le concept de monospace était radical.
Dell a bâti son succès passé, non pas sur une innovation technologique, mais sur
l’extrême maîtrise du process de production.
L’iPod triomphe grâce à son design très étudié.
Interface (leader des moquettes modulaires) a régénéré sa croissance par une
approche sans concession de développement durable.

Pierre Musso – Professeur de l’Université de Rennes II, co-auteur de “La Fabrique du Futur”
Certains exemples sont extraits de “Objectif Innovation” – Jean-Yves Prax, Bernard Buisson, Philippe
Silberzahn - 2005
24
“Honda” – Richard Pascale – Harvard Business Review - 1983
23
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Aujourd’hui, sauf exception, l’approche exclusivement technologique est devenue largement
inopérante. Quelques exemples 23 :
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Second Life a utilisé les progrès du 3D pour créer un monde virtuel, librement
accessible, se pliant à la fantaisie des individus et qui aujourd’hui, génère des
transactions bien réelles.
Zara allie une parfaite maîtrise logistique au renouvellement permanent.

L’innovation, pour se matérialiser en succès commercial, doit respirer dans un espace
plus vaste que celui de la seule technologie.
5.1.2. L’innovation : un concept ouvert qui intègre le client
La créativité ne relève plus d’un processus linéaire, mais d’un foisonnement. Aujourd’hui, le
client doit être intégré au processus d’innovation. L’innovation doit prendre sa source dans
une réelle et profonde intimité avec les aspirations, les émotions des individus.
Comme le souligne Peter Drucker dans son best-seller mondial Management, les fonctions
d’innovation et de marketing créent de la valeur, en travaillant directement sur les
aspirations du client final : «l’entreprise n’a que deux fonctions de base et uniquement ces
deux-là, le marketing et l’innovation. Le marketing et l’innovation produisent des résultats, le
reste n’est que coûts ! ».
L’innovation devient « ouverte » et rend les frontières de l’entreprise poreuses. Le terme
d’Open Innovation a été conceptualisé par Henry Chesbrough 25 . Ce chercheur constate que
l’innovation purement interne ne suffit plus. En effet, cette approche souffre d’une double
faiblesse : elle tend à écarter les atouts qui ne rentrent pas dans les habitudes de
l’entreprise et/ou elle ne permet pas de s’hybrider avec des opportunités externes. En effet,
toute entreprise doit se poser sans relâche les questions suivantes :
 La transposition est-elle possible ? Quels sont nos savoir-faire transposables à de

nouvelles opportunités, à des champs nouveaux ?
 L’hybridation permettrait-elle d’offrir une nouvelle solution ? Quelles sont les
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technologies ou les concepts existants dans d’autres secteurs qui pourraient
permettre d’accroître la valeur ajoutée de mon offre ? Aujourd’hui, aucune
entreprise n’est plus capable de maîtriser seule, les technologies mais aussi les
concepts, compte tenu de la variabilité des désirs des consommateurs. La curiosité,
la collaboration doivent devenir la règle pour une innovation efficace.
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5.2. L’innovation doit s’enraciner dans la prospective et l’imaginaire
La prospective devient ainsi un ressort majeur de compétitivité. L’innovation passe par un
intense travail, itératif, qui s’appuie sur l’imaginaire : du consommateur et des concepteurs au
sens large. L’imaginaire devient un levier essentiel dans le succès d’une innovation. Pour
créer un lien individuel avec le consommateur, l’entreprise doit apprendre à intégrer dans sa
réalité opérationnelle de nouvelles notions pour elle : le plaisir esthétique, les émotions, la
sensibilité artistique, les valeurs de la vie, le désir, le plaisir, le lien social.
« L’imagination est plus importante que la connaissance » disait Albert Einstein.
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“The Era of Open Innovation” – Henry Chesbrough – MITSloan Management Review - 2003

L’entreprise doit ainsi s’immiscer dans l’imaginaire du consommateur, en capitalisant sur ses
savoir-faire, ses techniques, pour lui proposer des pistes.
Une partie essentielle de l’innovation repose ainsi sur des facteurs immatériels. On peut
littéralement parler d’innovation immatérielle. L’immatériel inspire toutes les étapes du
processus d’innovation :
Î à l’origine pour imaginer de nouveaux concepts,
Î sur toute la chaîne de développement en intégrant des univers différents,
Î au niveau du produit en y intégrant une charge psychique et affective
Î pour élaborer des services
L’innovation immatérielle est systémique. La filière cuir-chaussure n’est pas démunie face
à ce nouveau visage de l’innovation. Son enjeu est de s’appuyer plus largement sur
l’innovation immatérielle, et de renforcer l’innovation technologique au sein des PME.

6.

L’indispensable montée des compétences dans tout le long de la filière et à tous
niveaux

Les compétences sont au cœur des ressources stratégiques d’une filière et de ses entreprises,
surtout dans un secteur en forte mutation comme l’est la chaussure. Les compétences sont à la
source du succès. Comme pour le Textile/Habillement, il s’agit d’un point faible de la filière
chaussure.
Par contre, le secteur a la chance de disposer d’un OPCA dynamique, inventif, volontaire et
efficace : le FORTHAC. Le FORTHAC a joué et doit jouer un rôle absolument essentiel.
Son implication dans l’Accord Pilote, sa pro activité pour trouver des solutions adaptées aux
PME en font un acteur majeur du renouveau de la filière.



L’accroissement des aptitudes managériales des chefs d’entreprise. Cet
aspect est vital. En effet, les chemins de croissance qui s’ouvrent ne sont pas
balisés par la tradition. Le monde est mouvant, ouvert, concurrentiel, divers. Le
dirigeant d’entreprise doit désormais faire preuve de très solides et nombreuses
qualités : leadership, énergie, capacité à déjouer les risques et à saisir les
opportunités, habileté à la transversalité entre différents mondes (distribution,
créativité, mode, technologies, process, ….), réactivité, sens de l’organisation, et
surtout vision. Pour y réussir, il doit bien souvent savoir déléguer un certain
nombre de responsabilités opérationnelles pour dégager du temps pour la
stratégie, la créativité et l’enrichissement du réseau de valeur.



L’augmentation des compétences des salariés en poste. Ce secteur garde
encore les traces d’une organisation en manufacture : les ouvriers non qualifiés y
sont encore nombreux : 12% des effectifs en 2007, bien qu’en forte diminution.
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Ces besoins touchent tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise et l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’amont jusqu’à la distribution :
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Répartition des salariés par CSP et par branche
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Employés
Techniciens, Agents de maîtrise
Ingénieurs et Cadres

12%
52%
16%
11%
9%

Source Forthac - 2007
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Le recours à la formation professionnelle est resté faible. En effet, le secteur n’a
pas pu, à ce jour, bénéficier pleinement de l’Accord Pilote. Ce retard sera très
certainement comblé car les délégations régionales du FORTHAC viennent de
reprendre la responsabilité de la gestion de la formation, opérationnellement
depuis septembre 2008. Or, pour affronter les nouveaux défis, répondre aux
aspirations du consommateur, se lancer dans une démarche lean, il est
absolument vital d’aider les salariés en poste à accroître très sensiblement leurs
compétences. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
constitue bien souvent pour le chef d’entreprise un véritable déclic pour engager
un mouvement vertueux.
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L’attraction de nouveaux talents. La filière chaussure éprouve de très grandes
difficultés à attirer des jeunes et de nouveaux profils, encore beaucoup plus,
semble t’il, que dans le Textile/Habillement. Il y a, là, la marque d’un net déficit
d’image.



La préservation des savoir-faire constitue un enjeu vital pour la filière. En
effet, compte tenu de la disparition d’un grand nombre d’entreprises, du
vieillissement de sa population de salariés, certains savoir-faire risquent d’être
perdus à tout jamais, privant le secteur de capacités de rebond. Ce point est tout
particulièrement sensible pour le luxe dans le Romanais. Le FORTHAC a
engagé un travail en ce sens mais un recensement systématique sur des
compétences clés doit être réalisé.
 La montée des compétences doit également toucher la distribution.
Aujourd’hui, force est de constater que la distribution indépendante est restée,
également, à l’écart d’un véritable mouvement d’accroissement des
compétences. Or, là aussi, la montée des compétences est nécessaire et ceci à
plusieurs niveaux :
¾ Les vendeurs. La chaussure est un produit technique, sophistiqué dont
l’image s’est malheureusement banalisée. Combien de personnes sont-elles
capables d’expliquer la différence entre une pleine fleur de cuir et une
deuxième croûte rectifiée, de reconnaitre une doublure de chèvre d’une
doublure de proc. Pourtant la différence de confort et de souplesse, est la
même qu’entre un pull en laine rugueux et du cashmere. .
¾ Les acheteurs et les responsables de magasins. Les multimarques qui
réussissent, savent aussi acheter, faire un subtil panachage entre des
modèles traditionnels et des modèles plus pointus.

L’ensemble de la filière de l’amont à la distribution doit bénéficier d’une radicale
montée des compétences pour se donner les armes d’une rénovation.

IV LES PISTES D’ACTIONS
Parmi les pistes d’action, certaines sont très étroitement dépendantes d’une action
gouvernementale de grande ampleur. Il s’agit notamment de l’édification d’une politique en
faveur des PME. D’autres, au contraire sont totalement à la main des acteurs directement
impliqués dans la filière cuir-chaussure.
1.

Une politique en faveur des PME

Cette politique en faveur des PME devrait avoir pour ambition de viser toutes les PME et pas
seulement les high tech, les clean tech, les gazelles. Il y a une sorte de snobisme à penser que
seuls ces secteurs pourraient concourir à la croissance, au dynamisme et à l’emploi de notre
pays.









2.

L’allégement de la charge administrative. Le travail engagé par la DGME sur la
réduction des formalités est capital. Il serait utile de le compléter par
l’établissement d’un Référentiel des Données Administratives afin de supprimer
les déclarations courantes, pour les remplacer par des échanges de données
automatisées 26
L’instauration d’un nouveau code de conduite entre administrations et
entreprises. Un nouvel état d’esprit doit prévaloir, celui de la notion de service.
En effet, il reste encore trop car pour des administrations de considérer
l’entreprise comme un véritable client. Or, ce changement radical est nécessaire
pour mettre tout le potentiel et l’intelligence de notre fonction publique au
service de la croissance de notre pays. Un tel état d’esprit se retrouve dans tous
les pays industrialisés qui excellent en matière de compétitivité.
Une mesure plus stricte des fonctions de contrôle de l’administration en termes
de rentabilité. Les Etats-Unis notamment ont repensé leur système de contrôle
fiscal pour intégrer ces données. Par ailleurs, un contrôle fiscal devrait également
donner lieu de la part de l’Inspecteur du Fisc à un véritable conseil notamment
sur les procédures d’aide qui ne sont pas utilisées par les entreprises. Ceci
permettrait de surcroît de mieux diffuser les procédures d’aide qui ont été
décidées par le politique.
Trouver des financements alternatifs aux crédits bancaires au bénéfice des PME.
Ce sujet est clé et il faut espérer que le récent rapport sur le Financement des
PME porte ses fruits, sans négliger aucun secteur.

Le lancement d’un pôle d’excellence mondial de l’Art de Vivre

L’émergence d’une économie du sens va redonner ses lettres de noblesse aux biens dits de
consommation courante et les projeter dans une nouvelle modernité. Beaucoup d’éléments, de
modules existent déjà mais tout cela reste un peu dispersé. Il s’agit là de mettre une cohérence
d’ensemble sur des secteurs aux approches parcellisées. Faire émerger une vision partagée,
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Cette politique devrait se fonder, dans un premier temps et compte tenu des contraintes
budgétaires, sur trois aspects fondamentaux :

Rapport sur La Complexité Administrative, un mal qui ronge notre Economie - C. Reille 2008
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ambitieuse, parmi tous les acteurs constituera une étape essentielle. Cette mission serait
naturellement initiée par la Direction Générale des Entreprises.
2.1. Un Comité Consultatif Stratégique d’une forme nouvelle
Une des premières étapes sera de constituer un Comité Consultatif Stratégique. Ce Comité
doit résolument adopter une forme nouvelle pour éviter le ronronnement stérile. Ce Comité
doit réunir des stratèges qui, tout en représentant des filières industrielles, prouveront leur
capacité d’anticipation, et surtout leur aptitude à échanger, négocier positivement, à partager,
à collaborer et à décloisonner. Pour atteindre ce but, il me semble opportun de prévoir un
Comité de Nomination pour sélectionner des candidats de qualité. Ce processus est encore
largement inhabituel en France alors qu’il est largement utilisé à l’étranger. Il convient
d’éviter ce que l’on voit trop souvent dans diverses instances : des personnes sans réelle
motivation, siégeant dans de multiples organisations, ou défendant des intérêts trop
particuliers. Ce processus de sélection pourrait s’appuyer sur quelques principes :
o Etablissement d’un profil de candidatures,
o Demander aux organismes plusieurs candidats pour permettre une véritable
sélection,
o Solliciter des lettres de motivation qui seront rendues publiques ainsi que les
CV,
o Vérifier les engagements alternatifs, des candidats
o Prévoir la possibilité de changer un représentant au bout de 2 absences sans
motif sérieux
Une fois composé, ce Comité aurait pour mission d’établir une vision partagée mobilisatrice
et de promouvoir les actions prioritaires. Parmi celles-ci, il semble acquis que l’immatériel, la
créativité, l’innovation constitueront des axes essentiels.
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2.2. L’Europe
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Il sera indispensable que ce Pôle d’Excellence, d’un nouveau type, engage une véritable
opération de relations publiques auprès des Communautés Européennes. L’Europe s’est
malheureusement montrée très insouciante des intérêts légitimes des secteurs de l’Art de
Vivre : chaussure, habillement, textile, bijoux etc… alors que ces derniers touchent au plus
près la vie quotidienne des Européens et qu’ils représentent au total un enjeu économique
considérable.
Plusieurs voies pourraient être poursuives de manière concomitante :


REACH. Sa mise en place s’il répond à la nécessité de préserver notre planète
doit s’accompagner de contrôles tout aussi sévères à l’importation, que pour les
productions nationales. Des dispositifs très sérieux, notamment d’homologation
et de sanctions, doivent être mis en place pour éviter que les industriels
européens soient totalement déstabilisés au profit de productions extraeuropéennes, peu regardantes.



La lutte contre la contrefaçon. Depuis des années, l’Union Européenne reste
confinée dans une approche très laxiste du sujet. Or, si l’Art de Vivre, comme

l’Immatériel en général, sont des vecteurs de croissance pour l’Europe, alors il
faut savoir défendre l’originalité et la création.


3.

L’ouverture des marchés. En premier lieu, les secteurs de l’Art de Vivre n’ont
pas à servir de monnaie d’échange dans les grandes négociations internationales,
au profit d’autres secteurs. Ces secteurs peuvent se révéler d’une surprenante
modernité même s’ils n’alignent pas des batteries d’ordinateurs ou des
kilomètres de câbles. Par ailleurs, le thème de l’éthique doit devenir aussi
important que celui du respect de l’environnement. L’idée serait d’établir un
REACH Ethique. La crise montre bien que l’éthique doit faire son retour dans
l’économie.

Une évolution du Centre Technique du Cuir

Le CTC représente une institution essentielle de la filière cuir-chaussure. Il a une excellente
réputation auprès des entreprises pour son soutien à l’innovation technologique. Son statut a
récemment évolué. Il a fusionné avec le CIDIC depuis le 2 juillet 2008 et sa nature juridique a
changé. Le CTC est désormais un Comité Professionnel de Développement Economique. Par
ailleurs, les leviers stratégiques ont fait apparaître des thèmes nouveaux comme l’immatériel,
la lean production, la prospective, le travail en réseau.
Cette évolution de nature juridique et la nécessité d’une mise en œuvre stratégique au-delà des
aspects technologiques, doit conduire le CTC à se transformer. D’ailleurs, le nom de CTC ne
correspond plus à sa réalité de demain.
Deux aspects paraissent essentiels :



Chaque année, le vote du budget d’actions devrait, au préalable, donner lieu à de
véritables débats stratégiques et prospectifs. Le CTC ne doit pas être un simple
guichet d’aides. Il doit être moteur dans l’émergence d’une vision partagée du
futur par l’ensemble de la profession.
L’organisation du CTC devrait évoluer pour mieux rendre compte sa nouvelle
réalité. Aujourd’hui, la fusion de l’ex CTC et du CIDIC n’a produit pratiquement
aucun changement dans sa structure. Il sera difficile de mettre en œuvre des
leviers stratégiques nouveaux sans cela.

Là encore, il serait utile dans l’évolution de l’organisation de mettre en place un Comité de
Nomination pour nommer les personnes clés qui accompagneront la nouvelle structure dans
ses nouvelles missions.
Il est indispensable que le « nouveau CTC » ait une approche stratégique plus vaste et qu’il
soit en phase dans ses missions et son organisation avec la stratégie que doit mettre en œuvre
le secteur.
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4.

Le réseau de valeur
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Il s’agit de sortir la filière et ses entreprises de leur isolement et de les transformer en
véritables partenaires du Pôle de l’Art de Vivre. Plusieurs actions sont souhaitables :
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En tout premier lieu, la Fédération, tant nationalement que régionalement, aurait
intérêt à favoriser systématiquement les échanges d’expériences, de visions entre
les industriels du secteur et avec les représentants de l’amont et de l’aval, y
compris la distribution. Par ailleurs, compte tenu de la crise en cours, la
Fédération devrait s’organiser pour collecter toute difficulté avec le monde
bancaire ou d’assurance crédit pour les faire remonter au plus tôt auprès des
pouvoirs publics.



Mieux exploiter les ressources existant dans le textile/habillement : le
Textile/Habillement a commencé à créer des réseaux. Il serait très fructueux,
pour tous, que la filière cuir-chaussure participe à ces réseaux :
¾ Ouvrir R2ITH à la filière cuir-chaussure. R2ITH constitue un exemple
remarquable et pionnier en matière de réseau de valeur. Son action, dénuée
de tout impérialisme, a contribué à abaisser les barrières entre les acteurs
du textile et de l’habillement, à favoriser les échanges entre industriels, à
promouvoir les pôles de compétitivité et à faire émerger l’importance de
l’immatériel. R2ITH est également à l’origine d’une étude très instructive
sur les Business Models Gagnants qu’il serait souhaitable de faire partager
aux industriels de la filière chaussure.
¾ Des acteurs comme l’Espace Textile de Lyon, Mode Ouest Industrie
sont très actifs dans leur secteur et ont mis en place des actions qui
pourraient inspirer la chaussure. C’est notamment le cas de l’Espace
Textile de Lyon avec ses Visions Compétitive, Stratégique, Innovation,
Alliance dont les modules de formation sont diffusées dans toute la France.
Le Choletais avec son action de formation pour les patrons de PME. Il
faudrait également citer UPTEX dans le Nord qui fait un travail exemplaire
mais malheureusement, l’industrie de la chaussure n’y est pratiquement pas
présente.
¾ Le Cercle des Dirigeants. Dans la mouvance du R2ITH s’est créé un club
des jeunes dirigeants du Textile/Habillement. Ce cercle se réunit
régulièrement autour d’un invité de la profession. Il permet des échanges
d’expérience très fructueux. Là encore, l’ouverture à la filière
cuir/chaussure bénéficierait à tous.
¾ L’IFM fait partie des organismes qui contribuent fortement à la modernité
du Textile/Habillement. Son action s’est élargie en « sortant » la mode des
vêtements pour élargir le concept en véritable conception de management
d’un grand nombre de secteurs comme la cosmétique, etc…. La filière
cuir-chaussures bénéficierait largement de cette nouvelle vision. Certains
industriels d’ailleurs ont participé à des actions de l’IFM : dans la
chaussure, la ganterie, les pantoufles. Toutefois, un travail spécifique doit
être engagé avec l’IFM car celui-ci est souvent ressenti comme très
parisien et très orienté vers les grandes entreprises.

5.



Les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité sont devenus des acteurs
majeurs du développement économique. Des contacts se sont déjà noués entre le
CTC et Techtera par exemple, mais l’intensification des liens avec ces clusters
apparaît indispensable pour favoriser l’innovation, notamment celle issue des
phénomènes de transposition ou d’hybridation. Il sera naturellement du rôle du
CTC d’élargir et de densifier ses contacts avec d’autres pôles. Par ailleurs, le
secteur du textile/habillement envisage d’organiser l’an prochain une vaste
réunion permettant de présenter aux industriels, un ensemble de technologies
connexes à la filière. Cet évènement pourrait s’élargir à la filière cuir/chaussure.



D’autres réseaux intéressants à investir. Deux autres réseaux me paraissent
intéressants à regarder : la Fabrique du Futur et PDMA.
¾ La Fabrique du Futur est une association visant à démocratiser la
prospective et l'innovation. Elle constitue à la fois un centre d'études et de
recherches, un laboratoire de détection d'usages émergents et un dispositif
d’accompagnement des entreprises et des organisations. La Fabrique du
Futur préfigure aussi un nouveau type de think tank, un réseau
opérationnel.
¾ PDMA (Product Development Management Association) est un réseau
mondial mais qui a constitué une base en France (www.pdma-france.org).
PDMA a été créé pour favoriser les échanges entre professionnels de
l’innovation, de la R&D et du marketing. L’objectif est de permettre aux
entreprises partenaires d’améliorer leurs pratiques en matière d’innovation
en leur faisant partager l’expérience d’autres sociétés et organismes.

Une nouvelle approche du consommateur



La prospective constitue un levier de compétitivité très puissant pour
l’ensemble des industries de l’Art de Vivre. R2ITH, l’IFM sont très impliqués
sur ce thème. Par ailleurs, il convient de souligner un remarquable évènement,
créé par des hommes 27 de la filière chaussures, Empreintes qui est un Forum
international des marques et qui se tient tous les deux ans. Malgré son origine
« chaussures », ce Forum s’adresse à tous les secteurs, et plus généralement aux
chefs d’entreprises concernés par les transformations des tendances de
consommation. Empreintes permet d’analyser les marchés actuels et surtout de
réfléchir sur les tendances émergentes. Un échange d’idées et d’expériences
entre Empreintes, la chaussure et le textile/habillement me paraît très riche de
potentialités.
 La question des créateurs. L’émergence de nouvelles marques est une
question cruciale pour l’ensemble du pôle Art de Vivre. En effet, l’image, le
rayonnement de la France doit aussi bien s’appuyer sur des marques établies que
sur un véritable bouillonnement créatif qui permette l’émergence de grandes
marques du futur. Aujourd’hui, certains industriels, certains petits ateliers
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Le travail sur les réseaux de valeur contribuera déjà fortement à irriguer le secteur d’une
nouvelle vision du consommateur. Mais d’autres actions apparaissent nécessaires :

Jean-Pierre Renaudin et Joseph Audouin.
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acceptent au coup par coup, d’aider des créateurs pour fabriquer des collections
en série limitée. Par ailleurs, un extraordinaire savoir-faire est encore présent à
Romans, dans le luxe. Il existe donc des bribes de solutions mais rien de
vraiment très structuré. Tout cela repose sur des bonnes volontés, des individus
passionnés. A cet égard, il faut souligner combien le représentant de la chaussure
en Aquitaine contribue à maintenir la création dans le secteur, tout en
s’investissant auprès des industriels. Un travail a ainsi été lancé pour essayer de
clarifier l’aide qui pourrait être apportée à la filière. Les conclusions devraient
être rendues fin novembre.
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Le Crédit Impôt Collection et le Crédit Impôt Création : le secteur du
Textile/Habillement s’implique fortement pour une meilleure compréhension de
l’importance de l’immatériel et de la création. Des propositions sont faites dans
le cadre du Projet de loi de Finances pour étendre ce dispositif. Si les
amendements sont acceptés, la filière cuir-chaussures pourra en bénéficier
naturellement. Mais il lui faudra faire un effort de pédagogie auprès de ses
membres pour que ces dispositifs soient mieux utilisés.



L’Observatoire des Tendances de Consommation et de Distribution. L’IFM est
en charge de cette initiative dans le cadre du plan d’actions en faveur du
Textile/Habillement. Il serait dommage que la filière cuir-chaussure reste à
l’écart de ce projet. Il faudrait examiner à quelles conditions, le secteur pourrait
rejoindre le travail en cours.



L’éthique. Il est incontestable que ce thème sera un sujet dynamique et porteur à
court terme. Une réflexion plus approfondie serait très utile aux industriels pour
clarifier leurs idées sur ce sujet complexe. Déjà, des initiatives pointent le nez : le
CTC travaille sur l’environnement qui constitue une partie du sujet, IFTH
travaille sur les labels en matière éthique et environnemental.



Les salons. La profession aurait grand intérêt à réunir un groupe de sages sur les
salons français. Par ailleurs, une réflexion est nécessaire sur l’évolution des
salons en général.



Un New Deal avec la distribution indépendante. Aujourd’hui, les mondes des
industriels et des commerçants se fréquentent sans réellement partager une même
vision. Un rapprochement des points de vue, des analyses et de la conception du
futur est indispensable. Les industriels et la distribution doivent impérativement
participer à un même réseau de valeur.
¾ En tout premier lieu, la distribution indépendante doit partager les
exercices de prospective qui vont être lancées.
¾ Lancer un groupe de travail commun sur internet pour explorer ensemble
des voies de développement.
¾ Une étude sur les modèles gagnants de distribution éclairerait très
utilement l’intégralité de la filière (de l’amont à l’aval).
¾ Examiner comment les informations commerciales peuvent être partagées
quasiment en temps réel avec les industriels pour faire évoluer
l’organisation de la production.

6.

L’internationalisation



La participation aux salons à l’étranger. De manière répétée et constante, les
industriels de la chaussure, mais aussi du textile et de l’habillement se plaignent
du manque de soutien des structures publiques pour leur participation à des
salons à l’étranger. Il semble bien que les Italiens et les Espagnols bénéficient
d’une prise en charge quasi-totale de tous leurs frais. Les industriels français
apparaissent clairement pénalisés. En outre, un certain nombre d’industriels font
état d’emplacements peu visibles des stands français à l’étranger. Il n’est pas
possible d’aller de l’avant avec de telles bases. Elles ne mèneront à aucune
amplification de grande portée des industriels français à l’étranger. La question
de l’augmentation de l’aide doit être abordée sérieusement, notamment en
direction des PME et sur quelques marchés jugés stratégiques.



L’accompagnement à l’international. Il est utopique de penser que la question
de l’internationalisation des PME françaises relève d’une problématique de
procédures. En effet, la charge bureaucratique et administrative est telle dans
notre pays que bien souvent les PME n’ont pas l’énergie nécessaire pour aller
rechercher le dispositif qui pourrait lui convenir, ou pour fournir tous les
éléments nécessaires à l’établissement du dossier. Il faut partir de la réalité : le
patron de PME n’a pas de temps disponible. Aussi, dans ces conditions, seule
une approche individualisée et proactive donnera des résultats efficaces. Par
ailleurs, la question des tarifs pour les entreprises les plus petites devra aussi être
examinée. En effet, il serait anormal que les dispositifs publics pratiquent des
prix de marché pour leurs prestations quand de petites entreprises sont
concernées.



Trouver des distributeurs fiables à l’étranger. Il s’agit toujours d’une question
cruciale pour les entreprises et surtout pour des PME. Le moindre défaut de
paiement peut être source de problèmes sérieux. Par ailleurs, trouver des
distributeurs sérieux prend du temps, et donc de l’argent. Or, une fois encore, un
patron de PME n’a en général ni l’un, ni l’autre. Par contre, certains factors
connaissent bien le monde de la distribution. Une expérience pourrait être tentée
sur un ou deux pays, pour mettre en rapport des industriels avec des distributeurs
jugés fiables.



UBIFRANCE a un rôle incontournable à jouer pour aider les industriels à
s’internationaliser. Un travail spécifique pourrait s’engager avec ses
représentants pour établir un programme ambitieux. Ce programme devrait, sans
doute, s’appuyer sur :
¾ Un choix stratégique de pays tant pour une présence visible et percutante
sur les salons, que pour trouver des distributeurs ou des partenaires de
qualité.
¾ Un soutien personnalisé aux PME.
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L’internationalisation du secteur doit faire l’objet d’une action de grande ampleur. En
effet, elle est vitale pour l’ensemble du secteur et pour le rayonnement du pôle Art de Vivre. Il
faut se donner des objectifs ambitieux avec les moyens adéquats.
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¾ Une obligation de résultats. En effet, l’option prise par la plupart des
organismes publics est celle de l’engagement de moyens. C’est désormais
insuffisant compte tenu de l’urgence. Des indicateurs partagés de succès
doivent être établis pour permettre une évaluation des résultats. Cette
évaluation objective est essentielle pour permettre une amélioration
continue des prestations. En parallèle, les nouvelles dispositions en faveur
de la rémunération au mérite dans la sphère publique pourraient être
utilisées pour intéresser les intervenants au succès de l’entreprise.


7.

Les conseils régionaux constituent désormais une réalité dynamique et
incontournable en matière de développement économique. Les actions devront
donc être déclinées régionalement pour permettre un plus grand effet de levier. A
titre d’illustration, l’aide apportée par le Conseil Régional Aquitaine aux
professionnels de la chaussure est exemplaire.

La production

Les actions doivent à la fois viser la démarche lean mais aussi à la détection des ruptures
possibles de la filière.


Une initiative lean doit être lancée dans la filière chaussure. Il serait utile que
le CTC s’implique dans cette démarche tant elle est importante stratégiquement
pour les industriels. Par ailleurs, il existe un Institut National du Lean qui est
basé en Rhône-Alpes comme le CTC ce que devrait permettre des échanges
fructueux.
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¾ Une sensibilisation sur la démarche lean. Le concept étant encore peu
diffusé, il serait utile de voir dans quelles conditions l’Institut du Lean
pourrait entamer une information sur ce thème.
¾ Lancer des projets lean sous l’égide du Ministre de l’Industrie. Il est
indispensable d’engager des véritables démarches lean. Toutefois, il faut
sans doute les adapter à une population de PME. Parallèlement, cette
action doit être engagée avec l’appui du FORTHAC
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8.

Identifier les possibles ruptures de la filière chaussure. Certains métiers se
sont raréfiés. Il est essentiel d’en avoir une vision claire pour tenter de trouver
des solutions afin de favoriser leur renforcement.

L’innovation

Beaucoup d’éléments ont déjà été abordés dans les paragraphes précédents notamment autour
des thèmes de l’immatériel, du consommateur, et du réseau de valeur. Le CTC constitue le
pivot de ces démarches, notamment par son action propre et les relations qu’il tissera au-delà
du seul secteur de la chaussure, notamment avec les pôles de compétitivité. Il est déjà un
acteur très actif, tout à fait reconnu et très apprécié. Les actions complémentaires qu’il serait
souhaitable d’engager sont de différentes natures, et pour certaines rejoignent les initiatives du
Textile/Habillement :

9.



Le transfert de technologie aux PME. Un groupe de travail TH a été engagé
Oseo, l’IFTH, les pôles de compétitivité et les DRIRE. Il paraît indispensable
que le CTC puisse y participer.



Tech et Design. A l’initiative de RITH Ile de France, une expérience a été
menée avec une dizaine d’entreprises. Des tandems ont été créés entre des
industriels et des designers, artistes, créateurs. La règle imposée a été que ces
rencontres n’avaient a priori aucune chance de se produire : exemple une
créatrice de mode avec un industriel du textile technique. L’objectif pour chacun
de ces couples a été d’imaginer un nouveau produit. Cette expérience a donné
d’excellents résultats et dans bien des cas, elle a obligé à des innovations sur les
matières, les process. Il serait très intéressant d’élargir Tech et Design à la filière
cuir-chaussure.

La montée des compétences

La filière cuir-chaussure est composée d’un grand nombre de PME. Elle a donc un besoin vital de



Le renouvellement de l’Accord Pilote pour les prochaines années constitue une
condition importante de succès. En effet, l’Accord Pilote a démontré son
efficacité et son effet d’entrainement. Sa reconduction est stratégique pour le
secteur. Il est nécessaire que l’ensemble des salariés de la filière puisse
bénéficier d’un accroissement de leurs compétences pour affronter une nouvelle
complexité. La démarche des Parcours Modulaires Qualifiants apparaît comme
particulièrement efficace pour permettre aux salariés de se former efficacement.



La diffusion de la GPEC dans les PME via le FORTHAC. La GPEC est un
corollaire absolu d’une volonté stratégique. En effet, il est impossible qu’une
entreprise se projette positivement dans l’avenir sans une réflexion sur
l’évolution de ses compétences. Le FORTHAC a mis au point un dispositif léger
de diagnostic GPEC qui est parfaitement adapté aux PME.



L’appui au management des patrons d’entreprise. Des solutions sont en
vigueur dans le Textile/Habillement grâce au Forthac, à l’Espace Textile de Lyon
et au Choletais. Leur diffusion ne pose pas de difficulté particulière.



Poursuivre le travail sur les CQPI (Certificats de Qualification
Professionnelle Inter Industrie). Les CQPI ont été conçus pour permettre à des
salariés d’exercer des métiers transversaux dans différentes branches sans avoir à
repasser l’intégralité des qualifications. Aujourd’hui, 6 CQPI sont opérationnels :
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renforcer ses compétences pour engager une stratégie tournée vers le futur. Le pivot
incontournable est le FORTHAC qui doit devenir un véritable cluster en matière de
compétences. A ce propos, compte tenu de son apport extrêmement efficace à des professions
en mutation économique, il serait hautement souhaitable que les réformes en cours sur la
formation professionnelle ne le déstabilisent pas. Faute de quoi c’est l’ensemble des
entreprises des secteurs de la filière cuir, de l’habillement et du textile qui seraient gravement
pénalisées.
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conducteur d’équipements industriels, agent logistique, opérateur maintenance,
technicien maintenance, opérateur qualité et technicien qualité. 2 sont en cours
d’étude : innovation et animateur d’équipe. Les métiers liés à la production lean
pourraient utilement faire l’objet d’une démarche de type CQPI.
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La préservation des savoir-faire : il s’agit d’une action déjà largement engagée
par le FORTHAC. Toutefois, il apparaît essentiel que les métiers liés au luxe
soient l’objet d’une attention toute particulière.



Engager la montée des compétences dans la distribution. Ce type d’actions
nécessite un rapprochement avec les fédérations impliquées. D’ores et déjà, le
FORTHAC a engagé des réflexions dans la distribution du textile/habillement.
Toutefois, les chaussures sont des produits complexes et sophistiqués, aussi une
approche plus ciblée apparaît nécessaire.

CONCLUSION
La filière chaussure a réussi à préserver son existence malgré un véritable traumatisme
économique et un raz de marée des importations. Se pose à elle des problématiques encore
plus aigues et plus sensibles que pour le Textile/Habillement.
Toutefois, l’émergence de nouveaux modes de consommation peut permettre de considérer
d’un œil neuf la chaussure mais aussi l’ensemble des biens d’équipement de la personne. Une
nouvelle modernité va s’emparer de tous ces secteurs. Un économie du sens va voir le jour ;
La France a des atouts considérables en la matière et doit se lancer avec détermination dans la
constitution d’un véritable pôle d’excellence mondial sur l’Art de Vivre. La chaussure et toute
la filière y ont naturellement toute leur place.
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La chaussure pourra alors renouer avec le succès et contribuer au rayonnement international
de l’Art de Vivre à la française.
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