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C’est la rentrée des 
classes. La Fédération 

Française de la 
Chaussure en profite 

pour faire le point sur 
les tendances du marché 

de la chaussure pour 
enfants et bébés. Les 
infos sur la manière 

dont les consommateurs 
choisissent, et comme 

chaque année, les 
grandes tendances de 
style qui s’inviteront 

dans les magasins dès 
l’automne prochain.
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La fidélité des consommateurs
53. C’est le % des parents qui achètent 
régulièrement la même marque de 
chaussures pour leurs enfants. Un sens de 
la fidélité et de l’attachement à la valeur des 
marques.

La qualité comme premier critère
Les parents s’attachent à la qualité des 
chaussures. Et ils sont 90 % à penser que 
la qualité est le critère numéro un pour 
l’apprentissage de la marche.

Le seconde-main de plus en plus sollicité
Une bonne chaussure peut se transmettre 
sur plusieurs générations. Un point partagé 
par 1/3 des parents qui reconnaissent avoir 
déjà acheté une paire de chaussures de 
seconde main pour leur enfant. *Enquêtes FFC mars à mai 2022 (1750 parents interrogés)

**Source : enquête E-commerce décembre 2021, 6000 personnes interrogées 
en Europe

Les tendances 
de consommations*

La sneaker devant la chaussure
C’est la sneaker qui arrive en tête des 
ventes de chaussures pour enfants avec 
56 % des ventes totales. Mais la chaussure 
classique résiste et représente toujours 
46 % des ventes. Les achats sont effectués 
davantage par les garçons que les filles, et 
concernent les adolescents plutôt que les 
jeunes enfants.

L’achat en ligne courtisé
36 %** des Français qui achètent 
leurs chaussures sur Internet, le font 
aussi pour leurs enfants. Une habitude 
de consommation très française, en 
comparaison avec les autres pays d’Europe.



Après la crise sanitaire ayant déferlé sur 
toute la planète, une envie furieuse de 
transgression et d’audace s’invite dans 

les collections. Repérés par la Fédération 
Française de la chaussure, les créateurs 

français experts de l’enfant, puisent dans 
l’univers fantastique et dans les contes de 
fées des vibrations positives. Une mode 

merveilleuse s’invite aux pieds des petits, 
la palette de couleurs du moment fait voir 

la vie en rose, en étoiles et en paillettes. 
De grandes envolées stylistiques gagnent 

les grands classiques, signalant que la 
mode, même élémentaire, est aussi une 

source de plaisir à l’état pur. L’automne-
hiver prochain, la tendance Yéti emporte 

ainsi, tout sur son passage, le style cowboy 
prend du galon et l’outdoor s’impose 

comme un essentiel.

Les 7 tendances 
de la rentrée

© Easy Peasy



01. SWEET LADY

FFC / MEDUSE
Airport à partur de 26e

FFC / LITTLE MARY
Miloto à partir de 75€

FFC / BOPY
Koko à partir de 66€

FFC / BOPY
Koko à partir de 66€

© Little Mary

C’est une tonalité qui fait rêver les 
petites filles. Un voyage couleur rose 
barbapapa à la mode cette saison, que 
l’on retrouve en déclinaison vernie chez 
Little Mary, en version cuir de vachette 
rose beige mais aussi pastel chez Bopy. 
Dans la même veine de sérénité absolue, 
d’autres empruntent les gris moelleux 
et bleutés, à l’image de Méduse et sa 
botte anti-pluie.

FFC / LITTLE MARY
Vilvaldi à partir de 75€

Dans un monde qui change, émerge 
le besoin de retourner à des valeurs 
réconfortantes et rassurantes. Une 
recherche de l’équilibre et de l’harmonie 
traduite chez les créateurs français de la 
chaussure par le recours à une palette de 
couleurs apaisante. L’hiver sera rose 
bonbon, bleu ciel et gris doux.



© Little Mary

Les collections automne-hiver 2022-
2023 explorent des univers réjouissants 
et s’inspirent de la douceur et du 
pouvoir apaisant du monde animal. 
Chien, chat, lapin, zèbre, flamant-rose, 
oiseau, léopard… Les animaux deviennent 
le prétexte stylistique à une mode 
récréative et affective. 

2. ZOOMANIE Chez Easy Peasy, tous 
les chaussons pour 

bébés se couvrent 
ainsi d’un bestiaire 

charmant et 
souriant. Du petit 

taureau à cornes aux 
oiseaux du bonheur, 
la poésie s’invite aux 
pieds des tout petits. 

Enfin, le motif 
léopard est de la 

fête cet hiver. Little 
Mary et Méduse s’en 

emparent ainsi en 
total look.

FFC / EASY PEASY
My Blublu oiseau à partir de 42€

FFC / MEDUSE
AIRDIM à partir de 34,50€

FFC / EASY PEASY
My BluBlu Alpaga à partir de 42€

FFC / EASY PEASY
My BluBlu Chien Oeil à partir de 42€



03. FANTASTIQUE Briller de jour comme de nuit… 
Les chaussures de la rentrée font donc 
rêver les enfants à l’image de GBB et sa 
basket montante scintillante. D’autres 
parlent d’amour comme Bopy qui illumine 
de cœurs ses sneakers.

FFC / BOPY
Jopeline à partir de 62,40€

FFC / GBB
Sephy à partir de 89€

Parce que l’univers des enfants ne 
craint ni l’exubérance ni le kitch, les 
créateurs français de la chaussure 
invitent à découvrir une mode enchantée 
aux tonalités optimistes et joyeuses.
Un état d’esprit qui emprunte à 
l’univers du rêve et des contes, 
ses codes esthétiques, ses 
matières lumineuses, vibrantes et 
fantastiques.

FFC / Little Mary
Nymphea à partir de 85€



FFC / EASY PEASY
Fouflu à partir de 52€

04. YÉTI

C’est un classique de la 
saison. Pour chouchouter 
les petits petons, les 
créateurs français 
de la chaussure 
garnissent bottines, 
bottes et sneakers 
de fourrures 
moelleuses, tendres 
et chaleureuses. Une 
tendance au confort maxi 
pour rester au chaud tout 
l’hiver, associée cette 
saison, à une vraie touche 
de fantaisie.

FFC /GBB
Fabienne à partir de 89€

FFC / Bopy
Zechaton, À partir de 55€

© Little Mary

Des bottes et des bottines fourrées, ok. 
Mais en version couleur, c’est encore 
mieux. Une tendance que suit cette saison 
avec un peu d’extravagance Little Mary 
qui ajoute un pompon à sa bottine et 
Easy Peasy qui opte pour une frange de 
fourrure extra-douce.

© EASY PEASY



05. Cow-boys
Cet hiver, les créateurs français de la 
chaussure cherchent l’évasion en 
jouant aux cow-boys et en invitant le 
style western dans leurs collections. 
Comme les parents, les enfants chaussent 
santiags, bottines gardianes et chaussures 
à franges pour un look Far West 
tonitruant.

Accessoire 
incontournable du 

style Western, 
la botte iconique 

imaginée par 
La Botte Gardiane, 
s’offre un coloris 

naturel pour 
l’hiver. Tandis 
que Little Mary 

décline le modèle 
camarguais en 

version cuir brut ou 
rose et imprimés.

©
 La Botte Gardiane

FFC / Little Mary
Pivoine à partir de 79€© Little Mary



06. LE GRAND AIR06. LE GRAND AIR

C’est une tendance qui dure. L’outdoor 
et l’esprit randonnée s’installent 
définitivement dans les collections 
pour enfants. Une évocation de la 
nature, un besoin de fonctionnalité, de 
résistance à toute épreuve qui .se marie au 
style urbain de la sneaker.

Patchs, lacets, zips, scratchs… 
Tout l’univers de l’outdoor se retrouve 
cette saison chez GBB. Un même esprit 
aventurier visible dans les modèles 
de sneakers tout-terrain et des 
influences « rando » à découvrir 
encore chez 
Little Mary et sa version hybride basket et 
derby ou Bopy et sa bottine à boucle et à 
élastique scintillant.

© Little Mary

FFC / LITTLE MARY
Daren à partir de 75€

FFC / BOPY
Rintage à partir de 60,80€

FFC / BOPY
Tania à partir de 72,10€

FFC / GBB
Anatole à partir de 79€



07. FORCE NOIRE

Si certaines maisons misent sur le noir 
dans sa forme la plus classique, d’autres 
l’associent aujourd’hui à des effets de 
mode et de matériaux. 
Version vernie et imprimée carreaux chez 
GBB. Enfin, Méduse joue la touche zébrée 
pour twister le noir classique.

À l’enchantement et la féerie, les créateurs 
français de la chaussure ajoutent une 
esthétique classique et intemporelle. 
Le noir, couleur indémodable, 
s’invite dans les collections en mode 
futuriste. 
Une expression qui se combine aux 
effets métalliques, brillants et 
scintillants, et qui s’associe à un mode 
de vie urbain avec semelles gommes, 
caoutchouc ou crantées.

© Meduse

FFC / MEDUSE
Jumpzebr à partir de 55€

FFC / GBB
Abigo à partir de 89€

FFC / LITTLE MARY
Charlotte à partir de 79€



Suivez la Fédération Française de la 
Chaussure sur :

Showroom digital : www.french-shoes.com
Facebook : French Shoes Federation
Instagram : @frenchshoesfederation

LinkedIn : Fédération Française de la Chaussure
Twitter : @ffchaussure

Youtube : Fédération Française de la Chaussure

Créée en 1929, la Fédération Française de la Chaussure regroupe environ 

200 marques. Au total, 120 entreprises – industriels et créateurs d’articles 

chaussants – répartis sur le territoire national. Reconnue métier d’art, la 

fabrication de chaussure c’est aussi chaque année 19 millions de paires Made 

in France, un critère largement apprécié à l’international. La FFC représente et 

accompagne ses adhérents dans le cadre de leur développement marketing et 

international, dans le domaine social et réglementaire, et promeut le savoir-faire 

et la créativité française.

Contacts :

Patricia Chelin - SOME PRess
Tél. 06 68 62 15 68

patricia@somepress.com

Chazal Ebale - Fédération Française de la Chaussure
Tél. 01 44 71 71 71

c.ebale@chaussuredefrance.com
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