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France : évolutions de la consommation
Total habillement (hors accessoires) en milliards d’euros



France : évolutions des chiffres d’affaires des distributeurs
Total habillement et textiles ; janvier-décembre 2022/2021



France : comment a réagi votre clientèle en 2022 ?



France : évolutions des chiffres d’affaires
Focus implantation-région : chaînes spécialisées ; janvier-décembre 2022/2021



France : évolutions des chiffres d’affaires des distributeurs
Total habillement et textiles ; janvier-décembre 2022/2019



France : évolutions des chiffres d’affaires des distributeurs
Marché chaussures



France : évolutions des ventes de chaussures
Focus chaînes chaussures ; janvier-décembre 2022/2021
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France : en moyenne les prix ont progressé de 6% en 2022
Total habillement et textiles



Comment vont évoluer vos prix de vente en magasin en 2023 ? 
Total habillement et textiles
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Évolutions semestrielles des ventes habillement et textiles sur internet
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente
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France : évolutions des chiffres d’affaires des distributeurs
Total habillement et textiles 2022/2021 
On line vs Off line



Part des ventes en ligne dans le chiffre d’affaires habillement et 
textile des circuits de distribution

2019 2020 2021 2022

1. Chaînes spécialisées 7,3 % 17,7 % 16,0 % 12,6 %

2. Chaînes grande diffusion 3,2 % 6,3 % 5,6 % 4,2 %

3. Grands magasins et Magasins 
populaires (Monoprix) 2,1 % 4,2 % 2,4 % 1,8 %

Total Retailers (1+2+3) 5,5 % 11,3 % 10,4 % 8,6 %

Total marché (VAD/pure players) 14,7 % 21,2 % 20,7 % 17,6 %



Part des ventes en ligne
Comparaison marché masculin vs féminin

▪
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France : évolutions des chiffres d’affaires des distributeurs
Total habillement homme : janvier-décembre 2022/2021



Évolution des ventes de vêtements pour adulte
2019=100
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Lors du choix d’un article de mode,  quel est votre premier 
critère pour l’achat ?
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Part des consommateurs ayant acheté des vêtements plus 
chers que d’habitude en 2022

En 2022, vous avez acheté :

- Des vêtements plus chers que d’habitude : Femme (11 %) ; Homme (19 %)

- Des vêtements au même prix que d’habitude : Femme (57 %) ; Homme (57 %)

- Des vêtements moins chers que d’habitude : Femme (32 %) ; Homme (24 %)

Consommateurs ayant acheté moins de vêtements que d’habitude en 2022 : Femme (56 %) ; Homme (42 %)

Pourquoi ?

« Mon budget ne me permet pas d’acheter autant qu’avant » : Femme (56 %) ; Homme ( 47 %)
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Sur quels produits les ventes de vêtements masculins ont-elles 
été les plus soutenues ?

79 % des entreprises pensent que la croissance des vêtements masculins est durable.



« un marché et une demande un peu moins impactés par les aléas (crises 
diverses, consommation) car il s'agit d'abord d'une marché de besoin».

« Une volonté de rééquipement et une envie, un retour à l’habillé, 
plus urbain, après deux ans de Covid et de sportswear ».

« le socle de ventes de basiques est pérenne. Le consommateur est attiré par la mode sans 
tomber dans le fashion a outrance. L'offre est donc plus facile à écrire par les enseignes ». 

« Demande forte sur les vêtements formels ». 

« Un changement de comportement suite au Covid (se faire davantage 
plaisir) + un secteur homme moins impacté par les problèmes d'inflation ». 
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La seconde-main 



La seconde-main 



La mode éco-responsable



La mode éco-responsable
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France : bilan 2022 
Consommation d’habillement et textiles
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