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LA CHAÎNE DE PRODUCTION DE LA CHAUSSURE  
 

Structure générale 
 
« Le marché de la chaussure a enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 49 milliards 
d'euros en 2011 pour 2,1 millions de paires, l'UE représentant à elle seule environ 5% de la 
production mondiale. Le secteur est dominé par les petites et moyennes entreprises (PME) et 
il est particulièrement exposé à la concurrence inter-nationale» (Entreprise Development 
Agency, 2014).  
 
La Chine est le premier exportateur mondial de chaussures, suivie de l’Inde, du Brésil, du 
Vietnam, de l’Indonésie, du Pakistan, du Bangladesh, du Mexique, de la Thaïlande, de l’Italie 
et de la Turquie (ILO, 2018). L'UE ne représente que 3% de la production mondiale de 
chaussures.  
 
Concernant la France, le secteur 
a « été divisé par un facteur 10 en 
35 ans s’agissant des effectifs 
employés et par 6 s’agissant du 
nombre de paires produites » 
(Ministère de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, 2008). 
Pourtant, les importations ont 
connu une très forte hausse au 
cours des 30 dernières années 
d’un facteur de près de 10 : la 



 

 

France importait 47 millions de paires en 1971 contre 445 millions en 2007 (Perotti-Reille, 
2008).  

Source : Evolution du secteur de la Chaussure en France (Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 2008). 

 
 
 

Production. 
 
L'industrialisation des chaussures est très liée à l'industrialisation de ses composants (talons, 
semelle, dernière), ce qui rend le processus de production très lent et difficile à contrôler 
(Fornasiero, Tescaro etc, 2009). Néanmoins de nombreuses études ont été effectuées sur le 
cuir, élément majeur de la filière des chaussures, dénonçant les différents violations causées 
par sa production.  
 
Premièrement, l’impact social de la production du cuir. Selon l’ONG People for the Ethical 
Treatment of Animals (PETA), les travailleurs souffrent souvent de conditions de travail très 
difficiles. Par exemple, beaucoup ne sont pas suffisamment équipés, ils « marchent pieds nus 
dans des effluves toxiques de chrome et manipulent de l’acide et du décolorant, causant des 
maladies de peau chroniques, et même des cancers ». Ils développent alors des troubles 
respiratoires graves et certains sont mêmes victimes d’accidents du travail graves faisant que 
« jusqu’à 90 % des employés de tannerie meurent avant l’âge de 50 ans » (PETA). 
 
Deuxièmement, l’impact est aussi d’ordre environnement. En 2012, selon le rapport publié 
par les ONG GreenCross & Blacksmith Institute, les tanneries sont parmi les dix industries les 
plus toxiques à l’échelle mondiale. En effet, lors du processus de tannage, nombreux produits 
chimiques tels que des dérivés de goudron, des colorants à base de cyanure et autres 
substances dangereuses sont utilisés et rejetés dans les rivières, berges de rivières ou à 
proximité des champs, polluant les eaux et les sols. 
 



 

 

Enfin, la souffrance animale est aussi associée cette industrie. Selon l’ONG PETA, la 
majeure partie du cuir provient de Chine où, malgré des années de campagnes et de lobbying, 
il n’existe pas de cadre réglementaire sanctionnant la maltraitance animale. Ainsi, en plus des 
vaches et des moutons, l’industrie du cuir chinoise tue « environ deux millions de chats et 
chiens chaque année ». 

 
Transformation  
 
 
Le processus de fabrication d’une 
chaussure est constitué de plusieurs 
étapes. Une fois les produits 
rassemblés, ils requièrent d’être 
modelés, coupés, cousus et 
assemblés.  
 
 
 
Une paire de chaussure est fabriquée en diverses étapes : modelage, coupage, couture et 
assemblage (ILO, 2018). En Europe, le marché de l’emploi dans le secteur de la chaussure 
est relativement âgé comme en témoigne l’agence Entreprise Développement « Les employés 
actuels du secteur sont généralement bien qualifiés, mais âgés. Au cours des 20 dernières 
années, les programmes éducatifs pour les fabricants de chaussures ont été négligés en 
raison du fait que cette profession n’est pas attrayante pour les étudiants ni pour leurs parents 
» (Entreprise Development Agency, 2014). 
 
Dans les autres pays exportateurs, ce marché est souvent bien plus jeune, peu qualifié et la 
part du salaire versé ne représente en moyenne que 2% du prix de vente des chaussures. 
Ces conditions ne permettent pas aux travailleurs de vivre dignement (Collectif Ethique sur 
l'Étiquette & BASIC, 2016). 
 
Dans cette optique, l’OIT réalise des enquêtes annuelles de terrain dans le secteur de 
l’habillement pour identifier les problèmes liés au non-respect du droit du travail. Selon ces 
études, « les taux de « non-conformité » liés à la rémunération sont particulièrement élevés 
concernant notamment le non-paiement d’heures supplémentaires, de congés légaux et de la 
sécurité sociale (Collectif Ethique sur l'Étiquette & BASIC, 2016). 
 

Consommation  
          
En situation quasi-monopolistique, le marché de la chaussure se partage entre un nombre 
restreint d’acteurs : 
   

- Les grandes surfaces spécialisées, (celles ayant au moins 9 points de vente). Parmi 
celles-ci, on trouve le groupe VIVARTE (enseignes Besson, Chaussland et La Halle 
aux chaussures) et ERAM (enseignes Gémo et Hyper aux Chaussures). La grande 

Source: Collective Etiquette sur l’Etiquette  



 

 

distribution représente aujourd’hui plus de 50 % du marché contre 35 % environ en 
1992 (Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 2008). 

- Les détaillants représentent encore 20% du marché. Ils sont souvent indépendants et 
choisissent de travailler directement avec les industriels ou les centrales d’achat. 

 
La France est un des pays les plus « consommateurs » de chaussure au monde : 6,5 par 
habitant en 2007. Elle se classe ainsi au 2ème rang mondial, juste derrière les Etats-Unis. Le 
marché a atteint 8,6 milliards d’euros pour une consommation « apparente » de 415 millions 
de paires. Les importations restent largement majoritaires (Perotti-Reille, 2008). Toutefois, 
comme le souligne le ministère de l’Economie « Le secteur de la chaussure est, en France 
insuffisamment impliqué dans un réseau de valeur plus large. La profession doit se mobiliser 
encore davantage pour aller au contact des autres secteurs et pour engager avec eux des 
relations de partenariat ». 
      

Cadre réglementaire  
 
Cadre français  

En France, tout d’abord, il existe la loi n° 2017-399 du 27 mars 20171 relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Les obligations imposées 
par cette loi sont larges et s’appliquent aux entreprises remplissant certains critères, et ce 
indépendamment de leur secteur d'activité. Cette loi impose notamment aux entreprises 
concernées de mettre en place un plan de vigilance afin de respecter les droits humains. 
Certaines normes sont, quant à elles, plus spécifiques au secteur de la chaussure. Il s’agit à 
la fois de normes concernant l'étiquetage des matériaux utilisés mais aussi de normes sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Les normes concernant l’étiquetage  

- Décret n° 96-477 du 30 mai 1996, Art. 1 à Art. 14, relatif à l'étiquetage des matériaux 
utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au 
consommateur. Ce décret résulte par ailleurs de la transposition d’une directive 
communautaire (94/11/CEE). 

- Annexe I du décret n° 96-477 du 30 mai 1996 : définitions des parties de l'article 
chaussant et pictogrammes ou informations textuelles correspondants. 

- Décret 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l’article L.214-1 du Code de 
la consommation à certains produits en cuir ou en présentant l'aspect, et à certains 
produits similaires.  

- Articles L4311-1 et suivants et R4313-1 et suivants du code du travail. 
 

Les normes concernant les installations classées pour la protection de l’environnement :  
- Arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous rubrique 2360 « Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail 
des cuirs et des peaux ».  

- Arrêté du 7 décembre 2016 portant modification des prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des 

                                                 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte 



 

 

rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement.  

- Code de l'environnement : articles L511-1 à L517-2 

 
Selon le rapport sur la filière chaussure publié par le ministère de l’économie, de l’industrie et 
de l’emploi en 2008, les patrons de PME, fabricants de chaussures, « considèrent les 
contraintes de nature législative ou réglementaire comme des handicaps majeurs pour le 
maintien de l’emploi » notamment à cause de « la lourdeur des procédures administratives, 
qu’il s’agisse d’autorisations à obtenir, de contrôles subis ou de dossiers de demande d’aide 
à remplir ». Or ce rapport se fonde sur l’ancien Code du travail français réformé en 2007, ainsi 
les dispositions vivement critiquées en droit social concernant les PME issus de l’ancienne 
réglementation (Livre III et Livre IV) ne sont plus en vigueur. 
 
Cadre européen 

- Directive 89/686/CEE portant sur les équipements de protection individuelle. 
- Directive 2006/96/CE du 20 novembre 2006 sur l'étiquetage des matériaux utilisés 

dans les chaussures. Cette directive est issue de la directive 94/11/CE modifiée le 
23/09/2003 puis le 20/12/2006. Cette directive met en place un système commun 
d'étiquetage des principaux composants des chaussures vendues dans l'UE afin 
d’harmoniser les lois nationales pour protéger les intérêts des consommateurs et 
réduire le risque de fraude.  

 
Ainsi l'étiquetage doit informer obligatoirement le consommateur de la composition de la partie 
supérieure, de la doublure et la chaussette et de la semelle extérieure de la chaussure. 
Néanmoins, seuls les matériaux couvrant au moins 80% de la surface ou 80% du volume de 
la semelle extérieure doivent être étiquetés.  
 

- Règlement (UE) 2006/1907 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la 
restriction des produits chimiques (REACH) impose des obligations aux entreprises 
du secteur qui utilisent des produits chimiques dans leurs processus de production. 

- Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI). 
Ce règlement s’applique à la filière chaussure notamment en ce qu’il régit les 
chaussures conçues pour être portées par des personnes afin de les protéger contre 
un ou plusieurs risques pour la santé, dans les hôpitaux par exemple.  

- Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 créant un droit antidumping définitif pour 
certaines chaussures à dessus cuir originaires de Chine. 

 
Enfin, en 1999, au niveau européen a été créé un label écologique européen pour les 
chaussures concernant toutes les catégories de chaussures, y compris les chaussures de 
sport, de travail, pour enfants, pour hommes et pour femmes; et des chaussures spécialisées 
pour le froid, l’usage occasionnel, la mode et l’intérieur. 

 
Cadre international  

Certaines normes, conventions ou principes internationaux de protection des droits humains 
s'appliquent à toutes les filières. C’est le cas par exemple des Principes directeurs de l’OCDE 



 

 

ou de l’ONU, des Conventions de l’OIT contre le travail forcé des enfants, sur l’égalité de 
rémunération et contre les discriminations au travail. Les critères Fair trade Labelling 
Organisation (FLO) du commerce équitable complètent également ce cadre normatif 
international.  
 
Il existe aussi certaines normes propres au secteur de la chaussure qui imposent certaines 
obligations aux entreprises. C’est notamment les cas des recommandations du Conseil de 
l’Union européenne en date du 17 mai 2017. Ces recommendations visent à mettre en place 
l’application concrète des mesures proposées dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la 
chaussure. Ces recommandations visent à promouvoir activement l’utilisation et l’adoption du 
Guide. Le guide de l’OCDE rappelle que les risques de violation du droit du travail et des droits 
de l’homme sont particulièrement élevés dans le secteur de la chaussure du fait de la 
prédominance de travailleurs peu qualifiés, d’une production dispersés et de délais serrés. De 
la même manière, les risques de dommages environnementaux sont élevés du fait des 
matières et des processus de fabrication. 
 
 

Alternatives  
 
Ces dernières années, un mouvement appelé « sustainable fashion » a vu le jour. Fondé sur 
les principes éthiques et écologiques du commerce équitable, ce mouvement vise à 
promouvoir l’amélioration des conditions sociales des travailleurs la préservation de 
l’environnement. Voici quelques initiatives qui s’inscrivent dans ce mouvement.  
 

● La basket équitable Veja : un processus respectueux de l’environnement (toile en 
coton bio, semelle en caoutchouc naturel, transport en porte-containers du brésil 
déchets recyclés à 100%, colles à base d’eau) et des travailleurs (conditions de travail, 
salaire décent supérieur à la moyenne brésilienne, bénéfices finançant de projets de 
développement). 2 

 

● La basket Athletic labellisée par FSC, Fairtraide, IMO : les produits sont issus de 
l’agriculture biologique et ne contiennent aucun élément provenant d’un animal 
(Consoglobe). 
 

● La basket FYE: la toile de polyester est recyclée et provient de bouteilles plastiques. 
La semelle provient, quant à elle, à 50% du recyclage d’anciennes chaussures3.  
 

● La basket Patagonia: le cuire est certifié ISO 14001 et la semelle est en caoutchouc 
recyclé ou naturel (hévéa). 
 

                                                 
2 Project-Materials [en ligne]. Veja [consulté le 06 mars 2019]. Disponible sur  
 : https://project.veja-store.com/fr/intro/ 
3 Habillez-vous éthique et bio au juste prix [en ligne]. La boutique de Fably [consulté le 06 mars 2019]. 
Disponible sur : http://www.falby.net/Marques/FYE-For-Your-Earth 



 

 

● Le programme reuse-A-Shoe de Nike (1993) récupère les baskets usagées pour les 
recycler (ConsoGlobe). 
 

● La basket Adidas x Parley (2016) est fabriquée à 95% à partir de filets de pêche 
recyclés4. 
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