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La Corée du Sud, un challenger plein de ressources 

La Corée du Sud est devenue la 13e économie mondiale, au sein de laquelle s'épanouissent des 
leaders mondiaux comme Samsung, LG ou Hyundai. 

L'année dernière, le pays se situait dans les premiers rangs pour l’électronique, la construction 
automobile et navale ou encore la sidérurgie. Sa croissance a atteint près de 3 %, son taux de 
chômage était légèrement inférieur à 4% et son excédent commercial avait atteint un niveau 
record en 2013, à 32 milliards d’euros. 

Sans ressources naturelles sur son territoire, la Corée a bâti toute sa réussite économique sur 
l’exportation de biens manufacturés. Dans les années 60, elle se focalise sur les secteurs à faible 
valeur ajoutée, dont le textile. Elle produit alors du très bas de gamme, pour pouvoir exporter 
beaucoup et à bas prix. À partir des années 70, elle se tourne vers les produits électroniques, 
puis vers les automobiles, la mécanique de précision ou encore les biotechnologies. En parallèle, 
la Corée investit de plus en plus dans la recherche. Depuis 2002, la part de son PIB consacrée à 
ce domaine a presque doublé. 

Cette prédominance des exportations rend la Corée très sensible aux soubresauts de l’économie 
internationale. Ainsi, à la suite de la crise bancaire de 1997, elle enregistre une récession de près 
de 7%. De même, les années 2008 et 2009 la voient atteindre une croissance presque nulle. 
Mais, dans les deux cas, l’économie repart dès l’année suivante. 
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Début juin 2014, l’OCDE notait que « les perspectives économiques de la Corée à court terme 
sont positives» et lui prédisait une croissance de l’ordre de 4% en 2014 et 2015. Revus 
légèrement à la baisse depuis (3,3% en 2014 et 2,8% prévus en 2015). L’organisation indiquait 
toutefois que, à plus long terme, le pays est menacé par«des problèmes structurels persistants». 
Parmi eux, on retrouve notamment le poids trop important des grands conglomérats industriels 
dans l’économie et le développement croissant des inégalités. 

Aujourd'hui, un certain nombre de marques de mode françaises exporte déjà en Corée mais ce 
pays reste encore méconnu des Français. Le «hallyu» ou «vague coréenne» ne semble pas 
encore avoir vraiment touché la France. 

Le 18 septembre dernier, l'Année France-Corée 2015-2016, qui vient célébrer les 130 ans de 
l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a été lancée officiellement. Elle 
marque la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations, de valoriser toute la richesse et la 
diversité de leurs échanges résolument tournés vers l’avenir.  
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Macro économie : un essor économique exceptionnel  
 

Données générales 

Avec un produit intérieur brut (PIB) de 1337 Mds d’euros en 2014, la Corée du Sud est la 13ème 
puissance économique mondiale.  

La croissance du PIB a atteint 3,3% en 2014, après un gain de 3% en 2013. Le pays a connu 
une croissance spectaculaire au cours des trente dernières années. 

La Corée dispose de l’une des économies les plus ouvertes du monde (taux d’ouverture proche 
de 90%). Le commerce extérieur a battu un nouveau record en 2014 avec 2,4% de progression 
des exportations et 2% pour les importations, soit près de 44,5 Mds EUR d’excédent.  

Elle est le 7ème exportateur mondial et le 9ème importateur mondial. 

La densité de la Corée du Sud est l’une des plus élevées au monde. 

On dénombre: - 50,3 millions d’habitants en 2015. 

- 517 habitants au km2. Par comparaison, en France, on compte 118 habitants au 
km2. Au Japon, connu aussi pour sa grande densité de population, on dénombre 
347 habitants au km2. 

Les deux tiers du territoire sont inhabités. 

Un exode rural massif et récent a abouti à une forte urbanisation du pays. 

Plus de 80 % de la population est urbaine. 

Le rôle central de Séoul 

50 % de la population vit dans l’agglomération de Séoul, composée de la capitale elle-même, de 
la province environnante de Gyeonggi et de la ville portuaire d’Incheon. 

La mégapole de Séoul et ses 25 millions d’habitants représentent 70 % de la consommation du 
pays et constituent donc la ville à privilégier. 

En dehors de cette zone urbaine massive, la Corée compte six villes de plus d’1 million 
d’habitants: Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju et Ulsan. 

Si le pays est salué pour son dynamisme, il ne faut pas oublier qu’il a souffert de deux drames 
récents à quelques mois d’intervalle : le naufrage du ferry Sewol, en avril 2014 au large des côtes 
sud-ouest de la péninsule, qui a fait 295 morts et 9 disparus et l’épidémie du MERS (acronyme 
anglais du syndrome respiratoire du Moyen-Orient). La fin de cette épidémie, déclarée le 20 mai 
2015, a été annoncée le 28 juillet par le Premier Ministre. Le moral des Coréens tout comme 
l’économie ont été affectés par ces deux événements tragiques. 
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Une culture foisonnante, un pays de plus en plus séduisant 

 

 

Hong Kong, Tokyo et Singapour ont de quoi s’inquiéter. Séoul est en train de devenir la nouvelle 
capitale de la mode en Asie. Les plus grandes entreprises de luxe cherchent à tirer profit de la 
dynamique et du pouvoir d'attraction de la pop culture sud-coréenne. 

Et comme les consommateurs du monde entier cherchent toujours de nouvelles influences, cela 
explique pourquoi de nombreuses marques s'intéressent de plus en plus à ce pays décrit par le 
cabinet Bain comme «prescripteur de tendances pour la mode et le luxe.» 

L'an dernier, des grands groupes internationaux du secteur sont passés à la vitesse supérieure 
en Corée dans le but de toucher ces Asiatiques privilégiés qui puisent leur inspiration mode dans 
les programmes télé coréens et les pop stars :  

En juin, Christian Dior a ouvert son plus grand flagship d'Asie, sur six étages, dans le quartier de 
Gangnam à Séoul. 

En août, L Capital Asia – le fond d'investissement du groupe LVMH – a même investi directement 
pour environ 75,7 M EUR dans YG Entertainment, une agence importante de K-pop qui gère des 
artistes comme Psy, G-Dragon et le boys band BigBang devenant ainsi leur deuxième 
actionnaire. 

“Les grands groupes du luxe ont commencé à réaliser que, ce qui est populaire en Corée 

deviendra vite populaire dans toute l'Asie”, indique Lie Sang Bong, un designer reconnu, à la tête 
de la Fédération des designers de mode en Corée. 

L’un des éléments décisifs du «soft power coréen» est particulièrement lié à l’essor des produits 
culturels coréens à l’étranger et à ce qu’on a commencé à appeler au début des années 2000 la 
«vague coréenne» (hallyu). 

A titre de comparaison, la domination culturelle américaine est également analysée sous ce 
phénomène de «soft power» lié à la culture et non à l'industrie. 

Le développement et le succès rencontrés par les produits culturels coréens est à l’image du 
développement économique du pays: extrêmement rapide. D'autant que la Corée du Sud s’est 
presque complètement désintéressée de l’industrie culturelle et jusqu’à la fin des années 90, ses 
exportations de produits culturels demeurent à un niveau très modeste. Le terme «hallyu» 
apparaît pour la première fois dans des magazines chinois pour traduire l’inquiétude devant 
l’importance prise par certains produits culturels coréens, puis il est relayé dans les médias 
coréens en 2001 avant que le gouvernement ne se l’approprie pour en faire un élément 
stratégique de développement. 

La vague coréenne fait initialement référence à quelques groupes ou chanteurs, produits par des 
petites ou moyennes structures sans trop de moyens ni d’expérience, qui connaissent en Chine 
un succès considérable et inattendu. Des acteurs économiques plus importants vont intervenir 
ensuite, notamment lorsque le succès rencontré dans le secteur musical s’étend aux programmes 
télévisés et aux films où les investissements nécessaires sont plus conséquents. Dès 2002, un 
article publié dans le Financial Times évoque la montée d’un impérialisme culturel coréen en 
Asie. 
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Le marché de l’habillement 

Un secteur dynamique 

C’est le 3e marché d’Asie pour le prêt-à-porter féminin. 

Principaux pays fournisseurs 

Importations coréennes de prêt-à-porter féminin: 2,4 Mds EUR en 2014, + 16 % comparé à 2013. 

La Chine est le principal pays exportateur de vêtements féminins vers la Corée avec 47,6 % des 
importations coréennes avec des articles majoritairement d’entrée de gamme. Ils ne représentent 
donc pas une concurrence directe pour les produits français moyen / haut de gamme. 

Les importations françaises de prêt-à-porter féminin progressent pour atteindre avec 24,2 M EUR 
en 2014 (+6,4% par rapport à 2013) et se placent au 8ème rang. 

Rappelons qu’un accord de libre-échange UE- Corée est entré en vigueur le 1er juillet 2011, 
éliminant tous les droits de douane sur les articles textiles.  

L’influence des marques françaises dans le pays augmente chaque année, principalement dans 
le moyen haut de gamme. 

Les articles haut de gamme, à la pointe de la mode et bénéficiant d'une bonne image 
internationale, font l'objet d'importations, souvent en provenance de pays occidentaux (Italie, 
Etats-Unis et France, en tête). Toutefois, les marques étrangères présentes sur ce segment 
affrontent désormais l'émergence de créateurs locaux. Parmi les marques étrangères les plus 
appréciées, on retrouve notamment Bottega Veneta, Burberry, Cartier, Céline, Chanel, Givenchy, 
Louis Vuitton, Moncler et Hermès. 

Il existe sur le marché coréen de nombreux produits sous licence étrangère fabriqués en Corée 
du Sud ou dans d'autres pays d'Asie, ainsi que des marques locales fabriquées sur place ou dans 
d'autres pays asiatiques. La France est particulièrement présente sur ce segment comme en 
attestent les succès de Pierre Cardin, Marie-Claire, Renoma ou encore Elle. 

Le marché de la mode 

En 2015, le marché de la mode en Corée est estimé à 43 Mds EUR selon le Ministère Coréen au 
Commerce, à l’Industrie et à l’Énergie. 

Le marché global du prêt-à-porter était estimé à 21,7 Mds EUR en 2014 avec une croissance de 
plus de 3% par an ces cinq dernières années. 

De son côté, le marché du prêt-à-porter féminin a atteint 10,2 Mds EUR en 2014, soit 47% de la 
valeur du marché total du prêt-à-porter sud-coréen. 

La production locale est aujourd'hui présente sur toutes les gammes de prix grâce à un appareil 
productif de meilleure qualité et à l'apparition de créateurs de talent. 

Depuis quelques années, on constate que la Corée du Sud et Séoul, sa capitale, apparaissent 
peu à peu comme une vitrine régionale et internationale de plus en plus importante. La popularité 
grandissante de son industrie culturelle joue un rôle non négligeable dans cette évolution. 
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Parmi les groupes leaders de la mode, E-Land, Samsung Everland (anciennement Cheil 
Industries), Kolon et LF (LG Fashion) adoptent des stratégies de plus en plus agressives pour 
accroître leurs parts de marché et, en particulier, intensifient nettement leurs importations. 

En juillet dernier, le Ministère Coréen au Commerce, à l’Industrie et à l’Énergie a annoncé les 
résultats d’une étude sur le secteur de la mode. Cette étude a analysé les données économiques 
des 317 entreprises du secteur de la mode disposant d’un capital supérieur à 8 millions EUR.  

A partir de cette base, le marché coréen avait cru de 3,1% en 2014, et de 5,2% en moyenne sur 
les 3 dernières années. 

Cependant, la croissance coréenne devrait être un peu ralentie en 2015. 

Concernant les différents segments, le marché est notamment porté par les marques de fast 
fashion et par la vente en ligne. Par ailleurs, sur le marché casual et du sport, on note une forte 
croissance due principalement à la progression du vêtement outdoor et de golf. 

Selon cette étude, le segment des accessoires de mode est celui qui a le plus de potentiel de 
croissance, suivi de celui du sport et du luxe. 

Présence des marques internationales et françaises 

Les marques françaises: 

Les marques françaises séduisent par le mode de vie qu'elles représentent et leur design. 

Les importations de produits français sont principalement distribuées sous forme de licences et, 
dans une moindre mesure, d'importations directes. Celles-ci bien qu’encore très largement 
inférieures aux importations italiennes, augmentent depuis 4 ans - les Coréens donnent souvent 
un léger avantage qualitatif au "made in Italy" -.Cependant, le nombre de marques françaises 
aurait déjà dépassé celui de marques italiennes sur le marché coréen. Les consommateurs 
coréens s’orientent de plus en plus vers le style et le design français, considéré comme «plus 
original et sophistiqué». 

Parmi celles qui sont déjà bien implantées, on note Sandro, Isabel Marant, Vanessa Bruno, Zadig 
& Voltaire et Maje. 

Les grands acteurs déjà présents: 
 
- Fast Retailing Co. Ltd (Japon) 
Premier magasin Uniqlo ouvert en 2005. En 2014, 139 magasins Uniqlo. 
 
- Inditex (Espagne) 
Premier magasin Zara ouvert en 2009. En 2014, 41 magasins Zara. 
Zara a ouvert son e-shop en 2014 en Corée. 
 
- Hennes & Mauritz /H&M (Suède) 
Premier magasin H&M ouvert en 2010. En 2014, 19 magasins H&M. 

L'essor des marques contemporaines 

Si le segment des marques dites «contemporaines» est bien plus utilisé dans les pays anglo-
saxons qu'en France, rappelons qu'il s'agit de marques ou d'enseignes proposant des silhouettes 
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dans l'air du temps, plus ou moins minimalistes, avec un vrai parti pris de style à des prix inférieurs 
aux créateurs ou marques de luxe. 

Or ce segment connaît un grand succès en Corée, les consommateurs recherchant de plus en 
plus des marques accessibles pour «bien s'habiller.» 

Ainsi, des marques comme Maje ou Theory touchent des consommatrices entre 20 et 50 ans, 
indépendantes financièrement et amatrices de mode. 

«Nous sommes particulièrement intéressés dans de nouvelles griffes qui ne sont pas encore très 
connues en Corée», indiquait un porte-parole des grands magasins Lotte au Koreajoongangdaily 
en avril dernier. 

Dans ce segment contemporain, COS, l'enseigne plus haut de gamme de H&M, a déjà ouvert 
deux magasins en Corée. Au total, elle en possède 116 dans 25 pays. Toujours selon le 
Koreajoongangdaily, les dirigeants de COS seraient très satisfaits des résultats de ses magasins 
et ils envisageraient d'en ouvrir d'autres. 
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Tendances et culture de consommation 

Le profil type de la consommatrice coréenne est celui d’une citadine âgée de 30 à 50 ans.  

Le consommateur masculin était auparavant âgé de 30 ans et plus mais aujourd’hui ce sont les 
jeunes Coréens aisés de 20 à 30 ans qui consomment le plus. 

La consommation d’articles milieu de gamme est en forte augmentation aux dépens des articles 
haut de gamme. Les consommateurs coréens osent aujourd'hui se tourner vers des marques de 
créateurs encore peu connues localement si ces marques proposent des créations innovantes et 
de qualité. 

 

Des citadines amatrices de marques, de sobriété et de confort 

Globalement, les Coréennes apprécient les grandes marques et ont la réputation d’être des 
clientes averties, raffinées et exigeantes. Si elles préfèrent souvent les produits aux lignes 
classiques et sobres, elles se tournent de plus en plus vers des produits de créateurs moins 
connus offrant un design original. La tendance est également aux vêtements plus confortables et 
« casual » ou en matière bio. Le succès des ventes de jeans haut de gamme en est un bon 
exemple. 

Les Coréennes font, en outre, très attention à leur apparence. Seulement 4 % de la population 
est obèse, faisant ainsi des Coréens l’un des peuples le plus mince de l’OCDE. 

Les femmes apprécient les vêtements laissant apparaître les jambes. Jupes transparentes et 
short très courts, par exemple, sont très appréciés. En revanche, les décolletés et les hauts ne 
couvrant pas les épaules sont toujours considérés comme impudiques. 

Les chaussures à (très) hauts talons ont la côte comme les articles sur lesquels des phrases en 
Français sont imprimées. 

C'est une clientèle avertie, raffinée et exigeante. 

La morphologie des Coréennes 

Les Coréens sont très exigeants en ce qui concerne la qualité et à la finition des articles, surtout 
s’ils proviennent de France. 

 
Par ailleurs, il est nécessaire d'adapter la coupe des vêtements aux mensurations des 
Coréennes, plus petites que les Françaises. 
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Des hommes connaisseurs et friands de mode 

Très dynamique, le marché du prêt-à-porter masculin était évalué à 8,3 Mds EUR en 2013. Il est 
d'ailleurs très proche du chiffre d'affaires du prêt-à-porter féminin qu'il a même dépassé certaines 
années. Au total, on dénombre 21 millions d’hommes Coréens de plus en plus soucieux de leur 
apparence. 

Ce marché est dominé par les entreprises locales et présente une concurrence étrangère moindre 
par rapport au segment féminin. 

Pour résumer leurs attentes, les hommes coréens apprécient l'originalité, le design sophistiqué 
et l'élégance. Le casual ou sportswear chic plaît beaucoup car il allie «style et confort». 

 

L’enfant roi 

Le marché du vêtement pour enfants connaît une explosion sans précédent en Corée du Sud.  

En 2013, il était estimé à près de 2,1 milliards €.  

Ce marché est marqué par la domination des importations chinoises (65%). Les produits français, 
eux, apparaissent très loin derrière : ils ne représentaient que 0,2% des importations, toujours en 

2013. Cependant, de nombreuses marques étrangères commencent à apparaître sur le marché 

et les importateurs sont à l’affût de nouvelles opportunités pour des marques étrangères. Sur ce 
marché de l’enfant déjà saturé (comme pour le prêt-à-porter adulte), l’offre française enfant doit 
avant tout se positionner et se démarquer sur le haut de gamme en proposant des matières 
innovantes ou de qualité. Le faible taux de natalité (1,4 enfant par femme) a conduit au 
phénomène de « l’enfant roi » : les parents augmentent considérablement les dépenses pour 
leurs enfants, en particulier sur des articles haut de gamme. 

Par ailleurs, il y a un réel intérêt pour les produits de qualité en relation avec la déferlante «bien 
être». Du côté des tissus, le coton bio est de plus en plus utilisé car il a la réputation de pallier les 
problèmes d’allergies cutanées. 

Leaders du marché en 2013: E Land World Co Ltd; LittleBangBang; HazzysKids et 
Agabang&CoLtd. 

L’influence de la météo 

L'hiver est généralement assez rude en Corée. Les manteaux, vestes et fourrures restent des 
articles très appréciés des Coréens qui n'hésitent pas a dépenser de grosses sommes dans ce 
type de produits. 

L’outdoor très en forme 

Encore une spécificité nationale! Adeptes des activités outdoor, les Coréens ont vu leur 
consommation de matériel et de vêtements de qualité faire un bond. Ce marché de 4,7 M EUR a 
quintuplé depuis 2006. 

C’est désormais le 2e marché mondial derrière les Etats-Unis et devant l'Allemagne. 
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Le segment des vêtements « outdoor » est d’une manière générale à prendre en compte. 

 

La lingerie sort de la stricte fonctionnalité 

La perception de la lingerie par les Coréennes a longtemps été fonctionnelle avant tout mais elle 
devient de plus en plus un accessoire de mode à part entière. Malgré tout, elle doit aussi rester 
fonctionnelle car les Coréennes cherchent à améliorer leur ligne grâce à leurs sous-vêtements. 

Auparavant, les enseignes de lingerie se concentraient dans des quartiers commerçants de 
seconde zone mais on en trouve désormais dans des quartiers plus chics. Ainsi, trois enseignes 
de lingerie se sont installées à Garosugil dans le Sud de Séoul, un des quartiers les plus branchés 
de la capitale. À l’origine, il s’agissait d'une rue de petites boutiques de designers indépendants. 
Aujourd’hui, cette rue apparaît comme un emplacement privilégié pour l’ouverture de premiers 
magasins ou de flagship stores. On y retrouve de plus en plus les grandes enseignes de mode 
comme H&M, Zara, Agatha, Forever21, Camper ou Aldo. 

La marque locale Solb de la société Shinyoung Wacoal s’y est installée en octobre dernier avec 
un magasin spécifiquement conçu pour Garosugil. 

Enfin, une autre marque coréenne, Codes Combine a récemment ouvert une enseigne Codes 
Combine Innerwear à quelques mètres de là. La marque souhaite développer ses points de vente 
dans les principaux quartiers jeunes et tendance de Séoul pour renforcer l’identité de la marque. 

 

Une demande forte en accessoires, notamment en bijoux. 

Ce marché fonctionne bien en Corée. 

Le marché des bijoux précieux et fantaisie est particulièrement dynamique en Corée. Les 
fournisseurs étrangers dominent largement l’offre, en particulier depuis l’Europe et la Chine.  

L’éventail de produits proposés en Corée est très large. On observe toutefois une polarisation du 
marché avec une nette dominance des articles soit haut de gamme soit bas de gamme. 
Depuis quelques années, le design européen a la faveur des consommateurs dans la bijouterie 
haut de gamme alors que par le passé, le style japonais, considéré comme fin et raffiné, était la 
référence. 
Le marché de la bijouterie a atteint 3,42 Mds EUR en 2014, soit une augmentation de 2,8 % par 
rapport à 2013. 

Celui des bijoux de luxe représentait 1,3 Md EUR en 2014, en progression de 9,2 % par rapport 
à 2013. 

Le marché de l’horlogerie a atteint 1,28 Md EUR en 2014, en croissance de 10,8 % par rapport à 
2013. 

Par ailleurs, la maroquinerie, les montres et les lunettes sont également très prisées. Ainsi, les 
exportations françaises en maroquinerie ont augmenté de plus 10,5% en 2014 (3ème rang pour 
la France). 
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Un marché du luxe typiquement asiatique / confucianiste? 

Au total, le marché du luxe était évalué à 6,6 Mds EUR en 2013. 

Le marché de l’accessoire de luxe, lui, a affiché une croissance annuelle moyenne de près de 
12% de 2009 à 2013! 

D’ici 2025, Séoul pourrait devenir la 10e ville mondiale du marché du prêt-à-porter de luxe. 

En août dernier, l'Association des Professionnels du Luxe a organisé, à Paris, une conférence 
sur la place du luxe dans les marchés asiatiques. Un décryptage basé sur les chiffres de l'étude 
annuelle, World Luxury Tracking, menée par Ipsos. 

Géographiquement entre la Chine et le Japon, la Corée du Sud semble sous certains aspects 
culturels, plus proche du Japon que de la Chine. En revanche, avec des taux de croissance 
moyens entre 3 et 4% au cours des dernières années, elle est plus proche du dynamisme 
économique chinois que son voisin japonais qui peine à sortir de 20 ans de crise. 

Si des marchés comme la Corée et le Japon sont considérés comme matures, ils conservent une 
caractéristique souvent propre aux marchés émergents: le luxe y est surtout statutaire et donc 
associé à des objets, des produits que l’on porte (accessoires, bijoux, montres,...) ou que l’on 
montre (automobile) plutôt qu’associer à un style de vie rêvé (yachts, jet privés,...). 

Globalement, les Chinois conservent une vision du luxe nuancée, entre innovation et tradition. 
Les Coréens et les Japonais, eux, sont nettement plus du côté de la tradition. A une différence 
près : les Coréens seraient encore plus sensibles à la mode que les autres. 

Dans ces pays, influencés par le confucianisme, le groupe demeure plus important que l’individu 
et la hiérarchie sociale reste forte. Les valeurs de groupe et de hiérarchie sont structurantes dans 
ces sociétés. Ce qui explique que dans ces pays, le luxe est un signe de succès social (pour 72% 
des Coréens). 
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La distribution 

 

En Corée, les canaux de distribution du prêt-à-porter féminin sont divers et variés. On en 
dénombre six principaux : les grands magasins, les centres commerciaux, les multimarques, les 
hypermarchés, les marchés traditionnels et la vente à distance. 

Les grands magasins: de grands noms qui cherchent à se renouveler  
 

Il y a deux ans, on dénombrait 93 grands magasins en Corée mais leurs ventes ont globalement 
stagné par rapport à 2012 avec 16,5 Mds EUR. 

L’année dernière, ils ont encore perdu des parts de marché et ont été devancés par l’e-commerce 
et les hypermarchés. 

Cependant, ils restent un réseau de distribution incontournable pour les marques étrangères, en 
particulier pour le segment haut de gamme. Les accessoires y occupent une place non 
négligeable. On note par ailleurs que les grands magasins développent de plus en plus de rayons 
multimarques pour femmes et pour hommes pour répondre à la tendance actuelle. 

Parmi les grands magasins de la péninsule, les principales chaînes sont Lotte Department Store 
(34 magasins), Hyundai Department Store (14), Shinsegae Department Store (10) et Galleria 
Department Store (9). 

 
Lotte, Shinsegae et Hyundai représentent 80 % des ventes de ce mode de distribution. 
Galleria reste à part: si cette chaîne n'a qu'un unique point de vente à Séoul, ce grand magasin 
est positionné encore plus haut de gamme que ses concurrents. 

Les grands magasins attirent une large clientèle et garantissent généralement des volumes de 
ventes importants. Ils disposent d'un service marketing et publicitaire développé. Ils offrent de 
nombreuses réductions tout au long de l'année à leurs clients fidèles et misent beaucoup sur les 
services annexes pour attirer la clientèle (parking, garderies, démonstrations et cours privés, 
etc.). Ils disposent aussi d'espaces culturels, de cafés et restaurants gastronomiques ainsi que 
des galeries d'expositions, des salles de théâtres, des salles VIP, etc. Afin de pérenniser leur 
croissance, les grands magasins multiplient initiatives et projets. 

Shinsegae a, par exemple, investi dès 2007 le monde de la réalité virtuelle en proposant 
d’essayer les vêtements à distance. Les clients peuvent ainsi porter des tenues dans un 
environnement virtuel personnalisé avant d'acheter le produit. 

Les magasins multimarques ou l'art du lifestyle 

Les multimarques apparaissent comme une option de plus en plus séduisante, en particulier pour 
les marques étrangères les moins connues. Ces multimarques se développent beaucoup, 
notamment dans les quartiers chics de Séoul tels que Cheongdam-dong. Ils proposent souvent 
des produits très haut de gamme destinés à une clientèle de connaisseurs au pouvoir d’achat 
élevé. 
Aujourd’hui, de nombreux multimarques ne limitent plus leur activité à la seule vente de 
vêtements, d’accessoires et de chaussures. Ce sont souvent des concept stores dernier cri 
dévoilant une thématique, un lifestyle et bon nombre d'innovations. Aménagés avec goût, ils 
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racontent une histoire et reflètent le style de vie de leur clientèle. L’accent est mis sur la 
scénographie, le merchandising. Ces concept stores proposent régulièrement des prestations 
additionnelles en phase avec leur univers: salon de coiffure, coffee shop, restauration, librairie,... 

Voici quelques exemples de multimarques parmi les plus renommés: MUE, KOON, Mag n Mag, 
Boon the Shop, 10 Corso Como, Null, Blush, DarlingYou, G533, In The Wood, Intersection, Elbon, 
Kwin Concept, ECRU. 

 

Les centres commerciaux: un développement récent mais exponentiel 

Les débuts des centres commerciaux en Corée ne sont pas très anciens. Jusqu’à la fin des 
années 90, le concept même de mall n’était pas encore vraiment établi. 

Les Coréens qui étaient à la recherche de nouveaux produits se rendaient alors dans les grands 
marchés traditionnels Dongdaemun ou Namdaemun ou encore dans les magasins situés dans 
les stations de métro qui drainaient et drainent encore beaucoup de badauds. 

Les centres commerciaux offrent des perspectives de distribution intéressantes pour les marques 
de mode par la diversité de la clientèle qui les fréquente mais aussi par la grande variété de l'offre 
et des gammes représentées. Encore peu nombreux il y a quelques années, de plus en plus de 
complexes commerciaux s’ouvrent en Corée. Dans ces « mega malls », les consommateurs 
peuvent avoir accès à presque tout ce qu'ils veulent. 

Le développement du «malling», qui décrit le fait de se promener dans un centre commercial 
sans pour autant faire du shopping, pousse les centres à se renouveler et à innover sans cesse. 

Situé dans le quartier de Samseong-dong à Séoul, le centre commercial Coex Mall couvre une 
surface de 119 000 m2, faisant de ce dernier le plus grand centre commercial couvert d'Asie lors 
de son ouverture en 2000. Il abrite environ 260 établissements, principalement des magasins, 
des restaurants et des sites culturels. Ce centre commercial géant a fait entrer la Corée dans 
l’ère des malls. 

C'est un marché en plein boom comme le montre l'ouverture du centre commercial géant de 
Times Square en 2009 (budget de près de 490 M EUR pour un complexe de 370 000 m2, plus 
grand centre commercial de Corée) ou plus récemment du D Cube city Mall en août 2011, en 
partenariat avec le promoteur japonais de Roppongi Hills, et IFC Mall en 2012. 

Quelques noms parmi les autres centres commerciaux: Garden, Noon Square, Centum City et 
Square1 

Le duty free: une spécificité coréenne 

Le réseau duty free national est le plus dynamique au monde avec une croissance de 10 % entre 
2012 et 2013. 

Les ventes duty-free ont encore battu des records en 2013 avec 4,5 Mds EUR de chiffre d'affaires. 

Pour la première fois depuis 15 ans, le gouvernement coréen a décidé d’autoriser 3 nouvelles 
licences de magasins duty free dans la ville de Séoul et une quatrième à Busan, notamment du 
fait de la forte augmentation du nombre de touristes chinois dans le pays. 
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Ce réseau de vente est principalement géré par 8 opérateurs: Lotte, Shilla, Walkerhill, Dongwha, 
Korea National Tourism Organisation (KNTO), Paradise et Jeju Free International City 
Development Center (JDC) qui détiennent des points de vente dans les aéroports internationaux 
du pays ainsi que dans certains hôtels et grands magasins à Séoul, Busan et Jeju. 

La chaîne de boutiques hors-taxes, Shilla Duty Free, a enregistré 1,9 Mds EUR de ventes l'année 
dernière, en hausse de 9,5 % par rapport à 2012. 

Lotte Duty Free, le leader du marché, a vu son chiffre d'affaires annuel atteindre 2,9 Mds EUR 
l'année dernière, en hausse de presque 11 % par rapport à l'année précédente. Ces deux 
opérateurs représentent plus de 90 % des ventes du secteur. 

La Corée compte deux de ses aéroports dans le classement mondial des zones duty free 
aéroportuaires les plus lucratives : celui de Séoul, Incheon Internationale Airport, qui se classait 
à la 1ère place en 2012 et de Jeju à la 19e place en 2010. 
 
Pour exemple : 
La marque Louis Vuitton a décidé d'ouvrir une de ses enseignes dans une zone duty-free de 
l’aéroport d’Incheon pour la première fois de son histoire. La nouvelle boutique a ouvert ses portes 
en aout 2011 et enregistre un chiffre d'affaires moyen de plus de 280 000 EUR par jour, un record 
mondial. 
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E-commerce : La vente en ligne, le 1er réseau de distribution!  

L’année dernière, la Corée du Sud a fait la part belle à la vente en ligne qui est devenue le premier 
réseau de distribution du pays ! 

 En hausse de 18%, son chiffre d’affaires a atteint environ 10 milliards d’euros en 2014. 

Les chiffres atteignent des records et doivent faire des envieux dans bien des pays. Ainsi, pas 
moins de 99 % des ménages coréens disposent d’un accès à l’internet fixe. 

La part de la population connectée à internet y est la plus importante au monde. 

Grâce à cette dynamique, la distribution en ligne dépasse désormais les hypermarchés en 2014 
dont le chiffre d’affaires est légèrement inférieur à la vente en ligne. Quant aux grands magasins, 
qui avaient dominé la distribution par le passé, ils ont entamé une phase de décroissance, 
marquée par une nouvelle baisse de leur chiffre d’affaires l’année dernière. 

Les ventes sur internet connaissent une croissance régulière et soutenue, notamment grâce au 
développement de l'utilisation des smartphones.  

Sur l’ensemble des ventes en ligne, la part réalisée avec un appareil mobile a également 
beaucoup augmenté passant de 13% en 2013 à 40,9% en 2014. Les femmes sont 
particulièrement représentées parmi les clients en ligne via un smartphone. 

Dans un pays où la valeur travail occupe une place centrale, il n’est pas toujours facile de trouver 
du temps pour aller au supermarché. Des recherches ont montré qu’une grande partie des 
Coréens actifs faisaient leurs courses en ligne pour éviter les heures de pointe. 

Concernant les catégories d’âge, ce sont les trentenaires qui utilisent le plus internet pour 
effectuer leurs achats. 

Les vêtements apparaissent parmi les articles qui se vendent le mieux sur internet. En outre, les 
produits de marques connues vendus sur ces canaux de distribution sont souvent importés 
parallèlement (via des sites internationaux). Les autres références sont généralement des 
produits sans marque, d'origine chinoise, ou des produits locaux.  

Les ventes en ligne des grands magasins rattrapent leur retard et connaissent une croissance 
annuelle d'environ 30 % chaque année. Quant aux marques locales, elles ont tendance à ouvrir 
leurs propres boutiques en ligne pour éviter de payer les commissions des principales chaines 
de distribution. 

Enfin, un autre sous-segment du réseau affiche une forte croissance : le commerce social (via 
les réseaux sociaux) avec des sites comme Coupang, qui devrait dépasser 4,9 milliards d’euros 
cette année. Là aussi, les chiffres sont insolents puisqu’en 2011, son chiffre d'affaires ne pesait 
« que 812 millions d’euros ». Pour le segment mode et beauté, on observe également des 
plateformes spécifiques réservées exclusivement à ces secteurs. 

Parmi les sites les plus connus, Gmarket, Auction (tous deux propriété d'Ebay), 11st (SK 
Telecom), Interpark et shopping.naver font figure de leaders avec 98,7% de parts de marché de 
l’«open market». 
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Quelques chiffres : 

 Nombre total d’utilisateurs d’internet haut-débit en 2015: 19,30 millions. 

 Avec un taux de pénétration en téléphonie mobile de 110 %, 54,14 M d’appareils mobiles 
disposent d’une connexion 3G/4G. 

 Les achats en ligne ont atteint près de 47,8 Mds EUR en 2014, en hausse de 11 % sur 
un an selon Statistics Korea. 

 Le e-commerce a représenté plus de 51% de l’usage d’internet en 2014, largement 
dominé par les consommateurs âgés de 20 à 29 ans (plus de 81 %). 

 

L'habillement se classe au 2e rang des catégories de produits les plus vendus sur internet suivi 
par les articles ménagers, les pièces détachées automobile, les accessoires, la nourriture et les 
boissons. 

Globalement, les hommes consomment plus en ligne que les femmes sur les sites étrangers. 
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Les principaux salons et événements du secteur 

 

- Korea Style Week :  

Prochaine édition: février 2016: 7e édition à Coex, à Séoul. 
La précédente édition s'était tenue du 22 au 25 janvier 2015. 
Superficie: 10348 m2. 
Nombre de stands: 350. 
Secteurs représentés: 
PAP Homme, femme, enfant, sport, outdoor, maroquinerie, chaussure, accessoire, lingerie, 
swimwear, tissu et packaging "de luxe". 
Organisateurs: EXMG, Fair Star, SOLIC. 
Site web: www.styleweek.org 

 

- Mission de prospection Séoul : 10 au 12 mars 

Prochaines dates: du 9 au 12 mars 2016. 
Un programme sur mesure élaboré en amont avec les entreprises de mode participantes pour 
rencontrer des partenaires ciblés du pays prospecté : agents, distributeurs, importateurs, 
acheteurs...  
Organisateur : Fédération Française du Prêt à Porter Féminin 
Site web: www.pretaporter.com 
Pour tout renseignement : pbrafman@pretaporter.com  

 

- Seoul Fashion Week 

La fashion week de Seoul a lieu deux fois par an, en mars et en octobre. 

Organisée par la Seoul Design Foundation, elle présente deux calendriers distincts et parallèle, 
Seoul Collection, pour les marques et créateurs les plus « établis » et Generation Next, pour les 
jeunes maisons ayant entre un et cinq ans d'ancienneté.  

Site web: www.seoulfashionweek.org 

 

- Preview in Seoul 

Prochaine édition: du 31 aout au 2 sept 2016 
Principaux secteurs représentés: fil, tissu, maille 
Lieu: Coex 
Surface : + de 10000 m2 
En 2015, 304 entreprises ont exposé sur ce salon qui a reçu 11735 visiteurs originaires de 31 
pays. 
Organisateur: Fédération des Industries Textile Coréennes. 
Site web: www.previewinseoul.com 

 

http://www.styleweek.org/
http://www.seoulfashionweek.org/
http://www.previewinseoul.com/
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- Busan Fashion Week 

La dernière édition a eu lieu du 5 au 7 novembre 2015. 
Il s'agit d'un salon couplé de quelques défilés. 
Secteurs représentés: PAP masculin, féminin et enfant, sport et outdoor, accessoires, tissus, 
accessoires textile et vêtements et sous-vêtements fonctionnels. 
Site web:www.busanfashionweek.org 

- Un exemple italien: «La Mode Italienne à Séoul » (en Italien, «La Moda Italiana a Seoul»).  

Cette sixième édition a été organisées les 13 et 14 juillet 2015, dans le grand hall de l’hôtel Westin 
Chosun. 
26 marques italiennes ont présenté leurs collections printemps - été 2016. 
En incluant les acheteurs et la presse, environ 800 personnes ont assisté à ces présentations 
représentant les principaux circuits de distribution, comme les grands magasins, les boutiques 
ou encore le télé-achat. Le nombre de visiteurs était sensiblement identique à l’année précédente. 
Cependant, les entreprises italiennes présentes ont fait part de leur satisfaction. Selon elles, les 
discussions cette année, comparées à l’année précédente, aboutiront plus aisément à la 
signature de contrats avec les acheteurs coréens. Les exportations italiennes du secteur vers la 
Corée sont en augmentation, malgré la récession frappant le pays. 

Sources: «La Corée du Sud, un géant économique qui a fini d’émerger», La Croix, juillet 2014; 
fiche Corée par Ubifrance; MyPaper.sg et AFP, septembre 2015; “Seoul becoming fashion brands 
doorway to Asia”, Insideretail Asia, juillet 2015; “Les enseignes de lingerie se développent dans 
les quartiers tendance de Séoul”, «Korea cuts growth outlook to 2.8%», The Korea Herald, juillet 
2015; analyses du Bureau Business France de Séoul; texte de Fashionbiz Korea; “Contemporary 
brands eclipse general apparel in sales growth”, Koreajoongangdaily, avril 2015. 

 

  

http://www.busanfashionweek.org/
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PERSPECTIVES 2016 
 
 

Stella Yoon, directrice commerciale à la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-coréenne 
à Séoul. 

 

 
Quelles sont les perspectives majeures pour l’économie coréenne en 2016 en général et pour 

le marché de l’habillement en particulier ? 

 
La Corée du Sud cherche constamment des moyens de se dépasser. C’est pourquoi la politique 
sud-coréenne est très tournée vers l’innovation. C’est d’ailleurs le 3ème pays de l’OCDE en 
termes d’investissement en recherche et développement (après l’Israël et la Finlande). Comparée 
aux autres pays industrialisés, la Corée du Sud montre des performances remarquables avec un 
taux de croissance de 4.1% et un réel désir d’échange avec le monde occidental, notamment 
avec la France qui est l’un de ses meilleurs partenaires économique et commercial. Les marchés 
de la beauté, du bien-être et de la mode sont particulièrement importants en Corée surtout pour 
les produits français. En effet le « made in France » est synonyme en Corée de qualité et de 
raffinement, des atouts que les marques françaises savent mettre en avant. Les consommateurs 
coréens sont réputés pour être parmi les plus difficiles et exigeants. Ils sont très au courant des 
dernières tendances et ont de très grandes attentes quant aux services qui accompagnent l’achat. 
De ce fait, les marques sont poussées à proposer des produits de qualité pouvant plaire aux 
consommateurs coréens qui suivent de très près les tendances. 

  
Quels sont les développements majeurs en Corée du sud sur lesquels vous pariez 
en 2016 ? 

Pour 2016 l’e-commerce sera incontestablement l’un des développements majeurs. Avec 
ses 47 millions d’internautes (sur une population coréenne de 50 millions de personnes), 
la Corée est l’un des pays les plus connectés du monde. Il n’y a pas de profil d’utilisateur 
de l’internet parce que toutes les générations disposent d’un fort taux de pénétration en 
termes d’usage de smartphones et de l’internet. Par ailleurs, le rythme de vie intense des 
coréens crée une demande de services ayant pour but de faciliter le quotidien et de faire 
en sorte que chaque chose soit faite rapidement. D’où l’engouement des coréens envers 
le e-commerce. Et par conséquent, cela crée un réel challenge pour trouver des canaux 
de distribution de plus en plus simples et rapides d’utilisation, tout en assurant la sécurité 
et l’efficacité de l’opération.  Les acteurs du prêt-à-porter en Corée l’ont bien compris 
puisqu’ils disposent tous d’une plateforme de vente online. Il sera bientôt indispensable 
de proposer une plateforme d’e-commerce pour une marque en vue de survivre face à 
l’exigence des consommateurs coréens. 

Si autrefois il était nécessaire d’être présents dans les grands magasins coréens, nous 
sommes entrés dans une phase de diversification des canaux. Ainsi, la présence en 
grands magasins est en train de migrer petit à petit vers une nouvelle tendance : celle 
des magasins multimarques qui très en vogue, sont un moyen de promouvoir des 
nouvelles marques sur un marché porteur, à moindres coûts comparés à ceux proposés 
par les grands magasins. 

 

 

Avec le soutien du 

 


