
OFFRE

Les produits: Les produits vendus sur le marché de l’optique sont les lunettes de vue (montures et verres), les lunettes de soleil, les 
lentilles mais aussi le produits divers tels que les étuis à lunette.
Analyse approfondie de la lunette de vue, qui est le produit principal de ce marché en expansion :

Sa fonction est de permettre  aux personnes de mieux voir ou de corriger leurs problème de vue , il y a différentes marques de lunettes 

existent : Krys , Afflelou , Grand Optical , Optic 2000… ) 

Les Producteurs :  On peut voir que la production de verre est dominée par Essilor ( PDM  40 % au niveau mondial et 90 % en 

France) , ses concurrents sont Zeiss et Hoya.

La production de montures est largement dominée par Luxittica.

La marque Ray Ban se classe en numéro 1 tant pour l’optique que pour les lunettes solaires.

Le marché de l'optique-lunetterie est dominé par une quinzaine d'enseignes en franchise ou en groupement coopératif. A elles-seules, 

ces enseignes détenues par 5 groupes leaders (Guildinvest, Gadol-Optic 2000, Alain Afflelou, GrandVision et Les Opticiens 

Mutualistes) concentraient à la fin 2008 près de 60% des points de vente, le reste étant détenu par des opticiens indépendants. 

Guildinvest : Ce groupement est leader en part de marché et en puissance d'achat (27% en optique et 20% en audio)

Les Distributeurs : Il y a plusieurs mode de distribution pour acheter des lunettes:

- les franchises ou succursales : ( Optical Center , Alain Afflelou , Lissac , Lynx Optique , Cosmas… )

- les groupements coopératifs : ( Optic 2000, Krys , Visatol… )

- les centres mutualistes ( Mutopic , Cooptimut , FNMF , FMF )

- les superoptiques  ou grandes surfaces spécialisés : ( L’Optique Carrefour , Grand Optical , La  Général d’Optique ) 

- les indépendants : Certains proviennent des quartiers (Optical’s, Auber optic, Optikoss..)



DEMANDE

● En France, environ 63% de la population (6 personnes sur 10) portent des lunettes soit 27,4 
millions de personnes dont la moitié ont plus de 57 ans. Dès 46 ans, 93% des français se disent 
atteint d’un trouble de la vision. Sur le marché de l’optique, la demande s’accroît. La principale 
raison est le vieillissement de la population.

● Le changement de lunettes est effectué tous les 3 ans ou plus (par 52% des consommateurs); et 
ils consacrent en moyenne 130 euros par an. 

● 3 personnes sur 4 pensent que les prix sont excessif, en effet en France les prix sont beaucoup 
plus élevé que dans les autres pays.

● Une étude faite en 2011 par le groupe Krys nous montre les différents critères de choix des 
personnes interrogé :

○ 41% pensent que c’est le prix
○ 22% pensent que c’est la qualité et l’esthétique
○ 34% définissent les lunettes comme un accessoire de mode.            

● Le dernier critère appuie sur le fait qu’en 2011, 37% des montures vendues sont des modèles 
féminin.

● Le fait que les prix soit excessif en France entraîne un déséquilibre entre les classe sociale: 71% 
des hauts revenus portent des lunettes contre 55% des bas revenus. Malgré tout,le marché de l’
optique marche très bien: en 2011 il est estimé à 5,7 millions d’euros et est en nette croissance. 
En croissance régulière depuis 50 ans, le marché de l’optique ne connaît pas la crise.



 ENVIRONNEMENT
 

L’environnement sur ce marché de l’optique est donc très concurrentiel : 

-Pour les distributeurs: de plus en plus de magasins ouvrent leurs portes, beaucoup s’associent.

-Pour les fabricants: ils doivent faire face à une concurrence asiatique et italienne importante en terme de coûts et de 

créativité.

Politique: x 

Économique: En moyenne le prix d'une paire de lunettes correctrices atteindrait 470 euros TTC en France selon l'Union 

française des consommateurs.

Socio-culturel: 62% d’entre eux pensent toutes suite à mettre cet indispensable accessoire d’été dans leurs valises. Les 
lunettes se sont démocratisées jusqu’à devenir de véritables accessoires de mode, au même titre que n’importe quel autre 
élément composant une garde-robe.

Technologique: L’arriver des opticiens en ligne avec leur prix cassés rivalise les opticiens traditionnelle. Ces Cyber-optiens 
font appel a la réalité augmenté pour ajusté la monture et le centré les verres.

Écologique: Les français sont sensible a l’écologie. Il cherche maintenant a avoir des monture recyclable fait a des matériaux 
bio ( bois ..).

Législatif: La justice française a récemment condamné des opticiens qui pratiques « des optimisations de facture », consistant 
à adapter le prix des lunettes vendues au plafond du remboursement proposé par la complémentaire des clients finals. Cette 
fraude contribue, à brouiller totalement la lisibilité des prix du secteur.
Le système de santé français rembourse une partie (ou la totalité) des dépenses d’optique. Elle permet de rendre solvables les 
consommateurs finals et tend à entretenir l’illusion chez ces derniers qu’ils n’assument pas les dépenses d’optique, alors qu’en 
réalité ils les supportent indirectement à travers le financement de la sécurité sociale et les cotisations auprès de leurs 
complémentaires et directement à travers le « reste à charge » qu’ils paient à l’opticien. 

+ Démographique: On peut aussi parler d’environnement démographique : L’allongement de la durée de vie, fait que les 
personnes âgées, qui sont très touchées par les troubles visuels, donc le marché reste porteur. 


