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Ce document, personnel au destinataire, est fourni à titre d'information comme exemple de livrable rendu par le cabinet C&M Analyses.

Ce document ne doit pas être copié ou reproduit, en tout ou en partie, sans le consentement préalable de C&M Analyses.

L’analyse, réalisée dans ce document, repose sur des informations publiques et des enquêtes terrain.

Bien que ce document ait été préparé de bonne foi, aucun représentant ou aucune garantie, explicite ou implicite, n'est ou ne sera donné(e) ou accepté(e) par C&M Analyses ou ses représentants respectifs quant à l'exactitude,
l'exhaustivité ou l'impartialité de toute information contenue dans ce document ou toute responsabilité quelle qu'elle soit est acceptée pour l'exactitude ou la suffisance de celle-ci ou pour des erreurs, omissions ou inexactitudes
négligentes ou autres, y compris, mais sans limitation, aucune représentation ou garantie, explicite ou implicite, est ou sera donnée ou acceptée comme l'exactitude ou l'exhaustivité des estimations, des objectifs, des projections
ou des prévisions. De plus, aucun élément de ce document ne doit être considéré comme une promesse ou une représentation quant à l'avenir.

Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces estimations, projections ou prévisions, notamment la
possibilité de réaliser des économies, l'exposition aux fluctuations des taux de change taux pour les devises étrangères, l'inflation et les conditions économiques défavorables. Dans tous les cas, nous conseillons aux
destinataires de ne pas utiliser uniquement ce document à des fins d'investissement ou personnels. Il devrait mener sa propre enquête sur l'analyse des informations incluses dans ce document ou se rapprocher de notre service
clients. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats et les incidences financières des plans et des événements décrits.

C&M Analyses n’a pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser cette note d’analyse ou de corriger toute inexactitude dans les présentes qui pourrait indiquer, parler en date des présentes. Aucune responsabilité ne sera
acceptée par C&M Analyses.



Introduction

• La vision long terme des entreprises repose sur une connaissance du marché où elles évoluent. Pour cela, détenir des
informations est essentiel.

• En complément du service financier proposé, Company & Market Analyses réalise des études de marché grâce à 2
différentes sources :

• Les enquêtes terrain, en Ile-de-France

• Les données d’institutions publiques ou privées disponibles sur Internet

• Ces études permettent de :

• Valoriser le marché

• Détenir des indicateurs clairs pour la stratégie marketing

• Préparer le business model et/ou notre business plan

• Nos objectifs :

• Donner une image claire du marché

• Guider pour prévoir les axes sur lesquels les entreprises évolueraient en termes de partenariats ou d’acquisitions

• Permettre de toujours anticiper et d’être au cœur des évolutions de marchés

• C’est avec humilité que C&M Analyses propose ses analyses, en espérant qu’elles puissent être bénéfiques pour vous

• Bonne lecture !
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Synthèse de l’étude

• Avec une population masculine large, la France a connu un contexte économique dégradé. Face au pouvoir d’achat toujours bas, le
marché PAP masculin reste en repli (-3% sur 3 ans à 11 Mds€ en 2017). Les magasins connaissent une perte réelle de trafic en
dehors des périodes de soldes. Cette situation perdure jusqu’au 3e trimestre de l’année 2018

• Toutefois, les acteurs restent confiants quant à une reprise d’activité dès 2019. Sans doute grâce aux perspectives économiques
rassurantes et aux nombreuses stratégies « digitales-opérationnelles » mises en place

• Par ailleurs, la concurrence reste très intense. La conquête des territoires laisse place à la guerre dans l’e-commerce. Les leaders du
marché cherchent à conforter leur position en multipliant les promotions et en adoptant une stratégie omnicanale

• Dans ce contexte, l’entrée d’un nouvel acteur dans un sous-segment de marché aurait pour conséquence d’accroître le nombre
d’articles disponibles à la vente. Quel que soit le produit en vente, acquérir un client coûte plus cher que le fidéliser. La question
fondamentale serait : comment sortir son épingle du jeu ?

• La réponse à cette question repose sur la proposition de valeur offerte et l’amélioration de l’expérience d’achat que nous offrons aux
hommes

• Nous recommandons de :

• Rationaliser les réseaux

• Renouveler fréquemment la gamme d’articles

• Créer un parcours d’achat multicanal, tout en simplifiant les achats en ligne avec une offre globale

• Répondre aux attentes des hommes en adoptant le « fast-shopping »

• Ces quatre points permettront d’accroître le trafic en magasin et de favoriser la hausse des ventes. Quel que soit le positionnement
stratégique, des taux de résultats opérationnels satisfaisants (de 5% à 10% du chiffre d’affaires) peuvent être dégagés

• De plus, il est nécessaire de disposer de bons logiciels pour analyser les data, fidéliser la clientèle et mieux gérer les stocks
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De belles années s’annoncent en France

Source: C&M Analyses, de FMI et INSEE

Une population large de près de 27 M …

… avec une projection de croissance satisfaisante

… dont le pouvoir d’achat pourrait s’améliorer

Des fondamentaux économiques sains…
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La mode homme représente 
près de 30% du marché prêt-à-porter français
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Source : C&M Analyses

• Les pièces du haut / bas regroupent : pulls, gilets, manteaux, pantalons, vestes, blousons, jeans, shorts, costumes

• Les petites pièces regroupent : chemises, polos, tee-shirts, survêtements

• Les accessoires regroupent : sacs, cartables, écharpes, gants, et biens d’autres

Périmètre 

de l’analyse
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Les distributeurs ont connu une période difficile
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Source: C&M Analyses

Repli des ventes couplé à 

un changement de comportements

• Perte réelle de trafic en magasin, de surcroît dans les
zones huppées de Paris

• Climat capricieux

• Contexte socio-économique douteux
(attentats, mouvements sociaux)

• Baisse de touristes étrangers

• Multiplication des promotions par les leaders du
marché dans le but de :

• maintenir un positionnement confortable

• écouler les stocks

• Recul des prix des articles

• Perte de sens des prix pour les consommateurs

• De nombreux achats en période de soldes

• Recherche permanente de bonnes affaires,
principalement en ligne2017

Sous-vêtements
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2015 2016

Petites pièces

Chaussures
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11,5

11,1

-3%

Part du e-commerce (en moyenne) 12%



Une reprise des ventes prévue dès 2019 
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Source: C&M Analyses

De nouvelles stratégies de conquête 

pour dynamiser les ventes

• Multiplication des sites dédiés au « lifestyle »

• Regain d’intérêt de nombreux hommes pour la
mode

• Le « web-to-store » devient incontournable

• Hausse du trafic en magasin

• Enregistrement de ventes additionnelles

• Optimisation des points de ventes existants et
ouverture de magasins dans les régions de moins de
500 000 habitants

• Limitation des promotions pour lutter contre la baisse
des prix

• Multiplication des canaux de distribution en ligne, tout
en simplifiant les achats
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Nouveaux
entrants

Pouvoir des
clients

Influence de
l'Etat

Produits de
substitution

Pouvoir des
fournisseurs

Acquérir coûte plus cher que fidéliser nos clients …
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Source: C&M Analyses

Une intensité concurrentielle très forte

• Pouvoir des produits de substitution : très élevé

• Une variété d’articles de bas et haut de
gamme comme alternatives

• Innovation des leaders du marché

• Menace de nouveaux entrants : modérée

• Forts capitaux requis pour la création, la
production et la distribution

• Difficulté d’acquérir des clients

• Entrée pouvant résulter à une guerre de prix

• Pouvoir de négociation des clients : faible

• Les clients sont des « price-takers »

• Pouvoir des fournisseurs : faible

• Ils sont nombreux ; et le changement de
fournisseurs n’est pas coûteux

• Influence de l’Etat : faible

Intensité de

la concurrence



… dans ce marché à plus de 3800 entreprises
Le PAP masculin est dominé par les spécialistes et les chaînes mixtes
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Note : GM : Grands magasins ; GSA : Grandes Surfaces Alimentaires ; CS : Chaînes Spécialisées ; LH : Luxe Homme ; EM : Enseignes mixtes

Source : C&M Analyses, de CCI France et rapports annuels d’entreprises
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Nombre de magasins
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Hugo Boss

H&M

Massimo Dutti
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De Fursac
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CA moyen par magasin

Zoom sur quelques acteurs du marché

EMGM CSGSA LH



Le positionnement se fait en fonction de la population ciblée
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Source : C&M Analyses

Modernisme

Tradition

Haut de gammeBas de gamme

Zoom sur quelques acteurs du marché



Les points clés de réussite de nos concurrents
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Notes : Indicateurs clés (hors périodes de soldes), en moyenne, pour chaque magasin,
Source : C&M Analyses

Chaînes 

spécialisées

(Jules, Célio, Brice)

Atouts / Différenciation

Fourchette de marge 

commercialeKPI(1)

• Part de marché : 12%

• Visites / jour : 100 K

• Panier moyen : 80€

• 38% - 45% • Maîtrise de l’intégralité
de la chaîne de valeur

• Techniques de
séduction accentuées
(conseil, etc)

Grands 

magasins

(Printemps, 

Galeries Lafayette)

• Part de marché : 10%

• Visites / jour : 500 K

• Panier moyen : 150€

• 40% - 55% • Catalogue de marques
dont la notoriété attire
des étrangers et une
clientèle aisée

• Effectif diversifié

• Elargissement de
l’offre

Enseignes 

mixtes

(H&M, Zara, 

Bonobo, A.T.)

• Part de marché : 28%

• Visites / jour : 1 M

• Panier moyen : 55€

• 30% à 45% • Renouvellement
rapide des collections

• Prix compétitifs

• Offre dense d’articles
complémentaires

• Forte communication
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Certains éléments structurels sont favorables au marché
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Source : C&M Analyses

Economique

• Volonté de privilégier les consommateurs en mettant en
place de nouveaux outils réglementaires (loi Macron 2015
– ouverture le dimanche)

• Aide des personnes à revenus faibles

Politique

Technologique

• Budget des ménages en baisse

• Forte sensibilité des hommes aux prix des articles

• Possible amélioration du pouvoir d’achat

• La transparence devient de plus en plus nécessaire

• Certains hommes (plutôt aisés) montrent à nouveau leur
intérêt pour la mode

• L’essor de la consommation collaborative affecte les
ventes

• De l’achat par plaisir à l’achat par besoin

Social

• Essor de solutions, qui facilitent la relation avec les
individus et permettent de fidéliser les clients

• Hausse des internautes acheteurs, qui réservent les
articles en ligne et les retirent en magasin

• Mise en place de nouvelles solutions en magasin pour
améliorer l’expérience client
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Ile-de-France : une destination privilégiée
Le tourisme est un facteur clé de croissance
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Source : C&M Analyses, de INSEE

… et ont une vie assez aisée

• Villes phares : Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux

• Zones à forte fréquentation avec de
nombreux centres d’affaires

• Plus de 80% des ouvertures annuelles sont en Ile-de-
France :

• Paris : Saint-Lazare, Châtelet les Halles, La
Défense, Bercy Village, Italie 2

• Autres : Marne la Vallée, Rosny-Sous-Bois

27 millions hommes en France 

17% sont implantés en Ile-de-France …

24

38

50
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77
85

91
96

10% 40% 70%20% 30% 50% 80%60% 90%

• 40% des plus riches représentent 60% de la
population totale

• Forte fréquentation des boutiques par les touristes,
en majorité des chinois

• 13,2 millions arrivées hôtelières sur Paris en
2016

• Budget quotidien à plus 160€

Part de la masse totale de niveau de vie détenue selon la tranche de vie en 2016

Part (%)

Part des 

plus riches

17%

9%

12%

7%
9%
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Privilégier les articles à forte rentabilité
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Source : C&M Analyses

Articles les plus

vendus

Niveau de la marge

Répondre aux spécificités des hommes

• Attente des consommateurs

• Plus de lisibilité de l’offre

• Plus de conseil, plus de diversité

• Le comportement d’achat diffère selon les
articles :

• Achat par plaisir : manteaux, pulls

• Achat par besoin : chemises,
costumes, chaussures, vêtements

• Les articles vendus en toute saison : boxers,
baskets, jeans, tee-shirts, costumes

• Le « toucher » reste un élément indispensable
pour le sur-mesure ou le demi-mesure

• 4 facteurs clés de succès

• Sentiment d’appartenance à un
groupe

• Qualité et originalité du produit

• Respect du prix psychologique

• Notoriété

Costume

Pull

Tee-shirt

Jean

Doudoune

Chaussures

Accessoires

Baskets Manteau



Créer un parcours d’achat multicanal …
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Source : C&M Analyses, à partir de Mappy 2016

L’intérêt pour le web-to-store reste élevé

• 89% des internautes acheteurs se déclarent
intéressés par le Web-to-store

• Simplifier les achats avec une offre globale

Le commerce physique reste 

le canal privilégié des consommateurs

62%

18%

14%

33%

76%

36%

31%

50%

58%

1,227

Ordinateur

Tablette

Grandes enseignes

11%

515

Smartphone

1,211

915

Très régulier Régulier Moins souvent

Fréquente d’achat sur les canaux de vente 

pour une base acheteurs donnée 

• Toucher le produit demeure fondamental pour le client

• Les achats se font aussi bien en commerce physique
qu’en ligne

89%

11%

Plûtot intéressés

55%34%
Internautes 

acheteurs

Pas intéressésTrès intéressés

1,768

Fréquence d’achat sur les canaux de vente 

pour une base acheteurs donnée 



…avec de nombreux services, tels que le Click & Collect
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Source : Mappy 2016

43%

34%

35%

28%

29%

25%

29%

50%

55%

52%

59%

55%

55%

50%

Obtenir les coordonnées du point de vente

Commander ou réserver des produits sur Internet et les retirer

Localiser le commerce le plus proche

Obtenir des informations spécifiques

Contacter le commercial pour un devis

Accéder aux avis et commentaires d’internautes

Obtenir le prix des produits ou services

Pas intéressésPlutôt intéressésTrès intéressés

Services disponibles sur Internet appréciés par les internautes acheteurs (1768)



Favoriser l’essayage en cabine
Plus de 25% de ventes assurées, avec de bons commerciaux
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Source : C&M Analyses

Sondage réalisé en Ile-de-France

30% des hommes, qui retirent leurs articles en 

magasin, dépenseraient moins de 50€ (en moyenne)

La promotion sur les accessoires 

facilite les achats supplémentaires
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15

200

Commande 
en ligne

Retrait en 
magasin

Cravate

Ceinture

Costume

200

250

+25%

• Plus de 25% de ventes additionnelles sur les
commandes en ligne

• Certains magasins connaissent ce succès

• La promotion est un argument clé pour susciter l’achat

Pas plus 

de 50€

10% 60%30%Hommes 100

Retrait en magasin 
+ autres achats

Livraison à domicile /
Retrait en point relais

Retrait en magasin 
sans d’autres achats

Zoom sur un cas fréquent

• 40% des hommes retireraient leurs articles en
magasin

• En général, lorsque le point de vente se
trouve près du lieu de travail

• En moyenne 50€ sont dépensés pour d’autres achats



Adopter le fast-shopping
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Source : C&M Analyses

• Cabines à essayage rapide

• Tablettes pour la vérification et la localisation d’articles

• Bornes interactives

• Renforcement de la dimension conseil et l’accompagnement, à la demande du client

• Aménagement des boutiques pour faciliter l’accès aux articles « stars »

• Proposition d’un service de e-réservation

• Paiement de l’article une fois l’avoir testé
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3 étapes pour développer le business 

27

Source : C&M Analyses

• Négocier des espaces au centre 
du magasin 

• Proposer des prix attractifs

• Développer la visibilité via les 
réseaux sociaux et les 
campagnes de publicité

• Limiter les promotions 

Location d’espaces

en grands magasins
Ventes en ligne

Ouverture de points de 

vente

• Détenir un site marchant et un 
site « lifestyle »

• Multiplier les partenariats avec 
les pure-players

• Gain en visibilité 

• Ecoulement de stocks

• Connection fréquente 
des français

• Pratiquer une politique de prix / 
qualité du produit attractif  

• Privilégier les zones les plus 
fréquentées de France

• Définir un plan Marketing / 
communication 

• Proposer des produits qui 
s’achètent facilement, selon la 
zone d’implantation

• Renouveler rapidement les 
collections 

• Inciter le client à s’impliquer dans 
la relation 

1 2 3
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