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États-Unis : l’hyperpuissance chahutée par la Chine  

 

L’économie américaine est plutôt en bonne forme. Dans l’ensemble, les signaux sont au 

vert. Néanmoins, ce géant n’en reste pas moins vulnérable aux soubresauts de la Chine ou 

du Moyen Orient tant la mondialisation lie les grands acteurs économiques entre eux.  

 

Cette économie « leader » attire toujours les investissements français mais il convient de 

mettre en place des moyens spécifiques afin de sécuriser ses flux d’affaires : trouver le bon 

partenaire, sécuriser sa situation juridique, assurer une logistique impeccable et surtout un 

véritable service après-vente.  

 

Malgré quelques ressentiments persistants, les Américains continuent d’apprécier la France, 

son style de vie et sa mode. Ainsi, dans l’ensemble, l'image de la France reste bonne. Quant 

au pays d'origine du produit, il demeure un élément déterminant dans la décision d'achat 

car plus de 74% des personnes interrogées affirment que l'origine du produit importe sur la 

décision d'achat, d'où l'importance du label «Made in France».  

La perception des produits français est associée à la mode, au design et au haut-de-

 



gamme/luxe. Le savoir-faire français et le label « Made in France », gages de qualité et de 

fiabilité, restent des outils de communication majeurs. Les consommateurs américains 

valorisent les produits à forte valeur ajoutée, et sont sensibles aux produits qui racontent 

une véritable histoire. Les techniques artisanales et le savoir-faire traditionnel sont en outre 

très valorisés.  

Les consommateurs toujours plus connectés imposent le e-commerce, le m-commerce et le 

commerce sur les réseaux sociaux comme des vecteurs porteurs pour l’univers de la mode 

et des accessoires sur le long terme.   

Mais c’est un secteur très concurrentiel et saturé. Toute marque française souhaitant 

s’imposer sur ce marché doit donc faire preuve de différenciation en apportant une réelle 

valeur ajoutée tant au niveau du produit que de son image et de son concept. Le marché de 

la mode est en constante évolution : certaines tendances naissent et disparaissent très 

rapidement, entraînant un cycle de vie des produits relativement court.  

 

La mode française souffre de la concurrence avec les produits italiens et asiatiques (en 

particulier pour la chaussure et les accessoires). La pression euro/dollar alourdit les coûts 

liés à l'achat de produits français et peut contraindre les acheteurs de boutiques, de grands 

magasins ou les importateurs à réduire leurs commandes.  



Macroéconomie   

 

A/ L’économie américaine 

 

Le dernier semestre est loin d’avoir été linéaire pour l’économie américaine. 

Le PIB n’a augmenté que de 1,5 % au troisième trimestre 2015, contre 3,9 % au trimestre 

précédent. Inquiètes, les entreprises ont préféré puiser dans leurs stocks que surproduire. 

La consommation, qui continue de tirer la croissance, a également ralenti. 

Les économistes craignaient que les effets combinés du ralentissement en Chine, de 

l’appréciation du dollar, et de la baisse des prix du pétrole ne pénalisent l’économie 

américaine. Mais il semble que ce soit en réalité les entreprises qui, en préférant écouler 

leurs stocks au détriment de la production, aient conduit à un essoufflement de la 

croissance. 

La diminution des stocks a lourdement pesé sur le PIB, tandis que la consommation, moteur 

de l’économie américaine, a elle aussi ralenti, augmentant de 3,2 % au troisième trimestre, 

contre 3,6 % au deuxième. Ce sont encore les ventes de biens de consommation durable, 

comme les voitures, et les dépenses dans l’immobilier qui ont tiré les dépenses des foyers 

américains. Les investissements des entreprises dans les équipements ont en revanche 

continué à progresser. 

 

La hausse des taux 

La fin d’année s’est bien déroulée. La Réserve fédérale américaine a annoncé, mercredi 16 

décembre 2015, une hausse d’un quart de point de ses taux directeurs (désormais compris 

de 0,25 % à 0,5 %). Cette décision attendue et néanmoins historique met un terme à la 

période la plus inédite que l’Amérique ait connue en matière monétaire. 

En effet, la dernière hausse de taux date de près d’une décennie (juin 2006), soit une 

éternité pour les marchés. Cela fait sept ans que les taux d’intérêt sont proches de zéro (0 % 

à 0,25 %). Jamais le pays n’avait profité, si longtemps, de niveaux aussi bas. 

Approuvée à l’unanimité par les dix membres du comité de politique monétaire, cette 

décision reflète la confiance retrouvée des Etats-Unis. Avec une croissance estimée à 2,3 % 

en 2016 et une situation de quasi plein-emploi (avec 5% de chômeurs), le pays est 

effectivement redevenu l’un des grands moteurs de l’économie mondiale. 

 

La Fed se montre aussi confiante en matière d’inflation, qui a pourtant bien du mal à 

dépasser 1 % par an (1,3 % selon l’indicateur faisant référence à la Fed). Elle espère 

atteindre l’an prochain les 2 % nécessaires pour doper les salaires et porter l’économie à 

plein régime. L’histoire a malheureusement montré qu’elle pèche souvent par optimisme : 

voilà quatre ans qu’elle prédit une résurgence de l’inflation, et quatre ans qu’elle se trompe. 



Les dernières nouvelles pourraient encore malmener ses espoirs : le prix du pétrole vient 

d’atteindre un nouveau plancher (35 dollars le baril) et comprime les prix. La flambée du 

dollar baisse également le prix des importations. 

Toutefois Janet Yellen, présidente de la FED, contrôle sa prise de risque : la hausse d’un 

quart de point qu’elle vient d’annoncer n’est pas de nature à bouleverser l’économie du 

pays. A ce stade, les conditions de financement américaines restent ultra-favorables et le 

sont d’autant plus que la Fed maintient d’autres leviers d’action. La première hausse de taux 

importe en fait beaucoup moins que les suivantes. 

 

Peu d’impact sur les ménages et les entreprises 

Le changement pour les ménages et les entreprises ne sera réellement perceptible qu’avec 

des taux d’intérêt de 1 % ou 2 %. C’est un scénario qui pourrait intervenir en fin d’année 

prochaine, si l’on en croit les vues exprimées par les membres du comité de politique 

monétaire. Interrogés en septembre dernier, ils anticipaient des taux d’intérêt à 1,4 % en fin 

d’année 2016, soit l’équivalent d’une hausse par trimestre. Le retour à la normale, que l’on 

situe autour de 3,5 %, n’interviendrait qu’en 2019. 

L’hypothèse de voir ce scénario se concrétiser est cependant tout sauf certain. Plus 

pessimistes que la Fed, la majorité des économistes interrogés en décembre par le « Wall 

Street Journal » (58 %) pensent qu’elle rétablira des taux proches de zéro dans les cinq ans 

qui viennent. Ce scénario semble d’autant plus réaliste que les banques centrales en Suède 

ou Israël ont été obligées de faire marche arrière pour rétablir des taux proches de zéro 

alors qu’elles les avaient récemment augmentés. 

Comme toujours, il convient de rester prudent. Selon la Réserve fédérale, la croissance reste 

modeste en 2015 avec 2,1% ; le marché du travail comporte des zones d’ombres avec des 

emplois à temps partiels record et surtout les prix restent atones (+0,2% sur un an). Avec 

des milliards de dollars à son bilan, et des taux d’intérêt à 0,25 %, la Fed n’aurait, de fait, 

quasiment aucun moyen d’affronter une nouvelle crise aujourd’hui. 

 

B/ Un marché mature et prolifique 

 

La mode féminine 

 

Le secteur de l’habillement a réalisé un chiffre d’affaires de 375,1 Mds $ en 2014. Entre 

2010 et 2014, le secteur a vu sa croissance annuelle s’élever à 4,4%. 

 

La mode féminine est apparue comme le segment le plus rentable du secteur en 2014 avec 

191,2 Mds $ de recettes, soit 51% de l’ensemble du marché. 



Les prévisions estiment que cette croissance va ralentir pour atteindre +4,1% par an entre 

2014 et 2019. À ce rythme, le chiffre d’affaires du secteur devrait afficher 457,6 Mds $ à la 

fin 2019. 

 

Le marché de l’enfant 

Selon les études du groupe NPD, le marché des vêtements pour enfants représentait 33 

milliards USD pour l’année 2014. Les parents consacrent en moyenne 1 000 USD par an à 

ces dépenses.  

Ce marché reste très fragmenté (des "big players" comme Gap Kids représentent 3% de part 

de marché).  

 

Le plus gros importateur de chaussures au monde 

En 2013, les États-Unis sont les 1ers importateurs de chaussures au monde (avec 2 338 

millions de paires pour une valeur de 25 317 million USD). Ces chiffres représentent une 

hausse de 2% en volume et de 4% en valeur comparé à 2012. Les exportations, elles, ont 

progressé de 5,8% en valeur alors que les volumes restent assez stables. 

Les chaussures importées aux USA sont principalement originaires de cinq pays pour 93% 

d’entre elles : la Chine avec 69% des importations en valeur (et 83% en volume), le Vietnam 

(12% en valeur), l’Italie (5%), l’Indonésie (5%) et le Mexique (2%). 

 

Vers une redistribution des cartes ?  

New York et Los Angeles restent les plus grands marchés pour la vente de vêtements, avec 

respectivement 8% et 5% des ventes globales de l’industrie.  

Toutefois la croissance des ventes est finalement plus forte dans les villes « secondaires » 

comme Orlando, Washington D.C. mais aussi Phoenix, Cleveland et Detroit et confère à 

celles-ci un rôle majeur dans la croissance de l’industrie (selon la dernière étude du groupe 

NPD).  

Washington, à titre d’exemple a connu une augmentation des ventes en dollar de 18%, et 

est la seule ville avec une croissance des ventes en magasin vraiment significative (+ 14%, 

sur la période de fév 2014- fév 2015). 

Il est à noter que l’e-commerce présente de sérieux avantages pratiques pour le 

consommateur ; pourtant, l’achat d’impulsion y reste plus faible (22%) qu’en magasin, où il 

représente 32% des ventes.  

 

De manière plus globale, les données du marché montrent que les ventes de l’industrie ont 

augmenté de 2% au cours des douze derniers mois, avec une baisse de 2% des ventes en 

magasin, et une augmentation notable des ventes en ligne dans tous les marchés américains 

principaux (New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie et Dallas-Fort Worth), qui 



représentent désormais 17% des ventes totales. 

 

Selon NPD Group, l’influence des villes sur la croissance de l’industrie est plus corrélée aux 

ventes en magasin qu’aux ventes en ligne. New York et Los Angeles, portées par le e-

commerce, ne figurent donc plus dans le classement des 10 marchés les plus moteurs dans 

le domaine des vêtements aux États-Unis. 

 

 

 

 DMA : designated market areas 



Socioéconomie : Les Américains sont-ils toujours précurseurs 

en matière de consommation ? 

 

Le rapport au shopping 

Selon l’étude récente de Mintel, 42% des femmes préfèrent faire du shopping seules. En 

détail, on constate que les jeunes femmes Millenials voient le plus souvent le shopping 

comme une activité « fun », une expérience à partager avec des amis (seules 28% préfèrent 

faire les magasins seules). Leurs aînées, de plus de 55 ans, en revanche, optent davantage 

pour un shopping en solo. 

Cette étude indique également qu’au cours des trois derniers mois, les hommes ont 

dépensé 225$ en vêtements féminins. Par comparaison, ce chiffre n’est inférieur que de 

17% au montant dépensé par les femmes pour leurs propres vêtements durant la même 

période. 

Enfin, 44% des femmes américaines évoquent leur difficulté à trouver des vêtements qui 

leur vont, difficultés liées à l’incohérence des tailles entres les marques et les enseignes. 

 

L’influence des réseaux sociaux 

L’usage des réseaux sociaux et l’achat en ligne s’étant généralisés pour toutes les classes 

d’âge, les détaillants de mode féminine doivent envisager de profonds changements dans 

leur façon de communiquer avec leur clientèle. 

Selon les différentes prospectives, les achats faits à partir de téléphones mobiles 

représenteront 25% des ventes en ligne d’ici 2017. 

Plus d’un tiers des jeunes femmes Millenials, entre 18 et 34 ans, affirment que les réseaux 

sociaux sont parmi leur principale source d’influence dans leurs décisions d’achats de 

vêtements selon les analyses de Mintel. 

 

Le marché des grandes tailles encore sous-exploité 

C’est un vaste marché potentiel mais les enseignes ne semblent pas le comprendre. 

Le marché des grandes tailles a généré 17,5 Mds $ de chiffre d’affaires entre mai 2013 et 

avril 2014, en hausse de 5% par rapport à l’année précédente selon NPD.  

Mais ce chiffre sous-estime probablement les opportunités dévoilées par des résultats 

évoquant la taille 14 (taille française 46) comme la moyenne pour les femmes, selon les 

Centres de Prévention et de Contrôle des Maladies (Centers for Disease Control and 

Prevention). D’après le cabinet de recherche Plunkett, environ 67% des femmes s’habillent 

dans des grandes tailles, de 14 à 34. Beaucoup se plaignent de la difficulté à trouver des 

vêtements à la mode dans les rayons.   



Des initiatives récentes de J.C. Penney, Nordstrom et Target semblent indiquer un 

changement dans la façon dont les enseignes et les marques envisagent ce qui est souvent 

perçu comme un segment négligé du marché. 

Les vêtements de grandes tailles n’ont pas toujours été à la mode ni de qualité. Ils se 

trouvaient même souvent dans les rayons dénigrés, éloignés des magasins explique Mariah 

Chase, PDG de Eloquii, spécialiste des grandes tailles ; ce qui faisait du shopping dédié aux 

grandes tailles une expérience peu plaisante. 

Pourtant, selon une étude en ligne récente du détaillant ModCloth : 77% des femmes en 

surpoids estiment qu’il est difficile de trouver des vêtements bien taillés ; 73% pensent qu’il 

n’y a pas de cohérence entre les marques concernant les tailles et 81% disent qu’elles 

seraient prêtes à dépenser plus si elles avaient plus de choix pour leur taille.  

 

Le casual au quotidien  

Depuis quelques années, la silhouette américaine se « casualise » au quotidien. Ainsi, 38% 

des femmes américaines achètent des vêtements de fitness pour leur confort et non pour 

pratiquer un sport. 

Alors que les articles les plus vendus dans la mode femme restent les tops, les tee-shirts 

(65%) et les jeans (54%) ; le secteur est touché par une banalisation de la casualisation et 

par une demande plus forte en ce sens, y compris pour aller travailler. 

L’un des segments les plus significatifs de cette croissance est l’« athleisurewear », soit les 

vêtements de fitness portés au quotidien. La principale motivation dans l’achat de ces 

vêtements est leur confort (38% des réponses) selon Mintel.  

 

Le « Made in USA » gagne peu à peu du terrain  

Dans un contexte de globalisation de l’économie, la production américaine souffre de 

l’émergence des pays asiatiques (Inde, Chine) et de l’Amérique latine (Mexique, Brésil) qui 

représentent une concurrence indéniable. Cependant, avec l’augmentation du prix de la 

main-d’œuvre (en Chine notamment) et du coût des matières premières, fabriquer aux 

Etats-Unis est une option vers laquelle se tournent de plus en plus les marques américaines 

de prêt-à-porter, de chaussures ou d’accessoires de mode décidés à promouvoir leur 

marque et leur savoir-faire sous le label « Made in USA ».  

 

Les deux tiers des ventes de Walmart portent aujourd’hui l’étiquette « Made in USA ». 

D’autres enseignes méritent également d’être citées pour leur implication dans le « Made in 

USA » : Macy’s, Target, ou encore American Apparel. Certains détaillants en ligne proposent 

même d’offrir une gamme de produits entièrement « made in USA » à l’instar de Made in 

America store et Hometown USA stores. Néanmoins, les chiffres du « Made in USA » restent 



encore relativement bas puisque ce dernier ne représente que 2% des ventes totales de 

vêtements (source : American Apparel and Footwear Association 2014). 

 

Un autre rapport au luxe 

 

Dans un article de Libération intitulé « Aux Etats-Unis, une autre idée du luxe » de juin 2015, 

la journaliste Elvire Van Bardeleben estime que la notion de luxe n’est pas la même en 

Europe et Outre-Atlantique. 

 

Plus abordables et attentives à la demande du marché, les marques US n’adoptent pas le 

même positionnement que les enseignes européennes. 

La définition du luxe aux États-Unis n’est pas la même qu’en Europe. Outre-Atlantique, 

même s’il existe des différences de gamme dans les marques qu’on est tenté d’identifier 

comme « luxe » (Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Michael Kors, Marc Jacobs, Tory Burch...), 

elles ont en commun leur positionnement qui est définitivement plus à l’écoute du marché 

que porté sur la création. Elles sont aussi beaucoup plus abordables que leurs homologues 

européens (un polo Ralph Lauren coûte environ 90 €, un sac Michael Kors 300 €) et 

assument que leur production soit en partie délocalisée en Chine ou en Inde. « Elles 

répondent au principe «value for money » (en avoir pour son argent) ; en conséquence, le 

logo est souvent particulièrement mis en avant », analyse Elyette Roux, professeur à la 

Graduate School of Management d’Aix-en-Provence.  

Il est révélateur que la plupart des marques de luxe américaines aient débuté en 

commercialisant un produit accessible, et soient ensuite montées en gamme. À l’origine, 

Calvin Klein fabriquait des jeans et des caleçons, Ralph Lauren des cravates… En Europe, 

c’est l’inverse : les maisons de luxe ont commencé par fournir la garde-robe des personnes 

fortunées (la haute couture) avant d’étendre leur clientèle avec le prêt-à-porter, puis de se 

pencher sur le cas des classes moyennes (via les lunettes, les parfums…). 

 

Ces différentes logiques se retrouvent aussi sur internet. Tandis que les marques 

européennes mettent en avant leurs valeurs, leur histoire, leur savoir-faire et leur identité, 

les Américaines parlent produit, look, people et proposent même parfois une rubrique 

«soldes» (sales) – mot banni des maisons européennes qui préfèrent inviter leurs clients à 

des ventes privées en petit comité. Aux États-Unis, ces marques n’hésitent pas à déstocker 

dans des magasins d’usine, chose impensable en Europe.  

Néanmoins, quand elles ouvrent leurs flagships, ces marques choisissent de s’implanter non 

loin des maisons de luxe européennes : Hilfiger sur les Champs-Élysées, Michael Kors, rue 

Saint-Honoré. Elles adoptent les mêmes codes (portier à l’entrée, tapis moelleux) et 

organisent aussi leurs défilés en grande pompe, à Paris ou à New York. Un positionnement 



finalement pas si éloigné de griffes françaises à succès telles que Maje, Sandro ou The 

Kooples. 

Cette stratégie semble plutôt bien fonctionner. Michael Kors, par exemple, a touché le 

jackpot avec ses sacs à gros logo (le chiffre d’affaires est passé entre 2013 et 2014 de 2,2 à 

3,3 Mds $) et Tory Burch ou Theory ne sont pas en reste. Un succès que relativise toutefois 

Elyette Roux : « A terme, si la marque est trop diffusée et que le contrôle qualité n’est pas 

assuré, elle risque de perdre sa crédibilité. »  

 

Comment communiquer auprès des « boomers » dans le luxe ? 

Lors de la conférence « Arts & Initiatives », qui a eu lieu à New York en juin 2015, deux 

experts ont sensibilisé le public sur la manière de communiquer auprès des « boomers » 

dans le luxe (ainsi qu’auprès des « milléniaux », cf : partie suivante). 

 

Peter Hubbell, auteur du livre « Old Rush : Marketing for Gold in the Age of Aging », 

explique que, contrairement aux Milléniaux, les « boomers » sont des véritables marketeurs 

à ne pas ignorer. En effet, dans moins de 5 ans, plus de la moitié de la population 

américaine aura plus de 50 ans. Pour la première fois, le nombre d'adultes de plus de 65 ans 

dépassera le nombre d’enfants de moins de 5 ans.  

D’ici 2030, 25% de la population des pays d’Europe de l’ouest aura plus de 65 ans. Et en 

2050, c’est la Chine qui enregistrera ce même taux (25%), pour cette catégorie d’âge.  

Ces chiffres sont particulièrement importants, car comme les marketeurs le savent, la 

population âgée de plus de 65 ans détient plus de 70% des revenus aux États-Unis, 

représentant près de 15 000 milliards USD d’héritage par an. Cette catégorie dépense en 

moyenne 3 000 milliards USD chaque année (soit 45% de plus par rapport à la décennie 

précédente).  

Selon lui, contrairement aux Milléniaux, il ne s’agit pas de vendre un produit spécifique, 

mais de convaincre les consommateurs d’acheter. Ainsi un produit/une marque, doit 

délivrer un message clair :  

1. Inspirer les consommateurs pour créer une envie, pas un besoin.  

2. Séduire en offrant un produit/concept irrésistible.  

3. Mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie grâce à l'acquisition du produit.  

Les « boomers » sont prêts à investir pour améliorer leur confort.  

 

Focus consommateurs : le cas des Millenials 

 

C’est LA cible de prédilection pour bon nombre de marques et d’enseignes. La génération 

des millenials (ou « milléniaux » en Français) est passée au peigne fin par toutes les 

structures qui étudient le marché et les comportements de consommation. 



Globalement, la nouvelle génération de consommateurs appelée « millennials », âgés de 

moins de 35 ans, préfère un « bon prix » plutôt qu’un logo ou l’accès à un « supposé 

statut ». D’ici 2020, leurs dépenses représenteront 40% des dépenses en magasin. 

 

Comment communiquer auprès des «milléniaux» dans le luxe? 

Lors de la conférence « Arts & Initiatives », qui a eu lieu à New York en juin 2015, deux 

experts ont sensibilisé le public sur la manière de communiquer auprès des « milléniaux » 

dans le luxe (ainsi que des « boomers », voir plus haut).  

Selon Pam Danziger de l’Unity Marketing Research, les milléniaux sont sceptiques lorsque 

l’on parle du Luxe. Il s’agit d’une génération qui a grandi avec internet et qui a été «formée» 

à reconnaitre et déjouer les "tours" des marketeurs. Ainsi, pour eux, le luxe est souvent 

assimilé à des produits trop chers.  

L’achat d’un produit est déterminé selon 4 critères : le besoin, les caractéristiques d’un 

produit, les émotions/désirs, et le prix.  

Bien que les marketeurs n’aient aucun contrôle sur les besoins d’un consommateur, ils 

peuvent cependant largement influencer les autres variables mentionnées précédemment, 

poussant un individu à l’acte d’achat.  

 

Sept étapes clés permettent d'accroître l’intérêt et le temps passé par un client en magasin :  

1. Pousser les consommateurs à essayer, goûter et/ou toucher un produit.   

2. Piquer sa curiosité. 

3. Créer une ambiance excitante/novatrice dans la boutique (notamment en recrutant des 

employés adeptes des produits commercialisés par l’enseigne).   

4. Créer une expérience d’achat harmonieuse.   

5. Vendre une image d’authenticité.   

6. Avoir un ratio qualité/prix justifiable et cohérent.   

7. Être accessible : le magasin ne doit jamais donner une impression intimidante. 

 

Pam Danziger attire aussi l’attention sur ce qui fait d’une boutique ou d’une marque un 

concept à part entière. Elle a réellement souligné l’importance de raconter une histoire 

(différente) qui rassurera et justifiera l’achat d’un produit de luxe.  

 

Coachella : the place to be 

Coachella est le festival hype américain. Les médias européens le suivent d’ailleurs avec 

intérêt. Dédié à la musique, il se déroule à Indio en Californie tous les ans en avril. Véritable 

phénomène, Coachella est devenu un rendez-vous incontournable : les plus grands noms de 

la musique s’y produisent chaque année et les célébrités et fashionistas qui se respectent 

doivent s’y montrer.  



À Coachella, le look est devenu aussi important que la musique. Ce n’est donc pas étonnant 

que les marques de mode misent de plus en plus sur ce festival dans leurs stratégies de 

communication et marketing.  

Le profil des participants au festival explique aussi cet engouement des marques pour 

l’événement. Ils sont en majorité jeunes (presque la moitié ont entre 18 et 34 ans d’après 

Nielsen). Ils sont relativement aisés pour pouvoir s’offrir ce weekend de festivités (entre 375 

et 899 $ pour le week-end). Ils font très attention à leur look et ils sont très actifs sur les 

réseaux sociaux. Ils représentent donc une cible de choix pour les marques et les créateurs.  

H&M, sponsor du festival depuis 6 ans, a sorti juste avant l’événement une collection 

capsule « H&M Loves Coachella » dans un style hippie-chic. Cette collection a été diffusée 

dans 55 pays et dans un pop-up store au sein même du festival.  

Grâce à ce visitorat ultra connecté, les marques créant des événements à Coachella 

s’assurent une énorme audience via les réseaux sociaux. Plus d’1,5 million de posts sur 

Instagram ont été publiés lors de l’édition 2015 du festival.  

En effet, pour les designers et les professionnels de la mode, Coachella est devenu un 

événement majeur de la mode comme une Fashion Week. La différence est qu’à Coachella, 

les designers peuvent montrer leurs collections directement au consommateur final et pas 

seulement aux professionnels.  

 

Les bloggeurs influents 

L’influence de certains bloggeurs, qui consacrent leurs publications aux minorités peu 

représentées, voire ignorées dans l’industrie de la mode, est en pleine expansion 

notamment auprès des plus jeunes millenials.  

Le succès de Chriselle Lim (The Chriselle Factor : http://www. thechrisellefactor.com) et 

d’Aimee Song (Song of Style : http://www.songofstyle.com), toutes deux Américaines 

d’origine coréenne, au sein de leur communauté, en est l’exemple.  

Le poids de ces bloggeurs est devenu tel que, depuis ces dix dernières années, on assiste à 

d’importants changements dans les comportements adoptés par certains acteurs du 

marché. De grandes enseignes ont décidé de prendre en considération une clientèle 

minoritaire désormais stratégique, pour développer leur activité. L’exemple de Target 

illustre bien ce constat : après la publication d’une lettre ouverte sur le blog GarnerStyle, qui 

critiquait sa négligence vis-à-vis des grandes tailles, le géant américain a décidé de s’y 

consacrer activement, jusqu’à créer la collection Ava & Viv.  

Ainsi, l’industrie se voit forcée de reconnaître une clientèle jusqu’alors ignorée et des 

marques n’hésitent plus à recourir à ces bloggeurs, qui représentent un marché de niche. 

Dans la mesure où le pouvoir d’achat des hispano-américains, afro-américains et asio-

américains a augmenté, faisant ainsi apparaître de nouvelles opportunités, les univers du 

luxe et du mass market font des efforts pour diversifier leur offre.  



Les sondages récents montrent toute l’ampleur de ce phénomène. Selon le magazine 

Fashionista, dix des vingt bloggeurs les plus puissants représentent au moins un groupe 

minoritaire. Par ailleurs, la base de données Fohr Card rappelle que 31% des bloggeurs les 

plus influents sont asiatiques, hispaniques ou noirs.  

  



Du mass market au luxe, une distribution à réinventer ? 

 

L’érosion du trafic en magasin n’est pas complètement nouvelle. La venue de 

consommateurs dans les magasins en novembre et en décembre 2013, les deux plus gros 

mois de shopping de l’année, avait chuté de 35 milliards de visites en 2010 à 17,3 milliards 

en 2013, selon une enquête de Cushman & Wakefield, basée sur les résultats dans 60 000 

magasins.  

En 2014, le trafic en magasin a encore reculé comparé à 2013 : -11,4% en novembre et -

7,1% en décembre, selon RetailNext. 

 

87% des propriétaires de smartphones et de tablettes utilisent ces appareils mobiles pour 

faire du shopping, selon le rapport annuel de Nielsen. Mais seulement 59% des personnes 

interrogées disent que le shopping en ligne est leur façon préférée de faire du shopping. La 

plupart préfère encore se rendre dans les magasins après avoir comparé les prix en ligne. 

 

« Plus personne ne se demande ce qu’il va acheter dès lors qu’il est dans sa voiture et se 

rend au centre commercial. Ils savent ce qu’ils vont acheter, dans quels magasins aller, et 

peut-être si l’article est disponible et dans quel rayon il se trouve », explique Neely 

Tamminga, directrice générale et analyste chez Piper Jaffray & Co., une banque d’affaires. 

Elle ajoute : « ce réflexe de « chercher avant d’acheter » est selon nous un changement 

fondamental dans le comportement des consommateurs. Cela ne remet pas en cause 

l’importance des malls mais nous pensons que les enseignes doivent prendre conscience de 

la façon dont ils peuvent répondre aux consommateurs dans leur phase de recherche (de 

produit, de prix). » 

 

Les « Department Stores » : le circuit traditionnel 

Les grands magasins sont le circuit de distribution traditionnel pour la mode et les 

accessoires aux Etats-Unis. Il existe une multitude de grands magasins généralement 

présents sur l’ensemble des Etats-Unis avec différents positionnements. Outre, un 

assortiment large et profond, ils offrent également de nombreux services.  

 

Les différentes catégories de grands magasins se décomposent ainsi :  

- Luxe - Très haut de gamme : Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue 

- Haut de gamme : Barney’s New York, Jeffrey’s New York, Henri Bendel, Stanley 

 Korshak (Dallas, Texas) et Nordstrom (positionnement vers le haut récemment) 

- Moyen de gamme : Bloomingdale’s, Macy’s, Lord & Taylor. 

- Bas de gamme : JC Penney 

 



La grande distribution : des géants actifs 

La grande distribution conserve un poids important dans le circuit aux États-Unis. Les 

enseignes les plus connues dans ce secteur sont Walmart, Kmart, Kohl's, Target et TJMaxx. 

 

Afin de renforcer leur image en tant qu’acteurs importants sur le marché de la mode, 

certains grands distributeurs se sont lancés dans des collaborations exclusives avec des 

créateurs de renom. Kohl’s a sollicité le designer Derek Lam pour l’opération DesigNation 

tandis que Target a collaboré avec Neiman Marcus pour un pop-up exclusif en décembre 

2012, avec Story en novembre 2014 puis avec la marque de la défunte Lilly Pulitzer en 

janvier 2015, sur une large collection féminine (vêtements et accessoires).  

 

Les chaînes américaines malmenées 

Les chaînes de magasins conservent, elles aussi, une forte présence dans le circuit de la 

distribution aux États-Unis ; les plus connues sont J. Crew, Bebe, American Eagle Outfitters, 

Abercrombie & Fitch et Hollister. La plupart des chaînes se trouvent dans les grands centres 

commerciaux. 

Depuis quelques années, ces enseignes américaines perdent du terrain sur leur propre 

territoire, concurrencées par des enseignes venues d’autres pays. 

 

En 2014, la chaîne californienne Gap a annoncé la fermeture d’un quart de ses 700 adresses 

aux Etats-Unis. En parallèle, J.Crew a annulé son introduction en bourse suite à des résultats 

jugés décevants. Les dettes de l’entreprise s’élevaient à 1,5 Mds $.  

 

Ces chaînes subissent notamment le changement de comportement des Millenials (voir plus 

haut/comportement de consommation). En parallèle, les enseignes venues d’ailleurs, 

comme Uniqlo, continuent de gagner du terrain auprès des consommateurs américains. 

Quand Uniqlo a ouvert son flagship sur la 5ème Avenue à New York, l’événement a connu un 

buzz et un succès presque aussi grands que lors d’un lancement de produit chez Apple. 

H&M et Zara se développent aussi à travers le pays ; l’avantage de cette fast fashion étant 

avant tout sa rapidité, sa réactivité. 

 

Que ce soient H&M, Uniqlo ou Zara, de nombreuses chaînes « étrangères » se déploient et 

récupèrent des parts de marché aux États-Unis. Mi-septembre (2015), la chaîne irlandaise 

Primark va se joindre au mouvement : elle va ouvrir son premier magasin à Boston et 

d’autres ouvertures sont déjà au programme. Pendant ce temps, les enseignes américaines 

cherchent à se renouveler. J.Crew a lancé une ligne avec des prix plus serrés, J.Crew 

Mercantile. Gap introduit de petites capsules au sein de sa chaîne, Old Navy, afin de réagir 

plus rapidement aux tendances et aux demandes des clients. 



Des ados qui délaissent aussi les enseignes 

Les enseignes spécialisées dans les ados souffrent car leur clientèle se tourne de plus en plus 

vers le shopping en ligne. La plupart de ces enseignes ont donc choisi de faire des 

promotions très intéressantes à la rentrée des classes pour attirer de nouveau les 

consommateurs. En 2015, ces enseignes ciblant ados et jeunes adultes ont connu leur 

progression la plus faible du secteur depuis 2010. Ainsi, Gap, Abercrombie & Fitch, 

Aeropostale et Urban Outfitters ont offert à la rentrée de « fortes promotions » pour tenter 

de compenser leur contre-performance auprès de leurs cibles.  

 

Pour les ados, la possibilité d’essayer un vêtement avant de l’acheter est devenue une 

condition moins importante qu’avant, selon la dernière étude de Piper Jaffray. Cette 

tendance est probablement encouragée par les conditions de retour des produits de plus en 

plus simplifiées. Cette évolution est d’ailleurs devenue un argument de poids pour les pure-

players de l’e-commerce pour garantir la satisfaction des clients. En réalité, pour les 

consommateurs (tous âges confondus), des conditions de retours de produits facilitées 

apparaissent comme le 3e facteur déterminant quand ils décident d’acheter en ligne, après 

« la livraison gratuite » et « les bas prix » selon une étude de la Fédération Nationale du 

Retail. 

 

Multimarques et pop-up stores 

Contrairement aux grands magasins, le maillage des boutiques indépendantes 

multimarques est très dense et couvre tout le pays. Elles restent un circuit de distribution 

privilégié pour la mode et les accessoires aux Etats-Unis ; parmi les plus connues : Intermix, 

Opening Ceremony, Steven Alan, Just One Eye, The Webster.  

Leur clientèle principale est essentiellement locale et généralement plus ciblée.  

 

Quant aux pop-up stores, les marques ne cessent d’y avoir recours. Véritables mises en 

scène, ces boutiques éphémères sont l’occasion de présenter les collections de manière 

originale. Parmi les récentes ouvertures de pop-up stores à New York figurent notamment 

Cuyana à Soho en décembre 2014, Olive & Bette’s en novembre 2014, sans oublier les pop-

up stores dédiés aux fêtes de fin d’année qui attirent de nombreux curieux. En novembre 

2014, il y eu 34 « holiday pop-up stores » à New York selon www.racked.com. Les pop-up 

stores peuvent également participer à l’animation des grands magasins.  

 

Outlets  

Ces boutiques de déstockage de grandes marques continuent d’affirmer leur présence sur le 

territoire. A titre d’exemple, Nordstrom a récemment ouvert deux nouveaux Rack stores 



dans les Etats de New York et du Colorado, et ce afin d’étendre son réseau (source : 

www.zacks.com). 

 

Des malls en mutation  

Alors que les habitudes liées au shopping et à la conduite changent, les enseignes sont 

confrontées à des temps difficiles et certains estiment que d’ici les quinze prochaines 

années, la moitié des malls américains vont disparaître. 

Les malls sont nés à une époque où les gens quittaient les villes pour profiter d’une vie 

nouvelle, prospère, clémente. 

Mark Hinshaw, architecte et urbaniste, observe ce déclin : « Les malls représentent un 

phénomène majeur qui a duré six décennies, et les gens pensent que cela va continuer pour 

toujours. Quand les malls sortaient de terre, la vie s’organisait autour. Mais c’est en train de 

changer, les gens recherchent d’autres modes de vie. Quand les malls étaient en plein 

boom, il s’en construisait 140 par an dans le pays! » 

 

Le shopping en ligne, l’un des facteurs mis en cause dans le déclin des malls, n’a seulement 

qu’un faible impact, selon les experts. Moins de 10% des achats se fait en ligne et ces achats 

se font surtout aux dépens des hypermarchés et des mégastores plus que des chaînes de 

mode et des magasins spécialisés dans la mode dans les malls.  

En réalité, le problème fondamental pour les malls est la surabondance de magasins à 

travers le pays, résultat d’un long et fort développement des espaces commerciaux de 

toutes sortes. 

« Nous sommes largement trop pourvus en magasins. Aujourd’hui, commercialiser des malls 

de 90 000 m2 est devenu une gageure », souligne Christopher Zahas, économiste spécialisé 

dans l’immobilier et urbaniste à Portland. 

Selon CoStar Group, une agence spécialisée dans les chiffres sur l’immobilier : « Environ 80% 

des 1 200 centres commerciaux du pays sont considérés comme en bonne santé, avec un 

taux d’inoccupation de 10% ou moins. Mais la situation est moins bonne qu’en 2006, quand 

le taux de malls en vitesse de croisière atteignait 94%. Près de 15% ont un taux 

d’inoccupation entre 10 et 40%, en hausse de 5% comparé à 2006. Et 3,4% des malls voient 

ce taux d’inoccupation atteindre 40% et plus, ce qui représente près de 2,8 millions de m2. 

C’est une spirale infernale. » 

 

Les centres commerciaux traversent une crise – au moins pour une partie d’entre eux – mais 

ce n’est pas pour autant qu’ils sont voués à disparaître. 



 

Certes, les malls de luxe avec leurs enseignes haut de gamme et luxe se portent bien. La 

clientèle y dépense des sommes élevées. Mais ces malls ne sont pas représentatifs de la 

moyenne américaine, bien plus modeste. 

« Les centres commerciaux les plus performants n’ont pas de problème pour attirer les 

consommateurs. Ces malls sont le plus souvent une combinaison de divertissement, de 

restaurants et différentes possibilités qui offrent des expériences d’achats, et donc quelque 

chose de plus attirant que les facilités offertes par l’e-commerce, » souligne Mary Brett 

Whitfield, vice-présidente de Kantar Retail. 

Selon Lifestyle Monitor™, 62% des Millenials disent aimer/apprécier le shopping contre 54% 

pour la Génération X (désignant ceux nés entre 1966 et 1976) et 40% pour les (baby- 

boomers). « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les consommateurs Millenials sont, 

encore plus que les autres consommateurs, amenés à faire leurs achats dans les malls 

régionaux.  

 



Les énormes enjeux de l’e-commerce 

 

Les Etats-Unis ont regagné leur première place dans le classement des marchés de l’e- 

commerce. Le pays repasse ainsi devant la Chine et le Japon qui occupaient respectivement 

la première et la deuxième place. 

Le nouveau classement 2015 des ventes au détail sur les plateformes e-commerce, effectué 

deux fois par an par le cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney, voit donc les Etats-Unis 

détrôner la Chine, et s’emparer de la première marche du podium. Le Royaume-Uni ferme 

la marche du trio leader, et devance le Japon, l’Allemagne et la France, qui a gagné une 

place par rapport au classement de 2013.  

Aujourd’hui, les États-Unis s’imposent comme le plus grand marché e-commerce du monde. 

Son expansion récente a été favorisée par une économie en meilleure forme et une 

confiance accrue chez les consommateurs américains. Même s’il ne représente que 10% des 

ventes totales sur l’ensemble du marché, sa croissance a atteint la barre des 15% et 

représente pas moins de 238 milliards $.  

Avec une infrastructure bien développée et une ouverture croissante aux achats sur les 

plateformes e-commerce, de nouvelles opportunités se présentent aux États-Unis, dans 

d’autres domaines que l’alimentation, notamment dans la décoration d’intérieur.  

D’une manière générale, le marché de l'e-commerce est très important. Selon les 

statistiques d’Euromonitor, la croissance des ventes restera à deux chiffres et marquera une 

décélération à partir de 2018.  

 

Aux Etats-Unis, la première catégorie de produits vendue en ligne n’est autre que la mode, 

(vêtements et accessoires) devant l’électronique et les livres. 

Le buzz suscité par l’e-commerce est justifié même s’il ne signifie pas que le commerce 

« traditionnel » soit mort. A.T. Kearney rappelle que 90% des ventes se font encore dans les 

« magasins physiques » et 95% d’entre elles sont réalisées par des enseignes qui disposent 

de « magasins physiques » (en plus de leur site e-commerce). 

« Les magasins physiques restent le circuit préféré des consommateurs. Ces derniers 

apprécient de pouvoir toucher, sentir les produits, d’être intégrés dans l’univers d’une 

marque et de pouvoir échanger avec les vendeurs. Ainsi, les deux tiers des consommateurs 

en ligne vont dans un magasin physique avant ou après leur achat.  

 

La voie de l’omni-canal  

Les enseignes à succès ont compris ces changements d’habitude. Elles développent donc 

des « stratégies omni-canal » afin de satisfaire leur clientèle et surtout de faciliter les liens 

entre magasins physiques et en ligne. 

De nombreuses enseignes en ligne se tournent vers des magasins physiques car elles ont 



intégré que cela leur apportait de la valeur ajoutée. 

Désormais, il ne s’agit plus d’opposer les magasins physiques au e-commerce : c’est l’omni-

canal qui est la voie du succès. 

 

Le rouleau-compresseur Amazon 

Le géant du commerce en ligne Amazon devrait bénéficier de larges retombées suite aux 

efforts qu’il a entrepris pour courtiser les marques de mode. Ainsi, il devrait devenir le 

premier vendeur national dans la mode d’ici 2017 et passer devant Macy’s, selon des 

prévisions de l’agence Cowen & Co, en juillet dernier.  

Le succès d’Amazon a été fulgurant dans la mode. L’enseigne, qui est relativement récente 

dans la mode, va vendre 27,77 Mds $ en 2017, assez pour dépasser Macy’s. Il y a quatre ans, 

en 2011, les ventes de Macy’s dans la mode étaient encore cinq fois plus importantes que 

celles d’Amazon. Cette année, les ventes d’articles de mode d’Amazon vont atteindre 16.34 

Mds $ contre 22.2 Mds $ pour Macy’s. 

Le secret de la réussite d’Amazon réside dans la grande variété de son offre. Les enseignes 

traditionnelles et les grands magasins semblent quelque peu bousculés par le dynamisme 

du leader de la vente en ligne. Ils ont d’ailleurs payé cher leur trop lente réaction face à 

l’avènement de l’e-commerce ces dix dernières années. 

 

Les autres sites internet multimarques 

Offrant une large variété de produits et proposant un contenu éditorial plus étoffé 

(tendances, actualités du secteur, marques, concepts innovants ...), les sites multimarques 

dédiés au prêt-à-porter et aux accessoires sont plébiscités par les consommateurs. Leur 

notoriété déjà établie permet aux nouvelles marques référencées de gagner rapidement en 

visibilité.  

 

Voici quelques vitrines e-commerce – principalement positionnées haut-de-gamme / luxe :  

- Ahalife sélectionne des produits rares et pièces uniques du monde entier (prêt-à-porter, 

accessoires, bijouterie/joaillerie, mais aussi beauté et décoration d’intérieur).  

- Net-a-porter est devenu le site de référence dans le secteur du luxe offrant à ses 

utilisatrices la possibilité de se procurer les dernières collections de créateurs en ligne 

(habillement, accessoires, maroquinerie).  

- Edition 01 offre des collections de créateurs en série limitée (prêt-à-porter, accessoires, 

bijouterie/joaillerie et maroquinerie). 

 

En parallèle, certaines plateformes sont spécialisées dans la mode masculine, et rencontrent 

aujourd’hui beaucoup de succès comme Bonobos, JackThreads, ou encore Mr Porter 

(source : JDN 2014).  



 

Parmi les sites de prêt-à-porter pour enfant :  

Carter’s Inc, l’un des plus grands fabricants de prêt-à-porter pour enfant et d’articles de 

puériculture aux Etats-Unis, a lancé, mi-2010, deux sites e-commerce pour ses marques 

«Carters» et «OshKosh B’Gosh». Cette même année, l’activité e-commerce a compté pour 

près de 32 % des revenus du groupe !  

  



L’univers des salons 

 

 

Les salons demeurent très importants aux Etats-Unis. Exposer sur un salon professionnel est 

fortement recommandé. C’est la meilleure façon de se faire connaître des détaillants et de 

la presse professionnelle, de tester sa collection et surtout de vendre.  

Plus qu’en Europe, le salon y est perçu comme un lieu de ventes et un excellent vecteur de 

promotion.  

Si New York rassemble le plus de salons, Las Vegas est une autre ville importante pour les 

professionnels. D’autres villes organisent également leurs « shows ».  

Une dizaine de salons de prêt-à-porter féminin se tiennent à New York, en parallèle des 

défilés, notamment Atelier designer, Coterie, Capsule, TMRW ou D&A. 

D’autres salons new yorkais sont spécialisés dans la mode masculine, toujours en parallèle 

des défilés (masculins) : Nouveau Collective, Project NY et Project Sole. 

 

Principaux salons américains  

De nombreux salons présentent du prêt-à-porter féminin et des accessoires, en février et 

septembre à New York, parmi lesquels :  

- Coterie : Fondé en 1986, ce salon reçoit environ 20 000 visiteurs et plus de 1 500 

exposants en provenance de 30 pays. Coterie demeure le salon généraliste américain qui 

attire les marques françaises moyenne gamme ayant un agent local animant ainsi plusieurs 

stands mitoyens. 

-Designers & Agents ou D&A : Créé en 1997, ce salon de mode indépendant et international 

accueille 450 exposants internationaux et plus de 3 000 visiteurs entre NYC et Los Angeles 

chaque année. D&A est un salon qui valorise des marques réputées, mais aussi des jeunes 

talents afin de les faire découvrir à ses acheteurs.  

- Woman : Le salon français a lancé sa version new yorkaise en 2013. Avec une cinquantaine 

d’exposants sélectionnés par les organisateurs selon des critères très précis. 

- Tranoï: Cet autre salon français a organisé sa première édition new yorkaise en février 

2014 avec son offre de prêt-à-porter féminin et d’accessoires. La première édition de Tranoï 

New York a été organisée au « Tunnel », lieu mythique au cœur de Manhattan où sont 

installés de nombreux showrooms de mode. Il a rassemblé une centaine d’exposants 

internationaux dont cinquante marques américaines. 

- Capsule : Initié en 2007 par l’agence new yorkaise de conseil BPMW, ce salon a décliné des 

sessions masculines et féminines à New York, Paris, Las Vegas et Berlin. Au début de l’année 

(2014), Capsule a été racheté par le leader mondial de l’organisation de salon, Reed 

Exhibitions.  



- Axis : Ce salon récent appartient aussi à Reed Exhibitions. Il a connu lui aussi une 

importante croissance. La dernière session a accueilli 200 marques, incluant de grands noms 

tels que Reebok et Herschel, contre 125 lors de la session précédente.  

Cette édition a présenté plus de marques de sous-vêtements ainsi qu’une plus grande 

section réservée aux produits apothicaires, de beauté et pour la maison, afin de répondre à 

la demande des détaillants et des acheteurs.  

- Edit : Ce salon haut de gamme rassemble des marques reconnues et émergentes du 

marché de la mode féminine de luxe. Organisé par BJI Fashion Group (salons Accessories the 

Show, Moda, Stitch, Fame et Mrket), il mise avant tout sur la qualité, tant dans la sélection 

des marques et des produits que dans l’environnement.  

- Curve NY : ce salon cible les acheteurs à la recherche d’articles de grandes tailles et de 

vêtements d’intérieur à usage multiple.  

 

A Las Vegas, les salons ont lieu en février et en août : 

- WWD Magic / Project : C’est le plus grand salon au monde en termes d’exposants, 

regroupant le prêt-à-porter féminin, masculin, enfants, chaussures, accessoires de mode et 

balnéaires à Las Vegas ! 

Nombre de visiteurs : plus de 60 000. 90% en provenance des USA et 10% d’acheteurs 

internationaux venus de 80 pays.  

Plus de 3 550 marques exposantes. 

Provenance du top 3 des acheteurs nationaux : Californie, New York et Nevada.  

Top 3 du côté des visiteurs étrangers : Canada, Mexique, et Japon. 

 

- Stitch : Ce salon regroupe des marques de prêt-à-porter féminin et se positionne dans le 

contemporain moyen de gamme. 

 

L’un des derniers : 

- Liberty : Créé par Sam Ben-Avraham, fondateur de Project Show, en juillet 2013, ce salon 
se focalise sur le marché masculin haut de gamme (contemporain et denim) lors de deux 
éditions annuelles à New York et à Las Vegas.  
Lors de la première édition à Las Vegas, en août 2013, Sam Ben-Avraham a mis en place 
l’alliance stratégique Modern Assembly avec d’autres salons de Las Vegas (Capsule, Agenda, 
Stitch, Mrket et Accessories the Show). Les partenaires coordonnent leurs actions marketing 
pour attirer les acheteurs lors de leurs événements en commun.  
 

Le salon Outdoor Retailer de Salt Lake City bat tous les records.  

L’édition été 2015 du salon des sports de plein air, Outdoor Retailer à Salt Lake City, s’est 

terminée avec succès. Cette année marque le premier anniversaire de Venture Out Zone, 

communauté favorisant les rencontres entre des marques de sport et de mode, destinée à 

une clientèle jeune et branchée au sein d’Outdoor Retailer. Elle avait débuté avec 16 



marques en 2014. Cette année, 53 marques ont répondu à l’appel.  

Des villes comme Las Vegas et Chicago, plus équipées en termes d’infrastructures, étaient 

pressenties pour accueillir le plus grand salon dédié aux sports de plein air. Face à la 

pression des exposants et participants du salon, ce dernier restera à Salt Lake City jusqu’en 

2018. Ce salon, organisé deux fois par an, génère près de 45 millions de retombées 

économiques annuelles.  

Salt Lake City est une capitale des sports de plein air. Les montagnes et lacs donnent 

l’opportunité aux entreprises d’intégrer leurs produits dans un environnement naturel. Lors 

de la première édition en 1996, 5000 personnes avaient pu participer au salon. En 2015, 

elles étaient près de 27 000.  
 

Des salons digitalisés : 

Cette année, de nombreux salons iront plus loin dans la digitalisation. Les organisateurs 
prévoient de créer de nouvelles applications ou d’actualiser les existantes. L’objectif 
commun est d’améliorer au maximum l’expérience salon pour les exposants et les 
acheteurs. 
Début 2014, ENK International, qui regroupe Accessorie Circuit, Coterie, Intermezzo et 
Children’s Club, a présenté la plateforme digitale : Shop the Floor. Elle crée un lien 
permanent entre les marques et les acheteurs. Ces derniers peuvent se connecter à la 
plateforme pour voir et acheter les collections. De son côté, Capsule suivra aussi le chemin 
du digital. Son catalogue papier sera remplacé par une version digitale et interactive. 

 

Les market weeks 

 

Parallèlement aux salons professionnels, se tiennent des market weeks. Ces périodes 

d’achats (d’une à deux semaines environ) permettent aux acheteurs de se rendre dans les 

showrooms pour voir des nouveautés et passer commande.  

Ces market weeks ont généralement lieu dans les « marts » des grandes villes. Un « mart » 

est un grand immeuble rassemblant la plupart des showrooms des fabricants, des agents ou 

des distributeurs en textile et habillement d’une même ville ainsi que des espaces pour des 

expositions temporaires. Les « apparel marts » dédiés aux vêtements organisent plusieurs 

fois par an des journées portes ouvertes qui ont l’envergure de salons. 

 

Les principales « market weeks » régionales ont lieux à Los Angeles, Dallas, Atlanta, Miami 

et Chicago. 

 

 

  



Perspectives 2016 

 

Christophe Desmaison, Fondateur et propriétaire du showroom multimarques CD Network, 

basé à New York. 

 

Quelles sont, selon vous, les clés pour pénétrer le marché américain pour une marque de 

mode ? 

Les clés ne changent pas de façon majeure. Le marché américain a toujours des règles 

relativement spécifiques car il se présente de manière très différente de ce que l’on connaît 

en France. Il est segmenté en quatre entités : les groupes de grands magasins, les chaînes de 

magasins, les « specialty stores » et les sites de vente « on line », pure players ou non. 

Globalement, le marché est dominé par les grands magasins. Pour chacune de ces 

enseignes, leur premier grand magasin aujourd’hui est leur site online en matière de chiffre 

d’affaires. Le site de Nordstrom, par exemple, réalise sur 2015, 2,5 Mds $ de chiffre 

d’affaires, soit 19% du chiffre d’affaires global, alors que son magasin le plus rentable fait 

250 M $ de chiffre d’affaires. 

Le vrai business se fait par les grands magasins aux États-Unis. Bien sûr, tout dépend du type 

de produit que vous proposez.  Si vous faites du prêt-à-porter haut de gamme, en plus des 

grands magasins, vous pourrez potentiellement cibler 200 magasins, soit une fois pris en 

compte les problèmes d’exclusivité et autres, être référencés au mieux dans une soixantaine 

de magasins. 

Si vous ne faites que des tee-shirts, c’est autre chose. Il faut savoir que dans de nombreux 

Etats, le grand magasin est le seul endroit où vous pouvez trouver des marques d’un certain 

niveau de gamme. Comme les grands magasins dominent, le système est fait par eux et 

pour eux. 

Le nerf de la guerre aux USA, c’est la livraison mensuelle. C’est vraiment fondamental car 

tout le système repose dessus. Comme il n’y a pas de réglementation des soldes, il y a des 

promotions en permanence. Si vous n’adoptez pas ce rythme mensuel, vous ne serez qu’un 

partenaire occasionnel. 

 

Quelles sont les perspectives majeures pour les Etats-Unis en 2016 pour le marché de 

l’habillement ? 

Dans la distribution, le segment qui se développe le plus vite, c’est indéniablement le 

« online ».  Les ventes des pure players comme www.shopbop.com ou www.fwrd.com se 

développent tout comme celles des sites des grands magasins. En parallèle, les boutiques 

« traditionnelles », les « brick and mortar », souffrent. D’ailleurs, les grands magasins 

conservent de bons chiffres de croissance grâce à leurs ventes en ligne. Aujourd’hui, c’est le 

http://www.shopbop.com/
http://www.fwrd.com/


cross-shopping et la vente omnicanal qui deviennent des modèles. Les liens se multiplient 

entre les magasins et le « online ». Tout doit se faire de la façon la plus fluide possible en 

ayant toujours à l’esprit le service, qui est primordial. Si Nordstrom est le numéro 1 en ligne, 

c’est parce que l’enseigne conserve cette culture du service. En outre, dans un pays aussi 

grand, l’achat en ligne paraît incontournable pour toute la clientèle qui se trouve dans des 

régions où l’offre disponible en magasin est très réduite. Les gens ont accès à l’information 

mode, à la presse et maintenant, ils achètent en ligne. 

Nous assistons aussi au développement de nouvelles marques qui ne sont vendues qu’en 

ligne. Elles démarrent par ce biais en communiquant sur « le produit juste à prix juste » car 

elles sont vendues sans intermédiaires. Pour des marques françaises, ce modèle peut être 

mis en place si elles trouvent les bons partenaires locaux. C’est une bonne base pour se 

lancer. Globalement, le « online » est en train de changer notre métier en profondeur. 

Enfin, il y a des opportunités à prendre sur le marché américain mais il faut apporter une 

vraie valeur ajoutée. En effet, le pays ne manque pas d’offre. Si les marques peuvent se plier 

aux exigences des grands magasins, si le produit se distingue et plaît, ça peut marcher. C’est 

ce qui se passe avec une marque comme Isabel Marant. 

 

 

Angelo Ippoliti, General Manager at FDI-ICF USA LLC 

 

Quelles sont les principales perspectives pour l’économie américaine en 2016? 

Selon le bureau dédié au budget au Congrès, dans l’ensemble, les perspectives pour la 

croissance américaine s’améliorent. L’un des éléments importants pour l’économie est la 

chute des prix du pétrole qui a diminué le coût des transports, de la nourriture et des 

matières premières. 

Cela permet aussi aux consommateurs de disposer de plus de ressources et aux entreprises 

d’augmenter leurs marges. Grâce à cela, les foyers comme les entrepreneurs apparaissaient 

déjà plus optimistes au second semestre 2015 et cela devrait continuer en 2016. Un autre 

indicateur primordial est la baisse du chômage. Alors que les entreprises vont encore 

embaucher 200 000 personnes par mois, les consommateurs se sentent plus confiants dans 

leur capacité à dépenser de l’argent. Tant que le marché de l’emploi reste à des niveaux 

aussi positifs ; cela devrait encourager les consommateurs à faire des achats en 2016. 

 

Si vous deviez parier sur quelque-chose en particulier dans la mode et dans la distribution, 

quel(s) serai(en)t votre/ vos choix ?  

La croissance de l’e-commerce sera ce qui va diviser les enseignes : une opportunité pour 

certains et une menace pour d’autres. Cela a fondamentalement changé la façon dont les 

détaillants, les enseignes envisagent leurs investissements, leurs projets, leurs concepts. Les 



agences de notation telles que Moody’s et Finch s’attendent à ce que l’e-commerce 

augmente de 50% et représente 15% de l’ensemble des ventes en 2016. Cela va continuer à 

faire baisser le trafic et les dépenses en magasin (physique), comme cela se passe en 

Europe. La pression sur les marges devrait s’en ressentir dans un futur proche. Globalement, 

les grands magasins devraient être le circuit le plus affecté par ces changements.  

Enfin, en 2015, les marques sur un segment moyen de gamme, surtout dans la mode, 

pouvaient être coincées dans cette gamme des prix entre des consommateurs qui font des 

économies en allant vers de bas prix d’une part et qui, d’autre part, dirigent leurs 

aspirations, leurs désirs vers des marques plus haut de gamme. Cette tendance va 

certainement continuer en 2016. Ce n’est pas nécessairement négatif. Les mentalités 

évoluent. Les consommateurs achètent mieux et choisissent des marques plus qualitatives 

et plus haut de gamme. C’est un atout pour les marques françaises mieux positionnées sur 

ce segment et portées par la France, toujours considérée aux Etats-Unis, comme partout 

ailleurs, comme le berceau de la mode. 
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