
1 
 

 
 
 

 
 

AFRIQUE DU SUD 
Veille internationale 
 

 
 

ETAT DES LIEUX 
 
L’Afrique du Sud, l’un des pays phares de l’Afrique subsaharienne 
 
Le temps s’est accéléré en Afrique du Sud. En l’espace de deux décennies, le pays est passé du stade 

de nation stigmatisée, chantre de l’apartheid, à celui de puissance faisant de l’œil aux talents et aux 

investisseurs du continent africain et au-delà. Sur le terrain, on constate que la mode est l’un des 
secteurs qui a bénéficié d’une remarquable croissance économique et de progrès sociaux. 

 
L’industrie textile autrefois florissante connaît un déclin progressif. Elle a subi de plein fouet la 

concurrence du Sud-Est asiatique. En revanche, le design, lui, est en pleine forme.  
Aujourd’hui, les consommateurs ont le choix, comme jamais, dans toutes les gammes de prix et de 

toutes les provenances.  

Alors, pourquoi certains observateurs ont-ils le sentiment que le marché sud-africain de la mode joue 
en dessous de sa catégorie ? 

 
Impossible de ne pas évoquer les points faibles du pays. Il souffre de problèmes endémiques, typiques 

des nations en voie de développement : fortes inégalités, pauvreté, chômage... Pourtant, d’après un 

rapport de PwC (PricewaterhouseCoopers), d’ici 2016, environ onze millions de foyers devraient disposer 
d’un revenu annuel supérieur à 8 240 euros. Cela induit un marché à venir que peu de marques 

internationales peuvent se permettre d’ignorer.  
 

De grands noms tels que Louis Vuitton, Gucci et Burberry ont déjà ouvert des magasins au Cap et à 
Johannesburg, ces dernières années. Souvent axés sur les accessoires, ils sont installés dans les 

quelques galeries marchandes de grand standing. Néanmoins, certaines marques de luxe comme Chanel 

ou Hermès y sont encore absentes. D’autres griffes, plus abordables, comme Mango, Diesel, Gap et 
Lacoste, se sont disséminées dans les malls aux quatre coins du pays. 

 
La consommation d’habillement est devenue un vecteur de développement important de la croissance 

globale du pays. Ses résultats sont corrélés avant tout par les dernières tendances et le désir de 

reconnaissance sociale. Les opportunités sont importantes pour les griffes internationales capables de 
surmonter les défis logistiques, sociaux et politiques qui barrent leur chemin. 
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Macro économie : Présentation générale 
 
 

Superficie du pays: 1 219 912 km2, soit environ deux fois celle de la France (dont 13 % de terres 

arables). 
 

Capitale administrative : Pretoria 
Capitale législative : Le Cap (siège du parlement) 

Capitale économique : Johannesburg  

 
Langues : anglais  

+ 10 autres langues officielles dont le zulu, 23,8 % de la population, le xhosa 17,6 %, l’afrikaans 13,3 
%, le pedi 9,4 %, etc. 

 
Population : 54 millions d’habitants.  

Croissance démographique annuelle estimée : + 1,3 % 

Démographie : âge moyen (23 ans).  
La population est très jeune 30% des Sud-africains ont moins de 15 ans 

5% seulement ont plus de 65 ans (en 2014). 
 

Espérance de vie :   

- 57,7 ans pour les hommes 
- 61,4 ans pour les femmes  

 
L’espérance de vie a beaucoup reculé depuis les années 80 en raison du SIDA (18,8 % de la population 

adulte est porteuse du VIH) mais elle remonte avec l’utilisation accrue de rétroviraux. 

 
La population noire est très largement majoritaire et constitue 79,2% de la population (les blancs 8,9%, 

les métis 8,9%, les Indiens et asiatiques 2,5%). 
 

Taux d’alphabétisation des adultes : 88 %.  
Population active : 18,77 millions.  

Taux de chômage : 27%. 

 
Principales agglomérations : Johannesburg (3,88 millions), Pretoria/Tshwane (2,34 millions), 

Durban / Ethekwini (3,46 millions), Le Cap (3,49 millions), Port Elizabeth (1,05 million).  
 

Monnaie : Rand (ZAR). 

Taux de change très fluctuant (1 € = 13 ZAR en février 2015 et 1 € = 15 ZAR au début de septembre 
2015).  

Evolution du taux de change depuis 2 ans : 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-zar.en.html  

 

 
Un géant économique à l’échelle du continent 
 
C’est l’économie la plus développée du continent. 

 

En 2014, son PIB a été évalué à 309 milliards € = 2ème PIB d’Afrique derrière le Nigeria. 
 

L’Afrique du Sud = 24% du PIB Africain  
= 30% de celui de l’Afrique subsaharienne 

= près des deux tiers de celui de l’Afrique Australe.  

 
Avec un PIB/hab de 6276 €, c’est un pays émergent classé dans la catégorie des pays à revenu 

intermédiaire. A l’échelle des pays industrialisés, l’Afrique du Sud demeure certes une économie de taille 
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modeste mais elle a été invitée fin 2010 à rejoindre le groupe informel des BRIC (Brésil, Russie, Inde, 

Chine) pour constituer les BRICS dont elle a accueilli le 5ème Sommet en 2013 au terme duquel le 

principe d’une Banque des BRICS a été acté. 
 

L’Afrique du Sud génère plus de 50% de l’énergie électrique produite en Afrique, produit 60% de l’acier, 
40% des produits manufacturés et extrait 92% du charbon consommé sur le continent. 

 

Première bourse d’Afrique en capitalisation, la bourse de Johannesburg reste une des principales 
plateformes d’échanges de minerais (or, charbon, manganèse...) à l’échelle mondiale. 

La bourse de Johannesburg s’est également affirmée progressivement comme une place majeure sur 
le plan mondial, derrière les places de Séoul et Shenzhen, certes mais devant les places boursières de 

Moscou, Taïwan. 
 

L’Afrique du Sud fait partie du G20. Elle préside en 2014 le groupe des pays en développement aux 

Nations Unies (G77). 
Membre de l’OMC depuis 1995, l’Afrique du Sud est membre signataire de la convention de la MIGA 

pour les investissements. 
 

Les échanges entre la France et l’Afrique du Sud 

 
Bien que seulement 40ème client de la France, l’Afrique du Sud est le 1er marché français en Afrique 

subsaharienne et le 10ème en termes d’excédent commercial pour la France. Au sein de l’UE, la France 
est le 3ème fournisseur de l’Afrique du Sud, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. 

Les échanges entre la France et l’Afrique du Sud ont été de 2,6 Mds € en 2013, avec un excédent 
commercial pour la France de 1 Md €. 

 

 

Infrastructures  
 

L’Afrique du Sud concentre la majeure partie des infrastructures de transport en Afrique subsaharienne: 
réseau routier développé et de qualité et bon réseau ferré (le 10ème réseau au monde).  

Les principaux aéroports du pays (Johannesburg, Durban et Le Cap) ont été entièrement modernisés 
pour la coupe du monde de football en 2010. 

Des projets d’expansion des principaux ports (Durban, Cape Town, Richards Bay) sont en cours. 
L’Afrique du Sud dispose de liaisons aériennes directes avec de nombreux pays d’Afrique subsaharienne 

et du Moyen-Orient.  

Les infrastructures de télécommunication sont bonnes à l’échelle de l’Afrique et s’améliorent rapidement 
grâce aux différents câbles sous-marins récemment mis en service ou en cours d’installation (Seacom, 

EASSY, WACS).  
 

 

L’habillement : un marché hétérogène, en mutation 
 

Le secteur de l’habillement = 6,5 milliards € en 2014 = + 8,8% depuis 2010. 
 

À titre de comparaison, le secteur a progressé de 7,7% au Nigéria et de 7,3% en Egypte. Dans ces 

deux pays, le marché est plus développé en valeur qu’en Afrique du Sud. Ses revenus sont de 8,3 
milliards € au Nigéria et de 7,6 milliards € en Egypte. 

 
Le marché du prêt-à-porter féminin =  2,5 milliards € en 2014. 

Le marché de la mode masculine, lui, atteint 1,9 milliards €. 

 
Selon Euromonitor, en juin 2015, les perspectives concernant le marché du prêt-à-porter féminin sont 

les suivantes : 
2015 : 2,518 milliards € 

2019 : 2,748 milliards € 
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Les prévisions évaluent donc à 7,1% la croissance du secteur entre 2014 et 2019.  

Ce marché féminin représente 51,4% du marché de l’habillement en valeur contre 28,1% pour l’homme 

et 20,4% pour l’enfant. 
 

La domination des importations chinoises 
 

Les importations de vêtements fabriqués en Chine représentent 67% en valeur et 81% en volume du 

total des vêtements importés en 2013 selon la Cape Clothing Association, une association d’industriels 
locaux.  

Le deuxième pays importateur, l’Ile Maurice, est loin derrière avec 9% de ces importations en valeur. 
Cependant, l’année dernière, des signes montraient que l’industrie du textile en Afrique du Sud se 

stabilisait. Selon Ajit Valjee, l’un des fondateurs de JMV Textiles, un leader local dans la production de 
fils, de tissus et de vêtements : «nous pouvons battre les fournisseurs asiatiques sur la réactivité au 

marché ».  La fast fashion étant l’un des enjeux majeurs d’un secteur en mutation. 

Par ailleurs, pour un nombre croissant de consommateurs, les produits fabriqués localement bénéficient 
d’une meilleure image que les produits importés. 
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Socio économie : Une population clivée 

 

 
Comportement d’achat & consommation 
 

Entre 2001 et 2014, les foyers sud-africains ont vu leur revenu moyen annuel grimper de 188,7 %, 
passant de l’équivalent de 3512 € à 10 141 €. 

A l’image de l’économie sud-africaine, les modes de consommation sont caractérisés par une grande 
dualité. Ainsi coexistent une économie dite du « Premier Monde » et une économie périphérique :  

 

- La première, prospère, regroupe près de 12 millions d’habitants, dont la quasi-totalité de la population 
issue de l’immigration européenne et indienne, une minorité noire très aisée et une classe moyenne 

noire et métisse qui émerge. 
 

Si les habitudes de consommation de la population blanche, globalement dotée d’un pouvoir d’achat 
supérieur, sont proches de celles observées dans les grands pays occidentaux, les habitudes de 

consommation des populations noires et métisses sont davantage comparables à celles qui prévalent 

dans les pays en développement.  
 

La politique de discrimination positive mise en place à la fin de l’apartheid pour réduire les inégalités 
(Broad-Based Black Economic Empowerment ou B-BBEE) a permis l’émergence d’une nouvelle classe 

moyenne et d’une élite noire, les « Black Diamonds ». Elle se singularise souvent par l’achat de biens 

reflétant leur accès à un certain statut social. Ces ménages noirs dépensent une grande partie de leurs 
revenus dans l’acquisition de biens haut de gamme, si possible de luxe et ont une forte « conscience 

de marque ». 
 

- La seconde regroupe environ 40 millions d’habitants, essentiellement noirs et métis, qui vivent 

d’activités agricoles d’emplois de services de proximité et d’aides sociales. Cette économie compte pour 
le quart restant du PIB national, sachant que plus de 30 % de la population vit avec moins de 2 $ par 

jour.  
 

Les consommatrices face à la mode 
 
Chez les consommatrices, la croissance des ventes en valeur approche les 9% entre 2012 et 2013. 

Principalement alimentée par les nombreuses promotions et le crédit à la consommation encouragé par 
les grandes enseignes locales, cette croissance atteint 14% sur certains segments tels que les jeans 

hauts de gamme et les chemisiers, pièces souvent portées dans la vie professionnelle et reflétant 

l’indépendance financière grandissante des femmes dans ce pays. Par ailleurs, les consommatrices 
renouvellent de plus en plus souvent leurs garde-robes, désireuses de suivre les grandes tendances 

internationales.  
 

Une demande en grandes tailles  

 
Le problème de surpoids est grandissant chez la population féminine, il toucherait plus de 27 % des 

femmes de 15 ans et + en 2013, tandis que l’obésité toucherait 31 % du restant des femmes.  
 

Et les consommateurs 
 
Le marché de la mode masculine enregistre également de bons chiffres de croissance. Soit 9% sur la 

période 2012-2013, la valeur du marché atteignant 2,17 Mds €.  
 

Les hommes, dont l’âge moyen est de 25 ans, ont une propension clairement affirmée à suivre les 

tendances internationales et de fait dépensent plus, notamment pour des produits hauts de gamme, 
synonymes de réussite sociale et financière.  
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Enfin, il s’avère que si hommes et femmes sont sensibles au facteur prix et aux promotions, les 

consommateurs hommes attachent plus d’importance à la marque et à la qualité des produits tandis 

que les achats des femmes seraient plus motivés par les tendances et la mode.  
 

Globalement, la consommation, en particulier d’habillement, a été fortement dynamisée par les 
promotions et les possibilités d’achat à crédit chez les grandes enseignes. À fin 2013, le nombre croissant 

de « mauvais payeurs » a néanmoins amené les enseignes à réduire ces possibilités de crédit, déportant 

les ventes vers les enseignes à prix plus accessibles telles que Mr Price, qui maintiennent une stratégie 
fondée sur des ventes « comptant ».  

 

Le marché du luxe en pleine croissance 
 
La position de l’Afrique du Sud est unique au sein du continent. Sa classe aisée est deux fois plus 
importante que celle de l’Égypte et trois fois plus que celle du Nigeria.  

Le pays regroupe 60 % des 71 000 millionnaires africains (en dollars) tandis que Johannesburg 
représente la plus grande concentration du continent avec 23 400 millionnaires en 2012. Selon les 

analystes de New World Wealth, 16% de ces millionnaires sud-africains sont issus de classes 

défavorisées. Selon certaines analyses, le nombre de millionnaires devrait doubler d’ici 2030.  
 

Les ventes de bien de luxe affichent une croissance de 35 % en valeur entre 2008 et 2013. Elles 
devraient, selon les prévisions d’Euromonitor International, se maintenir avec une croissance des ventes 

de 33 % d’ici 5 ans.  
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Distribution : L’offre de vêtements, entre enseignes locales et 
émergence de groupes internationaux 

 

 

Les principaux groupes d’enseignes nationales 
 

Selon Anita Stanbury, Directrice Générale de l’Institut sud-africain de la mode (South African National 
Fashion Council) : « la demande de réactivité des acteurs locaux aux grandes tendances est tout ce 

dont l’industrie a besoin pour créer de la valeur ajoutée mais aussi des emplois. » 
Depuis longtemps, les distributeurs sud-africains d’habillement se contentaient de créer leurs collections 

à partir des pièces achetées dans les grandes enseignes internationales mais cette pratique est sur le 
point d’être révolue. 

À travers les médias et les réseaux sociaux, les consommateurs sont exposés aux tendances et veulent 

en profiter immédiatement. « C’est là que l’industrie locale a un rôle à jouer », selon Anita Stanbury. 
 

- Le groupe Edcon : Edcon est le leader de la distribution d’articles textiles, d’habillement et chaussures 
en Afrique avec 10,3% de parts de marché sur ce secteur. Historiquement distributeur de textile, le 

groupe s’est peu à peu constitué un large portefeuille d’enseignes réparties en deux divisions : la division 

« grands magasins » à destination des classes moyennes et aisées et la division « Discount » à 
destination des classes à plus faibles revenus. 

 
- Le groupe Truworths: 7,4 % du marché.  

 
- Le groupe Mr Price : 6,6 % du marché.  

 

- Le groupe Pepkor: 6,5 % du marché.  
 

- Le groupe Woolworths: 5,6% du marché.  
 

- Le groupe Foshini: 3,9 % du marché.  

 
Ces 6 groupes comptent au total près de 6 000 points de vente dans le pays. 

 
D’autres enseignes : 

 

- Pour les marques internationales, The House of Bubsy est un acteur incontournable de la vente de 
détail en Afrique du Sud.  

Spécialisé dans les secteurs de la mode et des accessoires, le groupe distribue des marques du monde 
entier telles que Mango, Nine West, Guess, TUMI, Claire’s, Kippling ou Aldo ainsi que sa marque propre, 

Bubsy, et plus récemment l’enseigne Topshop – en partenariat avec Edcon. La branche Busby Trading 
crée, développe et fabrique une large gamme de produits (vêtements, bagages, accessoires, lunettes...) 

pour de grandes marques ou des marques distributeurs. 

 
- À côté des grands distributeurs sud-africains existent des enseignes locales plus petites, telles que 

Urban, Jenny Button ou Hilton Weiner pour le haut de gamme.  
Des boutiques dédiées aux stylistes sud-africains ont aussi vu le jour, soit dans un même espace de 

vente que se partagent des jeunes créateurs (Young Designers Emporium, The Space), soit en boutiques 

indépendantes (Stoned Cherrie, Sun Goddess, etc.). 
 

Les marques sud-africaines de prêt-à-porter enfant :  
 

L’Afrique du sud compte 15,5 millions d’enfants. Ce segment est important et les dernières recherches 
indiquent que le budget alloué à l’enfant est considérable ! Les marques sud-africaines (Bug Zoo, Seven 

Ounce, Keedo, Naartjie), sont commercialisées le plus souvent dans des points de vente multimarques 

de positionnement moyen - haut de gamme. 
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Conclusion : 

 

Grâce à des entreprises comme Woolworths, investir dans l’industrie de la mode en Afrique du Sud offre 
un potentiel de profits qui dépasse largement le seul marché domestique. En plus d’un accès de plus 

en plus ouvert et d’une implantation de plus en plus forte en Australasie, les grands magasins sud-
africains se développent très rapidement chez tous leurs voisins et tous les pays africains de langue 

anglaise.  

Woolworths est présent dans onze pays du continent tandis que Stuttafords, Edgars, Truworths et Mr 
Price sont très bien implantés dans toute la pointe sud : au Botswana, Mozambique, Namibie, Zambie 

et Tanzanie. Quant à Poppy Holdco, la dernière acquisition de Foshini en Grande-Bretagne, elle lui a 
permis d’étendre sa présence opérationnelle à 26 pays contre 8 auparavant. 

Élément fondamental du large marché de la Southern African Development Community (SADC ou 
Communauté de développement d’Afrique Australe, regroupant désormais 15 pays), ce pays est une 

aire de lancement et une plaque tournante commerciale pour plus de 250 millions de consommateurs. 

  
 

L’émergence des acteurs internationaux 
 

Les enseignes internationales de fast fashion 

 
Dans la mode, ces trois dernières années ont vu évoluer le secteur du retail avec l’arrivée sur le marché 

de nouvelles enseignes internationales. Le pionnier de la fast fahion, Zara, a ouvert la voie, suivi de 
près par d’autres acteurs majeurs tels que Cotton On, Topshop et d’autres... L’enseigne suédoise H&M 

vient également d’ouvrir (en octobre 2015) un flagship au V&A Waterfront du Cap. Un autre projet de 

magasin aurait été signé au sein du Mall of Africa à Johannesburg. 
L’apparition de ces nouvelles enseignes va encore accroître la nécessité pour les enseignes sud-

africaines de repenser leur organisation et d’intégrer de plus en plus la fast fashion dans leurs 
propositions. 

 

Les marques internationales 
 

Pour de nombreux Sud-Africains, porter des marques internationales est synonyme de richesse. Les 
consommateurs leur attribuent plus de « valeur » que les marques locales. De nombreuses marques et 

enseignes internationales ont récemment fait leur entrée sur le marché sud-africain, dont Superdry, G-
Star, Tommy Hilfiger, Steve Madden… 

 

Levi’s, Converse et Gap font partie des marques internationales « pionnières » présentes depuis des 
années, proposant leurs produits à des prix jusqu’à 2 fois supérieurs aux prix de vente des marchés 

d’origine. Levi Strauss est distribuée depuis 20 ans en Afrique du Sud et près de 35% de ses produits 
sont fabriqués localement. La marque a affiché une croissance de 5% de ses ventes sur l’année 2013.  

 

Les marques de sport internationales sont bien présentes (Nike, Asics, New balance, Columbia, North 
Face, Billabong, Roxy, Speedo) ainsi que les marques de mode enfantine (Gap Kids, Pumpkin Patch, 

Emile & Rose avec plusieurs boutiques réparties en Afrique du Sud). 
 

Les marques françaises 
 

- Le prêt-à-porter féminin et masculin :  

Les distributeurs étrangers sont encore relativement peu nombreux sur la scène sud-africaine mais les 
ouvertures se multiplient depuis quelques années. Parmi les marques présentes dans les centres 

commerciaux haut de gamme, on peut citer les enseignes IKKS, San Marina, Bensimon, Café Coton, 
Grant. 

 

- Le prêt-à-porter haut de gamme et luxe:  
Les marques de ce segment sont, en général, distribuées dans des boutiques ou des showrooms 

spécialisés. Parmi elles, on retrouve déjà Dior, Kenzo, Sonia Rykiel, Barbara Bui, Lanvin, Baby Dior, etc. 
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Les marques françaises, jouissent d’une forte notoriété et séduisent de plus en plus les nouveaux 

consommateurs noirs. 

 
- La mode enfantine : 

Les marques françaises occupent une place importante dans le paysage de la mode enfantine. Okaïdi 
et Jacadi ont respectivement lancé leur première boutique en 2006 et 2010. Les marques Petit Bateau, 

Jeudi après-midi, Miniman, Berlingot, Jean Bourget, Baby Dior, Lacroix junior, Catimini sont également 

présentes.  
 

- La lingerie : 
Le savoir-faire français rencontre un succès grandissant en matière de lingerie. Les marques Eres, 

Princesse Tam Tam, Lejaby, Simone Pérèle, Chantal Thomass, Lise Charmel, Aubade et Chantelle pour 
ne citer qu’elles, sont importées et revendues dans des petites boutiques spécialisées haut de gamme.  

 

- Le sportswear : 
On trouve notamment Le Coq Sportif. 

 
Tous les modes d’implantation sont utilisés en Afrique du Sud : 

 

- Les marques à forte notoriété peuvent être distribuées dans les grands magasins en corner ou shop 
in shop. Dans ce cas, la distribution se fait en direct. 

 
- Certaines marques sont vendues dans des magasins multimarques, distribuées par un agent ou un 

distributeur qui dispose parfois de magasins en propre. 
 

- Plusieurs marques ont leurs propres points de vente (Bensimon, Le Coq Sportif, Lacoste, San Marina, 

Okaidi). Ils sont le plus souvent gérés en franchise par des master franchisés ou des grands groupes 
tels que le groupe Edcon qui gère, en association avec le groupe de distribution House of Busby, la 

chaine britannique Topshop. 
 

L’avantage de la fabrication européenne : 

 
Il est important de savoir que les produits fabriqués en UE bénéficient de droits de douane réduits de 

20% (pour l’immense majorité des nomenclatures SH 61 et 62) alors que ceux fabriqués en Chine ou 
en Inde sont taxés à 40%. 

 

Le marché du luxe 
 

Si le continent africain « ne constitue pas encore l’eldorado attendu », comme le soulignait récemment 
le cabinet Deloitte, il révèle néanmoins un potentiel très prometteur pour les marques de luxe.  

 
Après quelques premiers pas prudents au Maroc et en Egypte, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Burberry 

ou autres Cartier se sont implantés ailleurs en Afrique. De son côté, l’Afrique du Sud a attiré entre autres 

griffes Dolce & Gabbana, Gucci et Ermenegildo Zegna. 
  

 

Centres commerciaux 
 

Avec près de 1800 centres commerciaux dans tout le pays, de taille et de standing variables, l’Afrique 
du Sud attire de plus en plus l’attention des marques internationales. La forte fréquentation des malls 

leur permet d’afficher des taux de croissance de l’ordre de 18% à 20%. La province du Gauteng 
(Johannesburg, Pretoria) en compte près de 540 à elle seule. 

Le positionnement haut de gamme, voire luxe, de ces malls se développe dans les grandes villes du 

pays, visant une population aisée croissante : c’est le cas de The Villa à Pretoria ou Hyde Park et Sandton 
City à Johannesburg. Ces lieux sont précurseurs de l’introduction des grandes marques et enseignes 

internationales. 
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Selon Amanda Stops, directrice du conseil sud-africain des centres commerciaux, l’intérêt croissant des 

marques internationales pour le marché sud-africain devrait par ailleurs dynamiser l’industrie locale, en 
lui permettant d’acquérir des standards internationaux. 

 
Quelques exemples à Johannesburg : 

 

Sandton City ou Sandton Mall 
Le centre commercial « vitrine » du pays, au cœur du quartier des affaires de Sandton,  rassemble plus 

de 300 points de vente : grandes enseignes internationales et locales. Clientèle d’affaires et touristes. 
 

Hyde Park Corner 
Centre commercial sélectif de Johannesburg, situé au cœur des quartiers les plus aisés de la ville. Sa 

clientèle est principalement constituée des habitants des quartiers environnants. Nombreuses marques 

haut de gamme et luxe. 120 points de vente. 
 

Melrose Arch 
Centre commercial qui se distingue par son caractère semi-ouvert et ses rues piétonnes.  

Environ 200 points de vente. 

Cible les populations travaillant autour, plutôt haut de gamme. 
 

Rosebank Mall et The Zone @ Rosebank 
L’un des grands centres commerciaux de Johannesburg (200 points de vente). Une partie a été 

récemment rénovée. Ce centre attire une clientèle aisée et jeune. 
 

"27 boxes" : un centre commercial d'un genre nouveau 

Quand le projet de construction du centre commercial a été annoncé dans le quartier de Melville à 
Johannesburg, les résidents ont d’abord cherché à le boycotter. L’ouverture de ce mall d’un genre 

nouveau a néanmoins ouvert ses portes au public le 1er juillet dernier. 
 

Le concept de base est simple : construire un nouvel espace commercial dans un design innovant. Une 

centaine de conteneurs entreposés forment un complexe original et regroupent ainsi des espaces de 
vente identiques de 27 mètres carrés chacun.  

Ce nouvel agencement design, modulable et abordable en a séduit plus d’un. Le projet est en effet 
devenu un lieu de shopping tendance où l’on y trouve diverses entités : des créateurs de mode ou de 

bijoux, des décorateurs d’intérieur, des fabricants de meubles, des galeries d’art ou encore quelques 

restaurants et cafés. 
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E-commerce : Internet et l’e-commerce en devenir 
 
 

Accessibilité 
 

Internet est de plus en plus présent mais le taux de pénétration encore peu élevé (15 % des foyers en 

2013) est limité aux foyers à moyen et haut revenus.  
Néanmoins, plus 43 % des Sud-Africains déclarent se servir d’internet en 2013 contre 8 % en 2008. 

Cette croissance s’explique principalement par le développement des smartphones, supérieure à + 1000 
% entre 2008 et 2013, et par l’accès à internet sur le lieu de travail.  

Cette plus grande accessibilité a impacté positivement les ventes d’habillement en ligne mais celles-ci 

restent encore limitées. Le consommateur étant encore réticent à acheter sans essayer le produit. Les 
femmes aux revenus moyens et élevés, habitant en milieu urbain sont les plus grandes consommatrices 

d’habillement en ligne.  
Les consommateurs sud-africains sont encore freinés par les achats en ligne, craignant pour la sécurité 

de leur paiement, les frais de livraison et la qualité du service lié à cette livraison. 
 

En 2013, 34 millions € de chiffre d’affaires dans le secteur de la mode ont été réalisés, soit une 

augmentation de 147% depuis 2008.  
La valeur de ces commandes devrait atteindre 46,1 millions € en 2018, soit une croissance prévisionnelle 

de 35% sur la période 2013-2018 (Source : Euromonitor). 
 

À l’heure actuelle, toutes les grandes enseignes nationales disposent de leur site de vente en ligne. Par 

ailleurs, un nombre croissant de pure players voit le jour, en particulier dans la mode. Ils profitent des 
coûts plus faibles qu’offre la vente en ligne sans intermédiaire.  

Les sites marchands des grands groupes correspondent le plus souvent aux standards attendus en 
Europe. Truworths et Mr. Price sont les 2 plus grands vendeurs locaux d’habillement en ligne. Le site 

Spree.co.za, spécialisé sur le prêt-à-porter féminin est aussi l’un des grands contributeurs à la croissance 
de ce canal de distribution en Afrique du Sud. En revanche, internet reste un canal de vente ultra 

minoritaire sur le prêt-à-porter masculin. 

 
 

Focus sur Spree, devenu le favori des Sud-africains en deux ans  
 
Créé en 2013 au sein de la division e-commerce du groupe de presse sud-africain Naspers, le site de 

mode www.spree.co.za est en phase de devenir la référence du commerce en ligne en Afrique du Sud.  
Sa directrice de clientèle, Karen Dempers, le présente comme le premier site marchand sud-africain 

proposant une expérience de shopping « comparable à la lecture d’un magazine de mode » avec une 

offre transversale. 
Les prévisions annonçaient 300 % de croissance pour le site. Des résultats qui sont les fruits d’une 

campagne de communication numérique puissante et de l’attractivité du site, en comparaison à l’offre 
existante. 

 

Plus précisément, Karen Dempers cite parmi les facteurs de croissance de Spree : 
- l’extension de l’offre devenue transversale 

- l’introduction de la marque britannique Next, en exclusivité sur le marché sud-africain 
- le lancement de « Spree boutique », qui présente en exclusivité les collections capsules des 

créateurs locaux 
- des partenariats avec la presse de mode et beauté locale 

- des newsletters qui s’apparentent plus à des « magazines boutiques » en apportant du contenu 

tout en permettant de concrétiser ses envies. Personnalisées, ces newsletters Spree seraient à l’origine 
de 30 % du trafic du site et contribueraient indirectement à 30% du chiffre d’affaires. 

 
 

 

http://www.spree.co.za/
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Salons : Principaux salons et évènements 
 
 

Salon africain du textile, de l’habillement et de la chaussure  
 
Date : 10-11 juin 2015, Le Cap 

La 3ème édition du salon SOURCE AFRICA a rassemblé les fabricants sud-africains des secteurs du 
textile, de l’habillement et de la chaussure. Des pavillons présentant des fabricants du reste de l’Afrique 

étaient également présents (Kenya, Ile Maurice, Tanzanie, Swaziland...). 

 
Profil des visiteurs : acheteurs de boutiques indépendantes, fabricants des secteurs du textile, de 

l’habillement et de la chaussure, acheteurs des grandes enseignes d’habillement et chaussure, agents, 
importateurs d’Afrique du sud et du reste du monde. http://www.sourceafrica.co.za  

http://www.sourceafrica.co.za/  
 

 

Foire Internationale de la mode 
 

Date : 21-23 mai 2015, Johannesburg 

La 3ème édition de cette foire internationale de la Mode a accueilli 150 exposants (PAP femme, Homme, 
enfant, accessoires). 

Profil des visiteurs : distributeurs, agents et acheteurs de boutiques indépendantes. 
http://thefashionist.net  

 
 

La Fashion Week 
 
15 au 18 octobre 2014: « Mercedes-Benz Fashion Week » à Johannesburg  

À travers cet évènement désormais annuel, l’AFI (African Fashion International) a réuni les stylistes et 
designers les plus talentueux du continent africain, tels que David Tlale, Thula Sindi, Suzaan Heyns ou 

Fabiani. 

 
« Il faut se rappeler qu’après 1994, ce pays a dû se réinventer en tant que nation, et se définir une 

nouvelle identité. Un processus qui n’est pas encore terminé, » indiquait à Business Of Fashion, Lucilla 
Booyzen, fondatrice et directrice de la South African Fashion Week.  

Lancée il y a 17 ans avec 17  créateurs, cette Fashion Week en accueille désormais 45. « L’industrie 

n’en est qu’à ses débuts, et doit encore trouver ses marques, mais c’est un bébé extrêmement 
déterminé, que rien n’empêchera de grandir. »  

 
Le secteur de la mode devrait contribuer de plus en plus à la croissance du pays, soutenu par plusieurs 

initiatives de l’AFI comme « Fastrack », une plate-forme qui valorise l’exposition des jeunes créateurs 

locaux sur la scène internationale, suivi du programme « The Next Generation » qui facilite la création 
d’entreprises. Selon la Dr Precious Moloi-Motsepe, PDG de l’AFI, « l’Afrique a un avenir prometteur pour 

la consommation et la production d’articles de luxe et de mode ». 
http://www.safashionweek.co.za/   

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.sourceafrica.co.za/
http://www.sourceafrica.co.za/
http://thefashionist.net/
http://www.safashionweek.co.za/
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http://www.bizcommunity.com/
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PERSPECTIVES 2016 
 
 

Paul Chollet, responsable des études sectorielles et des défaillances, et Guillaume 

Baqué, responsable du secteur textile et des défaillances à la COFACE 
 

 

Quel bilan dressez-vous concernant le marché de l’habillement en Afrique du Sud ?  

 

Nous sommes obligés d’évoquer un bilan macro-économique avant de comprendre ce pays et de parler 

de sa consommation, en particulier en matière d’habillement. Depuis qu’il a été invité à rejoindre les 

BRIC devenu BRICS, l’Afrique du Sud est devenu le 5e grand pays émergent. Symboliquement, c’était 
important. Cependant, depuis 2010, on constate un ralentissement de la croissance du PIB. Cette 

croissance est tirée à 60% par la consommation interne du pays, elle-même tirée, entre autres, par la 
consommation d’habillement. Cet essoufflement est dû à plusieurs facteurs. Les investissements ne 

représentent que 20% du PIB. Or ce n’est pas suffisant. Le taux de chômage est élevé : il atteint 26% 

au global et 50% pour les moins de 25 ans. Si les jeunes sont dans une situation critique, cela a des 
répercussions sur la consommation. En soi, la baisse de la consommation n’est pas si problématique si 

les ménages ont les moyens de s’endetter mais les Sud-Africains sont déjà endettés. Enfin, depuis le 
1er janvier, le Rand a perdu - 8,5% par rapport à l’euro et -16% par rapport au dollar. Donc, si vous 

exportez, vos coûts vont mécaniquement augmenter. C’est pour toutes ces raisons que nous avons 

classé le pays négativement en juin dernier. 

 

Y aura-t-il un ou plusieurs développement(s) majeur(s) en 2016 dans ce secteur ?  

 

Pour le moment, nous restons très prudents sur les perspectives économiques de ce pays. Néanmoins, 

il est intéressant d’observer l’évolution des importations d’habillement. La Chine est le premier 
fournisseur du secteur mais son poids commence à baisser un peu, ce qui est nouveau, passant de 51% 

des importations en 2012 à 47% en 2014. En parallèle, le poids de pays voisins comme le Lesotho et le 

Swaziland a augmenté représentant à eux deux 15% des importations d’habillement. Ceci dit, il est 
difficile de savoir s’il s’agit de fabrication locale ou de produits en transit. Il est malgré tout intéressant 

de surveiller la répartition des importations si la part de la Chine baisse et que les échanges régionaux 
s’accroissent. 

 

 

Florence Calvet, Co-fondatrice de Lux & Bee, bureau d’achat et de consulting, forte 
d’une riche expérience internationale en tant qu’acheteuse pour des grands magasins 

américains, nous livre un regard enthousiaste sur le potentiel du pays dans la mode. 
 

 

Quels sont les éléments les plus dynamiques sur le marché de l’habillement en Afrique du 
Sud ?  

 

Nous travaillons depuis trois ans dans ce pays et nous avons vu la situation changer très vite. Nous 

observons une dynamique, une accélération des initiatives. Cela se concentre surtout sur les malls.  

Au départ, nos clients ne nous demandaient que des marques américaines. Il est vrai qu’ils ont une 

culture anglo-saxonne avant tout. Nous avons également constaté que les marques italiennes ont le 
vent en poupe en Afrique du Sud. Je pense que c’est dû au marché des parfums et des cosmétiques, 

très développés, qui doit apporter de la notoriété aux marques italiennes, déjà très présentes là-bas sur 

ces catégories de produits. 

Malgré tout, cela n’empêche pas des marques comme Lanvin, Céline, Louboutin, Louis Vuitton d’être 

présentes sur ce marché. 

Les acheteurs sud-africains viennent à Paris durant les salons de mode. Ils recherchent aussi bien du 

prêt-à-porter que de l’accessoire, qui est un marché très dynamique. Pour le moment, ils connaissent 
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peu les marques françaises. Avec notre agence, nous avons emmené nos clients dans les grands 

magasins parisiens et londoniens afin qu’ils voient comment les marques françaises étaient diffusées. 

Cela fait son chemin. Il est préférable que ces marques françaises fabriquent en Europe. Si elles 
produisent en Chine ou en Inde, les taxes s’élèvent à 40%. 

Il y a une vraie demande pour la clientèle féminine qui travaille dans les bureaux. A cela, il faut ajouter 
les besoins importants sur le marché des grandes tailles. 

L’un des exemples de l’effervescence dans la distribution est le centre commercial Sandton mall qui a 
été rénové pour rouvrir en mai dernier. Dans son prolongement, des investissements importants ont 

effectué sur l’avenue Diamond Walk. Basé  à Johannesburg dans le quartier des affaires, c’est le mall le 
mieux situé car il est connecté aux hôtels de luxe à proximité qui accueillent des touristes fortunés et 

des hommes d’affaires étrangers originaires des Etats-Unis, d’Arabie Saoudite et d’Afrique. Ce mall vise 

essentiellement des marques de luxe femme et homme. 

Le cas de Judy Dlamini, l’une de nos clientes, est intéressant. Âgée de 60 ans, cette femme noire a fait 

des études de médecine et a connu l’apartheid. C’est une femme d’affaires qui a investi dans l’industrie 
pharmaceutique à une époque ou il n’y avait pas de médicament générique en Afrique. Selon la presse, 

elle est la 10ème femme la plus influente et fortunée du pays. 

Propriétaire du multimarque Luminance, elle a ouvert, il y a trois ans, son premier magasin dans Hyde 

Park Corner Mall, situé dans un quartier résidentiel Johannesburg. C’est au cœur du "old money". La 
population y est plutôt blanche. Depuis quelque temps, des consommateurs noirs, qui ont fait fortunes 

assez récemment, y font aussi leur shopping. C’est un vrai changement. 

En mai dernier, Judy Dlamini a également ouvert une mono marque Jimmy Choo à Sandton mall ainsi 

qu’un pop-up store. 

Enfin, on a assisté aussi au développement de magasin multimarques, donnant sur rue, alors que cela 

n’existait quasiment pas avant. Nous travaillons, par exemple, avec The Jungle, un concept store de 
Johannesburg qui pourrait se rapprocher de Merci. Ils proposent surtout du design, du streetwear sud-

africain et américain mais également une galerie d’art et un café. Joanne Pelz, trentenaire et 

cofondatrice du lieu, est une ancienne de Luminance. Ils achètent, entre autres, Maison Kitsune, bacsac 
et de petits accessoires français.  

 

Y aura-t-il un ou plusieurs développement(s) majeur(s) en 2016 dans ce secteur ?  

 

En 2016, Judy Dlamini et son équipe ouvriront le deuxième magasin Luminance à Sandton Mall. Nous 

allons notamment faire un test avec un corner consacré à la mode masculine. Je pense qu’il y a de 
belles perspectives de ce côté-là mais nous verrons. Sandton Mall et Diamond Walk vont encore accueillir 

de nouvelles enseignes haut de gamme et luxe. 

Lors de notre dernier séjour en mai, nous avons aussi rencontré les intermédiaires de Mall of Africa. Ce 

mall gigantesque de 131 000 m2 ouvrira en avril 2016, entre Johannesburg et Pretoria. Il y aura 
essentiellement des magasins en franchise tels que Lacoste, Burberry, etc. Pour l’instant, nous n’avons 

rien conclu dans ce mall. Nous n’avons pas trouvé les investisseurs privés que nous cherchions. 

Dans l’univers du retail, de nouveaux projets vont voir le jour. YMO est un magasin de sporstwear dédié 

à l’ado et son père. Son ouverture est prévue en 2016. La propriétaire, Mohaila Molestane, 35 ans, vient 
du monde la finance. Elle a fait ses études en Afrique du sud et en Angleterre. Ce sera un magasin dans 

l’esprit de Citadium tant par la taille que par le concept. Les clients y trouveront des sneakers, des 

sweatshirts, des gadgets électroniques et des articles de sport. Nous commencerons les achats en 
janvier pour cette enseigne.  

Enfin, l’e-commerce se développe aussi considérablement même si, à l’heure actuelle, ce canal de 
distribution se concentre sur une offre sud-africaine pour des questions logistiques. 

Ce pays offre vraiment un bon potentiel commercial. Le business est sécurisé même s’il n’est pas 
toujours simple au début. Il attire en particulier une clientèle du Moyen Orient à fort pouvoir d’achat. 

 

 

 

Avec le soutien du 


