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      L’année 2016 s’achève sur une nouvelle 
baisse du marché de la mode et la situation 
économique de certains commerces se fragi-
lise de plus en plus. Pourtant le climat des 
affaires s’améliore, il est au plus haut depuis 
2011 et même notre baromètre sur le moral des  
professionnels de la mode est moins pessi-
miste que les années précédentes. 
Il faut dire que le métier de commerçant n’a 
jamais été aussi chahuté. À la concurrence des 
grandes enseignes nationales, s’est ajoutée 
celle des multinationales (Zara, H&M…), suivi 
de la croissance ininterrompue des ventes 
par internet. Les détaillants, ayant toujours un  
modèle « pignon sur rue » sont bousculés une 
fois encore par de grands acteurs qui, lors-
qu’ils ne trustent pas les meilleurs emplace-
ments, se regroupent en périphérie, laissant 
des centres-villes exsangues. Dès lors et dans 
ce contexte, on comprend mieux les défis  
auxquels sont confrontés nos indépendants. 
Un bonheur ne venant jamais seul, voilà une 
nouvelle génération de consommateurs, 
adepte des circuits courts et qui, au pas-
sage, n’hésite pas à court-circuiter les 
intermédiaires. Fabricant, grossistes, détail-
lants… Un modèle qui date de l’époque « des 
Français qui parlent aux Français », déjà remis 
en cause à la génération suivante par « la mère 
Denis tenant la Vedette » aux téléspectateurs, 
quand aujourd’hui ce sont « les youtubeurs 
qui parlent aux followers ». 
Alors les détaillants seraient-ils voués à une 
disparition inéluctable ? Que nenni. Des maga-
sins ouvrent tous les jours, des indépendants 
multimarques émergent sur le net et parado-
xalement, nous n’avons jamais eu autant de 
commerçants susceptibles d’intégrer la ru-
brique Success Story du magazine. Un succès 
qui ne tient souvent qu’à de simples remises 
en question à même de résoudre « le souci du 
détaillant ». K

PHILIPPE MAUREL  
Rédacteur en chef

Le souci du détail
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