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 Logiciel de gestion et opérateur 
On sait l’importance que revêt le choix d’un logiciel de gestion 
efficient dans l’exploitation de son ou ses magasins. Nous y 
revenons quasiment chaque mois dans l’Essentiel. Mais pense-t-
on au choix de son concepteur et distributeur ? Et pourtant, l’un ne 
va pas sans l’autre car la performance et la confiance sont indisso-
ciables. Nous listons dans ce numéro les 10 points clés sur 
lesquels un détaillant doit se pencher pour ne pas se tromper sur 
le choix du parfait éditeur de logiciel. Pages 18 à 20.

L’Essentiel souhaite à ses lecteurs 
une excellente année 2023 !
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La « seconde 
main ». Cette 
notion s’est 

imposée pour qualifier 
un moyen 
d’économiser les 
ressources dans les 
nouveaux horizons 
de la consommation. 
Elle y est déjà 
parfaitement acceptée 

et intégrée. Les vêtements et dans une 
moindre mesure les chaussures d’occasion 
– la problématique diffère cependant de celle 
du textile du fait de l’usure accélérée causée 
par le contact avec le sol – sont rapidement 
passés du stade de la curiosité voire du rejet à 
celui de l’usage. De plus en plus de sites web 
se sont spécialisés dans la seconde main, 
significativement de l’entrée de gamme au 
luxe ! Outre les stars Vestiaire Collective, Vinted, 
Vide Dressing ou Back Market, des enseignes 
telles que Le Bon Marché, J.M Weston (Weston 
vintage), Bocage (Atelier Bocage), le Groupe 
Éram (« Claquettes market »), Aigle (« Second 
souffle »), La Redoute (« La Reboucle »), etc. 
ont ouvert des sites dédiés. Sans omettre les 
market places généralistes (Amazon, Zalando, 
Cdiscount, Rakuten…) qui, toutes, s’accrochent 
à ce nouveau marché prometteur. Kiabi, en plus 
de son site web (« Seconde main by Kiabi »), 
a ouvert en novembre dernier à Leers dans le 
Nord un concept store 100 % seconde main, 
Kidkanaï, proposant prêt-à-porter enfant, 
puériculture, jouets et librairie. C’est dire que la 
recherche de l’occasion, c’est-à-dire un produit 
en bon état sans être neuf à un bon prix, peut 
devenir un acte banal et universel, 
écologiquement correct et économiquement 
salutaire en ces temps de forte inflation.  
La seconde main soulève des questions. 
La première, celle à laquelle on pense tout de 
suite : quid de son impact sur les ventes du 
neuf ? En bonne logique, si les gens se satisfont 
de l’occasion, c’est pour ne pas acheter 
– ou acheter moins – de la première main, 
donc les ventes de cette dernière devraient 
être impactées. Comment les distributeurs 
peuvent-ils remédier à ce nouveau 
comportement de consommation ? Simple : 
en l’accompagnant et même en en tirant parti 
en se positionnant offensivement sur ce 
marché comme on l’a vu plus haut. Le business 
modèle de la combinaison « neuf et seconde 
main » se cherche encore mais les acteurs de la 
distribution en dessinent déjà les contours à 
grands traits, d’autant plus que selon des 
études récentes le panier moyen de la seconde 

main serait supérieur à celui du neuf ! 
Explication : l’effet d’aubaine. Les prix sont 
attractifs donc j’achète plus.   
 

Selon une étude de l’Observatoire 
économique du CNC 1, « la part de la 
seconde main dans les habitudes d’achat de 

produits en cuir est de 31 %. Plus les personnes 
sont jeunes, plus elles achètent en seconde main, 
soit 41 % chez les 18-34 ans, 38 % pour les 35-44 
ans et 23 % pour les 45 ans et plus. » Les 
chaussures (32,5 %) mènent la danse devant la 
maroquinerie (23 %), les vêtements (18 %) et 
les gants et le mobilier (environ 13 % chaque). 
« Le marché de la seconde main croît saison après 
saison sur le segment de la chaussure, et ce grâce à 
l’entrée en lice de profils d’acteurs très divers », 
peut-on lire dans l’étude. 
Par exemple, des sites comme 
StockX, Kikikickz ou Wethenew, 
spécialisés dans les sneakers, 
vendent des milliers de paires 
vintage en ligne. Début 2022, 
plus du tiers des parents français 
(35 %) déclaraient avoir déjà 
acheté des chaussures 
d’occasion pour leurs enfants. 
La proportion de parents ayant 
déjà effectué ce type d’achat 
gagne deux points chaque 
année. « Comme pour le 
commerce en ligne, la chaussure 
est venue à la seconde main après 
le prêt-à-porter, et ce canal prend 
de plus en plus d’ampleur », 
explique Dorval Ligonnière 
(responsable des études à la 
FFC). « Le frein initial de l’hygiène 
est désormais levé, car les acteurs 
de la seconde main désinfectent et 
remettent parfaitement en état les 
chaussures avec des techniques très 
efficaces ». C’est en effet une 
entrave importante qui est ainsi 
levée. On ne saurait trop 
conseiller aux chausseurs 
indépendants de ne pas rater le 
coche et de consacrer sans 
tarder à ce marché qui se découvre un espace 
dans leur magasin et leur site web.  
Qu’adviendrait-il cependant de ce marché de 
l’occasion si d’aventure le pouvoir d’achat des 
Français retrouvait les hauteurs d’avant-crise ? 
La motivation serait-elle toujours au rendez-
vous ? Le frein économique à l’achat du neuf 
s’estomperait, mais on peut penser que le souci 
d’écoresponsabilité, bien ancré désormais dans 
les esprits, et celui de ne plus surconsommer 

perdureraient. Celle-ci s’affranchit de toute 
autre considération, elle est quasiment un 
devoir partagé pour affronter les périls 
climatiques. Nonobstant, la seconde main, 
qui reste un acte d’achat, pourrait être dans 
l’avenir concurrencée par la location (hors 
voitures) qui pointe le bout du nez. 
 

Dans ce même ordre d’idées, pour réduire 
gaspillage et pollution, pour s’engager 
de plain-pied dans une consommation 

durable, certains, surtout les écologistes 
radicaux, prônent « décroissance » et 
« déconsommation ». Des mots qui réjouissent 
ou effrayent selon son degré de conscience 
écologique et politique. On en parle mais les 
pratique-t-on vraiment hormis décroissance et 

déconsommation obligées causées par la 
baisse de l’activité non voulue pour la première 
et la perte de pouvoir d’achat pour la seconde ? 
Il est clair que si ces notions très controversées 
devaient être appliquées, par nécessité ou 
idéologie, elle requerrait une préparation 
complexe de façon à éviter une forte 
augmentation du chômage. On ne sait si les 
« radicaux » s’en inquiètent.  
Le monde industriel traditionnel, qui est celui 

Seconde main et déconsom

g i l l e s @ l e s s e n t i e l .c o m

L’édito
par Philippe Gilles

Le concept store Kidkanaï ouvert par Kiabi fin 2022 dans le Nord vend uniquement 
des produits de seconde main (prêt-à-porter enfant, puériculture, jouets et 

librairie).

Le site web Weston Vintage, celui de la seconde vie des modèles de J.M. Weston.
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des pays émergents les moins avancés, et le 
monde de l’industrie 3.0, 4.0 et 5.0 (voir 
encadré), qui est celui des pays en pointe du 
développement, sont, il faut le dire, prisonniers 
d’un processus de croissance fondé sur la 
progression continue de la production. Un 
chiffre d’affaires en hausse rassure, des revenus 
en baisse inquiètent, pas seulement les 
actionnaires mais les salariés de l’entreprise. 
Dès lors, la croissance est une vertu, la 
décroissance une incongruité pour ne pas dire 
irresponsabilité.  
Comment une consommation raisonnée, c’est-
à-dire plus modérée, notamment dans 
l’équipement de la personne, peut-elle faire un 
sort au consumérisme triomphant sans casser 
l’économie ? Quelle attitude adopter : faut-il 
suivre la trajectoire impulsée dans le « monde 
d’avant » au risque de polluer toujours plus ? 
Julia Faure, cofondatrice de Loom, une marque 
de vêtements durables, propose LA solution 
comme on pouvait le lire sur le site web du 
journal Le Monde le 17 novembre dernier : 
« Face à la pollution de l’industrie textile 2, il faut 
acheter le moins de vêtements possible. » 
La recommandation peut se comprendre, et 
même être vue comme sage. Mais qu’en pense 
l’écosystème (les commerçants, les fabricants, 
les sous-traitants, etc. et l’État qui a besoin 
des impôts et taxes du textile, de la chaussure 
et des secteurs de l’habillement en général ? 
Il est possible de lutter contre la 
surconsommation mais pas en faisant des 
campagnes de rationnement qui apporteraient 
une solution écologique tout en créant un 
problème économique. Un peu comme dans 
l’automobile où le passage du thermique à 
l’électrique ne suppose pas, au moins en 
théorie, de produire moins mais de mettre en 
circulation de plus en plus de véhicules propres 
qui se substitueront aux véhicules polluants. 
On peut continuer à produire vêtements et 
chaussures mais mieux, c’est-à-dire de façon 
durable en utilisant des matériaux naturels 
sinon toujours vertueux (coton, laine, cuir… 
– le lin est le plus écologique) et en recyclant 
tout ce qui peut l’être. Et, surtout, en misant 
sur la prise de conscience des consommateurs 
qui se disciplineront d’eux-mêmes. On peut 
l’espérer. 
 
(1) Étude consommateurs appydemics/Observatoire 
Économique du CNC, juillet 2021.  
(2) L’industrie textile cumule autant d’émissions de gaz à 
effet de serre que le transport aérien et représente entre 
2 % et 4 % des émissions mondiales totales. Plus de 
100 milliards de vêtements sont vendus, chaque année, 
dans le monde, 2,5 milliards en France, soit 10 kilos 
d’habits par personne et par an.  
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