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MACROECONOMIE

(1) Fxstreet, 14/01/19,  Econotimes, 09/01/19 (2) Business Sweden, Retail Guide 2017

Les pays scandinaves maintiennent une croissance relativement faible mais stable ces dernières années. Ils ont prouvé leur efficacité à surmonter des crises
économiques et à mettre en œuvre des réformes pour devenir les marchés les plus égalitaires et écologiques/istes, mais aussi les meilleurs en termes de
système d’éducation ou encore de soins. Le premier ministre suédois, Stefan Löfven, expliquait ainsi en 2014, que le fameux « modèle scandinave » reposait sur
trois piliers : une politique économique axée sur le plein emploi; un système de protection sociale universel et généreux; un marché du travail hautement
syndicalisé. Ces pays sont également plus ouverts à la mondialisation et libéralisation. Particularité du modèle de la première force économique de la zone, la
Suède : un taux de taxation très élevé, une plus grande participation citoyenne et syndicale ainsi qu'un gouvernement à la fois fort et décentralisé. Les 4 pays sont
nommés par Forbes dans le Top 10 pour faire des affaires.

SUEDE : PLUS FAIBLE CROISSANCE ATTENDUE EN 2019 (+1,4%)

La Suède connait un ajustement à la baisse de ses prévisions économiques pour le premier trimestre 2019: 1,3%
contre 1,9% initialement prévu et 1,4% pour l’année 2019 (National Institute of Economic Research/ Riskbank)
contre 2,2% en 2018, la plus faible croissance depuis 2013.

L’incertitude politique demeure avec la mise en place difficile d’un nouveau gouvernement de coalition qui voit
arriver le parti anti-immigration des Démocrates de Suède (SD) - avec toutefois une influence limitée. Outre
l’inquiétude que cela fait peser sur le modèle social du pays, cela pose un point d’interrogation sur les finances
du gouvernement à moyen terme.

A court terme, la faible croissance des salaires vs. l’inflation pourraient freiner la consommation privée mais la
situation pourrait se réguler dans le court de l’année avec l’ajustement des crises externes (conflit commercial
US-Chine; baisse des prix du pétrole, faiblesse de l’industrie européenne). Les importations sont aussi touchées
avec une couronne suédoise plus forte.

NORVEGE: PLUS FORTE CROISSANCE ATTENDUE EN 2019 (+ 2,6%)

Après un ralentissement de l’économie norvégienne entre 2014 et 2016, l’activité économique a repris (1,9% en
2017 vs. 1,1% en 2016) dans le pays, moins dépendant industriellement de la zone euro. Certains analystes
envisagent la plus forte croissance depuis 2012 pour 2019 à 2,6%1.

FINLANDE: l’économie (et la démographie) devrai(en)t continuer à connaître une croissance modérée d’ici 2021,
mais avec un effet positif sur les ventes des articles de l’habillement.

Taux de croissance du PIB 2014-2017

PERSPECTIVES ECONOMIQUES TOUJOURS FAVORABLES EN SCANDINAVIE

https://www.fxstreet.com/analysis/harrs-view-challenges-and-opportunities-in-the-scandi-markets-201901141527
https://www.econotimes.com/Norwegian-mainland-growth-unchanged-in-November-Norges-Bank-likely-to-hike-rate-in-March-1481979
https://www.courrierinternational.com/article/la-suede-enfin-sur-le-point-davoir-un-gouvernement
https://www.luxurynsight.com/access/#/report/030569/3


EVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

(1) Euromonitor ; (2) Business France; (3) Finnish Council of Shopping Centers, Retail Facts Finland 2018

NORVÈGE

• Style sportswear très apprécié, y compris pour un usage quotidien (ex: textiles
techniques), chez les hommes (notamment plus âgés) comme chez les femmes.
Acteurs locaux importants sur ce créneau.

• Style traditionnel scandinave alliant sobriété & confort mais ouverture à des
styles plus « fashion » et créatifs chez les jeunes, mais aussi plus élégant.

• Cette évolution est en partie due à l’importance des influencers qui
interviennent pour les marques via des agences spécialisées (Adlinks, United
Influencers etc…).

• Demande en hausse pour les produits premium/ de luxe (depuis 2016) qui
devrait s’accentuer avec les prévisions de croissance positives pour 2019.
Tendance marquée dans la mode masculine chez les jeunes en lien avec une
affirmation de statut dans la vie professionnelle.

• Dans la mode féminine: le sportswear/ athleisure est apprécié et la sensibilité au
prix est croissante avec une offre saisonnière abordable d’acteurs comme H&M.

• Taille plus grande et forte d’où la nécessité d’adapter ses tailles pour des acteurs
français.

FINLANDE

• Marché total augmente à l’image de la population
• 2017: € 4,8 Mds de dépenses en vêtements et chaussures.
• Forte consommation en ligne (25% en 2017) dont 50% de l’étranger
• En moyenne, dépenses de € 100 de plus pour l’habillement que les

Européens
• Marché très saisonnier (4 saisons marquées) avec des conditions

climatiques extrêmes parfois. Recherche de vêtements de facto
pratiques plutôt que les dernières tendances.

• 70% du marché est lié à l’outerwear (manteaux); 15% aux sous-
vêtements

• Importance croissante de la « mode » chez les jeunes, femmes mais
aussi hommes avec une demande plus forte sur le moyen de gamme

• Tendance sportswear/ streetwear en hausse
• Importance des touristes russes et asiatiques avec de fortes

dépenses de shopping.

Les scandinaves ont globalement un pouvoir d’achat fort et la confiance des ménages est élevée.
Si les perspectives pour la Suède laissent envisager une potentielle baisse de la consommation
privée (stagnation des salaires réels), celle-ci reste solide sur le long-terme.
Deux marchés sont à surveiller de plus près pour la hausse de la consommation et un changement
des comportements d’achat des jeunes générations vers plus de « mode », de style: la Norvège et
la Finlande. La tendance sportswear reste forte dans les 4 pays qui sont très sensibles à une offre
saisonnière marquée et adaptée.
A noter un boom du tourisme dans les 4 pays qui impacte naturellement les dépenses en mode/
habillement.

UNE CONFIANCE DES MÉNAGES ET UN POUVOIR D’ACHAT SOLIDES

http://www.kauppakeskusyhdistys.fi/media/retail-facts-finland-2018.pdf


MARCHE DE LA MODE ET DISTRIBUTION

SUEDE: MARCHE DE € 10,7 Md NORVEGE: MARCHE DE € 5 Md

Marché de l’habillement suédois: le plus important en Scandinavie avec SEK 105 Md soit €
10,7 Md en 2017 de chiffre d’affaires selon l’Association des marques de mode suédoises
(32% des ventes totales du marché de la mode, qui vit principalement de l’export)1.

Ventes en valeur en déclin depuis 2017, pour plusieurs raisons2:

• sensibilité au prix croissant accrue par la concurrence en ligne qui tire les prix vers le bas

• Changement dans les préférences de consommation du produit à l’expérience/ aux loisirs
– sorties.

• Grosses campagnes de promotion

Le marché est marqué par une pénétration importante de marques domestiques bien
implantées, bas voire moyen de gamme, comme H&M, Lindex ou KappAhl, avec un réseau de
distribution national. Toutefois ces acteurs ont tous connu des années 2017 et 2018
léthargiques, marquées par une intensification de la compétition sur le marché. Des acteurs de
niches sortent leurs épingles du jeu avec des offres taillées sur mesure pour les suédois surfant
sur la durabilité, le woman power, le minimalisme.

Les ventes au détail globales ont augmenté au premier semestre 2018 (+1,6%) malgré une
légère baisse par rapport à la période précédente. Et les ventes en ligne représentent 80% de
la croissance (or biens non-durables). Les visites au centre commercial sont en déclin ce qui se
reflète dans les faibles niveaux de développement du marché (Cf. ci-après).

Marché de l’habillement en Norvège: € 5 Md avec une prévision de croissance de +3,4% sur
les 5 prochaines années (contre +3,6% entre 2012-2017).

Marché marqué par une augmentation des prix depuis 2015, qui a (enfin) poussé la
croissance en valeur, une dynamique attendue après une longue période de stagnation des
prix, et qui annonce de beaux jours pour le marché de la mode norvégienne.

Trois principales tendances qui tirent le marché:

- Le bien-être/ la santé qui tire le sportswear avec une croissance supérieure au marché

- Style de vie actif/ vie professionnelle bien remplie qui tire les ventes en ligne (praticité)

- Durabilité et responsabilité sociale, au cœur des valeurs des norvégiens, avec également
sont correlaire, la croissance du marché de l’occasion.

Marché caractérisé par une forte implantation des grandes chaînes, qu’elles soient locales,
scandinaves ou étrangères.

Les principaux acteurs, de grandes chaines, renforcent leurs positions: H&M (Suède),
Bestseller (Dk), Cubus (Norvège; groupe Varner); Nike. Les marques domestiques les plus
performantes sont actives sur le segment outdoor ou de l’activewear, par exemple Active
Brands (marques: Johaug, Bjørn Dæhlie, Kari Traa)

Peu de marques présentes sur le milieu ou l’entrée de gamme.

Existence d’enseignes multimarques comme Volt (groupe Varner) au sein desquels les
créateurs français peuvent se faire une place

(1) Association of Swedish Fashion Brands, 2018 ; (2) Euromonitor, Apparel and Footwear in Sweden, Feb. 2018; (3) Business France, Marché de l’habillement 
en Norvège, 2018; Euromonitor, Apparel and Footwear market in Norway, Feb. 2018

http://asfb.se/app/uploads/2018/07/Modebranschen-i-Sverige-2018.pdf


MARCHE DE LA MODE ET DISTRIBUTION

FINLANDE: MARCHE DE € 4,8 Md DANEMARK: MARCHE DE € 3,7 Md

CA du marché de l’habillement en 2017 : € 4,8 Md EUR

Même si la consommation par habitant est restée à peu près inchangée au cours des années
2010, le marché total augmente au fur et à mesure que la population de la Finlande
augmente.

Depuis 2016, on remarque l’arrivée sur le marché de nombreuses nouvelles enseignes
internationales : Volt, Massimo Dutti, & Other Stories, Samsoe & Samsoe, etc. Le marché
reste toutefois encore dominé par les acteurs nordiques : Varner Group (Bik Bok, Cubus,
Carlings), Bestseller (Vero Moda, Only, Vila), H&M.

Pour acheter des articles de l’habillement, les Finlandais préfèrent les chaînes internationales
(comme H&M), les magasins en ligne (comme Zalando et Asos) et, la particularité finlandaise,
les hypermarchés (Prisma et K-Citymarket) qui proposent également des marques
relativement haut de gamme.

L'industrie finlandaise du textile et de la mode est très active. Elle est composée d'acteurs
traditionnels tels que Marimekko et L-Group, mais aussi de sociétés émergentes en constante
évolution.

Les designers finlandais sont de plus en plus sollicités en Finlande et à l’international,
notamment grâce à la filière mode de l’Université d’Aalto. Des designers finlandais ont été
récompensés à plusieurs reprises dans le prestigieux concours français de mode au Festival
d’Hyères.

Marché de l’habillement au Danemark: DKK 27,8 Md soit € 3,7 Md en 2017
Challenges du marché: compétition du commerce en ligne, promotions fréquentes, pressions
sur les marges, fabricants orientés export (€ 4,8 Md d’exportations en 2017, l’Allemagne
jouant un rôle prépondérant2).
Cependant les indicateurs économiques positifs ont contribué à une légère hausse du marché
en 2017, qui s’est poursuivie en 2018. Les fabricants et retailers s’adaptent de surcroit avec
une nouvelle approche omnicanale, des points de ventes plus modernes et la prise en compte
des attentes consommateurs par exemple la durabilité ou le sportswear.
Les ventes sont en effet tirées par le sportswear, la fast fashion, les ventes en ligne et le
durable (1 danois sur 3 considèrent la durabilité comme un critère important d’achat de
vêtements en 2017). Les perspectives de croissance demeurent incertaines mais plutôt
positives.

Marché le plus important: prêt-à-porter féminin avec € 2 mn en 2017 (+2%). Croissance la
plus dynamique: vestes et manteaux pour femmes: +3%
Les groupes Bestseller (Danemark) et H&M (Suède) sont en tête des ventes pour femmes 
(16% des parts de vente chacun en 2017)
Toutefois Bestseller connait des difficultés face à la compétition et tente de se renouveller
pour résister : collaboration avec Zalando et Stylepit en 2017; nouveau concept de magasins
pour ses marques comme le ‘Her Social Studio’ pour Pieces en 20184; lancement d’un
nouveau label premium, Selected People en Aout 2018 (hommes et femmes)3 ...

(1) Euromonitor, Apparel and Footwear in Denmark, Feb. 2018; (2) Fashion United, 26/01/18; (3) FashionUnited, 27/07/18; 

https://fashionunited.uk/news/business/danish-fashion-industry-s-turnover-rises-4-percent-in-2017/2018012627874
https://fashionunited.uk/news/fashion/bestseller-to-launch-new-label-selected-people/2018072730993


CENTRES COMMERCIAUX

(1) Cushman & Wakefield, European Shopping Centres, May 2018; (2) Finnish Council of Shopping Centers, Retail Facts Finland 2018

Le paysage de la distribution est dominé par les centres commerciaux que ce soit en Finlande, en Norvège ou en Suède, en partie en raison du

climat hivernal très vigoureux, favorisant les formats clos; 40% des consommateurs visiteraient un centre commercial au moins une fois par semaine

dans l’un de ces trois pays, le centre commercial étant également considéré comme un lieu social. Au Danemark, ce taux tombe à 20% dans un pays

où ce sont les grande rues commerçantes qui prédominent. La Norvège, la Suède et la Finlande connaissent les densités en centres commerciaux les

plus élevées d’Europe de l’Ouest (Norvège, la 1ère).

En SUÈDE, les visites au centre commercial sont en déclin ce qui se reflète dans les faibles niveaux de développement. En 2017, seuls 15.000 m2 de

nouveaux espaces ont été ajoutés au travers d’extensions et de rénovations. Une tendance similaire est perçue en NORVÈGE, où un seul projet

d’extension a été mené en 2017 et 3 étaient prévus pour 2018/19 (27.000 m2)1. Les propriétaires de centres commerciaux cherchent davantage à

ajouter des opérateurs F&B et de nouveaux services à leurs offres, pour repositionner leurs centres comme des destinations de restauration/loisirs/

expérience.

La situation est à l’inverse en FINLANDE où la grande densité de centres commerciaux ne nuit pas à la croissance du marché, portée par la hausse

du nombre et du pouvoir d’achat des finlandais (Cf. Ci-dessous). Au DANEMARK, après plusieurs années de stagnation, les centres commerciaux

Broen (30,000 m2 dans l’Esbjerg) et Kronen dans le Vanløse ont ouvert en 20171. Toutefois l’offre restera limitée avec aucun autre centre commercial

supplémentaire prévu à moyen-terme et un modèle qui correspond moins aux habitudes des danois.

FOCUS FINLANDE: AUGMENTATION DE L’OFFRE EN CENTRES COMMERCIAUX2

En Finlande, le marché des centres commerciaux est fleurissant au regard du nombre d’habitants et est 
corrélé à l’augmentation de la population d’Helsinki :
• Entre 2010 et 2018: + 17 nouveaux grands centres commerciaux/ 8 agrandis. 
• Entre 2018 et 2022: + 6 nouveaux grands centres commerciaux autour de Helsinski

La fréquentation des centres n’a cessé d’augmenter (+ 2.2% en 2017) ainsi que les ventes (+5.2% en 
2017). En 2017, 16.4% des achats ont été effectués dans les centres commerciaux, soit une 
augmentation de 2.5 points en 7 ans.

Afin de pouvoir attirer de nombreux clients, les centres commerciaux ont appris à adapter leurs offres
aux familles, ajoutant ainsi par exemple une multitude d’attractions pour enfants.

LA DISTRIBUTION DOMINEE PAR LES CENTRES COMMERCIAUX SAUF AU DANEMARK

http://www.kauppakeskusyhdistys.fi/media/retail-facts-finland-2018.pdf


E-COMMERCE

Postnord, E-commerce report, 2018

Le e-commerce connait une croissance importance dans les 4 pays scandinaves, prenant des parts
de marché au commerce traditionnel – y compris, dans la mode (habillement et chaussures), qui
représente toujours le premier poste de dépenses en ligne des pays nordiques. Différentes
raisons expliquent cette croissance: offre plus large; retours gratuits (alors qu’il y a beaucoup de
retours avec un fort effet « toucher et sentir »; pressions sur les prix, etc.) Les acteurs du marché
étranger comme Zalando prennent des parts de marché de plus en plus importantes dans les
différents pays, même si les acteurs domestiques restent forts (à l’exception de la Finlande).

SUEDE
Plus grand marché du e-commerce en Scandinavie.
Consommation principale sur les sites domestiques (Bootz, Elos, Nelly) mais croissante sur
Zalando ainsi que sur la plateforme chinoise Wish pour ses prix bas.
De nombreux retailers ont développé leur e-commerce avec des services comme l’application de
paiement suédoise, Swich.

FINLANDE
Achats de mode en ligne: € 1,3 Md en 2017 (50% de l’étranger)
Plus forte consommation sur les sites étrangers (Zalando, Asos) en raison de l’offre étrangère plus
large et la moindre présence d’acteurs domestiques.

LA MODE #1 DES ACHATS EN LIGNE

https://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/media/rapporter/e-commerce-in-the-nordics-2018_eng_low.pdf
https://www.postnord.com/globalassets/global/english/document/publications/2018/e-commerce-in-the-nordics-six-month-report-2018-pdf


SALONS

Les principaux salons mode en Scandinavie sont concentrés au Danemark. Plusieurs salons plus larges ont lieu en Finlande et intègrent un volet mode: Outdoor Finland, salons des sports d’aventure; 
Go Expo Winter, consacré aux sports d’hiver... 

CIFF COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION FAIR, 7-9 aout 2019

Salon international de la mode de Copenhague, en marge de la Fashion Week de Copenhague

COPENHAGEN FASHION SUMMIT , 15-16 Mai 2019

Rendez-vous des professionnels de la mode autour du développement durable (6e edition). Il accueille un volet ateliers et solutions, mais aussi près de 80 intervenants pour une vingtaine de 
conférences…

REVOLVER INTERNATIONAL FASHION TRADE SHOW Copenhagen, 7-9 aout 2019

Salon international de la mode présentant les designers scandinaves contemporains. 

https://www.copenhagenfashionsummit.com/
https://revolver.dk/
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