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MACROECONOMIE

PERSPECTIVES DE CROISSANCE1,2 GUERRE COMMERCIALE3,4

Dans un contexte mondial agité (tensions commerciales, Brexit, querelles
intra-européennes, renouveau américain des sanctions sur l’Iran, bombe
de la dette chinoise, stocks boursiers extrêmement nerveux et baissiers...),
le contraste est prégnant avec la solidité de l’économie américaine en
2018 qui finit l’année en fanfare avec une croissance soutenue (2,9% pour
un PIB de US$ 20 513 Md) et un taux de chômage toujours au plus bas.

Ø Au delà des conflits extérieurs, ce sont davantage les difficultés
internes qui risquent de nuire à l’économie américaine dans les
prochains mois. En effet, le shutdown américain, le plus long de
l’histoire des Etats-Unis pourrait avoir de sérieuses conséquences.

Ø Lors de son sommet en janvier la NRF, National Retail Fédération,
maintenait l’annonce d’une croissance 2019 à 2,5% tout en indiquant
qu’il était encore difficile d’évaluer les impacts du shutdown.

Ø La NRF, à cette même occasion estimait que les ventes au détail
augmenteraient en 2019, entre 3,8 et 4,4%, pour dépasser les 3,8
billions de dollars malgré les menaces d’une guerre commerciale en
cours, la volatilité du marché boursier et les effets du shutdown.
Prévisions fondées sur une croissance de 10 à 12% de croissance des
ventes en ligne, et incluant un total de ventes en ligne situé entre $751.1
billion et $764.8 billion.

Depuis son élection, Trump n’a cessé de dénoncer les règles du commerce
international, jugées défavorables à son pays.
• En Juillet 2018, les US relèvent à 25 % leurs droits de douane sur US$

34 Mds d’importations chinoises. Réaction de Pékin: mesures de
rétorsion immédiates sur un montant égal, sans toutefois préciser la
nature des produits concernés. Au total, ce sont donc US$ 50 Mds
d’importations chinoises annuelles qui seront affectées par les mesures
américaines avec une option de taxes punitives allant jusqu’à 500
milliards de dollars soit la totalité des produits chinois importés par les
Etats Unis.

• Vis-à-vis de l’Europe, Donald Trump a également déclenché les
hostilités en taxant ses importations d’acier et d’aluminium. En
représailles, l’UE a adopté le 21 juin des mesures identiques contre
des dizaines de produits américains dont les jeans, visant une
compensation de € 2,8 Md.

Depuis décembre, les sanctions supplémentaires envisagées ont été
reportées de 3 mois afin de trouver un accord commercial entre la Chine et
les Etats Unis. Les discussions en cours n’ont abouti a rien de concret
jusque là
• L’industrie de la mode américaine est extrêmement vulnérable

alors que 41% de la consommation américaine de vêtements et 72% de
chaussures sont produits en Chine. En 2017, 50% de tout le marché
textile et habillement américain provenait de Chine, alors que les US ne
représentent que 17% des exportations chinoises du secteur3.
L'American Apparel & Footwear Association a publié une note
qualifiant les tarifs douaniers de « cruels pour les intérêts américains »

(1) Business Insider, 14/01/19; (2) US Bureau of Economic Alanysis; (3) Les Echos; (4) Bloomberg, 26/06/18

https://www.businessinsider.fr/us/government-shutdown-gdp-consumer-spending-us-economic-impact-2019-1
https://www.bea.gov/news/glance
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-26/fashion-retailers-aren-t-ready-to-wear-higher-clothing-tariffs
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CONSOMMATION ET EVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

BAISSE DES DÉPENSES DANS L’HABILLEMENT MARCHÉ DE L’OCCASION3

En 1977, le panier d’achat habillement représentait 6,2% des dépenses des
ménages américains; la moitié en 2017 (statistiques gouvernementales)1.
Cependant, en 2016, les millennials sont devenus pour la première fois plus
nombreux que les baby-boomers et devraient dépenser US$ 1,4 Md/ an
d’ici 2020 (soit 30 % du total des ventes au détail), ce qui pourrait
compenser la baisse globale des dépenses dans l’habillement.

TENDANCES DE FONDS

• Plus d’obligation de se vêtir différemment dans un cadre
professionnel. Sur les 5 dernières années, +10% des employeurs ont
autorisé un dresscode casual. 50% des employés déclarent aujourd’hui
pouvoir porter des jeans au bureau (NPD) et les sneakers se sont
répandus jusque dans les mariages.

• Perte d’attrait du vêtement: l’expression passe davantage
aujourd’hui par les réseaux sociaux, les nouvelles générations
recherchant plus de personnalisation et de créativité.

• Priorité à l’expérience (18% des dépenses consacrées aux sorties/
loisirs/ voyages; 3,5% à la technologie)

UNE PLUS GRANDE SENSIBILITÉ AU PRIX #12

Une étude de MarketForce de Mars 2018 auprès de 10.000
consommateurs américains mettait en valeur ce rapport de plus en plus
fort des consommateurs américains pour le rapport qualité/ prix, avec
comme enseignes favorites TJ Maxx, Target ou Nordstrom Rack. Cette
sensibilité au prix se retrouve chez tous les consommateurs quelque soit
l’âge ou le revenu (93% des millennials sont des « bargain shoppers »
(NRF2)).

L’occasion, le collaboratif, devient un mode de vie. 44 millions de femmes
américaines ont consommé de l’occasion en 2017 contre 35 millions en
2016. 1 femme sur 3. Le marché de l’occasion dans l’habillement aux Etats-
Unis est estimé à US$ 20 Md et devrait atteindre US$ 41 Md en 2021 soit
+15% de croissance. 24% des vêtements ont été achetés d’occasion en
2017 et les adeptes prévoient de doubler leurs achats d’occasion dans les 5
prochaines années. 13% des habitués sur ThredUp, le leader américain du
secteur, sont millionnaires.

MILLENNIALS, GEN Z : SENSIBILITÉ À L’ENVIRONNEMENT3,5

Cette tendance à la consommation collaborative et d’occasion va de pair
avec la sensibilisation des millennials et de la génération Z aux modes de
consommation durables. Cela pourrait avoir un impact substantiel dans les
années à venir sur la fast fashion. 1 femme sur 3 prévoirait de quitter la
fast fashion en 2019 pour être plus respectueuse de l’environnement; 40%
chez les millennials.

PRÉFÉRENCE ACCRUE POUR LES ACHATS EN LIGNE 4

Non seulement les consommateurs achètent de plus en plus de vêtements
en ligne, mais ce canal d’achat devient celui préféré des américains. D’après
un sondage de PYMTS.com (Fév.. 2018), 43% des interrogés déclarent
préférer acheter en magasin, tandis que 27% choisissent d’acheter en ligne
uniquement, et 30% optent pour les deux modes d’achat. Par ailleurs 2018
a connu 12 fois plus de transactions de paiement sur mobile par rapport à
2015
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MARCHE DE LA MODE

• Marché estimé en 2017 à US$ 215 Md selon le NPD Group soit -2% par rapport à l’année précédente. Secteur haut de gamme/luxe lui-même touché par la
faible demande et des consommateurs locaux et des touristes étrangers (dollar fort; nouvelles interdictions de voyager; politiques de visa défavorables).

• Le futur dépendra largement de la capacité des fabricants et des distributeurs à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque segment précis de la
clientèle. Et ce, alors que le marché demeure extrêmement concurrentiel et fragmenté avec un large éventail d'acteurs, nationaux, internationaux (forte
compétitivité des marques italiennes et chinoises), petits et grands, qui se font concurrence à différents niveaux de prix grâce à de multiples canaux de
distribution.

RALENTISSEMENT DES VENTES SUR UN MARCHE DE US$ 215 Md

Dans ce marché très encombré, ce sont les
leaders du streetwear, Nike et Adidas, qui
continuent à tirer leurs épingles du jeu.
Le sportswear reste le secteur clé des ventes
de vêtements et de chaussures. Sur fonds de
tendance au bien-être et à l’activité physique, le
mouvement athleisure continue à être l’un
des moteurs principaux d’opportunité de
croissance.
Les ventes d’activewear représentent 22% des
ventes de d’industrie en 2017 à savoir US$ 48
Md.

SPORTSWEAR ET ATHLEISURE

Avec un potentiel de plus de US$ 46 Md, la
mode « plus size » (12 et plus soit 42 et+) prend
enfin ses marques (marché de US$ 22 Md), sur
la body-positivity et la demande croissante.
C’est le cas de Nordstrom, Express Inc., REI Co-
op ou Madewell. Le marché s’attend à une
croissance de 27% CAGR d’ici 2021, soutenue
par les taux d’obésité aux USA. Les ventes de
vêtements plus-size représentent 17,5% des
ventes totales des vêtements pour femmes,
alors qu’ 1 femme sur 2 fait du 42 ou plus et
que le taux d’obésité féminin est de 38%.

MARCHÉ GRANDES TAILLES MODE DURABLE

(1) Euromonitor, Business France; Bureau of Labor Statistics; (2) Statista

En 2018, de nombreuses marques se sont
engagées pour l’environnement et l’éthique
sociale, répondant par là à une attente
croissante des consommateurs américains.
Le modèle “Buy-One Give-One”, popularisé
par Tom, Bombas et Yoobi, se diffuse.
Des marques comme Allbirds et Reformation
s’engagent à créer des vêtements durables et
Everlane défend la transparence des prix et la
sécurité des usines.

LE MARCHÉ DE L'HABILLEMENT ET DE LA CHAUSSURE AUX 
ETATS-UNIS A BÉNÉFICIÉ SUR 2011-16D’UNE CROISSANCE 

DYNAMIQUE

Celle-ci s’est ralentie en 2017, les facteurs de croissance - millennials, e-
commerce et tendance athleisure étant eux-mêmes en légère perte de vitesse
ces deux dernières années, et ce dans un contexte de transformation du
retail et récemment de tension macroéconomique.

https://www.statista.com/outlook/244/109/fashion/united-states
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EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION

EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION (1/2)

L'industrie de la mode a également été touchée par l'évolution du paysage de la vente au détail. Même si le consommateur américain continue à réaliser les
¾ de ses achats en boutiques (selon la National Retail Federation), les principaux spécialistes de l’habillement ont souffert de la baisse de la fréquentation et
des ventes dans les magasins traditionnels et les grands magasins, en grande partie en raison de la concurrence croissante du e-commerce et des
discounters. Le secteur de la distribution a notamment connu de fortes turbulences depuis deux ans avec la multiplication des faillites d'enseignes au
réseau important. Fin 2018, la situation semble rebondir au regard des résultats du Black Friday et globalement de la Holiday Season, mais les perspectives
sont incertaines à l’image de de l’évolution économique du pays.

FAILLITES D’ENSEIGNES ET FERMETURE DE MAGASINS

Suite à la fermeture de 9000 boutiques en 2017 (tous retailers confondus), la vente au détail aux
Etats-Unis continue à se rationaliser, la plupart des grands retailers planifiant des fermetures
additionnelles de plus de 12000 magasins au total en 20181. Plusieurs retailers dans la mode et
accessoires ont également déposé le bilan cette année (Nine West; Bon-Ton; Claire’s; The Walking
Company, etc.). Les mêmes enseignes prévoient parfois également de nouvelles ouvertures (Ross:
100 ; Gap: 90...) bénéficiant de la pression à la baisse sur les loyers. En 2019, les fermetures
devraient encore atteindre 8000 boutiques.

REBOND POUR LES DETAILLANTS PENDANT LES HOLIDAY SALES

Pourtant, la croissance des holiday sales dans l’habillement, qui représenteraient près d’¼ des
ventes annuelles des détaillants (22% en 2017) est estimée à 2,2% cette année par la NRF (4,3 à
4,8% pour le total des vente au détail- chiffres officiels non sortis à cause du shutdown). Les
dépenses pendant le week-end du Black Friday elles-mêmes ont cru de 5,4%, la meilleure
croissance depuis 2011 (Customer growth Partners). Les consommateurs sont retournés dans les
grandes chaines de l’habillement telles que Abercrombie & Fitch, Old Navy, Urban Outfitters, ou
encore Lululemon, un vrai contraste par rapports aux années précédentes.

FERMETURES DE GRANDES ENSEIGNES

Ventes au détail totales pendant les 
Holiday Sales 2018 (E-commerce vs. Total)
Croissance du secteur habillement: +2,2%

(1) Cushman & Wakefield, 2018 ; (2) BDO, Bi-annual bankrupcy update, Oct. 18; (3) CBRE, 25/10/18

https://www.bdo.com/insights/industries/retail-consumer-products/retail-in-the-red-bdo-bi-annual-bankruptcy-upd-(1)
https://www.cbre.us/research-and-reports/2018-U-S-Retail-Holiday-Trends-Guide
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ADAPTATION NECESSAIRE DES GRANDS MAGASINS ET BOUTIQUES

EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION (2/2)

Les grands magasins traditionnels, en manque d’innovation, ont largement souffert de la baisse de
fréquentation et de consommation des américains. JC Penney par exemple a fermé 140 magasins en
2017 et 8 en 20181. Peinant à s’adapter, ils n’ont aujourd’hui pas le choix pour survivre que de
développer de nouvelles stratégies d’innovation pour attirer le client en boutique et en ligne (Ex:
Nordstrom – coopération avec start-up Everlane, Allbirds ou Reformation; Concept Idea Factory de
Neiman Marcus, où des artistes sont menés dans 5 boutiques pour customiser certains produits pour
les clients; Fanatics shops de JC Penney, etc.). Il n’est pas sûr toutefois que ces nouveaux
investissements soient suffisants comme l’indique la chute des indices boursiers de Macy’s ou de
Kohl’s après l’annonce de résultats sur la période de Noel décevants.

DÉTAILLANTS DE MODE À BAS PRIX 
PRÉFÉRÉS DES CONSOMMATEURS 
AMÉRICAINS

PARTS DE MARCHÉS SUR LE MARCHÉ DE L’HABILLEMENT AUX 
ETATS-UNIS EN 2017

Morgan Stanley

MarketForce

NOMBRE DE GRANDS 
MAGASINS AUX ETATS-

UNIS 2015-17

IMPORTANCE DES GRANDES SURFACES ET DISCOUNTERS

Au contraire, les retailers de masse et discounters continuent à bénéficier des consommateurs sensibles au prix. Parmi les détaillants de mode préférés des
consommateurs américains, figurent les grandes surfaces Walmart (#1 dans le pays loin devant) et Target, le discounter TJ Maxx ou encore les branches de
déstockage des grands magasins (comme Nordstrom Rack) 2. TJ Maxx a dépassé Macy’s en termes de part de marché en 2017 pour devenir le 5ème détaillant
du pays3.

(1) Fung, Weinswigs Weekly.” January 5, 2018 ; BDO, Bi-annual bankrupcy update, Oct. 18; (2) Marketforce, 21/03/18,; (3) Morgan 
Stanley in CNBC, 19/04/18 

https://www.bdo.com/insights/industries/retail-consumer-products/retail-in-the-red-bdo-bi-annual-bankruptcy-upd-(1)
https://www.marketforce.com/2018-market-force-study-on-value-apparel-retailers
https://www.cnbc.com/2018/04/19/amazon-to-be-the-no-1-apparel-retailer-in-the-us-morgan-stanley.html
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CENTRES COMMERCIAUX & E-COMMERCE

CENTRES COMMERCIAUX E-COMMERCE

Une note de recherche de la banque Crédit Suisse en Juin 2017 prévoyait
qu’un quart des centres commerciaux américains fermeront leurs
portes dans les cinq prochaines années, en raison de la difficulté des
grandes enseignes commerciales et de la restriction continue du réseau
des grands magasins, auxquelles s’ajoute la concurrence du commerce en
ligne.

Entre 20 et 25 % des centres commerciaux en activité aux États-
Unis n'existeront plus en 2022, soit une fourchette de 220 à 275
fermetures1.

A l’été 2018, l’inoccupation des centres commerciaux a atteint son plus
haut niveau avec un taux à 8,6% pour les centres commerciaux régionaux,
et a augmenté dans les ¾ des centres commerciaux locaux (taux le plus
haut: Indianapolis, Dayton et Wichita)

Les ventes en ligne de vêtements et de chaussures ont enregistré au
contraire depuis 2011 une croissance à trois chiffres, 10 fois supérieure à
celle du marché lui-même. Rien que pour la période des fêtes 2018, les
consommateurs américains ont consommé un record de US$ 126 Md en
ligne, 16,5% de plus qu’en 20173.

Selon E-Marketer, les ventes en ligne dans le secteur de la mode et
accessoires atteindraient US$ 104 Md en 2018 (+14,5%) soit 1/5 du total
des ventes en ligne et devrait connaitre une croissance de 12,5% d’ici 2022
pour atteindre des ventes à US$ 170 Md. L’étude susmentionnée de Crédit
Suisse prévoyait quant à elle que le commerce en ligne représenterait 37
% des ventes totales de vêtement en 2030 (contre 17% en 2017)1.

En outre, un récent rapport de Morgan Stanley annonçait
qu’Amazon deviendrait le 1er retailer américain de mode en 2018
après avoir accru sa part de marché de 1,5% en 20175

(1) FashionNetwork, 1/06/17; (2) Duff & Phelps, Apparel Quaterly Update, Summer 2018; (3) Fashion United, 16/01/19; (4) 
eMarketer, 27/04/18; (5) CNBC, 19/04/18

VENTES AU DÉTAIL EN LIGNE 

DE MODE ET D’ACCESSOIRES

(2018- 2022) est.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Etats-Unis-un-quart-des-centres-commerciaux-pourraient-fermer-d-ici-2022,833488.html
https://www.duffandphelps.com/-/media/assets/pdfs/publications/mergers-and-acquisitions/apparel-quarterly-update-summer-2018.ashx
https://fashionunited.com/news/retail/us-holiday-shoppers-spent-record-126-billion-us-dollars-online/2019011625626
https://retail.emarketer.com/article/state-of-us-apparel-shopping-five-charts/5ae2106bebd4000b78fe1517
https://www.cnbc.com/2018/04/19/amazon-to-be-the-no-1-apparel-retailer-in-the-us-morgan-stanley.html
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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. Le salon y est perçu comme un lieu de ventes et un
excellent vecteur de promotion. La plupart des salons professionnels importants sur le prêt-à-porter féminin ont lieu à New York, en parallèle des défilés. En
2018, le géant et leader des salons américains UBM, devient INFORMA et bouleverse son calendrier new-yorkais avec le lancement de deux nouveaux rendez-
vous : l'un dédié aux pré-collections en partenariat avec Coterie au mois de juin, l'autre avec une offre de mode mixte organisé avec Project en juillet.

COTERIE (UBM Fashion / INFORMA) New-York, 25-27 fév. + Sept.
Salon généraliste américain qui reçoit environ 20 000 visiteurs et plus de 1 500 exposants en provenance de 30 pays. 
Le salon haut de gamme EDIT (marques reconnues et émergentes du marché de la mode féminine de luxe), racheté en 2016 par UBM Fashion, se déroule 
désormais en parallèle de Coterie. 

PRE-COTERIE New York 9-11 Juin 2019
Lancée par UBM depuis 2018, Pré-Coterie est le nouveau rendez-vous dédié aux pré-collections.

PROJECT WOMEN’S New York, 4-6 Août 2019
Salon de UBM Fashion qui donne accès aux acheteurs aux marques établies et émergentes de mode féminine.

STITCH @Project Women’s (UBM Fashion / INFORMA) New York, 5-7 Feb 2019 
Sélection de marques internationales à la fois contemporaines, lifestyle , sportswear et luxe à destination des acheteurs américains.

WOMAN AW19, New-York, 23-25 Fév. 2019 Salon de mode pour les professionnels en marge des Fashion Week Homme et Femme à Paris et New York. 

CAPSULE (Liberty Fairs) New-York, 23-25 Fév. 2019 

DESIGNERS & AGENTS (D&A) NY, 23-25 Fév..; LA 11-13 Mars
Salon de mode indépendant et international qui valorise des marques réputées, mais aussi des jeunes talents afin de les faire découvrir à ses acheteurs. 

https://www.ubmfashion.com/shows/coterie
https://www.ubmfashion.com/shows/coterie-1.5
https://www.ubmfashion.com/shows/project-womens-NY
https://www.ubmfashion.com/shows/stitch-LV
https://www.manwomanshows.com/
http://libertyfairs.com/capsule-nyc/
https://designersandagents.com/

