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Le modèle américain  
 
Les États-Unis possèdent toujours la première économie mondiale. Cependant, le pays a connu 
sa plus grave récession depuis les années 1930 suite à la crise financière de 2009. Grâce à un plan 
de relance budgétaire et monétaire de grande ampleur, l'économie s'est redressée. En 2015, la 
croissance est restée soutenue (2,6%), stimulée par la consommation privée, la faiblesse des taux 
d'intérêts et le dynamisme des créations d'emplois. Elle devrait se maintenir à ce niveau en 2016, 
toujours poussée par la consommation et les investissements de modernisation des entreprises. 
La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 0,25 % en décembre 2015, terminant 
sept années de politique monétaire expansionniste. 
 
Alors que l’économie américaine continue de se développer et d’évoluer, l’un des meilleurs 
fleurons de l’économie créative est l’industrie de la mode. 
Avec un nombre croissant d’emplois hautement qualifiés et bien payés, la mode commence à 
avoir un grand impact non seulement sur les pôles de mode des mégapoles des deux côtes mais 
aussi des villes de taille plus réduite à travers le pays.  
L’industrie de l’habillement ne représente qu’une partie de cette industrie. Comme l’industrie a 
évolué, les industriels ont changé avec elle, se concentrant sur les activités les plus qualifiées : 
R&D, design et marketing.  
 
Pourtant, au terme de l’une des pires campagnes électorales de l’histoire américaine, le 
Républicain Donald Trump a, contre toute attente, remporté la course à la Maison Blanche le 8 
novembre dernier. 

 



 

Le lendemain, l’éditorial de The Washington Post, « Donald Trump, l’imprévisible » rappelait ceci : 
« le nouveau président sera confronté à une série de défis dès le premier jour. Il hérite d’un 
monde dans lequel la démocratie libérale est en déclin et le leadership des Etats-Unis remis en 
question. (…) Sur le plan intérieur, le président Obama laisse une économie en bonne santé mais 
confrontée à des problèmes : faible croissance, inégalités persistantes, pression durable sur le 
budget fédéral. » 
 
Quant à l’AFP, elle évoquait les principales questions posées par l’élection de Donald Trump au 
niveau économique : « Quid des échanges avec l’Europe en cas de barrières douanières 
rehaussées ? Les Etats-Unis sont le 14ème fournisseur de l’U.E. en habillement, avec l’an passé 
560,3 millions d’euros de marchandises (+26 %) et cinquième fournisseur textile, avec 1,23 
milliard d’euros (+16 %), selon l'IFM. La contrepartie est bien plus préoccupante, les USA étant le 
deuxième client de l’habillement européen, avec 3,09 milliards d’euros (+21 %) et le premier 
client textile, à 2,7 milliards d’euros (16 %). Des échanges qui pourraient donc durablement 
affecter industries et enseignes européennes comme américaines. » 
 

 
  



 

Macroéconomie :  

 
A/ Une dynamique globale pour l’économie américaine comme pour la mode 
 
PIB en 2015 : 17,94 billions de $     PIB/ hab : 55 904 $ 
PIB en 2014 : 17,41 billions de $    PIB/ hab : 54 370 $ 
 
Les États-Unis font face aux défis, à la fois au niveau national et international. La dette publique 
reste élevée (près de 105% du PIB) et continuera de croître. L’appréciation du dollar et la faible 
croissance des économies européennes et japonaises pèsent sur les exportations, alimentant un 
déficit courant croissant. 
La crise financière mondiale a provoqué une envolée du chômage (10% en octobre 2009). Alors 
que le taux se situe actuellement autour de 5%, cela masque une baisse du taux de participation 
au marché du travail (62% fin 2015). En prenant en considération les travailleurs découragés 
ayant quitté le marché du travail et ceux qui sont contraints à accepter des postes à temps partiel, 
le taux de chômage réel grimpe à plus de 10% (contre 8-10% avant la crise). 
Les inégalités ont augmenté depuis les années 1980, atteignant actuellement leur sommet depuis 
un siècle. En 2014, le nombre de citoyens américains disposant d'un bien immobilier a atteint son 
plus bas niveau depuis 1995. 
 
Un secteur florissant et pourvoyeur d’emplois bien rémunérés 
Plus d’1 billion $ ont été dépensés dans le monde en achat de vêtements et de chaussures en 
2015 dont 370 Mds $ rien qu’aux États-Unis. 
La mode et l’industrie de l’habillement emploient plus de 1,5 millions de personnes aux USA dans 
des métiers qui requiert un certain niveau d’éducation et de compétences. Au cours des dix 
dernières années, le nombre de stylistes de mode basés aux USA a augmenté de 50% pour 
atteindre le chiffre de 17000. 
Or cela a un impact positif sur l’économie de plusieurs régions à travers le pays. Le secteur de la 
mode englobant aussi bien de grands enseignes d’envergure internationale, des grossistes et des 
marques de créateurs.  
 
Parts de marché en valeur dans le prêt-à-porter en 2015 
PAP féminin : 52,3% 
PAP masculin : 30.9% 
PAP enfant : 16.7%  
 
Le PAP féminin : 52,3% enregistre une hausse de 2% en 2015 en valeur pour atteindre 128,5 
Mds $ 
Ce marché, du pap féminin, reste très fragmenté et concurentiel aux Etats-Unis puisqu’aucune 
entreprise n’en détenait plus de 5% en 2015. 
 
  



 

Import / Export 
Le secteur de l’habillement aux USA affiche un déficit récurrent de sa balance commerciale. 
 
Exportations en 2014 = 6 billion $  Importations en 2014 = 82 billion $ 
 
Ces importations viennent de  

- Chine (36%) 
- Vietnam (11%) 
- Bangladesh (6%) 
- Indonésie (6%) 
- Mexique (5%) 

 
 
B/ Le secteur de l’habillement et la mode sur le terrain 
1/ Des villes de mode 
New York et Los Angeles sont les villes référentes pour la mode aux USA. Elles rassemblent plus 
des deux tiers des designers. 
Cependant, d’autres villes jouent un rôle non négligeable dans le secteur, en particulier San 
Francisco, Nashville et Columbus. Même Seattle et Dallas sont des villes qui attirent les stylistes 
de mode. 
 

Focus sur New York City
 

New York est considéré comme l’une des capitales de la mode avec Paris, Milan et Londres. Selon 
l’organisme en charge du développement économique de la ville (New York City Economic 
Development Corporation /NYCEDC), environ 900 entreprises de la mode ont leur siège dans la 
ville dont Ann Taylor, Brooks Brothers, Calvin Klein, Rocawear et DKNY.  
De plus, la ville possède le réseau de retail le plus important du pays qui génère 15 Mds $ de 
ventes annuelles. 
L’industrie de la mode emploierait plus de 180 000 dans la ville, dont environ la moitié dans le 
retail. 
Les salons, les showrooms et les défilés y attirent plus de 500 000 personnes chaque année. 
Au total, près de 40% des stylistes de mode vivent à New York. Beaucoup ont été formés dans les 
principales écoles de mode de la ville : Parsons School of Design, Pratt Institute, LIM College et 
Fashion Institute of Technology (FIT).  
 
La Fashion Week, en février et en septembre chaque année à NY, génère près de 900 M$ de 
retombées économiques annuelles dont 532 M$ de dépenses directes selon l’organisme en 
charge du développement économique de la ville (NYCEDC), 
Ces retombées économiques sont donc supérieures à celles engendrées par le marathon de New 
York (340 millions $), le Super Bowl de 2014 organisé dans le New Jersey (environ 550 millions $) 
et l’U.S. Open (800 millions $). 
 
  



 

2/ De la délocalisation à relocalisation 
L’industrie de la mode aux Etats-Unis a profondément changé au cours du siècle dernier.  
 
En 1931, le Garment District (quartier du vêtement) à New York = la plus grande concentration 
d’ouvriers de l’habillement dans le monde.  
La plupart des ces emplois ont été délocalisés au fil du temps.  
 
Nombre d’employés de l’industrie de l’habillement  
En 1990 = près de 940 000 vs 135 000 en 2015. 
     
Néanmoins, alors que la majorité des emplois de l’industrie a quitté les USA, de nouveaux métiers 
à haute valeur ajouté sont créés à New York, Los Angeles, San Francisco et dans d’autres villes 
américaines. 
Comme dans d’autres secteurs industriels, les USA se concentrent désormais sur les activités 
hautement qualifiées de la chaîne de production : la recherche et développement (R&D), le design 
et le marketing. Les métiers dans ces domaines requièrent plus de qualification et d’expérience. 
Ils sont aussi corrélés à de bons salaires. 
Des villes telles que New York et Los Angeles conservent malgré tout des bases industrielles qui 
soutiennent le secteur de la mode. Cette industrie de l’habillement représente tout de même 3 
emplois sur 10 dans l’industrie new-yorkaise. A Los Angeles, 2 emplois industriels sur 10 sont liés 
à l’habillement. 
En parallèle, certains signes indiquent que des entreprises pourraient relocaliser une partie de 
leur production. Selon AT Kearney, l’habillement a été le troisième secteur industriel à relocaliser 
en 2014. Il totalise 12% des cas de relocalisation industrielle depuis 2010. 
Cela pourrait au moins en partie enrayer le succès croissant de la fast fashion en se concentrant 
sur des volumes de fabrication plus restreint de produits dans l’air du temps, livrés rapidement 
et disponibles sur une durée limitée. 
Les détaillants de mode pourraient ainsi être plus à même de suivre les tendances émergentes et 
de compléter leurs commandes en racourcissant la chaîne de production et en misant sur une 
fabrication américaine. 
  



 

Socioéconomie : Un marché segmenté 
 
1/ Les Millenials 
C’est une cible importante pour les marques. Aujourd’hui, les jeunes sont rivés en permanence à 
leur téléphone mobile. Ils s’informent sur les réseaux sociaux qu’ils utilisent, entre autres, pour 
faire leurs repérages mode. 
Ils plébiscitent une mode pas chère, à la hauteur de leurs moyens financiers généralement limités, 
dont l’offre se renouvèle régulièrement.  
Ils se tournent donc vers les enseignes de fast fashion alors qu’ils se désintéressent de marques à 
logo telles qu’Abercrombie & Fitch Co. Parmi leurs enseignes préférées, on compte H&M, 
Primark, Forever 21 et le pure player anglais Asos. 
« Les jeunes n’ont plus besoin d’aller dans les centres commerciaux pour se sociabiliser. Ces malls 
ne représentent plus un lieu de sortie aussi privilégié qu’avant », précise Corinna Freedman, 
analyste financière pour la banque BB&, qui fréquente régulièrement les enseignes favorites des 
jeunes Foot Locker, Coach, etc. 
 
2/ Les enseignes se saisissent du marché des grandes tailles 
Après avoir été la dernière roue du carrosse, les clients du rayon grandes tailles commencent à 
être considérés avec intérêt. 
 
Marché des grandes tailles aux Etats-Unis = 20 Mds $ par an selon les estimations. 
 
2/3 des Américaines se considèrent comme ayant une taille particulière et un 1/3 des femmes 
s’identifient comme appartenant à la catégorie « grandes tailles ». 
 
Junior & grandes tailles  
Si les juniors achètent moins dans les rayons qui leur sont dédiés : 73% en 2015 contre 81% en 
2012… ils achètent, en revanche, de plus en plus de vêtements « grandes tailles » : 34% en 2015 
contre 19% en 2012 selon l’étude Women's Special Sizes Study de NPD Group Inc publiée en mars 
dernier.  
 
« Les ventes dans la mode junior sont en baisse à cause d’une nouvelle répartition du budget (au 
profit notamment de l’IPhone), au succès d’une mode pas chère (Forever 21) et au moindre 
besoin de porter des marques (telle qu’Abercrombie & Fitch). Les ventes des vêtements « grandes 
tailles » sont en hausse car l’offre est bien plus à la mode et non parce que le nombre 
d’adolescents portant des « grandes tailles » a doublé en trois ans », selon Howard Davidowitz, 
Président de Davidowitz & associates, une agence de conseil en retail. 
 
Une offre plus diversifiée 
« Depuis les années 2000, le fait le plus marquant a été le développement d’une offre mode dans 
les « grandes tailles » ce qui a attiré les adolescentes et les femmes. Cela a entraîné une 
croissance des ventes non seulement dans les magasins spécialisés mais aussi dans la plupart des 
magasins de mode féminine comme Forever 21, H&M, Macy's, JC Penney et d’autres ", précise 
Howard Davidowitz.  



 

Selon lui, la tendance « grandes tailles » a commencé à se déployer dans les années 80 et 90 avec 
des articles basiques et à partir de 2000, la mode a commencé à mettre son grain de sel. 
 
Lancée en 2001 en Californie, Torrid est la marque enseigne « grandes tailles » qui connaît la plus 
forte croissance. En avril 2016, elle comptait 179 magasins répartis dans 36 États. Rien qu’en 
2015, elle a ouvert 60 magasins dont 10 à Chicago. 
 
Pour ces consommatrices, le problème est que l’offre des grands magasins et des chaînes est 
beaucoup plus limitée dans les grandes tailles que dans les tailles dites « classiques ».  
 
En moyenne, les femmes américaines portent aujourd’hui des vêtements entre les tailles 48 et 
50 selon la nouvelle étude de la Washington State University. Cette étude remet ainsi en question 
la taille médianne associée à la femme américaine qui serait de 46. 
 

3/ Le luxe : un marché mondial de 237 Mds d’euros  
Le marché mondial des biens de consommation de luxe représente environ 250,5 Mds $ au niveau 
mondial, soit le second poste de dépenses derrière l’automobile (400,6 Mds $) et devant 
l’hôtellerie (174,4 Mds $), ce qui correspond à près d’1/4 (24%) des montants dépensés dans le 
secteur du luxe toutes catégories confondues. 

 
USA : 1er marché mondial du luxe  
Au sein du marché des biens de consommation de luxe (vêtements et accessoires compris), les 
USA prennent la première place avec près de 83,5 Mds $ d’achat (2014). Ce pays s’impose loin 
devant le Japon (21,1 Mds $), la Chine (19 Mds $), l’Italie et la France (18 Mds $). 
Si la croissance demeure importante, elle est essentiellement portée depuis 2014 par les écarts 
de taux de change entre le dollar et l’euro, la croissance étant nulle à taux de change constant.  
USA : 2e contributeur à la croissance du marché.  
Les citoyens américains ont contribué par leurs achats de biens de consommation de luxe à près 
d’un tiers de la croissance de ce marché au cours de la période 2012-2015, soit le 2e contributeur 
derrière la Chine.  
 
4/ La part croissante des achats en promo 
Le nombre de consommateurs à la recherche de vêtements en promotion ne cesse d’augmenter 
et représente 2/3 des consommateurs américains, tous canaux de distribution confondus, selon 
l’institut NPD. 
 
Consommateurs de 45 ans et + = plus de la moitié de ces consommateurs à la recherche des prix 
réduits. 
Les 25 – 34 ans = 16% de ces consommateurs. 
 
« Les enseignes spécialisées dans les promotions considèrent les amateurs de mode et les 
adeptes des bas coûts de la même façon. On comprend pourquoi ils prennent des parts de 
marché aux grands magasins, » souligne Marshal Cohen, analyste responsable de l’industrie 
chez NPD. » 



 

 

La Distribution 

 
 
1/ Face aux nouveaux comportements de consommation, la répartition des cartes bouge 
encore du côté de la distribution  
 
Pourquoi les enseignes américaines souffrent-elles ? 
Tout d’abord, très dépendants du marché américain, elles ont commencé par souffrir du 
ralentissement de la consommation après la crise de 2008.  
Sans forcément parvenir à s'en relever vraiment après le retour de la croissance parce que la 
situation avait changé dans l'habillement.  
 
Du côté des produits eux-mêmes  
À la mode des énormes logos des modèles sportswear américains sont venus se substituer des 
produits moins chers, moins "marqués" et bien plus souvent renouvelés des chaînes concurrentes 
comme Uniqlo, Zara, H&M ou Primark.  
Mais plus globalement, c'est le modèle-même de distribution à l’américaine qui est remis en 
cause.  
"C'est l'histoire des marques européennes ou asiatiques contre les marques américaines, 
commente Yves Marin, directeur et spécialiste de la grande consommation au sein du cabinet 
Kurt Salmon avant d’ajouter : "ces dernières ont peut-être trop misé sur leur valeur immatérielle, 
le "lifestyle", au détriment de la vérité du produit. D'un produit bien taillé pour un prix compétitif. 
Dans une période d'achat raisonnée, les gens se sont tournés vers des marques aux produits plus 
variés donc plutôt vers les Uniqlo, H&M, etc. qui ont des modèles économiques et logistiques 
différents."  
Parmi les exceptions notables du côté des enseignes américaines qui ont intégré les codes de la 
fast fashion, notons le cas de Forever 21. 
 
Les ventes en ligne bouleversent les grands noms du prêt-à-porter aux USA 
Avant, une foule de consommateurs arpentait les centres commerciaux. Désormais, ils achètent 
sur leur téléphone, leur ordinateur et leur tablette faisant ainsi chuter non seulement le trafic 
mais les ventes en magasin. Magasins qui sont confrontés à une pression grandissante pour 
réinventer leur modèle. 
« Internet cannibalise le retail » indique Marshal Cohen, analyste responsable de l’industrie chez 
NPD. 
L’impact de ce changement pourrait en être qu’à ses débuts. Le shopping en ligne a, en effet, 
permis aux consommateurs de se focaliser avant tout sur le prix tout en recherchant les 
meilleures affaires contractant de fait les marges de nombreux magasins. 
Les enseignes ont réagi en fermant des magasins afin de réduire les coûts laissant des centres 
commerciaux vides. Résultat : le secteur du retail qui emploie 15,9 millions de personnes connaît 
un douloureux bouleversement. 



 

Pour Kenneth Bernstein, PDG d’Acadia : « Les grands magasins étaient des pôles d’attraction au 
20e siècle. Ils ne le sont plus. Les grands magasins doivent fournir une meilleure expérience de 
shopping, qu’ils s’améliorent dans la sélection et la mise en valeur des marques et apportent des 
services de qualité. Ils vont devoir comprendre comment utiliser le « big data » parce qu’Amazon 
le fera. » 
 
2/ Le déclin des malls : la fin du modèle américain ? 
Les centres commerciaux sont en train de perdre certains de leurs plus précieux locataires – les 
grands magasins - à un rythme alarmant. 
Des enseignes telles que Sears, JCPenney, et Macy's ont fermé des centaines de magasins ces 
dernières années laissant des centres commerciaux morts ou mourrants dans leur sillage alors 
qu’ils essaient de rester rentables face à la menace grandissante de l’e-commerce. 
Mais ces fermetures ne sont que la partie la plus visible d’un phénomène profond selon un 
nouveau rapport de l’agence d’immobilier d’affaires Green Street Advisors. 
Selon le Wall Street Journal, ce rapport estime que les grands magasins doivent fermer 800 
magasins – soit 1/5e de la superficie des centres commerciaux du pays – pour retrouver des 
niveaux de productivité équivalents à ceux qu’ils affichaient il y a environ dix ans. 
 
Ainsi, ces grandes enseignes devraient fermer : 
environ 300 magasins pour Sears (quasi la moitié de son parc) 
320 pour JC Penney (30% de ses actifs). 
30 pour Nordstrom (25% de ses magasins) 
70 pour Macy’s (9% de son parc). 
 
Ces fermetures pourraient entrainer la fermeture de centaines de centres commerciaux selon 
Green Street Advisors. 
Les grands magasins ont longtemps fait figure de piliers au sein des centres commerciaux, attirant 
de nombreux consommateurs venus en voiture. Une fois fermés, les centres commerciaux ont du 
mal à trouver des enseignes suffisemment grandes pour les remplacer. 
De nombreux propriétaires de malls tentent de remplacer les grands magasins par des cinémas, 
des restaurants et des enseignes de vêtements discount telles que TJ Maxx, Ross Stores, and 
Marshalls. 
Les malls s’ouvrent aussi à d’autres types de services : centres de fitness, marché alimentaire et 
traiteur ou restaurant dirigé par des chefs. Toutefois, le recours à la nourriture, à la gastronomie 
devient un peu trop systématique selon des spécialistes. Or il a ses limites et ne peut se décliner 
partout. 
Enfin, si un centre commercial perd deux de ses piliers ou plus d’un seul coup, il lui est encore 
plus difficile de rester à flot. C’est alors le début de la spirale négative qui conduit à une fermeture 
définitive. 
  



 

 
 
3/ Distribution : un paysage mouvant 
 
1/ Fast-fashion 
Les enseignes de fast fashion ont continué d’enregistrer de bons chiffres de croissance et de 
prendre des parts de marché aux Etats-Unis en 2015. 
C’est le cas notamment d’H&M, Zara et Uniqlo dans le prêt-à-porter féminin. 
 
En 2015   ventes de H&M = + 11% 
   ventes de Zara = + 14% 

ventes d’Uniqlo = + 68% (mais il faut rappeler que la présence de l’enseigne    
japonaise est bien moindre que celles de H&M et Zara). 

  
Le retour à la croissance de l’économie américaine n’a pas affecté le succès de la fast fashion. 
Les consommateurs apprécient l’offre de vêtements mode à des prix abordables. 
 
2/ Les enseignes de mode préférées des Américains : 
Suite à la parution début 2016 de l’enquête menée par Market Force Information, les enseignes 
de mode préférées des Américains sont : 
N°1 : Nordstrom (pour la 4ème fois consécutive) avec 58% des voix. 
N°2 : Marshalls avec 53% des voix. 
N°3 : H&M (qui fait son entrée dans la liste pour la 1ère fois) avec 51% des voix. 
 
Sept critères de satisfaction ont été fixés : la sélection de la marchandise vendue, le prix, 
l’atmosphère du magasin, la possibilité de créer une tenue, la vitesse d’achat à la caisse, la facilité 
à trouver des produits et l’éventail de tailles proposées.  
Nordstrom est reconnu pour ses vendeurs dont la présence et les services sont appréciés. 
Les autres points forts de l’enseigne reposent sur son atmosphère, l’ensemble des tailles qu’elle 
propose et la vitesse d’achat à la caisse.  
 
3/ Une approche omnicanal incontournable 
Selon Gert-Jan Morsink, membre exécutif du conseil d’administration de Webhelp Group, tous 
les canaux de distribution font face aux mêmes types de défis. 
Ils doivent fournir aux consommateurs une expérience simplifiée, sans obstacle, qui favorise des 
achats dans n’importe quel type de réseaux (physique, online, etc) et qui soit à la hauteur 
concernant la disponiblité des produits et la livraison. 
Afin de créer une bonne image de l’enseigne donnant envie aux consommateurs de revenir, les 
marques et les enseignes doivent transformer le shopping en une expérience « quasi-
thérapeutique » : sans effort, relaxante voire joyeuse. 
Désormais, il s’agit d'enrichir l’expérience du client : événements, ouvertures de cafés au sein des 
magasins comme Urban Outfitters et Kohl’s ou encore utilisation de nouvelles technologies telles 
que la réalité virtuelle proposée, par exemple, par Rebecca Minkoff et Tommy Hilfiger.  



 

L’expérience client ne doit ainsi plus être le fait du hasard. Elle doit miser sur l’analyse de bases 
de données afin de cibler au mieux le comportement du consommateur. 
 

Les énormes enjeux de l’e-commerce 
 
Chiffres 2015 
260,3 millions d’Américains ont plus de 15 ans. 
229,6 millions d’internautes (88% des plus de 15 ans) 
173,6 millions sont des e-consommateurs (67% des plus de 15 ans) 
59% possèdent un smartphone. 
 
CA de l’e-commerce aux USA :   
2013 : 470 Mds $ 
2014 : 530,7 Mds $ 
2015 : 595 Mds $ 
Prévision pour 2016 : 648 Mds $ 
 
Le poids du mobile  
16% des achats en e-commerce se sont fait sur mobile en 2015, soit 117,8 Mds $. 
Ce chiffre a connu une augmentation de 56% et devrait atteindre 20% en 2016. Il a, de fait, 
entraîné une diminution des achats sur ordinateur. 
Sur l’ensemble du temps consacré au shopping on line, 60% se fait sur mobile. Pour le moment, 
les consommateurs achètent peu sur leur mobile à cause de la sécurisation des paiements et de 
la taille des écrans et donc des images jugées trop réduites. 
Néanmoins, ils sont prêts à acheter sur leur mobile des produits moins chers et simples tels que 
des vêtements (par opposition aux produits high tech). 
 
Pour la 1ère fois, en 2015, les vêtements et les chaussures sont devenus la catégorie de produits 
la plus achetée sur internet. Sur l’ensemble des achats en ligne, 31% ont concerné cette catégorie 
qui devance ainsi les achats de tablettes, les ordinateurs et autres laptops.  
 
Poids des ventes en 2015 : 
51,5 Mds $ pour les vêtements, accessoires, chaussures et maquillage. 
49,9 Mds $ pour les produits high tech. 
 
Pourquoi ? Selon plusieurs études, la gratuité de la livraison et des retours a rendu les 
consommateurs bien plus confiants avec la vente en ligne. 
 
Achats sur des sites étrangers 
31% des e-consommateurs ont acheté sur un site étranger en 2015. 
 
Réseaux sociaux 
Part des Américains utilisant 
Facebook : 41%  



 

Twitter : 18%  
Instagram : 15% 
Pinterest : 15% 

 
 

 
 

Amazon en passe de dominer l‘habillement américain ?  
Le géant de la vente en ligne pourrait dès 2017 arriver en tête du commerce de détail 
d’habillement aux Etats-Unis selon le cabinet Cowen&Company.  
 
Cette annonce intervient alors que ces acteurs ont annoncé pour leurs ventes du premier 
trimestre 2016 : 
Amazon = +19% 
Macy’s = - 7,4 % 
 
La hausse affichée par Amazon aurait ainsi permis au portail de vendre 15 % d’habillement en 
plus qu’une enseigne de grande ampleur comme Primark.  



 

Amazon a réalisé pour 107 Mds $ de ventes en 2015, en hausse de 20 % (26 % à taux de change 
constant). Le résultat net est lui passé à 596 M $, contre une perte de 241 M $ en 2014.  
Ces bons résultats seraient dûs notamment l’expansion de l’offre de vêtements ces dernières 
années sur le portail. Expansion qualifiée d’« agressive » selon certains analystes. 
 
Luxe & digital 
C’est aujourd’hui un état de fait, le marché du luxe existe au-delà des points de vente physiques. 
A titre d’exemple, le succès de Yoox Net-a-porter Group s’érige en parfaite illustration de cette 
tendance.  
Ainsi, selon une enquête Promise Consulting / Exane BNP publiée en octobre, 49% des 
répondantes déclarent avoir acheté des biens de consommation de luxe online plusieurs fois ou 
au moins une fois et 28% comptent le faire prochainement.  
Le fait d’acheter sur Internet ne bouleverse pas le classement de notoriété des marques mais 
confirme que les acheteurs en ligne connaissent un plus grand nombre de marques, le luxe 
attirant vers le média digital la clientèle la plus impliquée, sinon la plus pointue, dans la 
connaissance des marques du secteur.  
  



 

G/ Bilan et points clés 
Selon la dernière enquête Technavio (spécialiste des études de marché) sur le marché de la mode 
aux Etats-Unis, 4 tendances clés émergeantes devraient impacter la croissance jusqu’en 2020.  
 
1) La distribution omni-canal  
La distribution omni-canal est rapidement devenue la norme pour de nombreux détaillants aux 
États-Unis puisqu’elle offre aux consommateurs l’option d’acheter et d’obtenir leurs produits par 
le canal de distribution de leur choix.  
Certaines initiatives récentes de distribution omni-canal incluent l’envoi des produits depuis le 
magasin, la réservation en magasin et la commande en magasin.  
 
2) La personnalisation des produits  
Avec l’émergence de la personnalisation comme concept clé sur le marché de la mode, les acteurs 
majeurs du secteur permettent désormais aux consommateurs de customiser leurs produits afin 
de répondre davantage à leurs besoins. Cela permet aux consommateurs de se d’échapper 
ponctuellement à l’uniformisation de l’offre. 
Par exemple, Nike offre à ses clients la possibilité de choisir la couleur ainsi que le motif de leurs 
baskets et de leurs lacets et même d’ajouter un message cousu sur la tige de leurs chaussures. 
Les clients peuvent également partager leur design en ligne.  
 
3) L'émergence des marques de luxe en ligne  
Bien qu’elles aient tardé à adopter le modèle de la vente en ligne, les marques de luxe y 

développent de plus en plus leur présence. Net-à-Porter (détenu par Richemont) et Yoox (coté à 
la bourse de Milan) ont annoncé qu’à l’issue de leur fusion (pour donner naissance à YNAP), ils 
prévoyaient des revenus atteignant 1,5 milliards USD.  
 
4) Tendance du référencement visuel en ligne  
Les plateformes de e-commerce dans l’industrie de la mode développent désormais des 

méthodes innovantes et personnalisables de visualisation des produits. Par exemple, Amazon a 
investi dans le fameux site web de mode «Who What Wear» qui permet aux internautes d’acheter 
des produits similaires à ceux portés par les célébrités. 
  



 

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.  
New York rassemble le plus de salons professionnels. D’autres villes organisent également leurs 
« shows ».  
 
Une dizaine salons de prêt-à-porter féminin se tiennent à New York, en parallèle des défilés, 
notamment  Coterie, Capsule, Stitch, Edit, Woman, Tranoï ou D&A. 
 
De nombreux salons présentent du prêt-à-porter féminin et des accessoires de mode, en février 
et septembre à New York, parmi lesquels :  
 
 - Tranoï: Ce 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. Sur 2017, les dates de Tranoï changent pour être plus au cœur de la Fashion 
Week. 
Du 16 au 18 février 201 
 
- 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 :  
« MAN / WOMAN organise des salons de mode pour les professionels pendant les Fashion Week 
Homme et Femme à Paris et “market weeks” à New York. Depuis 2012, nous nous consacrons à 
construire une communauté où les marques de prêt-à-porter, d’accessoires et de "lifestyle" du 
monde entier rencontrent les acheteurs clefs internationaux ainsi que la presse. Nous avons 
développé et construit une plateforme de confiance entre les marques, les acheteurs solidifiant 
le pont entre les deux différents secteurs. La force de MAN / WOMAN est dans la sélection 
rigoureuse des marques à forte identité. Après 9 saisons, nous sommes devenus un acteur 
dynamique et pertinent en restant fidèle à notre philosophie: créer une sélection limitée de 
marques uniques et innovantes pour une distribution internationale » . 
Du 23 février au 25 février 2017 
 
- 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.  
Du 24 février au 26 février 2017 
 
-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.  
Du 25 février au 27 février 2017 
 
 
- Edit : Salon haut de gamme qui rassemble des marques reconnues et émergentes du marché de 
la mode féminine de luxe. Edit mise avant tout sur la qualité, tant dans la sélection des marques 
et des produits que dans l’environnement. Racheté en 2016 par le géant UBM (propriétaire de 
Coterie et Sole Commerce), il sera installé pour la prochaine session au même niveau que le 
Coterie (Javits Center). 
Du 27 février au 1er mars 2017 
 
- STITCH propose une selection de marques internationales à la fois contemporaines, lifestyle et 
sportswear à destination des acheteurs américains. Son exigence dans la sélection en fait l’un des 
événements majeurs de la Market Week. 
Sa selection et son organisation font de cet événement une place de marché dynamique et 
professionnelle. 
Du 27 février au 1er mars 2017 
 
- 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. 
Du 27 février au 1er mars 2017 
 
 
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 en salon pour les exposants et les acheteurs. 
 
Début 2014, ENK International, qui regroupe Accessorie Circuit, Coterie, Edit, 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 a également transformé son catalogue papier en 
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. 
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PERSPECTIVES 2017 
 

 
 

Danielle LICATA, Vice - Présidente & General Manager Coterie - Groupe 
UBM 
 
 
1/ Selon vous, quelles seraient les prévisions économiques et les perspectives de croissance 
pour le marché de la mode aux Etats-Unis pour 2017 ?  
Malgré les prédictions concernant la croissance générale dans les années à venir, tous les 
indicateurs montrent que 2017 commence doucement pour l’industrie de la mode. Ceci est 
probablement dû aux incertitudes liées aux changements politiques futurs. La réforme des impôts 
sur les sociétés profitera probablement aux grandes marques puisque cela les encouragera à 
investir de manière significative pour leur croissance. D'un autre côté, l'industrie étant globale 
notamment pour le sourcing, la mise en application de certaines promesses commerciales 
(dissolution du NAFTA, par exemple) constituera un obstacle financier pour de nombreuses 
enseignes. Plusieurs grands magasins, comme Saks et Nordstrom, viennent tout juste d'entrer sur 
le marché canadien et cela va devenir une préoccupation majeure pour un modèle déjà en 
difficulté.  
 

2/ Quelles seront les évolutions les plus importantes pour le marché des Etats-Unis en 2017 ?   
La croissance du e-commerce va continuer à se développer avec une grande vigueur. La question 
étant : quelle concurrence ces acteurs de l’e-commerce vont-ils avoir « physiquement » ? Bien 
que les consommateurs continuent à choisir le shopping en ligne pour son côté pratique, 
beaucoup ont encore besoin de l’attention personnelle qu’on leur porte dans les boutiques 
spécialisées (sous-entendu « en dur »). Le challenge est le suivant : que vont faire les boutiques 
pour inciter les clients à les fréquenter régulièrement afin de créer un business pérenne ? Les 
boutiques spécialisées ou indépendantes, parce qu’elles sont petites et malléables, ont des 
facilités d’adaptation rapide en ces temps changeants. Beaucoup de commerces spécialisés aux 
États-Unis tels que Webster, 4510, Kirna Zabete ou Elyse Walker, viennent d’annoncer l’ouverture 
prochaine (ou ont déjà ouvert) de nouvelles boutiques. Ces indépendants font le choix de tester 
de nouvelles directions en termes de curation, entre autres, alors que souvent les plus grandes 
enseignes s’en empêchent afin d’éviter de prendre des risques. La combinaison d’une boutique 
physique avec une sélection pointue alliée à une boutique en ligne forte est la meilleure option 
pour s’assurer le succès en 2017.  
 

  



 

Gregory Aubrey, Directeur de la Création de la société de distribution 
ISABELLA COMPANY  
 
1/ D’après vous, quelles seront les prévisions économiques et les perspectives de croissance 

pour le marché américain de la mode en 2017 ?  

Sachant que l’année passée a été extrêmement difficile pour les détaillants en raison de nombreux 

facteurs (e-commerce, élections présidentielles, problèmes météo, etc.), nous prévoyons et 

espérons que le business va reprendre. Maintenant que les élections sont passées, et malgré un 

résultat qui n’enthousiasme pas tout le monde, nous croyons que le commerce de détail en général 

va connaître une croissance cette année. Les consommateurs souhaitent et ont toujours besoin de 

faire des achats. Je pense que, bien que le commerce en ligne soit très important et continue à 

croître dans les années à venir, les gens commencent à se rendre compte que le shopping est avant 

tout une expérience. 

 

2/ D’après vous, quelle sera l’évolution la plus importante du marché américain en 2017 ? 

Comme je l’ai dit précédemment, le commerce en ligne va continuer sur sa lancée de croissance 

prodigieuse. Je pense que les multimarques vont chercher à prendre leur revanche sur le business 

en ligne. En s'adaptant aux tendances des médias numériques, les magasins spécialisés peuvent 

maintenant attirer de nouveaux clients et offrir une expérience particulière en ligne, pour ensuite 

convertir les clics en expériences personnelles dans les boutiques physiques. Il est également 

important de noter que de nombreux magasins multimarques, qui auraient disparu sans cela, 

reprennent du poil de la bête en faisant entrer dans l'entreprise leurs filles et fils. La nouvelle 

génération apporte ainsi son énergie et ses nouvelles pratiques. 

 
 
 


