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Les Etats-Unis, du rêve américain à la réalité porteuse de 
promesses 
 
Première puissance mondiale 
 
Après un premier trimestre en recul dû à un hiver très rigoureux, les indicateurs de croissance 
économique aux Etats-Unis sont redevenus positifs cette année. La croissance est repartie de plus 
belle au second trimestre pour s’établir à 4,6 %. Les résultats pour le troisième trimestre, qui viennent 
d’être publiés fin octobre, indiquent une croissance de 3,5%. 
Le taux de chômage baisse régulièrement. En septembre, il a reculé à 5,9%, son plus bas niveau en 
six ans. 
L’économie américaine affiche des indicateurs qui n’avaient pas été aussi positifs depuis 2003. 
 
À moyen terme, les principaux défis pour le gouvernement américain sont la stagnation des salaires 
des familles à bas revenus, le manque d’investissement dans les infrastructures, le vieillissement de la 
population et ses conséquences en termes de retraites et de coûts médicaux mais aussi les déficits 
budgétaires.  
 
Bientôt autonome en énergie 
 
Selon le rapport annuel World Energy Outlook de l’agence internationale de l’énergie, les Etats-Unis 
devraient devenir le 1er pays producteur mondial de gaz (devant la Russie) dès 2015 et le premier 
pays producteur au monde de pétrole (devant l’Arabie Saoudite) en 2017.  
A terme, le pays deviendra totalement autonome en matière d’énergie.  
 
Avec plus de 316 millions d’habitants et un PIB par habitant de 49 000 USD, les Etats-Unis occupent la 
11e place du classement mondial pour le PIB par habitant. Le pays reste ainsi un pôle de 
consommation incontournable. 
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Commerce extérieur 
 
Le pays est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) depuis le 1er janvier 1995. 
Il a signé en 1994 un accord de libre-échange nord-américain (Alena) avec le Canada et le Mexique. 
Quant aux négociations pour la signature d’un accord transatlantique entre l'UE à 27 et les Etats-Unis, 
elles ont débuté durant l’été 2013. L’objectif est de créer la plus vaste zone de libre-échange au 
monde à l’horizon 2015.  
Enfin, les Etats-Unis souhaitent promouvoir un accord de libre-échange trans-pacifique.  
10 pays sont concernés : Canada, Mexique, Pérou, Chili, Australie, Nouvelle Zélande, Singapour, 
Brunei, Malaisie, Viêt-Nam. Le Japon devrait participer également aux négociations.  
 
L’histoire des États-Unis ne peut s’écrire sans se pencher sur son industrie, y compris dans le textile. 
Le pays est le premier exportateur de coton au monde, avec 40 % des ventes mondiales devant l’Inde 
et le deuxième producteur juste derrière la Chine.  
 
Du côté des importations, les Etats-Unis demeurent le 1er pays importateur de vêtements au niveau 
mondial. En 2011, ils comptaient pour 22 % des importations mondiales de vêtements en valeur (soit 
près de 88,6 milliards d’USD). 
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Macroéconomie : Un pays vaste, peuplé et riche   
 
Aux États-Unis, les deux cœurs de consommation les plus importants sont, sans surprise : New York 
et Los Angeles. C’est dans l’Est des Etats-Unis que l’on dépense le plus pour ses vêtements.  
A l’opposé, les régions Centrales Nord et Sud Est ainsi que les régions des Montagnes sont les moins 
consommatrices d’habillement.  
 
La répartition des richesses et des inégalités 
 
Les Etats-Unis sont le 1er pays dans le monde, devant le Japon et la France, pour le nombre de 
millionnaires (en dollars). En 2012, le Crédit Suisse en comptait plus de 11 millions soit près de 39 % 
des millionnaires dans le monde. 
 
Part de la population vivant sous le seuil de pauvreté en 2012 : 15%. 
 
Démographie 
322,6 millions d’habitants en 2014 dont 49,3 % d’hommes. 
3e rang mondial en 2013 pour la population derrière la Chine et l’Inde  
 
Population urbaine (2013) : 81,8 % 
Superficie: 9 826 675 km² (3

e pays au niveau mondial) 
Capitale : Washington DC  
Nombre de villes dont la population dépasse 1 million d’habitants : 56. 
 
Le 1er importateur d’habillement 
 
Les Etats-Unis sont les premiers importateurs de vêtements et de textile. 
Leurs importations étaient évaluées à 113,4 milliards USD en 2012 (+3,7 % vs 2011). 
Le textile est en augmentation de 3,3 % et les vêtements de 4,3 %.  
 
A l’heure actuelle, 98 % des vêtements vendus aux Etats-Unis sont importés. 
Le premier fournisseur des Etats-Unis est la Chine (34,9 milliards de dollars en 2011), suivie par le 
Viêt-Nam (6,9 milliards de dollars) et l’Indonésie (5,4 milliards de dollars).  
 
Le retour du « made in USA », un épiphénomène? 
 
Compte tenu de la globalisation de l’économie, la production américaine pâtit de l’émergence des pays 
asiatiques (Inde, Chine) et de l’Amérique latine (Mexique, Brésil) qui représentent une concurrence 
incontestable.  
Toutefois, avec l’augmentation du coût de la main d’œuvre (en Chine notamment) et du prix des 
matières premières, fabriquer aux Etats-Unis est une solution que choisissent de plus en plus les 
marques américaines de prêt-à-porter, de chaussures ou d’accessoires. Ils  souhaitent ainsi 
promouvoir leur marque et leur savoir-faire sous le label « Made in USA ». 
De plus, la récession de 2008 / 2009 a sensiblement modifié les comportements du consommateur 
américain qui cherche aujourd’hui à acheter « local » et à investir dans des produits de meilleure 
qualité.  
 
De Walmart à Brooks Brothers 
 
Parmi les exemples notables, Brooks Brothers a décidé de relocaliser une partie de sa production 
(prêt-à-porter et accessoires) dans le Massachusetts et fabrique aujourd’hui 40% de ses produits aux 
Etats-Unis.  
Début 2013, ce mouvement a été marqué par l’annonce de Walmart de s’approvisionner pour 50 
milliards USD de plus de produits Made in USA pour les 10 prochaines années. Le Made in USA 
représente d’ores et déjà 2/3 des ventes du géant Walmart (plus de 6000 supermarchés et 
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hypermarchés). Si cette mesure touche surtout les produits alimentaires, elle concernera également 
les vêtements, la décoration, les jeux et autres appareils électroniques haut de gamme. 
 
Néanmoins, si de nombreux Américains affirment préférer acheter des produits fabriqués dans leur 
pays, seuls 2 % des vêtements achetés aux Etats-Unis le sont, d’après l’American Apparel and 
Footwear Association. Dans les années 1960, 95 % des vêtements portés par les Américains étaient 
conçus dans le pays. Selon Hye-Young Kim, professeur assistant à l’université du Minnesota, les 
habitudes d’achats risquent d’être encore difficiles à changer.  
 
De plus, d’autres griffes ont forgé leur identité autour de ce « made in USA ». C’est le cas notamment 
de la marque de premium denim JBrand qui produit à Los Angeles, dans l’une de ses cinq usines, pas 
moins de 25 000 jeans par semaine. 
Quant à American Apparel, qui communique régulièrement sur ce thème, elle emploie 12 000 
personnes dans le monde, dont la majorité aux Etats-Unis. Tous les vêtements de cette marque 
californienne sont fabriqués sur le territoire national. 
 
Tourisme 
 
En 2013, les Etats-Unis se classent en 2e position des pays les plus visités dans le monde (69,8 
millions de visiteurs internationaux), derrière la France.  

En termes de recettes touristiques, le pays se classe au 1er rang mondial avec un revenu de 139,6 
milliards d’USD (chiffre intégrant le tourisme domestique) contre 126,2 milliards USD en 2012. 
Ils arrivent à la deuxième place des pays au titre des dépenses du tourisme international, derrière la 
Chine. Ces dernières se sont élevées à 86,2 milliards USD contre 83,5 milliards USD l’année 
précédente. 
 
Sources : États-Unis : Les consommateurs responsables à l’assaut du monde de la mode, Veille Habillement, 
septembre 2013/ Ubifrance ; Mission économique Etats-Unis : veille Habillement, novembre 2013, Fiche États-
Unis IFM/ Ubifrance. 
Insee, Countrymeters, Université de Sherbrooke 
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Socioéconomie : Les Américains sont-ils toujours précurseurs en 
termes de consommation? 
 
Des dépenses bien spécifiques  
 
En 2013, le poste habillement et chaussures arrivait en 8e position des dépenses des ménages 
américains (3.14%) de la consommation des ménages (le logement, les transports et l’alimentaire 
étant les 3èmes dépenses). 
 
Les opportunités 2.0  
 
La transformation du comportement des consommateurs de plus en plus présents sur internet, les 
réseaux sociaux et les plateformes mobiles, ainsi que l'évolution des canaux de distribution qui en 
découle, font du commerce en ligne, sur mobile et sur réseaux sociaux des créneaux porteurs pour 
l’univers de la mode sur le long terme. 
Par ailleurs, les attentes du marché américain change : la tendance se porte davantage sur l'éthique 
et le développement durable. Les marques proposant des articles fabriqués à base de matériaux 
écologiques sont plébiscitées. Une attention particulière est portée à l'impact environnemental du 
processus de fabrication des produits.  
 
Un marché ultra-concurrentiel  
 
L’univers de la mode et des accessoires aux Etats-Unis est un marché très concurrentiel et saturé. 
Toute marque française voulant percer sur ce marché doit se distinguer en apportant une réelle valeur 
ajoutée, tant au niveau du produit que de son image et de son concept.  
Ici comme (ou plus qu’) ailleurs, la mode est en perpétuelle évolution : des tendances naissent et 
disparaissent très rapidement, entrainant un cycle de vie des produits relativement court.  
Les articles français souffrent de la concurrence avec les produits italiens et asiatiques (en particulier 
pour la chaussure et les accessoires). 
La pression euro/dollars alourdit les coûts liés à l'achat de produits français et peut contraindre les 
acheteurs ou les importateurs à réduire leurs commandes.  
 
Source : Fiche États-Unis IFM/ Ubifrance / U.S dept. of labour - U.S bureau of labour Statistics 
 
Un marché foisonnant 
 
Mature, occidental, modèle pour les uns ou simple miroir avec plus ou moins d’avance pour les autres, 
le marché américain fournit des informations intéressantes pour le secteur.  
Rien n’y est laissé au hasard. Toutes les cibles sont passées au crible, de l’enfant au senior, de la 
« fatshion » à l’actiwear. 
 
Si les marchés du prêt-à-porter et de l’accessoire affichent de bons chiffres de croissance, on constate 
malgré tout une baisse des dépenses des ménages touchant en particulier l’habillement. Cette baisse 
s’est faite au profit des dépenses liées au logement (loyer, crédit), au transport et à la santé. 
 
Le marché du prêt-à-porter représentait 239,2 milliards USD en 2012 (+4% vs 2011).  
 
Prêt-à-porter féminin 
 
En 2012, les ventes de prêt-à-porter femme ont augmenté de près de 3 % affichant un résultat de 
plus de 108 milliards USD et représentent le segment majeur celui du prêt-à-porter global avec 
environ 45 % de part de marché.  
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Prévisions 
 
2014: 187,3 Mds USD (stable vs 2013) 
2015: 198,6 Mds USD (+6% vs 2014) 
2018: 224,6 Mds USD 
 
L’activewear 
 
Le segment activewear féminin continue de gagner des parts de marché.  
Il représentait 33 milliards USD en 2013 (+ 9 % pour l’année 2013), selon NPD Group Inc.  Ce secteur 
a vu de jeunes marques réaliser des taux de croissance exponentielle ces dernières années. C’est le 
cas notamment de la griffe canadienne Lululemon, issue du yoga. 
Face à ce dynamisme indiscutable, il n’est pas surprenant que les marques de prêt-à-porter s’ouvrent 
à des lignes sportswear.  
 
Aujourd’hui, de plus en plus de femmes pratiquent des activités sportives. Cette clientèle audacieuse 
est à la recherche d’un vêtement confortable mais plus sophistiqué qu’auparavant. Les peu ou non 
sportifs sont, eux aussi, victimes de cette mode. Les consommateurs n’hésitent plus à mettre le prix, 
pouvant aller jusqu’à 200 USD, pour une tenue à la fois décontractée et suffisamment mode pour 
pouvoir aller faire des courses ou sortir entre amis.  
 
La « Fatshion » 
 
Le marché des grandes tailles pour femmes est également en plein boom. Une grande taille est 
généralement définie comme supérieure à la taille 14 (équivalent d’un 44 en France). 
Il a connu une croissance de 4,7%, par rapport à l’année précédente (avril 2013), enregistrant un 
chiffre d’affaires de 17,5 milliards USD, selon NPD Group.  

Même si le segment est en croissance, le marché des grandes tailles ne représente encore qu’une part 
faible des ventes de prêt-à-porter féminin. Le poids moyen des femmes américaines a augmenté de 
11 kilos depuis les années 60. Pourtant, le marché des grandes tailles ne représente que 9% des 
dépenses annuelles en vêtements par les femmes. 

Deux éléments peuvent expliquer ce clivage entre la réalité de la société et le marché de la mode. On 
constate tout d’abord un manque d’offre sur cette catégorie de produits de la part des créateurs (la 
mode s’intéressant avant tout aux femmes minces). En outre, nombreux sont ceux qui pensent 
(encore) que les femmes fortes n’éprouvent pas le besoin de s’habiller à la mode.  
 
Une mode masculine dynamique 
 
Les hommes achètent désormais des vêtements non plus seulement par nécessité mais par plaisir. 
Selon une étude menée par l’agence Statista, 35 % des américains considèrent le shopping comme 
une activité agréable. Ce changement de comportement permet aux ventes de prêt-à-porter masculin 
de continuer leur progression avec une hausse de 4 % en 2012 pour atteindre 53,7 milliards USD 
(NPD Group). 
Les accessoires ne sont pas en reste. Ils permettent aux marques d’augmenter le panier moyen et de 
stimuler l’achat d’impulsion. En 2012 les accessoires en cuir (petite maroquinerie, ceinture, etc.) et les 
cravates ont fait partie des meilleures ventes.  
 
Kids, tweens et teens : des cibles scrutées de très près 
 
Les enfants disposent d’un pouvoir d’achat non négligeable. Dès 6 ans, ils commencent à recevoir de 
l’argent de poche, dont le montant ne cesse d’augmenter avec le temps. Ils reçoivent aussi de l’argent 
pour les « grandes occasions » (anniversaire, Noël, etc.). 
Par ailleurs, les enfants apparaissent comme des « fashionistas» de plus en plus précoces.  
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Marché de l’enfant en 2012 : +4 %  = + de 48 milliards USD 
Le seul segment haut de gamme a augmenté de 7 %.  
Prévisions pour 2014 : 55 milliards USD. 
La question du changement de morphologie des enfants américains est devenue la problématique 
majeure. Actuellement, aux Etats-Unis, 1 enfant sur 3 est en surpoids et près de 17 % des américains 
âgés entre 2 et 19 ans souffrent d’obésité, soit environ 1 jeune sur 6. 
 
Les « tweens » 
 
Ce ne sont plus tout à fait des enfants et ils portent déjà un regard affûté sur la mode, les «tweens» 
sont une cible à part entière. Il semble essentiel de comprendre leurs attentes et la façon de 
communiquer au mieux après d’eux. 
 
Âgées de 7 à 13 ans (12% environ de la population américaine), les « tweens » sont à l’affût des 
dernières tendances et scrutent avec attention les « looks » des célébrités et de leurs enfants.  
Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Tumblr, apparaissent comme la meilleure façon de les 
atteindre. Mais encore faut-il leur adresser le bon message.  
Pour les « tweens », les réseaux sociaux sont avant tout un moyen de s’exprimer et de montrer au 
grand jour leur capacité à être des « fashionistas ». En leur laissant la parole, les marques gagnent en 
reconnaissance sur ce marché.  
 
Les « teens » 
 
Ce sont les adolescents âgés de 13 à 18 ans (6% de la population américaine environ). 
Cette catégorie forme la cible marketing préférée des marques car la majorité d’entre eux ont un 
accès quotidien à Internet et sont très actifs sur les réseaux sociaux.  
 
L’enquête Piper Jaffray auprès de 7500 ados dans 48 États américains, publiée au printemps, dévoile 
des résultats intéressants. Moyenne d’âge des jeunes interrogés: 16,4 ans. 
 
Il en ressort notamment ces deux points :  

 Un goût moindre pour la fast fashion chez les filles. 
 Une demande croissante pour les marques de sport « tendance ». 

 
Pour la première fois dans l’histoire de cette enquête, les dépenses en nourriture (20,8%) ont dépassé 
celles destinées à l’achat de vêtement (20,7%). 
 
Moyenne des dépenses par sortie shopping: 44,7€ 
Moyenne des dépenses par an : 737€ 
Moyenne des dépenses par an  pour les plus aisés : 817€  
75% des filles préfèrent l’achat en boutique plutôt que sur internet contre 50% des garçons. 
 
61% des jeunes interrogés possèdent un IPhone. 
66% possèdent un IPad. 
 
La fréquentation des centres commerciaux a baissé de 30% en dix ans, passant d’un pic de 38 sorties 
par an en 2007 à 29 fois au cours des douze derniers mois 
 
Sources d’influence :  
• amis 
• internet 
• télévision  
• sports 
• films 
• magazines  
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Le commerce éthique et écologique 
De plus en plus conscients de leur empreinte carbone, les consommateurs américains se dirigent vers 
des produits éthiques et écologiques à travers des marques qu'ils perçoivent comme étant  
« socialement responsables ». Ils ont également été marqués par les accidents tragiques ayant coûté 
la vie à des ouvriers du textile dans les pays fabricants en particulier en Asie. 
Les métropoles de l’Ouest américain sont particulièrement sensibles aux produits « green » et « eco-
conscious » conçus avec des matériaux organiques selon un processus respectueux de 
l’environnement. 
 
Génération X vs Millennials 
 
- Les femmes âgées de 34 à 47 ans (« Génération X ») aiment la mode française et sont attirées par 
les collections jeunes et créatives.  
- Les consommatrices plus jeunes de la « Génération Y » ou Millennials sont de plus en plus attirées 
par les articles de luxe. A l’origine, elles ont eu accès au luxe par les sites de ventes « flash » mais 
elles se dirigent désormais davantage vers les sites « full-price ».  
 
Les Millennials, nouveaux consommateurs de mode  
 
Selon le Boston Consulting Group, les Millennials sont âgés de 16 à 34 ans (leurs dates de naissance 
varient en fonction des études et instituts). Cette génération compterait près de 80 millions d’individus 
aux États-Unis et disposerait d’un pouvoir d’achat annuel de 200 milliards USD.  
D’ici 2030, ils seront la génération la plus nombreuse, loin devant les baby-boomers.  
Cette année, ils devaient représenter près de la moitié de la population active (source NASA).Le 
pouvoir d’achat de cette génération devrait, en théorie, croître régulièrement durant les prochaines 
décennies. 
Les Millennials aiment dépenser, adorent les marques mais consomment différemment. L’enquête a 
en effet démontré que cette génération fait davantage confiance à ses amis Facebook qu’à des 
experts ou à la publicité. Elle préfère consommer dans des boutiques spécialisées, des Outlets ou 
encore en ligne. Leur priorité est la rapidité et surtout la facilite d’achat.  
 
Les Baby-Boomers  
 
Les « Baby-Boomers » sont âgés de 48 à 65 ans. C’est la tranche d'âge qui possède le plus grand 
pouvoir d'achat. Ils représentent environ 13 % de la population américaine totale. Ces 
consommateurs sont animés par le désir de rester jeune et recherchent des produits 
transgénérationnels, designs, conforts et écologiques.  
 
Haut de gamme et luxe 
 
Le prêt-à-porter haut de gamme continue de performer aux Etats-Unis. L’Homme profite le plus de 
cette croissance, devant la Femme. 
En 2013, le marché du luxe représentait 62 milliards d’€ aux Etats-Unis, en hausse de 7%.  
Sur ce chiffre, l’habillement réalise 17 milliards d’€ de vente et l’accessoire (dont les chaussures) 16 
milliards d’€. 
« Un tiers seulement des achats de luxe se fait à New York. Il ne faut pas oublier les villes 
secondaires. Les marques européennes ne sont pas assez présentes en dehors des villes côtières », 
précise Sarah Willendorf, consultante au BCG. 
 
L’amateur de luxe  
 
Le consommateur de luxe, lui, est devenu plus exigeant. Il accorde une plus grande attention aux 
produits écologiques et éthiques. Le confort et le bien-être sont des critères importants. Enfin, les 
articles de luxe « accessible » sont très plébiscités.  
Outre leur recherche d’une qualité exceptionnelle, les acheteurs américains recherchent des articles 
exclusifs. Les éditions limitées ainsi que le sur-mesure fonctionnent très bien.  
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Comme toujours aux Etats-Unis, le service s’avère presque plus (ou tout aussi) important que le 
produit.  
 
67 % des Américains attendent d’une marque de luxe qu’elle soit innovante dans l’ensemble de son 
offre et de ses services. 
Enfin, l’«achat utile» est une exigence essentielle pour les Américains : ils sont sensibles, entre autres, 
aux causes et plébiscitent les marques qui les soutiennent. Ils ont alors le sentiment de d’aider en 
consommant.  
Le consommateur américain s’inscrit moins dans la durée et préfèrera payer un article un peu moins 
cher même si la qualité est inférieure dans la mesure où le produit remplira sa fonction de manière 
satisfaisante. Le savoir-faire traditionnel et le « Made In France » sont en outre très valorisés par le 
consommateur américain.  
 
Sources : fiche Etats-Unis IFM Ubifrance ; Veille habillement DEFI 2014 ; Marketline, juin 2014 ; Les Etats-Unis, 
nouvelle locomotive des griffes de luxe européennes, Le Figaro, juin 2014 ; La Génération Y et l’industrie de la 
mode, Missions économiques, Etats-Unis : veille Habillement décembre 2013 ; Piper Jaffray Semi-Annual Taking 
Stock With Teens Survey, Spring 2014 ; NPD Group – 2012 ; ReportLinker – Children’s and Infants Clothing 
Industry – 2012 ; U.S. Department of Health & Human Services – Octobre 2012 ; Les marques «activewear» 
diversifient leur ligne, Ubifrance Etats-Unis, veille Habillement, juillet 2014 ; Statista ; Le prêt-à-porter grandes 
tailles, un marché en pleine expansion, Ubifrance Etats-Unis : veille Habillement, décembre 2013 ; Sizing Up The 
Plus Sized Market, NPD Group, juin 2014 ; Plus-size Apparel Sales Rise 4.7%, WWD, juillet 2014 ; businessweek 
février 2014 
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Distribution : Du mass market au luxe 
 
Les Department Stores  
 
Les Department Stores ou grands magasins sont le circuit de distribution traditionnel pour la mode et 
les accessoires aux Etats-Unis. Ces dernières années, ils ont resserré leur offre autour de l’univers de 
la mode. 
Nombreux, ils sont disséminés sur l’ensemble du pays avec différents positionnements : 

 Luxe – très haut de gamme : Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue 
 Haut de gamme : Barney’s New York, Louis Boston, Jeffrey’s New York, Henri Bendel, Stanley 

Korshak et Nordstrom (positionnement vers le haut récemment) 
 Moyen de gamme : Bloomingdale’s, Macy’s, Lord & Taylor 
 Bas de gamme : JC Penney, Kohl’s 
 Outlets : dédiés au déstockage de grandes marques, leurs ventes avaient progressé de 30 % 

en 2012.  
 
Travailler avec les grands magasins aux États-Unis requiert de la part des marques une solidité et une 
flexibilité indispensables pour faire face aux conditions draconiennes qu'ils imposent en termes de 
pourcentages des prix de ventes, de quantités, de stocks, de soldes et de retour des marchandises. La 
pratique courante des « chargebacks », qui sont des pénalités imposées en cas d'invendus, est très 
risquée pour les petites structures car elle représente une charge élevée.  
 
La grande distribution 
 
La grande distribution joue un rôle important dans la distribution aux États-Unis. Les plus connus sont 
Walmart, Kmart, Kohl's, Target et TJMaxx.  
Afin de renforcer leur image dans la mode, certains distributeurs se sont lancés dans des 
collaborations exclusives avec des créateurs renommés. Ainsi, Kohl’s a fait intervenir le designer Derek 
Lam pour l’opération DesigNation. Les collaborations de Target avec Missoni en septembre 2011 puis 
Jason Wu en février 2012 pour des collections de vêtements, chaussures, accessoires et articles de 
décoration ont rencontré un grand succès.  
Cette enseigne a surpris en faisant appel à Neiman Marcus pour un mettre en place un pop-up 
exclusif en décembre 2012.  
 
Les chaînes  
 
Les chaînes de magasins ont, 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 pour le prêt-à-porter. La plupart des chaînes se trouvent dans les grands centres 
commerciaux comme les Westfield Centers.  
 
Les multimarques  
 
Bien plus que les grands magasins, le maillage des boutiques indépendantes multimarques est très 
dense et couvre tout le pays. Leur clientèle est à la fois plus locale et plus ciblée. C’est le canal de 
distribution privilégié pour la mode et les accessoires aux Etats-Unis. Parmi les plus célèbres, on 
trouve: Intermix, Opening Ceremony, Steven Alan, Just One Eye, The Webster.  
 
Les malls en question 
 
En juin dernier, Matt Winn, Directeur des Opérations et Directeur du département Commerces de 
Cushman & Wakefield, spécialiste du conseil en immobilier d’entreprise, pour le continent américain 
expliquait que : « Le rythme de développement reste très soutenu aux Etats-Unis. Même si le nombre 
de mètre carré de centres commerciaux par habitant y est le plus élevé au monde, des projets 
d’envergure supérieurs à 100 000 m2, sont en cours de développement.» 
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Cependant, ces chiffres ne doivent pas dissimuler la crise d’identité que traversent les malls (centres 
commerciaux) aux Etats-Unis. Fondateur du promoteur immobilier Caruso Affiliated, Rick Caruso est 
allé jusqu’à annoncer, lors du dernier congrès de la Fédération nationale de la distribution au début de 
l’année, que les grands malls traditionnels allaient périr : « Je n’ai pas connaissance d’un grand mall 
intérieur construit depuis 2006. Quand on arrête de fabriquer un produit, c’est en général la meilleure 
indication que le consommateur n’en veut plus.».  
 
Sur le terrain, les malls classiques affichent des taux de vacance de 35 % à 50 % ! Seuls les centres 
haut de gamme s’en sortent, soit ceux qui ciblent les Américains qui gagnent plus de 100.000 dollars 
par an. Les centres commerciaux paysagers, en plein air, plus conviviaux et moins aseptisés, 
connaissent aussi un réel engouement. 
 
Symbole du changement de culture des jeunes générations, les ados n’apprécient pas ou plus les 
malls. Selon l’étude « Monitoring the future » de 2013, la proportion d’adolescents de 17 ans qui ne 
vont jamais au mall ou « quelques fois par an » est passée de 19 % en 2003 à 29 % en 2009. 
 
L’incontournable New York City 
 

Selon le A.T Kearney Global cities index, New York se classe à la 1e place au niveau mondial des villes 
les plus influentes en 2012 (idem en 2010), Los Angeles est n°6, Chicago n°7, Washington DC n°10, 
Boston n°15, San Francisco n°17. 
 

Selon Cushman & Wakefield, pour la 1e fois depuis 10 ans, la 5e Avenue de New York a cédé sa place 
de rue commerçante la plus chère au monde à Causeway Bay (Hong-Kong). Elle se classe n°2 avec 
des prix des loyers commerciaux qui atteignent plus de 21 200 € le m² par an.  
Connue pour ses boutiques de luxe, Madison Avenue, qui traverse l’Upper East Side dans Manhattan, 
a vu se multiplier les ouvertures de magasins en 2013. Les marques de mode repoussent même les 
limites de la partie chic de l’avenue au-delà de la 72ème rue.  

Les emplacements les plus convoités restent ceux situés entre la 60ème et la 72ème rue. Toujours 
occupée par les créateurs de premier plan, cette partie de Madison Avenue connaît depuis deux ans 
l’arrivée de nouveaux venus (Valentino ou Alexandre Mc Queen) et de marques contemporaines 
(Rebecca Taylor, Vince, Alice + Olivia, Theory, ou Rag & Bone). 

Les détaillants qui ne peuvent pas se permettre de payer les loyers des blocs les plus prisés de 
Madison Avenue, repoussent les limites : le nord de l’avenue, au-delà de la 72ème rue connaît, une 
croissance jamais vue. 

Sources : fiche Etats-Unis IFM/ Ubifrance ; Aux Etats-Unis, la fin annoncée du mall traditionnel, les Échos, mars 
2013 ; "L'Expansion des marques de mode continue sur Madison Avenue", synthèse de deux articles de nov 2013 
de Racked NY et WWD, Ubifrance de janvier 14 
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E-commerce : Les énormes enjeux de l’e-commerce 
 
Les Etats-Unis se classent au 3ème rang mondial pour les abonnements aux téléphones mobiles.  
66% des abonnements de téléphonie mobile concernent des Smartphones. 
34% des Américains possèdent une tablette numérique. 
 
C’est le plus grand marché en ligne au monde avec 177 Mds d’USD de chiffre d’affaires en 2013, 
chiffre qui devrait doubler d’ici 2017.  
 
Les Etats-Unis disposent d’infrastructures avancées et de consommateurs nombreux, dynamiques, 
ayant un bon pouvoir d’achat et habitués à acheter en ligne.  
 
Près de 250 millions d’Américains utilisent internet. 
 
177 millions achètent régulièrement des produits en ligne. 
 
Pour le moment, ce marché reste encore fragmenté avec plus de 450  acteurs (enseignes et 
détaillants) réalisant 70% des ventes. L’ensemble étant dominé par les pure players géants que sont 
Amazon (17% des parts de marché) et eBay (6%). 
La moitié des dix enseignes en ligne sont des acteurs multicanaux (Apple, Wal-Mart, Sears, Best Buy, 
and Macy’s).  
 
Aux Etats-Unis, 72 % des personnes les plus aisées sont des utilisateurs actifs de Facebook et de 
Twitter. Cette tendance touche tout particulièrement la génération Millennial habituée au «tout, 
partout, tout le temps». Les produits doivent être accessibles et attractifs surtout en ligne.  
71% des Américains consultent internet avant de prendre leur décision d’achat. 
La tendance du «shop everywhere» pousse les marques à multiplier les canaux de communication. 
Elles développent ainsi des applications inédites susceptibles de séduire leur clientèle et intensifient 
leur présence sur les médias sociaux. Les hommes sont particulièrement adeptes du shopping en 
ligne. D’ailleurs, on observe une multiplication de sites entièrement dédiés à la clientèle masculine.  
 
La mode & le web 
 
En 2013, les ventes en ligne des chaînes d’habillement ont représenté 15,5% de leur C.A. global.  
Aujourd’hui, la croissance du numérique influence toujours plus l’univers de la mode.  
Face à l’essor commerce en ligne, de nombreux détaillants ou marques spécialisées dans l’univers de 
la mode se lancent sur ce segment. 
L’e-commerce, le m-commerce ainsi que le commerce et la communication sur les réseaux sociaux 
doivent faire partie intégrante de la stratégie des griffes françaises sur le marché américain. 
Elles peuvent créer leur propre site e-commerce. Cela implique de s’assurer de la visibilité de leur site 
en communiquant plus intensément dans la presse et sur les réseaux sociaux.  
Elles peuvent aussi travailler avec un site multimarque qui dispose déjà d’une bonne visibilité et 
assure une distribution sur l’ensemble du pays.  
 
Le smart shopping a la cote 
 
La tendance du smart shopping a poussé des sites comme Net à Porter à mettre en place des ventes 
«flashs». Avec une croissance de 59 % en 2012, le succès a été sans appel. 
Une vente flash est une vente promotionnelle limitée dans le temps. Le consommateur est confronté à 
un sentiment d’urgence mais il peut se considérer privilégié puisqu’il profite d’un produit à la 
disponibilité limitée.  
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Les sites multimarques  
 
Offrant une large variété de produits et proposant un contenu éditorial étoffé, les sites multimarques 
de mode sont plébiscités par les consommateurs. Leur notoriété déjà établie permet aux nouvelles 
marques référencées de gagner rapidement en visibilité. 
 
Quelques vitrines e-commerce – principalement positionnées haut de gamme / luxe :  

 Ahalife sélectionne des produits rares et des 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 luxe. Il permet à ses utilisatrices de se 
procurer les dernières collections de créateurs en ligne.  

 Edition 01 offre des collections de créateurs en édition limitée (prêt-à-porter, accessoires, 
bijouterie/joaillerie et maroquinerie). 

 
Le phénomène Wanelo 
 
Wanelo (contraction de want need love) est un site de shopping social regroupant plus de 11 millions 
d’utilisateurs et 12 millions d’articles mode. Contrairement à Pinterest ou Instagram, Wanelo n’est pas 
une plate-forme de partage mais permet aussi aux clients d’acheter leurs articles préférés directement 
depuis l’application en passant par le site mobile du fabricant.  
  
Nordstrom et Wanelo ont collaboré pour concevoir un service afin de dynamiser ses ventes. Le retour 
d’expérience des clients y occupe une place essentielle. Des écrans Wanelo affichant les produits les 
plus populaires et disponibles chez Nordstrom ont été installés dans une centaine de points de vente. 
Nordstrom, en parallèle, s’assure de garder ces produits en stock afin de ne pas décevoir ses clients. 
 
Le site a également collaboré avec les marques et enseignes Urban Outfitters, Sephora et Lululemon. 
Aujourd’hui, Wanelo peut dépasser Pinterest, Instagram, Facebook et Twitter en termes d’utilisateurs 
pour certaines marques de prêt-à-porter.   
 
Avec 2,7 millions d’utilisateurs sur Wanelo suivant la marque Urban Outfitters (contre 150 000 sur 
Pinterest), la marque a réussi à augmenter de 20% ses ventes générées par Wanelo en ajoutant un 
bouton de partage sur chacun de ses produits de son site d’e-commerce. En adoptant l’interface, le 
taux de conversion est quatre fois plus grand que sur les autres réseaux sociaux. 
Pour Sephora, 95% du trafic généré sur Wanelo passe sur son site mobile.  
 
Les sites de mode enfantine 
 
La vente en ligne de designers aux U.S.A. représente un marché de 6,8 milliards de US$ (avec une 
croissance de 16,4% entre 2009 et 2014) dont 8% de mode enfantine. 
 
Sources : Fiche Etats-Unis IFM/ Ubifrance ; Source : the 2013 Global Retail E-Commerce Index, A.T Kearney ; E-
commerce in fashion industry, 2013, Divante ; Forbes, mai 2014 ; IbisWorld ;  WWD, juin 2014 ; Etats-Unis : 
veille Habillement du 1er septembre 2014. 
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Salons : L’univers des salons  
 
Les salons sont 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.  
 
Le salon y est perçu comme un lieu de ventes et un excellent vecteur de promotion.  
Si New York regroupe le plus de salons, Las Vegas est une autre ville importante pour les 
professionnels.  
 
Une dizaine de salons de prêt-à-porter féminin, se tiennent à New York, en parallèle des défilés. 
D’autres salons new yorkais sont spécialisés dans la mode masculine, toujours en parallèle des défilés 
(homme). 

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 attire 20 000 visiteurs à chaque édition et plus de 1 500 
exposants en provenance de 30 pays. Coterie demeure le salon généraliste américain qui séduit 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 3000 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. Son succès lui a permis de développer des alliances stratégiques avec des 
groupes commerciaux et des associations civiques entre Los Angeles et New-York. L’ambiance 
conviviale, agréable et animée est appréciée des acheteurs et des exposants. 
 
- 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, les salons Man/Woman 
remportent un vif succès auprès d’acheteurs eux-mêmes sélectionnés selon les mêmes critères.  
 
- Tranoï : Cet autre salon français  organisera sa première édition new-yorkaise en février prochain 
avec son offre de prêt-à-porter féminin et d’accessoires. L’objectif est de réunir une centaine 
d’exposants internationaux dont 50 marques américaines. 
La première édition  de Tranoï New York sera organisée au « Tunnel », au cœur de Manhattan où 
sont installés de  nombreux showrooms de mode. Ce lieu a été occupé pendant plusieurs années, et 
pour la 1ère fois par un salon de mode, The Train, organisé par la Fédération Française du Prêt à 
Porter Féminin jusqu’en 2011.  

- 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.  
 
- Edit : Salon haut de gamme rassemblant 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 Market), le salon a présenté une soixantaine de marques dont 20% de marques 
internationales lors de sa 1ère session en février 2014. 

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

- WWD Magic / Project : Le plus grand salon au monde en termes d’exposants, regroupant le prêt-
à-porter féminin, masculin, enfants, chaussures, accessoires de mode et balnéaire à Las Vegas, 
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devant les salons Bread & Butter et Chic Shanghai, sur une surface de 76 286 m² tous secteurs 
confondus. 

60 000 visiteurs se déplacent à chaque édition dont 90% en provenance des USA et 10% d’acheteurs 
internationaux venus de 80 pays. Les 3 550 marques exposantes représentent plus de 20 000 
collections. Provenance du top 3 des acheteurs nationaux : Californie,  New York et Nevada. Top 3 du 
côté des visiteurs étrangers : Canada, Mexique, et Japon. 

- Stitch : Salon regroupant des marques prêt-à-porter féminin et se positionnant dans le  
contemporain moyen de gamme. 

Les nouveaux venus : 

- Liberty : Créé par Sam Ben-Avraham, fondateur de Project Show, en juillet 2013, le 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. 

Des salons digitalisés : 

Cette année, de nombreux salons iront plus loin dans la digitalisation. Les organisateurs prévoient de 
créer de nouvelles applications ou de mettre à jour celles qui sont déjà existantes. L’objectif commun 
est d’améliorer au maximum l’expérience en salon pour les exposants et les acheteurs. 
Début 2014, ENK International, qui regroupe Accessorie Circuit, Coterie, Intermezzo et Children’s 
Club, a présenté la plate-forme digitale Shop the Floor. Elle crée un lien permanent entre les marques 
et les acheteurs. Ces derniers peuvent se connecter à la plate-forme 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 à l’occasion 
de la présentation des nouvelles collections des journées portes ouvertes qui ont l’envergure de 
salons. 
 
Le coût de participation à un salon est très variable selon sa notoriété et sa spécialité. L’entreprise doit 
faire face à différentes dépenses dont le coût global peut varier de 5 000 USD à 25 000 USD.  
 
Les showrooms : un autre contact B to B 
 
Les showrooms professionnels représentent un circuit propre au marché américain. Fréquentés par les 
différents types d’acheteurs, ces espaces se situent dans les « Marts » des grandes métropoles ou 
dans un lieu à part. Les fournisseurs ou agents/distributeurs qui ne disposent pas d’espace permanent 
peuvent louer un espace temporaire dans le « mart ».  
 
Une collaboration avec un agent en showroom est recommandée pour pénétrer le marché dans le très 
haut de gamme. En revanche, pour d’autres niveaux de gamme, il est important de noter le coût pour 
le fabricant étranger (frais de showroom importants + commission de 10%). Par ailleurs, les produits 
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présentés dans les showrooms (échantillons) sont généralement offerts gracieusement par le 
fabricant.  
 
Source : Fiche : États-Unis IFM/ Ubifrance. 
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Perspectives 2015 
 
Jean-Philippe Prugnaud, PDG du bureau d’achat Mint. 
 
Quelles sont les principales perspectives pour les États-Unis en 2015 ? 
 
En termes de gamme, le haut de gamme devrait se développer. Les consommateurs sont prêts à 
payer un prix élevé pour un produit spécial et différent. Les bijoux, sacs et chaussures ainsi que 
l'homme devraient être à l'honneur. En outre, les consommateurs seront friands de nouveautés en 
matières de produits cosmétiques et de parfums de qualité - voire artisanaux. D'une manière 
générale, les produits verts, écologiques, de commerce équitable, voire même recyclés devraient 
connaître une certaine reconnaissance. 
Une tendance de fond qui se renforcera en 2015 sera la personnalisation des produits, la possibilité 
donnée au consommateur de personnaliser son achat. Soit en pouvant inscrire son nom ou ses 
initiales, c’est la démocratisation du monogramme... Mais surtout les consommateurs vont se tourner 
vers des produits qu'ils peuvent assortir d'options voire de concevoir entièrement sur la base d'un 
choix de matières et de couleurs lui assurant une unicité le distinguant des produits de masse. 
 
Quel est le développement majeur les États-Unis sur lequel vous pariez en 2015 ?  
 
Le développement majeur en cours est l'intensification de la compétition entre les grands magasins 
désormais à l'échelle nord-américaine.  
Au Canada tout d'abord. En effet suite au rachat de Saks par Hudson's Bay Group, des magasins Saks 
vont rapidement ouvrir au Canada. Nordstrom passe également la frontière et s'installe dans les 
grandes villes canadiennes. 
New York devient également ville ouverte puisque et Neiman Marcus et Nordstrom vont chacun  y 
ouvrir un magasin. Quand Barney's et Saks annoncent, de leur côté, l'ouverture d'un deuxième 
magasin. 
Par ailleurs, l'internet va continuer à se développer en particulier suite à la réorganisation des équipes 
d'achats des grands magasins cette année. On assiste à une intégration des équipes sous le nom 
d'Omni channel buyers. Certaines enseignes pourraient envisager de rajouter un .com à leur nom 
quand Amazon annonce qu'un magasin physique devrait ouvrir prochainement, 
Les concessions devraient se développer dans les grands magasins américains qui jusque récemment 
continuaient à acheter en propre l'essentiel de leur offre.  
Enfin, le tourisme chinois devrait connaître un essor certain en particulier à New York avec un 
assouplissement de la politique des visas d'entrée US. 
 
 
Pascale Brinkmann, Présidente de la société américaine de conseil PascaleB Ltd, 
spécialisée dans la distribution, le marketing et le développement commercial dans la 
mode.  
 
Quelles sont les principales opportunités aux Etats-Unis pour le marché de la mode ? 
 
Sur le marché américain, il y a un tournant majeur vers le « confort chic ». 
Les vêtements mode et confortable ont pris des parts de marché au marché du jeans. 
Concrètement, cela signifie que l’on voit des gens habillés avec de jolis vêtements de yoga ou de sport 
associés à des bijoux cool, des sneakers de marque, des bottes ou des sandales. Ils peuvent aussi 
marier ces vêtements à des pièces de créateurs.  
Ce courant est à relier à l’accélération de styles et rythmes de vie en général. Comme la technologie – 
Smartphone et autres tablettes - domine les activités quotidiennes des consommateurs de tous âges 
et toutes classes sociales, les tendances de la mode américaine suivent ces nouveaux modes de vie. 
Cette évolution a un impact indéniable sur les matières. Les matières techniques, les nylons occupent 
une place centrale notamment dans le yoga ou « l’activewear hybride » qui intègre des notions de 
performance dans la mode. Ces nouveaux éléments se retrouvent aussi beaucoup dans l’accessoire. 
Cela crée donc de nouvelles opportunités sur ce marché. Donc, au-delà de ces matières, des 



18	
	

accessoires comme les écharpes, les bijoux, tous les types de sneakers ou les versions « affinées » de 
chaussures cool et confortables font partie de ce mouvement. 
Des marques comme Comptoir des Cotonniers, Zadig & Voltaire se sont bien maintenues sur le 
marché car elles se sont inscrites dans un style simple tout en mettant une touche hippie qui reste un 
thème récurrent dans la mode.  
Les marques françaises de prêt-à-porter qui souhaitent pénétrer ou se développer sur le marché 
américain peuvent avoir du succès si elles réussissent à apporter le « chic français » apprécié sur ces 
marchés. 
 
Sur quels changements profonds pariez-vous en 2015 aux États-Unis? 
 
Les grands changements pour 2015 sont les liens entre la mode et les technologies. 
L’accès immédiat à n’importe quels sites de marques, aux lieux, aux tendances, aux prix et à tout ce 
qui se passe instantanément dans la mode à travers le monde a un impact majeur sur les 
comportements d’achat des consommateurs et leur rapport à la mode. 
Les gens utilisent les réseaux sociaux – Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook - et tous les sites ou 
applications de mode pour avoir des informations immédiates et des inspirations sur les dernières 
tendances dans la mode. 
Il n’y a pas si longtemps encore, les consommateurs devaient rentrer chez eux, se connecter à leur 
ordinateur pour avoir cette expérience d’e-commerce. Maintenant, les gens peuvent craquer sur un 
achat coup de cœur pendant qu’ils parlent à leurs amis, voient quelque chose dans la rue ou lisent un 
« post » sur une star ou une personnalité sur leur téléphone mobile. Par exemple, Amazon a lancé un 
nouveau téléphone dont la caractéristique principale est de permettre l’achat coup de cœur immédiat 
sur leur site.  
Apple Pay et des services équivalents vont accroître ces achats d’impulsion de produits mode en 2015. 
Cela aura un impact, surtout sur les jeunes consommateurs. 
Le fait que l’on puisse connaître l’origine de n’importe quelle image à tout moment et transformer ces 
repérages en achat sur son téléphone apparaît comme la dynamique actuelle la plus forte. 
Les consommateurs peuvent suivre aussi bien des célébrités, des personnalités que des marques et 
des tendances de mode du monde entier à la fois dans un environnement commercial et à travers les 
réseaux sociaux en relation avec leurs amis. Les marques et magasins utilisent déjà les réseaux 
sociaux pour atteindre leurs clients. Le marché de la mode américaine baigne déjà dans un 
environnement ultra-réactif avec des pop-up stores saisonniers et des marques proches de ses clients 
à travers les réseaux sociaux. 
 
 
 
 
 


