
             

1 

 

Analyse du secteur chaussures – octobre 2012  

Les écarts de prix entre la Suisse et les quatre pays limitrophes sur les sites de Bata et Zalando sont 

raisonnables. En revanche, les prix sur 3-suisses.ch sont en moyenne 36% plus élevés. 

Le marché de la chaussure en Suisse pèse 2.3 milliards de francs, soit 6% du marché européen (40 

milliards). A titre de comparaison, le marché français s’élève à 8.5 milliards. Les consommateurs suisses 

sont donc particulièrement friands de chaussures! Chaque année, ce sont ainsi plus de 40 millions de paires 

de chaussures qui sont vendues dans notre pays dans environ 2500 points de vente. 

Autre preuve de la bonne santé du secteur, la croissance des ventes en ligne avec le développement des 

Zalando, Spartoo et Sarenza. Les enseignes locales s’y mettent aussi, puisque Aeschbach s’est lancé sur le 

web en décembre 2011. 

En Suisse, les leaders du secteur sont Aeschbach, Ochsner-Dosenbach, Vögele, La Halle et Bata. Ce sont 

également des acteurs de poids dans le paysage européen. Pourquoi alors ce quintette n’apparaît-il pas 

dans notre comparatif de prix? 

C’est que, hormis Bata, aucun n’est présent dans les 5 marchés de notre étude (Suisse, France, Allemagne, 

Autriche, Italie). Dosenbach, par exemple, n’est pas actif en France. Alors que La Halle n’est présente qu’en 

France et en Suisse. 

Le marché de la chaussure étant en constante évolution et l’assortiment énorme, la meilleure façon de 

comparer les mêmes modèles sur un axe synchronique est de relever les prix sur les magasins en ligne. Or, 

à nouveau, seul Bata dispose d’un site de vente en ligne dans tous les marchés sous revue. Pour couvrir nos 

cinq marchés, nous nous sommes donc rabattus sur les poids lourds de la vente à distance, soit Zalando, 

omniprésent dans les bannières de publicité sur internet, et 3 Suisses. 

Notre analyse porte sur 90 produits répartis entre les rayons hommes, femmes et, dans une moindre 

mesure, enfants. Ce dernier segment est moins présent sur les sites analysés. Les grandes marques ne sont 

pas forcément toujours présentes. Geox, par exemple, se limite à des magasins en ligne en Angleterre, en 

Italie, en Allemagne et en Autriche. 

Contrairement aux idées reçues, les prix pratiqués par Bata et Zalando en Suisse ne sont pas beaucoup plus 

élevés que dans les pays limitrophes. Sur les 30 produits sélectionnés sur chacun de ces deux sites, l’écart 

est de 6.2% chez Bata et 5.6% chez Zalando. Le niveau des prix est sensiblement identique en Allemagne et 

en Italie, alors que les pouvoirs d’achat sont différents dans ces deux pays. L’Autriche est un peu plus chère 

que ses deux voisins. C’est avec la France que la Suisse accuse le plus petit écart, seulement 3.7% de 

différence de prix. 

On se dit alors que l’îlot de cherté manque de fond dans ce secteur. Las! On retrouve les bonnes vieilles 

habitudes lorsqu’on navigue sur les sites de 3 Suisses. Là, les différences de prix avec la Suisse sont à 

nouveau conséquentes, à 36.3%. Pourquoi Zalando et Bata arrivent-ils donc à maintenir des prix stables 

entre les différents marchés et pas 3 Suisses ? 
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Au niveau du détail des produits, la moyenne ne veut plus dire grand-chose. Chez Bata, 8 produits sur 30 

sont au même prix ou même moins chers en Suisse que dans les pays limitrophes. Cela culmine même à 16 

produits lorsqu’on compare uniquement la Suisse et la France. En ce qui concerne les produits moins chers 

en Suisse, les écarts vont de 3 à 17%. En revanche, le différentiel des produits plus chers oscille entre 32 et 

42%. 

Les ordres de grandeurs sont sensiblement les mêmes chez Zalando. Dans les deux enseignes, Bata comme 

Zalando, les écarts les plus grands ont été relevés sur des chaussures de sport Nike et Adidas. Mais on ne 

peut pas en tirer de conclusion systématique. Suivant les modèles, ces mêmes marques sont parfois 

quasiment au même prix dans les 5 pays! Chez 3 Suisses, on n’a pas trouvé de produit moins cher en Suisse. 

Lorsque les prix suisses sont moins chers c’est dans un ordre de grandeur de 2 à 11%. Par contre, les 

produits plus chers le sont parfois exagérément, jusqu’à 87%! 

 Écart moyen 

Suisse/EU* 

France Allemagne Autriche Italie 

Bata 6.2% +3.7% +7% +7% +7% 

  -17 à 43% -3 à 32% -3 à 32% -3 à 32% 

Zalando 5.6% +5.3% +6.1% +5.4% +5.6% 

  -17 à 41% -17 à 53% -17 à 33% -9 à 41% 

3 Suisses 36.3% +35% +38% +38% +34% 

  2 à 87% 11 à 86% 11 à 86% 2 à 87% 

*France, Allemagne, Autriche, Italie 


