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Le secteur de la chaussure à Singapour 
 

Présentation du marché 

Avec 5,5 M d’habitants et un taux de chômage inférieur à 2%, Singapour est un 
marché mature, représentant une importante vitrine régionale pour les 
marques. Les habitants ont un fort pouvoir d’achat (PIB par habitant de 49 500 
EUR en 2014) et le marché est soutenu par les touristes, dont le nombre ne 
cesse de croître (15,6 millions de visiteurs en 2013). 

 

Le marché de la chaussure à Singapour est en constante évolution depuis quelques années. Les ventes du 
secteur ont  atteint une valeur de 504M EUR en 2013 avec une augmentation de 3,8% par rapport à 2012. 
Cette hausse s’explique notamment par la croissance des produits dits « premium » gage de qualité pour les 
Singapouriens.  

Avec une croissance importante et un marché estimé à 360 M EUR en 2013, les chaussures pour femmes 
représentent 71% du marché global. Beaucoup de marques internationales sont déjà implantées à Singapour 
et proposent un large choix de couleurs, de matières et de designs. Certaines marques comme Jimmy Choo 
ou Aldo n’hésitent pas à créer des collections spéciales (avec des motifs de papillons, de pandas ou encore de 
fleurs) afin de satisfaire un marché dans lequel les tendances évoluent rapidement.  

Le secteur des chaussures pour hommes a aussi connu une forte croissance. En effet, les Singapouriens sont 
de plus en plus attachés à la mode et font attention à leur style et à leur apparence. De fait, les entreprises 
proposent de nouveaux designs dans les chaussures pour hommes et il est très facile de trouver les derniers 
modèles tendances à Singapour. Les chaussures d’inspiration sportive ont un succès croissant. 

L’industrie des chaussures pour enfants a quant à elle connu une croissance d’environ 3,5% en 2013 pour 
atteindre une valeur de 48M EUR. Les familles singapouriennes veulent des chaussures de bonne qualité 
pour leurs enfants et acceptent donc d’y mettre un prix assez élevé. Il en va de même pour les chaussures de 
sport, dont la popularité ne cesse de croître. En effet, la course à pied est l’activité la plus populaire à 
Singapour (organisation de nombreux marathons) et ces sportifs désirent allier qualité et style.  

 Acteurs 

Parmi les principaux acteurs du marché, on retrouve des marques renomées comme Adidas, Nike ou Crocs, 
mais également des marques singapouriennes comme Charles & Keith qui propose une importante gamme de 
chaussures pour femmes. Cette marque a atteint 4,5% de parts de marché en 2013 grâce notamment à ses 
designs novateurs et à l’expertise du groupe LVMH dont elle fait partie. La marque Bata est leader du marché 
avec 5% du marché global. Avec un vaste choix à prix abordables de chaussures pour femmes, hommes et 
enfants. Bata possède 22% de parts de marché des chaussures pour enfants (grâce notamment à sa gamme de 
chaussures pour l’école, l’uniforme étant obligatoire à Singapour). 

Des grandes marques internationales comme Aldo, Nine West ou encore Steve Madden se sont également bien 
développées sur le marché. La qualité des chaussures mais aussi leur provenance de pays hautement reconnus 
pour la mode, sont autant de raisons qui expliquent leur succès auprès des Singapouriens. En ce qui concerne 
la présence française, outre les produits de luxe, on retrouve des marques comme Repetto ou Bensimon. La 
marque Feiyue a quant à elle implanté son siège régional à Singapour. L’effet « marque » est très important 
auprès des singapouriens qui accordent beaucoup d’importance à l’image qu’ils donnent. Dans cette optique, 
de nombreuses marques de prêt-à-porter, dont Zara et H&M, se sont lancées dans le secteur de la chaussure et 
proposent de nombreux modèles notamment à Singapour. 

 Réseau de distribution 

La distribution est bien organisée et très concurrentielle. Les ventes par internet tendent à se développer,  mais 
les circuits de distribution restent largement traditionnels : 27% des ventes se font en grands magasins et 68 % 
sont réalisées par des distributeurs spécialisés, ou des enseignes multimarques. Ainsi, ce sont les grands 
magasins tels que Tangs et Robinsons, et les japonais Takashimaya et Isetan qui représentent le principal canal 
de distribution. 
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 Importations 

Importations en milliers d’euros 

Code douanier : 64 

Rang Pays 2011 2012 2013 

1 Chine 166,352 186,345 191,892 

2 Italie 57,741 69,847 87,236 

3 Indonésie 44,991 55,448 56,340 

4 Vietnam 28,976 30,580 43,080 

5 Malaisie 26,521 30,125 28,455 

Source : GTA 

 Prévisions 

D’après Euromonitor International, le secteur de la chaussure devrait encore croître dans les années à venir et 
la valeur du marché devrait atteindre 550 M EUR d’ici 2018. Avec des marques internationales toujours plus 
nombreuses, l’éventail de choix offert au consommateur singapourien s’élargit. Le prix moyen d’achat de 
chaussures devrait également continuer d’augmenter, les consommateurs étant plus attentifs à la qualité de 
leurs achats. Le marché de la chaussure pour femme enfin devrait atteindre en 2018, 390M EUR du fait d’une 
évolution rapide des tendances.  

   
www.asiafashionexchange.com.sg www.blueprint.sg www.taff.org.sg 

A noter dans vos agendas 

Participez au Salon de la mode Blueprint – à Singapour – du 14 au 17 mai 2015. 

Pour aller plus loin dans votre prospection 
BUSI NESS FRANCE vous propose de faciliter vos négociations avec les bons interlocuteurs étrangers pour développer de nouveaux 

marchés grâce à des prestations sur mesure (participation à un pavillon France, rencontre d’acheteurs,  présentation de produ its, 

mission de prospection individuelle, test sur l’offre…) 

Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :  

Karine Gresset-Cognon, Conseillère Export – karine.gresset-cognon@businessfrance.fr– +65 6880 7827  

Et retrouvez le détail de nos prestations sur www.businessfrance.fr 
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