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MACROECONOMIE

INDICATEURS CLEFS

Après l'euphorie de 2017, conclue par une croissance de 2,2% gonflant de 36,6 milliards d'euros les
comptes publics, Destatis, l’office fédéral des statistiques a annoncé le 15 janvier une croissance à la
baisse à 1,5%, la plus faible depuis 5 ans, malgré une neuvième année consécutive de hausse du PIB.
L’Allemagne a été pénalisée par son commerce extérieur sur fond de tensions protectionnistes et de
crises internes comme externes (automobile, incertitude du Brexit,...). Ce climat fébrile avive aussi les
tensions au sein de la coalition gouvernementale, déjà fragilisée par le retrait du pouvoir amorcé par la
chancelière conservatrice, Angela Merkel. "Les années fastes sont révolues", selon le patron de la
Fédération allemande de l'industrie, Dieter Kempf.

La plupart des économistes jugent toutefois que le pays n'entame pas une crise durable et
mettent plutôt en avant la solidité de la demande intérieure, soutenue par un chômage
historiquement bas (5,2% vs. 9,4% pour la France) et la poussée des salaires en 2018. Des
mesures pour soutenir la croissance seraient envisagées pour 2019.

Ø La crise européenne de la distribution au dernier semestre 2018 s’ajoute à ce contexte plus
récessionniste et impactera de facto les entreprises du secteur de la mode.

CONTRAT DE COALITION
Au lendemain des élections fédérales de Septembre 2017 et de la victoire difficile de la CDU/ CSU, une
grande coalition CDU/ CSU- SPD s’est formée, non sans peine, le 7 février 2018. Le nouveau
gouvernement est entré en fonction le 14 mars avec pour les 4 ans à venir un « contrat de coalition »
inscrit dans une volonté de redynamisation de l’Europe et de l’Allemagne :
• Mise en place de réformes structurelles de stabilisation de la zone euro notamment sur la fiscalité

et la compétitivité.
• Suppression progressive de l’impôt de solidarité d’ici 2021. Niveau des pensions et cotisations

sociales garanti jusque 2025. A court terme, demande intérieure non affectée par ces réformes.
• Question de l’immigration à régler, source de crispation voire d’instabilité sur le long terme

CROISSANCE RALENTIE EN 2018 MAIS DEMANDE INTÉRIEURE SOLIDE

Business France, Trésor.gouv, Destatis

82,5 Mn hab. 
1ère économie européenne 
4ème économie mondiale

1er partenaire économique de la France 
3ème exportateur et importateur mondial

PIB 2018: € 3 312 Md (+1.5%)
PIB par hab.: € 40 145

Taux de chômage: 5,2 %

https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2019/01/PE19_018_811.html
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EVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

LA CONFIANCE DES MÉNAGES RESTE FORTE LES COMPORTEMENTS D’ACHAT EVOLUENT

La confiance des ménages reste forte en Allemagne - malgré une légère
baisse fin 2018 (indice Gfk), avec des dépenses intérieures solides. Les
comportements d’achat de mode ont substantiellement évolué ces
dernières années avec les réseaux sociaux mais aussi l’offre de vêtements
elle-même.

Dépenses mensuelles moyennes consacrées par ménage pour 
l’habillement: € 122 en 2017 

(4,8% par budget contre 4% en 2016).

SENSIBILITÉ AU PRIX Popularité et la disponibilité croissante de la mode à
bas prix conduisant à une plus grande sensibilité aux prix parmi les
consommateurs avisés à la recherche des meilleurs prix et en boutiques et
en ligne.

CONFORT MAIS STYLE Basculement des préférences des tenues formelles
vers les tenues plus casual et le jeans pour les femmes comme pour les
hommes. D’où une recherche de vêtements qui allient confort et style, les
réseaux sociaux ayant aidé à faire émerger une véritable conscience de
mode en Allemagne. Les hommes notamment ont un intérêt croissant
pour les tenues créatives et « à la mode »: 84% voient leur style comme une
affirmation de leur statut.

TENDANCE BIEN-ÊTRE/ SANTÉ Inclinaison vers un mode de vie plus sain,
plus actif physiquement contribuant au renforcement de la tendance
sportswear/ athleisure.

DURABILITÉ L’aspect écologique joue un rôle de plus en plus important
dans l’achat de vêtements. La mode durable a augmenté de 13% en 2017 (€
2,5 Md)4.

INNOVATION Les consommateurs allemands sont également sensibles
aux vêtements à fortes propriétés techniques/ tissus intelligents.

SHOPPING SUR MOBILE 97% des allemands consomment en ligne
aujourd’hui et la proportion des +55 ans a atteint 90% en 2017. Le
shopping sur mobile est en constante augmentation, notamment dans la
mode: 3 femmes sur 4 achètent de la mode et accessoires sur smartphone;
plus d’une sur deux tous les mois5.

(1) World Bank/ OCDE in Santander/ Trade Portal; (2) GfK/ Tradeconomics; (3) Euromonitor; (4) GfK, 2017
(5) ECC Koln, 2016; Mintel, 25/08/17; (6) Business France, Marché de l’habillement Allemagne, 2018.

CLIMAT DE CONSOMMATION (INDICE GFK)

Les achats en 2017/18 se sont polarisés sur
• Les vêtements à bas prix des marques de fast fashion
• Les produits premium pour les marques bien connues
• Les marques entre-deux standards étant pénalisées

https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/germany/reaching-the-consumers
https://www.gfk-verein.org/en/compact/focustopics/totally-trend-consumption-germany
http://www.mintel.com/press-centre/retail-press-centre/93-of-german-consumers-today-shop-online
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DES VENTES QUI STAGNENT DANS UN MARCHE TRES COMPETITIF

MARCHE DE LA MODE (1/2)

Les ventes en prêt-à-porter féminin comme masculin ont stagné en 2017 (€ 58 Md*) et la tendance a
continué en 2018 en dépit d’un revenu disponible relativement élevé et un conscience de la mode
plus forte. La plus grande croissance en valeur en 2017 comme en 2018 reste sur le sportswear. La
crise européenne du retail fin 2018 a touché tous les acteurs jusque ceux en ligne, notamment sur les
marchés boursiers.

UN MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER HYPER COMPÉTITIF. DES LEADERS DANS LE
STREETWEAR

La compétition prix avec l’élargissement de l’offre à bas cout et en ligne a été toutefois tempérée par
les impacts positifs des influences du sportswear et de la tendance casual sur le prêt-à-porter mais
aussi sur la lingerie et les accessoires.

Parmi les leaders du marché figurent deux grands du streetwear : Adidas (€ 20 Md CA, un record
historique avec une progression de +14,8% sur 2017 et +8% sur 2018/Q3)2 et Puma bien que loin
derrière avec € 4 Md en 2017 soit +16%)3. Adidas a fait son grand retour en termes de production en
Allemagne en 2017 avec l’usine Speedfactory’ au maximum robotisée.

Suivent des marques plus classiques: Hugo Boss, Esprit, S. Oliver Tom, Tailor Group (entre 1 et 3
Mds EUR de chiffre d’affaires).

MODE ENFANTS: : UNE CROISSANCE POSITIVE APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE DÉCLIN

Le prêt-à-porter pour enfants a connu au contraire une croissance positive après plusieurs années de
déclin, porté par un renouveau des naissances - même si le taux de natalité reste bas. Parmi les
marques les plus appréciées sur ce segment, on retrouve les groupes verticaux C&A (9% de parts de
marché) et H&M (+6%), les allemands appréciant la possibilité ́ d’acheter des vêtements pour toute la
famille dans un même lieu de vente. Mais le groupe allemand Ernsting’s Family GmbH & Co KG (9%)
reste un acteur important sur le marché. Les marques françaises haut de gamme/ premium
connaissent toujours un succès certain (points de vente en propre et/ou sont présentes via des
chaînes spécialisées telles que Baby Walz ou Baby One).

Marché de € 58 Md 2017
Prêt-à-porter féminin € 36,7 Md
Prêt-à-porter masculin € 17 Md

Prêt-à-porter enfants € 2,7 Md (+0,5%)
Sportswear € 10 Md (chaussures inclus)

Lingerie € 2 Md (+0,4%)
Mode durable € 2,5 Md 

*68 Md si on inclut le marché de la chaussure. (1) Business France, Statista, Euromonitor; (2) Challenges, 14/03/18 ; (3) FT, 
12/02/18

REVENUS SUR LE MARCHÉ DE L’HABILLEMENT (MN €)

Classement Buzz 2018
Marques de mode & 

sport allemandes

https://www.challenges.fr/entreprise/adidas-boucle-un-chiffre-d-affaires-historique-en-2017_573578
https://www.ft.com/content/1a97adca-0fff-11e8-940e-08320fc2a277
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Les segments du sportswear avec la forte
tendance à l’athleisure restent incontournables
avec une croissance de 3% en 2017 (€10 Md
segment des chaussures inclus) et similaire
attendue pour 2018.

ADIDAS reste largement le leader avec +1/5e
s’associant à des stars pop comme Kany West
(2017) pour élargir son public.

Le sport devenu un style de vie plus encore
qu’un loisir, de marques athleisure surfent sur
cette tendance (ex. Lululemon Athletica) tandis
que les marques classiques développent elles-
aussi des collections dédiées (ex: Esprit Sports
depuis fin 2016).

Ce sont les marques premium proposant des
collections confortables et décontractées, pour
un bon rapport qualité / prix, qui sortent du lot
en offrant une alternative aux marques
traditionnelles et au discount. L’aspect
fonctionnel voire technique est de plus en plus
important.

Acteurs principaux: Adidas, Nike, Puma, Asics,  
Jack Wolfskin, The North Face, Décathlon, 
Trigema

SPORTSWEAR

MARCHE DE LA MODE (2/2)

La mode durable a augmenté de 13% en
Allemagne en 2017 (€2,5 Md)2.

Selon une récente étude de la Textilwirtschaft,
62% des distributeurs allemands interrogés
estiment que d’ici à 10 ans les produits
d’habillement élaborés dans le cadre d’un
développement durable seront
incontournables1.

Signe des temps, la grande chaine britannique
discount, PRIMARK, annonçait fin 2018 son
intention de renforcer son éthique
environnementale avec l’objectif de mieux
répondre aux attentes des consommateurs
allemands3.

Des marques de niche se font leur place
comme ARMEDANGELS; la mode végane
émerge également.

MODE DURABLE

Les allemands restent les premiers
consommateurs de lingerie en Europe.
Le marché de la bonneterie au global a atteint
€2 milliards en 2017 et la croissance continue à
être marquée par une diversification en termes
de couleurs, de designs et de technicité (ex:
contrôle de la température, performance
sportive...).

FALKE reste le leader sur le segment (8% de
parts de marché) mais l’italien CALZEDONIA
fait une percée significative sur le marché.

Les allemands se tournent désormais plus
facilement vers des marques premium alliant
confort, rapport qualité/ prix, technicité, portés
par la tendance de fond à l’athleisure.

BONNETERIE

(1) Business France, Marché de l’habillement, 2018; Euromonitor, various apparel studies; (2) GfK, 2017; (3) Reuters, 18/10/18

https://www.gfk-verein.org/en/compact/focustopics/totally-trend-consumption-germany
https://www.reuters.com/article/us-abf-primark-germany/primark-sharpens-ethical-focus-in-bid-for-german-customers-idUSKCN1MS1YP
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LA DISTRIBUTION EVOLUE VERS LE OMNICANAL

EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION (1/2)

(1) Business France, Marché de l’habillement en Allemagne, 2018; (2) EHI Retail Institute ; (3) KPMG, Germany Fashion 2025; (4) 
Esprit website

Si le marché reste relativement stable en valeur, mais les circuits de distribution évoluent rapidement : la distribution tend vers un système multicanal.
Les acteurs du marché prédisent cependant que les magasins physiques resteront incontournables mais deviendront des relais connectés où le service à la
clientèle sera prépondérant1. Selon le EHI Retail Institute, 68% des détaillants font du omni-canal; la plupart (57%) sont issus de la distribution physique.

La crise du retail accentuée fin 2018 a engendré de mauvaises ventes (y compris en ligne). Dans une enquête récente de 350 retailers allemands, la moitié était
déçue par les ventes réalisées jusque là pendant les vacances de Noel; les plus pessimistes étant les sociétés en centres villes.

La distribution reste largement dominée par les magasins spécialisés qui couvrent près de 60% du marché avec un percée croissante du e-
commerce. Les discounters et outlets gagnent du terrain avec 7% du marché. Selon les prévisions de KPMG, la part des pure players en ligne
devrait croitre à 11% d’ici 20253.

Les grands gagnants du marché en 2017 sont les grands groupes actifs
dans le fast fashion et le sportswear.
Les perdants sont les marques traditionnelles qui n’ont pas su se
renouveler et ont ainsi fait l’objet de nombreuses faillites en 2016 et 2017
(dont les gros retailers Steilmann, Strenesse et Wöhrl) ou de fortes
restructurations (Gerry Weber, Hugo Boss, Escada).

• Esprit Holdings annonçait un nouveau déclin pour le 1er trimestre 2018
(au 30 sept 2018) à 11%4.

• Tom Tailor demeure sous les performance de l’industrie.

• Après une baisse de ses profits nets de 36% en 2016 et une
restructuration marquée notamment par un développement dans le
numérique, la marque Hugo Boss a quant à elle réussi à maintenir son
chiffre d’affaires en 2017 et a enregistré une croissance plus marquée
que prévu de ses ventes ajustées au quatrième trimestre 2018.Source: KPMG, Germany Fashion 2025
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• Les groupes verticaux (C&A, H&M...), les monomarques et les petites
chaînes de magasins familiales de province se développent au détriment
des petites boutiques et des grands magasins, qui souffrent de la baisse
de la fréquentation et de l’attractivité des centres-villes.

• L’extrême concurrence entre eux est soutenue par une politique
déréglementée des soldes1.

MAGASINS SPÉCIALISÉS: 60% DU MARCHÉ

EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION (2/2)

A l’image des Etats-Unis, les grands magasins, moyens de gamme et
vieillissants, connaissent des difficultés (-17% de croissance de ventes sur
2012/17) et une baisse de parts de marché depuis plusieurs années déjà.

Un des faits marquants de l’année est l’accord en septembre 2018 pour la
fusion de Galeria Kaufhof (Hudson’s Bay) et Karstadt (Signa), qui
dominent jusqu’alors le secteur des grands magasins allemands.

Ce nouveau géant du commerce, qui devra être capable d’affronter la
poussée du e-commerce, comptera 243 magasins et quelque 32.000
salariés, partout en Europe.

GRANDS MAGASINS

DISCOUNTERS & OUTLETS GAGNENT DU TERRAIN

(1) Business France, Marché de l’habillement en Allemagne, 2018; (2) LSA Conso, 18/09/18

Les grandes surfaces développent leurs propres marques, comme par
exemple les collections « capsule » créées par des designers ou célébrités :
Heidi Klum pour LIDL, Anastasia, Steffen Schraut, Jette JOOP pour ALDI.

Le discounter irlandais Primark et Kik, l’un des plus grands magasins de
vêtements à bas prix allemands avec +3500 boutiques, ont accéléré ces
deux dernières années leur développement en Allemagne.

L’arrivée de Saks Off Fifth (Hudson’s Bay), la version discountée de Saks
Fifth Avenue, en 2017 avait également contribué à déstabiliser le marché .

fusion%20https:/www.lsa-conso.fr/feu-vert-pour-la-fusion-de-karstadt-et-kaufhof-en-allemagne,303231
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MOINS DE CENTRES COMMERCIAUX MAIS PLUS GRANDS ET PLUS MODERNES

CENTRES COMMERCIAUX

NOMBRE DE CENTRES COMMERCIAUX EN ALLEMAGNE

Depuis plusieurs années, il est évident que le boom de la construction des centres
commerciaux s’essouffle progressivement en Allemagne, la concurrence croissante du
commerce en ligne n’aidant en rien.

Alors que près de 350 nouveaux centres commerciaux ont été créés entre 1990 et
2010, seule une cinquantaine a suivi de 2010 à 2017 (EHI Retail Institute). 60% des
surfaces existantes seraient donc construites depuis plus de 20 ans.

L’Allemagne n’aurait aujourd’hui « plus besoin de nouveaux centres commerciaux »
selon Christine Hager, la responsable du German Council of Shopping Centers3 (479).

Pourtant le pays se préparait « à ouvrir plus de 200 000m2 de nouvelles
surfaces au second semestre 2018 comme au 1er semestre 2019 »4.

Ce paradoxe à priori s’explique par les nouvelles attentes du consommateur allemand.
Les centres existants, de moyenne voire de petite taille, n’ont pas su s’adapter en
termes de modernité, de technologies, d’expérience.

Les allemands recherchent par ailleurs aujourd’hui à se déplacer moins souvent mais
dans des centres commerciaux plus importants qui leur offriront dans une seule
destination shopping les meilleurs produits mais aussi services, et ce, pour toute la
famille.

(1) Across Magazine, 29/09/17; (2) Anlegen In Immobilien, 12/03/18; (3) Textilwirtschaft, 18/09/18, ; (4) Affiches Parisiennes, 
27/11/18

https://www.across-magazine.com/malls-germany-also-facing-death/
https://www.across-magazine.com/malls-germany-also-facing-death/
https://www.anlegen-in-immobilien.de/diese-grafik-zeigt-dass-die-goldene-zeit-der-shopping-center-vorbei-ist/
https://www.textilwirtschaft.de/business/interview/gcsc-chefin-christine-hager-im-interview-der-markt-braucht-keine-neuen-center-212107
https://www.affiches-parisiennes.com/le-marche-europeen-des-centres-commerciaux-arrive-a-maturite-8511.html
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LE E-COMMERCE REPRESENTE 20% DES VENTES DE MODE EN ALLEMAGNE

E-COMMERCE

La part de marché de la vente en ligne dans la mode, chaussures et accessoires
aurait atteint 18,3% en 2017 et pourrait atteindre près de 20% en 2018, en hausse
continue.

ZALANDO reste le leader incontesté du secteur avec un chiffre d’affaires global de
5 milliards d’euros dont €1,3 Md en Allemagne (et des prévisions de Croissance au
4ème trimestre 2018 de 20 à 25%). La marketplace allemande annonçait début 2018
son intention de mener une stratégie pour accroitre d’autant plus sa part de
marché plutôt que d’améliorer sa rentabilité, pour asseoir son leadership alors que
Amazon fait une percée dans l’univers de la mode.

* Mode inclut ici habillement + chaussures + accessoires dont sacs, montres et bijoux

REVENUS DU E-COMMERCE

CLASSEMENT LES LEADERS DU E-COMMERCE DANS LA 

MODE AU REGARD DES REVENUS EN ALLEMAGNE, 

2017 (MILLIONS D’EUROS)

(1) BoF, 17/01/18; (2) Statista

https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/zalando-to-spend-to-build-market-share-this-year
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SALONS

Berlin concentre de nombreux salons. Toutefois, les villes de Düsseldorf et de Munich, où la densité ́ de showrooms est la plus forte, montent en puissance en
termes de salons sectoriels (PAP, chaussures, mode enfant). Il est cependant indispensable d’y exposer avec son agent commercial. D’autres salons plus
régionaux, de taille inférieure, mais où les commandes sont également effectuées, sont organisés par les agents commerciaux eux-me ̂mes1.
Les salons sur des thématiques spécifiques se multiplient (textiles intelligents, commerce équitable...).

Quelques salons importants pour le prêt-à-porter féminin en 2019:

PREMIUM BERLIN Berlin, 2-4 Juillet 2019
Salon international de la mode

PANORAMA BERLIN Berlin 2-4 Juillet 2019
Salon international de la mode homme & femme

SEEK Berlin, 2-4 Juillet 2019
Salon de la mode contemporaine

GALLERY DUSSELDORF Düsseldorf, 20-22 Juillet 2019
Salon international de la mode

Business France, Marché de l’habillement en Allemagne, 2018

https://www2.premiumexhibitions.com/en/
https://www.panorama-berlin.com/
https://www.seekexhibitions.com/en/
https://gallery-duesseldorf.com/

