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INTRODUCTION 

Les chaussures constituent un élément d’habillement dont le rôle est de 
protéger les pieds. Le terme chaussure dérive du verbe chausser, issu du 
latin « calceare », qui signifie « mettre des souliers ». 

La plus vieille chaussure du monde a 5500 ans et a été découverte dans 
une grotte en Arménie. 

Les sneakers sont à l’origine des chaussures conçues et désignées pour la 
pratique sportive : Aujourd’hui, elles représentent un réel accessoire de 
mode autant pour les jeunes que pour les adultes. 

Le mot « sneaker » tire son origine du mot anglais « to sneak », qui 
signifie « marcher sans bruit ». Ainsi la caractéristique commune de 
toutes les sneakers est leur semelle en caoutchouc. Cette semelle confère 
une discrétion de pas au porteur de ces chaussures. 

Le terme « sneaker » désigne un vaste ensemble de chaussures conçues 
pour la pratique sportive, plus ou moins adapté à un sport particulier, tel 
que le basketball, le football ou encore le running. 

En France et en Suisse, les mots « basket » ou « tennis » ou encore 
« sneaker » sont utilisés pour désigner la chaussure de sport polyvalente. 

Depuis les années 1980, ces chaussures sont de plus en plus intégrées à 
la mode et à un style de vie journalier. 

La qualité des sneakers ne cesse de progresser, avec des innovations 
toujours remarquables, comme par exemple depuis quelques années, une 
avancée révolutionnaire faite par la célèbre enseigne à virgule (Nike) et 
son tissu Flyknit, ou encore l’enseigne Boost commercialisée par la 
marque allemande la plus populaire : Adidas. 

La sneaker a été conçue à l’origine pour aider l’homme à améliorer ses 
performances physiques. Progressivement, elle va passer d’une utilisation 
sportive à une utilisation urbaine. Elle a connu ce changement notamment 
par son côté esthétique, et l’usage qui en a été fait par les jeunes grâce 
notamment au style Hip Hop. Par la suite elle touche petit à petit toutes 
les catégories sociales en France. 
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En 2010, 350 millions de paires de sneakers, soit 5,4 tonnes, ont été 
vendues à des consommateurs lambda (des non sportifs). 

Nous allons donc nous demander si la sneaker est un phénomène de 
mode ou une révolution dans le monde de la basket. 

Nous étudierons ainsi l’histoire de la sneakers, Le phénomène de mode 
ainsi que les révolutions technologiques . 
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I) De la chaussure à la sneaker  

Nous allons parler, en premier lieu, de la chaussure, car sans la chaussure 
il n’y aurait pas de basket. On peut donc dire que la chaussure est 
l’ancêtre de la sneaker. 

A) Un peu d’histoire 

La première chaussure date du IVe millénaire avant J-C et a été 
découverte en Arménie. Elle se constitue d’un cuir cousu pour recouvrir 
l’avant-pied comme un mocassin. 

Ötzi (prononcer en allemand [oetsi] est le nom donné à un être humain 
momif ié nature l lement (conge lé et déshydraté) découvert 
accidentellement le 19 septembre 1991 à 3210 mètres d’altitude, dans le 
Val de Senales en Italie, à 92 mètres de la frontière avec l’Autriche, et qui 
était équipé de mocassins. 

  

Les chaussures ont évolué tout au long de l’histoire du costume. Au cours 
de l’histoire, la chaussure est aussi un signe permettant de refléter le 
statut social. Les chaussures sont aussi des accessoires d’apparat dans les  

Anecdote : Marie-Antoinette en possédait jusqu’à 500 paires. 

Au XVe siècle, on voit la naissance des chaussures à la poulaine 
(chaussure du Moyen-Age), autant pour les femmes que pour les 
hommes. Ces chaussures sont longues et effilées. Elles étaient conçues 
pour adhérer le plus près possible des orteils. Ce modèle a ainsi donné 
naissances aux chaussures qui épousaient parfaitement la forme du pied. 
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Le XVIe siècle marque la naissance des chaussures à patte d’ours et à bec 
de canard. Ce sont des souliers très ouverts à large bout carré dont le 
bout pouvait atteindre 15 cm de large. Ils se fixent sur le cou-de-pied 
avec une lanière (première chaussure à lanières de l’histoire). 

  

Au XIXe siècle, les protèges-chaussures s’enfilent sur la chaussure pour la 
protéger des saletés de la rue. C’est une avancée énorme dans l’histoire 
de la chaussure et surtout de sa fonction. La chaussure fait partie 
intégrante de l’habit au même titre que les sous-vêtements. Outre le 
confort qu’elle apporte, on pense également à la protéger pour la 
conserver. 

La chaussure a une importance capitale. Au XVIIe siècle les cordonniers 
sont réunis en corporations. A la cour du roi Louis XIV, le cordonnier 
Nicholas Lestage devient célèbre, grâce à une paire de bottes, qu’il avait 
confectionnées pour le roi (sur mesure évidemment). Fabriquée en cuir de 
veau, cette dernière est parfaitement à sa pointure et sans couture, ce qui 
leur confère un confort sans égal. 
La chaussure sur mesure venait de naitre. 

  
  6



Le Roi Soleil, roi haut en couleurs, possède un grand nombre de paires de 
chaussures et fut un grand influenceur à la Cour. 

Anecdote : A cette époque la plupart des hommes portent des bottes, 
même pour aller au bal. Ces dernières sont souvent décorées de boucles 
en acier ou en laiton. Si leur paire est dotée d’éperons, ils devaient les 
masquer avec un morceau de tissu, afin de ne pas déchirer les robes des 
femmes en dansant. 

Les femmes comme les hommes, portent des chaussures très travaillées, 
mélangeant le cuir brodé, la dentelle, le velours et la soie. Avec un bout 
étroit, voire pointu, son talon creusé appelé Louis XV, se place sous la 
cambrure du pied. 

  

Le lacet fait son apparition vers la fin du XIXe siècle. 

Après la révolution française les talons hauts sont interdits par la loi car ils 
étaient assimilés à la noblesse. Ils reviendront peu à peu au goût du jour. 

Anecdote : l’impératrice Joséphine de Beauharnais possèdera plus de 500 
paires de chaussures. Deux types de chaussures composent sa collection : 
les bottines courtes à lacets et les escarpins avec un nœud sur le dessus. 
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Joséphine de Beauharnais 

Au cours du XIXe siècle, la chaussure prend de la hauteur avec un talon 
bobine. Les mules (sorte de premier escarpin) fermées sont très en 
vogue. Si la robe de forme princesse de la Reine Victoria a marqué un 
tournant dans l’histoire de la robe de mariés, en 1840, les mariées 
commencent à assortir les chaussons à leur robe de cérémonie. 

Aujourd’hui, les mariées n’ont que l’embarras du choix, vu la quantité de 
formes de chaussures qui existe. 

Le XXe siècle marque un chapitre très important dans l’histoire de la 
chaussure. Si la France a souffert des restrictions durant les 2 guerres 
mondiales, c’est bien durant les années 20 (dites « années folles »), que 
l’heure est à la fête, pour sortir ses plus belles chaussures. 

La mode va aux escarpins à brides avec des talons. Les chaussures sont 
faites de cuir ou de couleur métallisée, avec des détails de strass et de 
perles. Les « salomés », (qui deviendront très populaires) avec une sorte 
de bride au milieu du pied, font leur apparition en tant que chaussure pour 
aller danser. 
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Dans les années 1950/1960, les chaussures de cérémonie prennent des 
formes de plus en plus proches de ce que les femmes portent 
actuellement, notamment avec des chaussures « Open Toes », chaussures 
à bout ouvert sur les orteils, dévoilant ainsi une partie habituellement 
cachée, et dotées de larges talons, pour plus d’assurance et de confort. 

Puis, peu à peu, les temps ont changé, et les chaussures que nous 
connaissons sont apparues, et principalement celles qui nous intéressent 
le plus : la basket. 

Mais penchons-nous à présent sur le mode de fabrication de la sneaker. 

B) La fabrication d’une sneaker  

La première chaussure de l’histoire en 5 500 av JC pesait plus de 1,3 kg. 
L’homme a depuis cherché à améliorer les capacités techniques des 
chaussures, cherchant à les rendre plus légères, plus confortables et 
surtout convenant à tous types de pieds existants, et tout cela en 
conservant un design agréable. 
De nos jours, une paire de sneakers pèse moins de 175 grammes.  
Quel chemin parcouru ! 

Les scientifiques ont bien évidemment participé à ce progrès 
incontestable.  L’utilisation du caoutchouc par les industriels s’intensifie et 
se diversifie au XIXe siècle. Elle va s’étendre de l’automobile à de 
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nombreux autres secteurs, dont les chaussures. La toute première paire 
dotée d’une semelle flexible de caoutchouc sera la basket Keds en 1916, 
fabriquée par la société « United States Rubber Company » plus connue 
de nos jours sous le nom Uniroyal. 

!  

Réaliser une basket demande plusieurs étapes.  
Il faut d’abord réaliser un patron qui va délimiter les mensurations de la 
chaussure.  
Il faut ensuite faire un moule de la future chaussure, qui sera différent 
pour chaque taille d’un même modèle. Le moule est important car il 
détermine la forme et le confort de la chaussure. 
La troisième étape est le biseautage, qui est le processus d’aplatissement 
des bordures des pièces en cuir consistant à les rendre plus minces que le 
reste de la chaussure. 
Il faudra ensuite coudre les différentes pièces ensembles, et retirer les 
surplus de tissu ou de cuir. 
Il faut par la suite, préparer la semelle interne et l’intégrer à la chaussure. 
Puis ce sera au tour de la semelle externe de prendre place dans 
l’assemblage de la chaussure. 
Dans les dernières étapes de la confection des chaussures, il est bien 
évidemment important d’apposer le logo, généralement cousu à la main. 
On terminera par les finitions qui consistent à effectuer les dernières 
découpes, le nettoyage et le polissage de la chaussure. 
Ce procédé de fabrication est à peu près identique pour toutes les 
marques et composants, seuls les matériaux constituant de la sneaker 
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changent, et lui confèrent ainsi des propriétés techniques qui vont la 
différencier d’une autre marque. 

  

C) Le marché de la Sneaker 

L’histoire des sneakers a commencé bien avant les années 1950/1960. 

Leur histoire commence en 1868. Les premières chaussures de sport 
voient le jour, faisant appel, époque oblige, à une technologie 
rudimentaire. 
Elles sont en toiles et dotées d’une semelle de caoutchouc, élaborée à 
partir du procédé de vulcanisation mis au point par Charles Goodyear, 
célèbre fabricant de pneus. Elles seront commercialisées en 1898 par la 
Société CANDDE Manufacturing de New Heaven, aux Etats-Unis. 
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Même si d’autres tentatives plus rudimentaires et artisanales avaient eu 
lieues avant cette date, nous pouvons considérer qu’avec l’adaptation de 
ce procédé de confection, la première sneaker était née. 

Par la suite, un homme nommé J.W Foster et son fils Carl tenteront de 
commercialiser cette idée en créant une entreprise de chaussures 
d’athlétisme à pointe, qu’ils baptiseront de leur nom : J.W Foster and 
sons, à Bolton en Angleterre. 

  

L’année 1906 donnera naissance à une firme, qui jusqu’à nos jours sera 
encore dans le top 5 du marché de la sneaker, puisqu’il s’agit de la très 
célèbre enseigne New Balance 
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Il y a un trou d’environ 10 années dans l’histoire de la basket pour 
continuer avec un autre géant, la célèbre marque Converse rebaptiser 
Taylor Chuck en raison du célèbre basketteur qui était aussi agent 
commercial de l’entreprise. 

  

C’est en 1924 que nous franchirons un pas vers l’ouverture d’une 
entreprise de chaussures de sport par deux jeunes frères allemands : les 
frères Adolf et Rudolf Dassler. 

Cette entreprise restera pendant longtemps au sommet jusqu’au jour 
d’une terrible dispute entre les deux frères, qui entrainera la fermeture de 
l’entreprise familiale en 1948. 
La même année, le frère aîné, Rudolf, créa sa propre entreprise connue 
sous le nom : Puma. 

  

Un an après, la maison française « Le Coq Sportif » ouvrira ses portes en 
tant que fabricant de vêtements de sport, même si Emile Camuset, son 
fondateur, avait déjà créé dès 1882, une petite entreprise dans l’aube, 
spécialisée dans le textile et particulièrement les vêtements en coton. 
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Et en 1949, le cadet de la famille Dassler ouvrira une petite entreprise qui 
copiera légèrement celle de son frère. Cette petite entreprise aura pour 
surnom la marque aux trois bandes… La géante firme Adidas venait de 
naître. 

  

Après les sociétés qui deviendront des icônes s’enchainent. En 1956, la 
société J.W Foster deviendra Reebok. 

  

En 1963, les frères Van Doren créent une marque qui aura comme thème 
leur passion : le skate board. L’entreprise Vans est née. 
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Mais c’est exactement le 25 janvier 1964 que l’univers de la basket 
explosera grâce à deux amis : Bill Bowerman et Philippe Knit, fascinés par 
les chaussures sportives. Ils prendront pour logo un boomerang vu en 
relief et appelleront leur marque Nike. 
Cette marque est actuellement la première en tête des ventes sur le 
marché de la sneaker 
Au début, il s’agissait d’importer des paires de basket du Japon pour les 
vendre dans leur ville natale de l’Oregon, car elles étaient peu chères et 
de haute technicité. A l’époque le marché était dominé par Adidas et 
Puma. 
Après 7 années d’activité, les japonais décident de suspendre leur accord 
avec l’entreprise de l’Oregon, et décident de vendre en direct, sans 
intermédiaire. Les deux amis créent donc leur propre marque et trouvent 
un logo avec l’aide de Carolyn Davidson et un modèle de base : la Cortez 
Waffle. Elle était révolutionnaire à l'époque car elle avait une semelle 
capable d'amortir les chocs et d'aider à rebondir 

!  

Nike nait réellement en 1972.  
En 1981, il sera coté en bourse, et il est déjà numéro 1.  
En 2013 son chiffre d’affaire est d’USD 25,312 milliards. 

En 1974, la marque le Coq Sportif subit de gros déficits budgétaires et 
ne voit pas d’autres choix que de se faire racheter par son concurrent 
européen Adidas. 

Entre les années 1980 et 1990, la vente des sneakers explose 
littéralement. 
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C’est la décennie qui marque le tournant dans l’histoire de la sneaker 

Le marché de la sneaker est un marché exponentiel, comme le confirment 
les nombreuses enquêtes menées par des sociétés d’audit et de consulting 
sur ce sujet. 

L’américain Nike accapare 40% des ventes mondiales, et compte bien 
garder la couronne arrachée à l’allemand Adidas. Nike domine le marché 
de la sneaker, et les concurrents suivent à des places plus ou moins 
éloignées. 

En quelques chiffres voici la situation relevée au premier trimestre 2017 : 
il s'est vendu sur les 12 derniers mois 5,5 millions de plus de paires de 
chaussures de sport que sur la même période de l'an dernier, soit 67 
millions de paires. Et par rapport à 2010, la progression est de 20 
millions de paires. La moitié est utilisée principalement pour le loisir, 
selon la dernière étude du cabinet NPD. Le marché atteint 2,8 milliards 
d'euros, en croissance de 9 %. Les 14-24 ans restent les plus gros 
consommateurs et pèsent 33 % du marché 

Les chiffres sont impressionnants, le marché est en pleine explosion, 
l’effet de mode a pris sur la société. 

  
  16



II) Un simple phénomène de mode  

A) L’influence de la rue  

Doit-on considérer l’apparition des sneakers comme un simple phénomène 
de mode ? 
Nous pourrions dire au premier abord, qu’effectivement l’apparition des 
sneakers dans les années 80-90 est issue des modes de l’époque. 
Cependant et contrairement à ce que l’on pourrait croire les sneakers 
datent en réalité de la fin du XIXe siècle, et le Hip Hop a sans contestation 
favorisé la naissance du phénomène. 

La mode Hip-Hop et l’utilisation qui en est faite par les jeunes est le début 
du mouvement initiateur de la sneaker. Fraichement arrivée des Etats-
Unis et des influences modes qu’ils distillent à travers le vieux continent, 
la mode Hip Hop va mettre en avant une nouvelle façon de se vêtir et 
donc une nouvelle façon de se chausser, avec en arrière fond une nouvelle 
façon de penser. C’est l’esprit de liberté qui règne dans les années 1980, 
les carcans que l’on brise et une société de plus en plus tournée vers le 
secteur tertiaire. 
Ainsi se met en place une liberté non plus criée et combattue comme dans 
les années 1960, mais une liberté acquise de fait et que l’on exprime 
directement dans la rue. La rue devient le reflet de la société, et dicte « sa 
loi ». 
Les créateurs, les économistes et les penseurs observent ce que la rue 
offre et essaye d’en sortir des idées, des comportements socio-
économiques, des réflexions sur la société dans sa globalité. 
La sneaker prend son essor.  

Le Break Dance et sa nouvelle vague de danseurs urbains, envahit les 
rues du Bronx à New York et vulgarise l’utilisation de la chaussure de 
basketteur, pour permettre l’aisance des mouvements imposés par la 
danse. 

Dans le documentaire Just For Kicks de Thibaut de Longeville et Lisa 
Leone, Bobbita Garcia, alors journaliste pour Bounce Magazine, confie à ce 
sujet : "Le basket-ball est à l'origine du culte des baskets. Ça ne fait 
aucun doute. Mais c'est le hip-hop qui en a fait un vrai accessoire de 
style."  
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La basket se décline dans de nouvelles couleurs, qui jusqu’à présent 
n’étaient pas réservées à des chaussures, elle est unisexe, car les filles 
comme les garçons portent les mêmes chaussures. 
Le phénomène de mode prend son ampleur et touche toutes les 
catégories socio-professionnelles. Les baskets coûtent chères à cette 
époque. Elles deviennent un objet de luxe urbain. 
Il faut en posséder pour être à la mode. Les marques vont investir de gros 
budgets pour innover et rivaliser pour mettre sur le marché des modèles 
innovants. Un modèle innovant est un produit perçu comme étant 
nouveau par le consommateur, qui le découvre pour la première fois, 
même si ce produit existait auparavant (Isabelle Madec directrice 
marketing de la société Adidas- France, et Gary Tribou, responsable du 
master professionnel de Marketing et gestion du sport de Strasbourg II). 

B) L’image des célébrités 

La mode des sneakers, après avoir débutée aux Etats-Unis dans les 
années 1970, a fini par arriver en Europe et plus particulièrement en 
France dans les années 2000. Elle a reçu le même accueil et le même 
engouement de la part de nos concitoyens. Il faut dire que la sneaker a 
bénéficié de l’image de marque de stars pour sa promotion. C’est ainsi 
que le chanteur Kanye West s’est associé à la marque Adidas pour 
concevoir la « Yezzy ». Si vous souhaitiez acheter cette basket, il fallait au 
préalable être élu pour avoir le droit de l’acheter. Aujourd’hui, en fonction 
du modèle, la basket Yezzy se vend entre 150 euros et 2'000 euros. 
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!  

Portés par de puissantes campagnes de publicité et de marketing 
(collections capsules dessinées par des artistes, soirée de lancement VIP, 
ambassadeurs people), certains modèles sont devenus iconiques, telle la 
Stan Smith d’Adidas, ou l’Air Max 90 de Nike. 
Les collaborations avec les stars ont certes pu aider mais c'est surtout 
l'idée de remettre au goût du jour d'anciens modèles qui a été un franc 
succès pour toutes ces marques.  

Un des leaders mondiaux des études de marché, le NPD Group, s’est 
penché sur le boum du marché de la chaussure de sport dans l’hexagone. 
Le constat est simple, le chiffre d’affaires de ce segment est de 2,7 
milliards d’euros, soit près de 30% du marché global de la chaussure en 
2015. 
Et pour cause, en 2015, on a croisé la chaussure de sport à tous les coins 
de rue, aux pieds de sportifs, comme des hipsters (personne d’une 
vingtaine d’années qui se tient au courant et suit les dernières tendances 
de la mode, qui fréquente les lieux branchés, généralement de façon 
ostentatoire). 
Indéniablement la basket a le vent en poupe ! 

Mais qu’en est-il de ce phénomène, va-t-il durer dans le temps et marquer 
ainsi une révolution dans le monde de la chaussure ? 
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III) Une révolution  

A)Une mode qui touche tous les milieux 
sociaux 

Regardez autour de vous, c’est une évidence : presque tout le monde 
porte une paire de sneakers. 
Si les hommes ont toujours été très sensibles aux sneakers, les femmes 
s'y sont majoritairement intéressées plus tard. 

Renaud Vaschalde, expert sport pour le Groupe NPD en Europe estime 
que : « si la croissance touche l’intégralité du marché de la chaussure de 
sport, on constate que la chaussure dite « sportstyle » bénéficie d’un 
traitement particulier. Et pour cause, 44% des achats ne sont pas destinés 
à un usage sportif ». 

Une modification profonde des habitudes vestimentaires et des mentalités 
s’est engagée. La sneaker fait partie de votre tenue. Et il ne s’agit plus de 
porter des chaussures discrètes, il faut qu’elles se remarquent. Elles sont 
donc colorées, de forme originale, plus seulement en cuir, mais aussi en 
tissu suédé, en toile et en maille nylon. Elles se portent en toutes 
circonstances et ne sont plus considérées comme décontractées, certains 
pouvant les porter avec un costume. Elles entrent également dans le 
monde de l’entreprise. Le code vestimentaire classique vole en éclats. Les 
sneakers sont appréciés avant tout pour leur style et leur grand confort. 
Elles sont destinées à l’usage de tous les jours. 

Chez les jeunes, la sneaker a un autre symbole. Elle représente 
l’appartenance à un groupe. Il en était ainsi pour les danseurs Hip Hop au 
début de leur mouvement, ou des basketteurs. C’est un signe fédérateur, 
qui les unit dans une même passion et les mêmes valeurs. Cela leur 
permet d’exister en tant qu’individu au sein d’un groupe. Les sneakers 
véhiculent une image branchée et décontractée, transmettant un message 
contestataire, contre l’uniformisation. 

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de la sneaker dans notre culture en a modifié 
profondément les mentalités. Au-delà du port de la chaussure c’est un 
ensemble de principes qui s’en dégagent, une nouvelle façon de vivre 
dans une société de consommation qui produit toujours et encore. 
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L’usage de la sneaker principalement réservé aux sportifs à ses débuts, a 
vite été détourné au profit de la mode. Mais d’autres changements 
sociétaux se sont associés à l’arrivée de la sneaker. 

B)Une profonde modification des mentalités 

L’homme prend conscience de sa longévité, de la nature qui l’entoure et 
dont il doit prendre soin, du besoin de faire du sport pour s’entretenir, de 
la nécessité de manger sain et de produire différemment pour préserver 
les ressources naturelles mises à sa disposition. L’adoption de la sneaker 
se rapproche de toutes ces notions. L’homme fait attention à lui et à ce 
qui l’entoure, il casse donc les standards de la société actuelle en portant 
ces chaussures, sorties de leur contexte initial, et qui occupent une place 
importante dans la tenue vestimentaire. 

La sneaker surprend, intéresse, éveille la curiosité, passionne ou ne plait 
pas, mais elle ne laisse pas insensible. 
Renaud Vaschalde du NPD Group avait prédit : « nous pensons qu’en 2015 
l’année finira dans une fourchette de croissance oscillant entre 5 et 10% 
en valeur, ce qui est remarquable compte tenu du fait que l’on était déjà à 
8% en 2014 ». L’engouement est toujours croissant et la bonne santé de 
la sneaker connait un nouveau virage grâce à l’innovation et les services 
de personnalisation proposés par l’impression 3D. Désormais vous pouvez 
concevoir votre sneaker personnalisée, que personne d’autre ne possède 
en choisissant à partir d’un modèle existant, la couleur des différents 
éléments d’une chaussure, allant de la semelle aux lacets, et d’y inscrire 
l’inscription de votre choix, soit votre nom, vos initiales… 

Les amoureux de la sneaker se multiplient. Si à l'époque il était difficile 
d'avoir de nombreuses paires, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Partout 
dans le monde, des amateurs collectionnent les différents modèles de 
leurs marques favorites mais aussi des coups de cœurs de designers 
moins connus. 

De nombreux magasins et sites de ventes spécialisés sont devenus les 
repères favoris de ces addicts des sneakers. 

On écrit des livres sur le phénomène à l’instar de Max Limol, le spécialiste 
de la sneaker en France : « Culture sneaker, 100 baskets mythiques ». 

L’univers du luxe a également mis la main sur le marché de la sneaker.  
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Et pour cause, La raison de la hausse des ventes des sneakers sur le 
marché du luxe vient essentiellement de l’appétence des nouvelles 
générations de consommateurs pour ces produits d’exception. Ils sont 
aujourd’hui davantage attirés par des vêtements de luxe plus “casual” à 
l’instar de sneakers, mais aussi de bombers et de jeans.  Leurs aînés 
affectionnaient quant à eux les vestes et les cravates. 

D’après le bureau Boston Consulting Group, Les ventes de sneakers haut 
de gamme ont triplé entre 2009 et 2015 pour atteindre quelque trois 
milliards d'euros. La valeur moyenne d’une sneaker de luxe est de 300 
euros, alors que la valeur moyenne d’une sneaker classique est de 100 
euros. 

Nous allons voir à présent comment se décompose le prix d’une sneaker : 

 

 

Le prix de la distribution est la part la plus importante. La marge 
bénéficiaire de la marque et la Tva sont les deux postes qui suivent, vient 
ensuite la conception du modèle et la publicité et le sponsoring.  
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Les matières premières n’arrivent qu’en sixième position. Ferment la 
marche, le transport et les taxes, la marge bénéficiaire de l’usine, les 
autres coûts de production et en dernier le salaire des travailleurs  

Selon le magazine en ligne Refinery 29, il semblerait que les sneakers bon 
marché, sont souvent conçues pour ne durer que peu de temps. Elles sont 
souvent fabriquées dans des pays comme la Chine, le Vietnam ou 
l’Indonésie. Les travailleurs triment jour et nuit dans ces pays pour des 
salaires misérables, et les conditions de travail ne respectent pas 
forcément ni l’environnement, ni l’être humain. 

En revanche, les sneakers de luxe sont la plupart du temps produites dans 
des circonstances plus favorables. Elles sont souvent confectionnées dans 
des ateliers italiens où la pollution de l’environnement est pris en compte 
les conditions de travail des ouvriers sont beaucoup plus humaines. 

Certes, tout le monde ne peut pas s’offrir une paire de luxe, mais cela 
donne tout de même à réfléchir. 
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Conclusion 

La sneaker, même si elle est apparue au XIXe, a fait son bout de chemin 
pour exploser dans les années 1970, d’abord aux Etats-Unis puis en 
Europe deux décennies plus tard. Le sport, initialement le domaine de 
prédilection, plus le caoutchouc, la matière première qui lui a donné cette 
spécificité tant recherchée, le confort, ont fait de la sneaker, l’objet de 
culte de notre société actuelle. Adulée, adorée, recherchée, convoitée, elle 
ne peut échapper aux connaisseurs, qui ne font qu’augmenter au fil des 
années. Les modèles mythiques prouvent cet engouement et ce désir sans 
fin d’en posséder. Les fans de sneakers se nomment « sneakers addicts ». 
ils ont développé leur propre langage comme « le trade » (échange de 
sneakers) ou encore le « legit check » (vérification de l’authenticité d’une 
sneaker). 
Nike/Jordan détient la plus grosse part de marché avec 40% des ventes 
dans le monde, vendant plus de 180 millions de paires par an. 
Le marché mondial de la sneaker représentait un chiffre d’affaire de près 
de 80 milliards de dollars l’an dernier. En France, en 2015, il représentait 
2,7 milliards d’euros, étant ainsi le premier marché européen. 

Face à de tels chiffres considérables, certes la sneaker est 
incontestablement un phénomène de mode. Mais une revolution est en 
marche car nous pensons que tous les éléments sont réunis ici pour 
qualifier ainsi  ce phénomène (ou d’évolution plus humblement).  

Nous avons essayé de vous faire partager notre passion pour ces 
chaussures. Nous pensons que l’histoire de la Chaussure est loin d être  
terminée et que des nouveautés (on fait seront toujours la pour nous faire 
avancer . 

Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à nous lire, que nous 
en avons eu à préparer ce TPE et  surtout que nous sommes fiers d’avoir  
relevé le défi de faire de ce sujet atypique pour un TPE de section ES. Un 
sujet tout à fait défendable et honorable. 

Pour terminer, nous remercions sincèrement notre professeur referent qui 
nous a suivi pendant ces mois de préparation et qui nous a conseillé, 
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épaulé, recadré et encouragé durant ce long travail. Ce n’était pas gagné 
d’avance avec un duo comme le nôtre ! 
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