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I - Etude ad hoc

1. Le macro-environnement

1.1. Les facteurs politiques

Le gouvernement français est sous la 5ème république depuis 63 ans, ce qui en fait
un gouvernement stable.

Le bord politique ayant remporté le plus souvent les élections présidentielle sous cette
république est la droite, avec 5 victoires contre 3 pour la gauche. Cette droite est
particulièrement puissante en ce moment à l’approche des élections présidentielles, il est très
peu probable qu’un changement de bord politique s’effectue avec -29%1 de voix pour la
gauche dans les sondages. L’Etat français se veut néanmoins Etat-Providence, c’est-à-dire un
Etat qui intervient activement dans les domaines social et économique pour améliorer la vie
des citoyens. Pour ce faire, il applique de nombreuses taxes et impôts, avec une charge fiscale
moyenne de 43.9%2, ce qui lui vaut la 4ème position sur le classement des pays avec le plus
haut niveau d’imposition d’Europe.

Concernant le secteur du prêt-à-porter, on note deux taxes propres.

1.1.1. TVA

Le taux de la TVA applicable en France sur le prêt-à-porter est le taux normal, à savoir
19.6%.

Elle augmentera le 1er janvier 2022 pour passer à 20%3.

On note également une évolution de la taxation TVA sur l’e-commerce.

Depuis le 1er juillet 2021, la TVA s’applique sur toutes les entreprises avec un chiffre
d’affaires supérieur à 10000 euros qui font de la vente en ligne. A celà s’ajoute la suppression

3 Fashionnetwork “TVA: l’habillement taxé à 20 % dès janvier” Matthieu Guinebault
2 impôt-sur-le-revenu.org “La fiscalité française : championne d'Europe !”

1 Libération “Présidentielle 2022 : la gauche a-t-elle déjà été si bas dans les sondages ?” Elsa de La
Roche Saint-André
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de l’exonération de la TVA sur les petits envois (moins de 22 euros) depuis l’extérieur de
l’UE afin notamment de lutter contre le fractionnement de colis pour échapper aux taxes.

Ces changements ont 2 impacts directs sur les entreprises :

- les entreprises bénéficient d’une réduction des coûts de mise en conformité de la TVA
transfrontalière4

- les entreprises de l’UE sont sur un pied d’égalité avec les entreprises étrangères qui
n’appliquent pas de TVA5

1.1.2. Taxe sur l’habillement “DEFI”

La taxe affectée sur l’Habillement, d’un taux fixé à 0.0675%, est due par les acteurs du
secteur de l’Habillement établis en France s’ils :

- fabriquent ou assemblent des produits taxables

- réalisent des prestations de services ou des opérations sur des produits taxables

- conçoivent des produits taxables et les font fabriquer par un tiers, en France ou à l’étranger,
en lui imposant des techniques et/ou en lui fournissant les matières premières et/ou en lui
faisant apposer des marques

La taxe est également due à l’importation par le destinataire ou solidairement.

Elle est assise sur :

- le chiffre d’affaires HT des ventes et les livraisons à soi-même, ainsi que les prestations de
service ou opérations à façon

- 60% du chiffre d’affaires6 HT concernant les ventes réalisées au détail par les fabricants

- la valeur en douane au moment de l’importation en France

6 douane.gouv.fr “fiscalité des entreprises”
5 commission européen “Moderniser la TVA sur le commerce électronique transfrontalier”

4 douane.gouv.fr “E-commerce et achats en ligne de biens situés en dehors de l’UE : les règles
changent au 1er juillet 2021”
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Ainsi, le fait générateur de la taxe sur l’Habillement7 est constitué par :

- la livraison des produits et les livraisons à soi-même

- l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon

- l’importation en France

Cette taxe ne semble pas être sujette à évolution8.

De l’autre côté de la médaille, l’Etat français soutient activement les entreprises, en
particulier dans les périodes de crise. On l’a notamment constaté pendant la crise du
Covid-19, où l’industrie de l’habillement a pu profiter d’aides exceptionnelles avec par
exemple un fonds de solidarité, des prêts garantis par l’Etat, l’exonération des cotisations
sociales, la prise en charge du chômage partiel…

L’aide aux commerçants du commerce de l’habillement qui ont eu des difficultés à écouler
leur stock a par exemple été versé à plus de 36000 entreprises pour un montant total de plus
de 200 millions d’euros9.

Cela renforce la stabilité de l’environnement.

1.1.3. Réductions et crédit d’impôt

En temps normal, des aides exclusives au secteur existent.

Les articles h et i du II de l’article 244 quarter B du code général des impôts (CGI) prévoient
un Crédit d’Impôt Recherche au sein duquel on trouve le Crédit Impôt Collection. Ce dernier
consiste en un crédit d’impôt de 30% dont peuvent bénéficier les entreprises industrielles du
cuir, textile et habillement qui élaborent de nouvelles collections, dans la limite de
100.000.000 d’euros et de 5% des dépenses supérieures à ce montant.

Les dépenses éligibles concernent l’élaboration de nouveaux produits, parmi lesquelles les
suivantes :

9 Sud ouest “Aide aux stocks : 200 millions d’euros versés à 35 000 entreprises”
8 Expert-comptable “spécialisé dans le secteur du textile et de la chaussure”
7 Defimode.org “Les services en ligne”
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- les salaires et charges sociales des stylistes, techniciens et ingénieurs chargés de la
conception et du prototypage de nouveaux produits

- les dotations aux amortissement des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui
sont affectées à la conception de nouveaux produits ou prototypes

- les frais de dépôt de dessins ou modèles

- les frais de défense des dessins et modèles

- les autres dépenses de fonctionnement de conception de nouveaux produits ou prototypes

- les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou bureaux
agréés

- les opérations de recherche

Ce crédit d’impôt collection suit le règlement des “minimis”, qui plafonne l’ensemble des
aides “minimis” accordées à une entreprise à 200000 euros10.

Si le montant du Crédit d’Impôt recherche est supérieur au montant de l’impôt dû par la
société, cette dernière obtient une subvention de l’Etat11.

1.1.4. L’IFCIC

L’IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) propose avec
le soutien du gouvernement et de différents acteurs du marché 2 solutions de financement :

a) Garantie

La garantie de L’IFCIC permet de partager le risque entre l’organisme et la banque où
l’entreprise souhaite faire un prêt. Cela facilite l’engagement de la banque dans le projet. Le
taux de crédit peut atteindre 70% pour un crédit inférieur à 300000 euros, et 50% au-dessus.

11 subventions.fr “Crédit d’Impôt Recherche – CIR – Textile – Habillement – Cuir”

10 bofip.impots.gouv.fr “BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des
entreprises du secteur textile-habillement-cuir”
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Sont éligibles à cette garantie les entreprise définies par le DEFI comme “Jeunes Entreprises
de Création”12, il faut pour cela :

- être une entreprise française existant depuis au moins 1 an

- qu’un créateur/styliste joue un rôle essentiel au sein de l’entreprise

- réaliser un chiffre d’affaires de 75000 euros minimum

- ne pas appartenir à un groupe

- disposer d’une fonction de gestion interne ou externe

- réaliser 15% minimum du chiffre d’affaires à l’exportation lors de la première année d’aide,
et 30% lors de la deuxième année

- pouvoir fournir un dossier de presse justifiant de sa notoriété

- être en règle au regard des taxes sur les 3 années précédentes

b) Prêt

En plus de la garantie bancaire13, l’IFCIC peut prêter directement aux PME du secteur du
prêt-à-porter. Dans la logique de complément de la garantie, ces prêts ont deux intérêts
principaux :

- accompagner le financement du cycle de production, par exemple lors d’une forte
croissance d’activité

- financer des investissement structurels et de développement

1.1.5. Subventions

Il n’existe pas de subvention aidant spécifiquement au développement de la structure d’une
marque de prêt-à-porter.

La seule subvention existante concerne les salons Le Comité de Développement et de
Promotion de l’Habillement (DEFI), en association avec la Fédération Française du
Prêt-à-porter féminin permet aux jeunes entreprises du secteur de l’habillement de financer
jusqu’à 75%14 des frais liés à la tenue d’un stand lors d’un salon contre la cotisation d’une
taxe.

14 Comme un camion “Financer une marque de mode” Romano Garagerocker
13 Defimode.org “Financement”
12 ific.fr “Mode: les jeunes créateurs”
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Il est néanmoins compliqué d’y accéder pour une jeune marque car il faut un dossier solide15

et attester d’un potentiel de développement important.

L’impôt sur les sociétés (IS) est quant à lui en pleine mutation. Il était jusqu’au milieu des
années 1980 de 50% des profits de l’entreprise mais n’a depuis pas cessé de diminuer. Cette
tendance s’est maintenue durant les dernières années, avec un taux de 33.3% en 2017 qui
passera à 25% en 2022 sur toutes les entreprises.

Le taux est actuellement de 27.5% pour les bénéfices supérieurs à 500000 euros des
entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, et de 26.5% pour les
autres.

L’Etat est ainsi plutôt favorable aux entreprises actuellement.

1.2. Les facteurs économiques

L’économie française affiche une forte croissance après la récession historique de 8%
enregistrée en 2020 en raison de la crise du Covid-19. L’INSEE prévoit ainsi une croissance
de 6.25% pour 2021. Il devrait ainsi s’agir de la hausse annuelle la plus élevée enregistrée
depuis la fin des Trente Glorieuses, où l’année 1973 affichait une croissance de 6.3%.
La France au début d’une période de croissance économique, marquée par des plans de
relance.

L’indice du prix à la consommation a augmenté de 2,6 % en octobre 2021 comparé à octobre
2020. En revanche, les prix des produits manufacturés ont baissé de 0,1 % entre octobre 2021
et 2020.

En France métropolitaine, le chômage est en baisse de 16 000 personnes au deuxième
trimestre 2021 comparé au premier, ce qui représente un taux de chômage de 8 %. Cela
représente 2,4 millions de personnes.

15 legifrance.gouv.fr “Décret n°84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de
promotion du textile et de l'habillement”
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Toujours dans cette optique de relance économique, les taux d’intérêt sont historiquement
bas, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, avec par exemple un taux de crédit
immobilier moyen de 0.97% sur 25 ans16.

16 cafpi.fr “Baromètre des taux de crédit immobilier”
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1.2.1. Inflation et pouvoir d’achat

L’inflation en France est stable et modérée, avec des chiffres allant de +0.5% et +1.8% entre
2017 et 2018. De plus, cette stabilité lui permet d’être prévisible, ce qui favorise
l’investissement à moyen et long terme. Les entreprises peuvent également prévoir leurs
hausses de prix pour les années à venir.

Le pouvoir d’achat est également en hausse, ce qui s’inscrit dans l’environnement
économique post-crise favorable de la France, avec une augmentation de 1.5% sur 2021 suite
à la baisse de 0.5% en 2020. Le pouvoir d’achat augmente continuellement depuis plusieurs
années hormis 2020, avec une hausse moyenne de 1.45% entre 2014 et 2019 et s’élève ainsi à
20 662 euros par habitant en 202117.
Ainsi, d’après un rapport publié en novembre par l’institut Gfk, la France occupe la 15ème
place sur le classement des pays européens avec le plus haut pouvoir d’achat.

Néanmoins, la balance commerciale française est négative depuis 2003. Selon la banque de
France, le déficit est de 28.8 milliards d’euros au deuxième trimestre 202118, soit 1.2% du
PIB, et de 23.4 milliards d’euros au troisième trimestre, soit 1% du PIB. La principale raison
de ce déficit est le manque de diversité dans les exportations : 59% du commerce
international français s’effectue avec les pays de l’Union Européenne. La balance des
services est néanmoins positive avec 10.2 milliards d’euros au troisième trimestre 2021,
contrairement à la balance des biens qui est le principal responsable du déficit avec -18.5
milliards d’euros.
La France a donc continuellement besoin d’importer des biens pour répondre aux besoins de
sa population19.
L’environnement économique français semble donc propice à la consommation.

1.2.2. Le cas de Lyon

A Lyon le taux de chômage s’élevait à 9.3% en 2018. Parmi ces 9.8 %20 :
- Pour la tranche des 15-24 ans, à 21.8 % pour les hommes et 21.1 % pour les femmes.
- Pour la tranche des 25-54 ans, à 10.7 % pour les hommes et 12.4 % pour les femmes.
- Pour la tranche des 55-64 ans, à 11.1 % pour les hommes et 8.6 % pour les femmes.

20 Insee “Dossier complet Commune de Lyon”
19 vie-publique.fr “Balance commerciale et balance des paiements”
18 Banque de france ”Balance des paiements de la France : données récentes (2021)”

17 Insee “En octobre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,6 % sur un an - Informations
rapides - 283”
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Le salaire horaire net moyen lyonnais  était en 2019 de 10,8 euros pour les 18-25 ans, de 17,5
euros pour les 26-50 ans et de 22,5 euros pour les plus de 50 ans.

Le salaire net mensuel moyen est de 2727 euros par mois soit 11,4 % plus élevé que le salaire
moyen en France qui lui est de 2448 euros.

Toujours à Lyon, précisons aussi que le salaire net mensuel moyen des moins de 26 ans est de
1680,5 euros nets par mois, de 2695,5 euros pour la tranche des 26-49 ans et de 3435,521

euros pour les 50 ans et plus.

En 2021, les lyonnais ont un budget entre 104 et 112 % supérieur à la moyenne nationale.

Growth from Knowledge “Map of the Month: GfK Purchasing Power Europe 2020”

1.2.3. La baisse de consommation de prêt-à-porter

En 2020, france info déclare que les français dépensent en moyenne 668 euros par an en
habillement soit moins de 4 % de leur revenus.
D’après l’INSEE, la dépense annuelle des ménages en habillement s’élevait à 35,7 milliards
d’euros en septembre 2018. C’est une régression de 2,7 % en volume comparativement à
l’année 2017, ce qui s’inscrit dans la tendance à la baisse de consommation du secteur.

21 Journal du net “Salaire moyen à Lyon”
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On constate une baisse moyenne de la consommation de prêt-à-porter de 1% par an depuis
2013 (la fédération - chiffres clé textile-habillement 2019). Cette déconsommation s’amplifie
au profit de produits de meilleure qualité et du marché d’occasion. Ce dernier, estimé à 1
milliard d’euros en 2019, devrait dépasser le marché du neuf d’ici une décennie.

Le marché de l’habillement français a ainsi perdu 10% de sa valeur en 10 ans, principalement
en raison du développement de l’e-commerce.

Les ventes de vêtements sont ainsi fortement influencées par le budget des ménages car cette
catégorie de dépenses n’est pas considérée prioritaire. Les soldes et promotions jouent un rôle
essentiel en France puisque selon l’IFM 58% des ventes en 2020 se sont réalisées sur des
produits avec un prix barré (soldes, promotions ou déstockage).

1.2.4. L’envolée du prix des matières premières

Le prix des matières premières a explosé avec la crise du Covid-19 qui a considérablement
affecté la production et l’approvisionnement, cela se fait principalement ressentir en sortie de
crise.

Cela a un impact direct sur l’industrie de l’habillement, on note par exemple :
- le cours du coton qui a augmenté de 54% durant l’année 2021
- le polyester qui a augmenté de 50 à 80%, ainsi que le polyester recyclé
- l'acrylique qui affiche des hausses allant jusqu’à 70%
- le coton bio et Gots qui a vu son prix doubler
- laine qui a vu son cours monter de 10% après 3 ans de baisse
- le lin qui suite à une récolte réduite est plus cher de 25% par rapport à l’avant-crise

A cela s’ajoute la montée des prix de production22, avec une augmentation du prix des
additifs synthétiques de 5 à 11% (le polyuréthane subit quant à lui une augmentation allant
jusqu’à 20%).
Tous les éléments de la chaîne de production sont touchés, le prix des emballages et
fournitures grimpe ainsi de 20%, les adjuvants de teinture se raréfient et leur prix grimpe
jusqu’à 80%, et les coûts de livraison augmentent en raison du gigantesque embouteillage
provoqué par la reprise économique. Le transporteur DHL a ainsi augmenté ses coûts
d’importation en France de 4.9% jusqu’au 1er janvier 202223.

Cela va indéniablement mener à une hausse des prix.

23 Fashion network “L'industrie textile prise entre les flambées du prix des matières et du fret”
22 Franceinfo “Commerce : vers une hausse du prix des livraisons ?”
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1.3. Les facteurs sociodémographiques

Troisième plus grande ville de France derrière Paris et Marseille, Lyon est la “capitale” de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que du département du Rhône. Comptant environ 500
000 habitants. Au Moyen-Âge, Lyon fut une ville de foire et devint par la suite une grande
place financière durant la Renaissance. Désormais, la métropole est la deuxième la plus
importante du pays. Elle est la deuxième ville étudiante de France avec quatre universités et
de nombreuses grandes écoles, et à ce titre a une image jeune et dynamique.

1.3.1. Démographie à Lyon

La population de Lyon ne cesse de croître, alors que la ville ne comptait que 484 344
habitants en 2010 cette dernière représente plus de 518 63524 habitants de nos jours selon la
dernière étude de l’Insee.

A Lyon la natalité est largement supérieure à la mortalité. En 2019 on a dénombré 7418
naissances pour 3416 décès. Cela représente un taux de natalité de 15,1% et un taux de
mortalité de 6,8%. Ces valeurs semblent se stabiliser de plus en plus sur les dernières années,
ce qui fait qu’il y a de plus en plus de jeunes et augmente la consommation de la région.

La population Lyonnaise est représentée à 53% par des femmes et ainsi à 47% par des
hommes. Cela nous donne donc environ une population de 243 913 hommes et 247 722
femme.

La moyenne d'âge la plus représentée à Lyon est celle des 15-29 ans qui représentent 28,8%
de la population soit environ 149 545 habitants, principalement en raison des nombreux
étudiants.

Cette tranche d'âge est suivie de près par 30-44 ans qui représentent 21,6 % des Lyonnais.

Derrière eux se trouve sur une quasi égalité les 45-59 ans et les 0-14 ans qui constituent
respectivement 15,4 % et 15,3% des résidents de Lyon.

24 Linternaute “La ville de lyon”

14



Les tranches des 60-75 ans et des plus de 75 ans représentent elles une partie plus infime de
la commune, à l’inverse de la majorité du territoire français.

l’internaute.com focus sur la ville lyon

1.3.2. Critères socioéconomiques à Lyon

Le salaire moyen a Lyon est selon les dernières études réalisées par l’Insee de 2 727€ par
mois ce qui représente un peu plus 250€ que le salaire moyen français qui est de 2 448€. Le
salaire moyen des Lyonnais est à la hausse depuis les dernières années en 2010 il était de 2
270€ soit 457€ de moins que 9 ans plus tard. Le salaire moyen des hommes est plus élevé que
celui des femmes 2951€ par mois pour les hommes contre 2435€ pour les femmes.

La population scolarisée de Lyon est de 150 475 personnes (est considérée comme étant
scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Lyon et inscrite dans un
établissement d'enseignement ou d'apprentissage pour l'année scolaire en cours, quelle que
soit la commune de l'établissement). La population étudiante la plus représentée sont les
18-24 ans avec 62 194 personnes scolarisées ce qui montre que Lyon est une ville étudiante.
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A Lyon 87,3% de la population des 15-64 ans ce qui représente 232 332 personnes est active
et donc les 12,7% restants sont au chômage.

La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée à Lyon est celle des cadres et assimilés
qui représente 33.2% de la population active des 15-64 ans. La deuxième catégorie la plus
importante est celle des professions intermédiaires avec 28,2% des 15-64 ans de Lyon suivi
par les employés qui représentent 22,7%.

l’internaute.com focus sur la ville lyon
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1.3.3. Accès aux technologies

Les logements Lyonnais sont 94.7% à pouvoir bénéficier d'un accès à la fibre optique. Ils sont
72.27% à être couverts par la technologie du câble et 95.5% par le réseau cuivre DSL. 76,7%
des Lyonnais ont accès au Très-Haut-Débit (plus de 100 mégabits/s)25

1.4. Les facteurs technologiques

1.4.1. Les innovations textile

La réduction de l’impact environnemental de l’industrie du prêt-à-porter est au cœur des
innovations.
Les industriels se tournent de plus en plus vers des fibres synthétiques, puisqu’elles
représentent 71% des textiles en 2014 contre 51% en 1004 selon les statistiques du CIRFS
(Association Européenne des Fibres Synthétiques ou Artificielles)
https://chaussettesorphelines.com/blogs/infos/les-fibres-textiles-du-futur

On note ainsi la présence de textiles innovants, comme le tencel.

Le tencel26, aussi appelé Lyocell, est une fibre faite à partir de bois qui comporte de
nombreux avantages économiques et écologiques :

∙   la production de tencel provient de forêts certifiées par des organisations luttant
pour la préservation de l’environnement (FSC, PEFC) contrairement à la production de
viscose qui provient de forêts anciennes en voie d’extinction

∙   nécessite 5 fois moins d’eau pour produire la même quantité de textile en Tencel
qu’en coton

∙   un hectar produit 10 fois plus de Tencel que de coton
∙   sa cultivation n’utilise aucun pesticide

Pour ce qui est de ses propriétés :

∙   par rapport au coton, il absorbe 7 % en plus d'humidité et la garde moins longtemps
∙   se lave facilement et s’adoucit au fur et à mesure des lavages

26 Louise magazine “Zoom sur le Tencel : la fibre qui a tout bon” Julie
25 l’internaute d’après l’insee “la ville de lyon”

17



1.4.2. Les vêtements technologiques

Certains vêtements aujourd’hui s’intègrent dans l'écosystème technologique en servant de
capteurs ou en régulant la température des utilisateurs.
L’astronaute Thomas Pesquet était ainsi équipé d’un T-shirt connecté pendant toute la durée
de son séjour à la Station Spatiale Internationale.
La marque Levi’s a sorti une veste connectée permettant de contrôler des applications.
La startup Omius Tech a développé un manteau ajustant de manière automatique la
température de celui qui le porte.
Fuseproject a sorti une gamme de vêtements Aura powered Clothing qui aide les personnes
âgées et à mobilité réduite à se déplacer à l’aide de capteurs qui détectent les mouvements et
accompagnent l’utilisateur dans ces gestes pour l'aider à se mouvoir.
De nombreux vêtements de sport connectés proposent de traquer l’activité cardiaque, la
tension artérielle ou encore le rythme pulmonaire des sportifs.

Le marché est estimé à 1.5 milliards d’euros en 2020.

Le développement de ces vêtements 2.0 semble promis à un avenir prometteur qui permettrait
de supprimer la barrière du prix (un vêtement connecté est en moyenne 5 fois plus cher qu’un
vêtement classique).
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1.4.3. Le développement de l’e-commerce

La révolution technologique qui a vraiment marqué l’industrie du prêt-à-porter en France et
dans le monde est le développement de l’e-commerce27.
En 2019, l’e-commerce France franchissait le cap des 100 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, faisant de la France le 2ème marché e-commerce d’Europe, et le 5ème dans le
monde. Le chiffre d’affaires e-commerce France a ainsi été multiplié par 100 en 20 ans.
En 2021, l’e-commerce représente 21% des transactions contre 14% deux ans plus tôt, en
2019. Les volumes de vente ont également doublé durant cette période.
Cette croissance semble partie pour continuer et même s’accélérer, avec une hausse
prévisionnelle de 6.4% par an entre 2021 et 2024 selon Statista pour un taux de pénétration
de 25% en 2025 (MarketWatch, 2020). En 2021, plus d’un achat sur trois est effectué en ligne
en France.
Boosté par la crise du Covid-19 et la fermeture forcée des magasins physiques, l’e-commerce
a su s'implanter dans l’hexagone et a révolutionné la façon de consommer et de vendre. De
nombreux commerces traditionnels se sont ainsi lancés dans l’e-commerce et ont développé
une branche click & collect.

Le prêt-à-porter est le produit le plus consommé via Internet en France puisqu’en 2019 51%
des achats effectués en ligne concernaient des vêtements. Le chiffre d’affaires en France de
ce secteur durant le premier semestre de 2019 est de 3 milliards d’euros, avec une dépense
moyenne de 150 euros par personne, soit un montant plus élevé qu’en boutique physique.
Le marché du prêt-à-porter en ligne français a ainsi connu un bond de 8.4%28 entre mars 2018
et mars 2019, soit un an, avant de subir une importante croissance de 22% en avril 2019, en
plein cœur du confinement.

1.4.4. L’importance des réseaux sociaux

Dans la même lignée que l’e-commerce, les réseaux sociaux29 jouent un rôle de plus en plus
important dans la mise en avant et la vente de prêt-à-porter.
31 % des français ont déjà acheté un produit via un réseau social. Ce pourcentage s’élève à 38
% pour les 18-34 ans. (Fevad)

29 Le figaro “Les réseaux sociaux changent notre façon d'acheter des vêtements” Mikerlange Dalcé

28 tech for retail “[Etude] Prêt-à-porter: un budget en baisse mais des achats plus fréquents” Jade
Grandin de l'Eprevier

27 Oberlo “e commerce France : 12 chiffres à connaître en 2021”Audrey Liberge
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Selon une étude de l’entreprise Digimind, 43% des conversations entre enseignes et
consommateurs se font sur Instagram. Le chiffre passe à 58% quand il est question de
marques internationales.
Instagram est en effet une vitrine exceptionnelle pour les marques et est bien plus adapté à la
mise en avant de vêtements que Facebook, qui détient pourtant 56% de part du marché.
La plupart des réseaux sociaux proposent également des intégrations de liens commerciaux,
comme Instagram et Tiktok30. Cela signifie que les utilisateurs qui cliquent sur un lien ne
seront plus redirigés sur leur navigateur Internet et pourront rester sur l’application.

Kiabi et Uniqlo ont ainsi généré chacun plus de 1.7 millions d’interactions sur les réseaux,
dont 616000 uniquement sur la vidéo des 40 ans de Kiabi sur Youtube.

Les réseaux sociaux de manière générale sont un outil très puissant pour avoir le retour des
clients, ces derniers donnent ainsi leur avis sans même qu’on ait besoin de les solliciter.
L’expérience en magasin fait ainsi l’objet de 46% des posts sur Kiabi, et 66% porte sur la
satisfaction client après achat. Cela permet aux marques d’avoir un feed-back complet d’un
très grand nombre de personnes.

La marque britannique Topshop est allée encore plus loin en s’associant avec Twitter pour
analyser en temps réel les tweets postés sur le réseau et en ressortir des tendances. En
réagissant à ces tendances et en proposant des produits immédiatement disponibles, les ventes
des produits conseillés ont augmenté de 18% en une semaine.

Les marques françaises se révèlent plutôt en retard à ce sujet, puisque les contenus partagés
sur les réseaux sociaux ne comptent que pour 16% de l’expérience de marque du prêt-à-porter
féminin en France.
Pourtant, l’opportunité semble immense puisque selon le PwC, 50% des français utilisant les
réseaux dans leur parcours d’achat, pour découvrir des produits ou avoir des retours par
exemple, le font pour du prêt-à-porter. Ce chiffre monte à 79% pour les 18-24 ans et à 62%
pour les 25-34 ans.

Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui un élément de mise en avant et de développement
de l’image de la marque primordial à prendre en compte pour toutes les enseignes
d’habillement.

30 Fashion network “Comment une marque de mode peut-elle apprivoiser les réseaux sociaux ?”
Adrien Communier
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1.4.5. Les opportunités de l’Intelligence Artificielle

L’Intelligence Artificielle (IA) constitue un des plus gros investissements de R&D des
commerçants,  avec 2 milliards de dollars en 2018 (Statista, 2018). Ce chiffre pourrait plus
que tripler d’ici 2022 puisqu’on attend des dépenses de 7.3 milliards de dollars sur cette
année.
Mais en quoi le prêt-à-porter est-il concerné par l’IA ?
Une étude sur l’e-commerce France réalisée par KPMG et la Fevad a identifié 5 champs
d’application :

- la personnalisation et l'amélioration de l’expérience client
- la gestion robotisée de la logistique et des stocks pour les commerçants
- la recherche visuelle
- la gestione des bases de données
- le développement des chatbots pour assister les clients

Zara emploie déjà massivement le Big Data, c’est-à-dire que Zara manipule un très grand
volume d’informations en temps réel qui lui permet d’analyser la demande client. Grâce à
cela, Il lui faut 3 semaines pour imaginer, produire et distribuer une nouvelle collection,
contre 6 mois en moyenne dans l'industrie. L’analyse de ces données permet de mieux prédire
les ventes, de mieux gérer les stocks, de s’adapter aux conditions météorologiques...
L’IA peut ainsi se révéler d’une grande aide pour analyser et exploiter les flux de données
impressionnants qu’on retrouve dans le secteur de l’habillement.

Parmi les startups qui améliorent l’expérience client grâce à l’IA31, on retrouve Bold Metrics
et son appareil “Apparel Insights” qui enregistrent les mesures corporelles des clients avec
précision, permettant de proposer des vêtements plus adaptés et donc de diminuer le nombre
de retours des produits qui représentent 30% des achats.
On retrouve également Stockly qui permet de basculer dans un système de marketplace géré
par une IA en cas de rupture de stock, ce qui permet une augmentation des ventes de 30% et
une augmentation de la satisfaction client.
De nombreuses marques développent et emploient déjà des chatbots pour accompagner les
clients, comme Etam.

Pour aller plus loin, on note même la présence de robots créateurs de vêtements fabriquant
des vêtements sans aucune intervention extérieure.

Chaque étape de la chaîne de production et de distribution semble donc pouvoir être
optimisée par l’utilisation  d’Intelligence Artificielle.

31 La tribune “L'IA au service de l'industrie textile et de la mode” Brindie Rufer
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1.4.6. Les nouvelles façons d’acheter

L’e-commerce n’est pas le seul élément à avoir bouleversé la façon de consommer des
français. Le développement de la technologie et tout particulièrement des smartphones joue
également un grand rôle.

Ainsi, de plus en plus de français comptent sur leur téléphone pour les aider dans leurs
courses.
Les ventes sur mobile ont augmenté de 15% depuis 2016 et 73% des ventes en ligne
s’effectueront sur mobile d’ici fin 2021.
L’étude OpinionWay de Proximis réalisée en mars 2021 montre ainsi que :

- 48% des français achètent sur mobile
- 34% des français achètent sur mobile au moins une fois par mois
- le prêt-à-porter fait partie des deux achats les plus fréquents avec l’alimentaire
- 63% des 25-34 ans utilisent leur mobile pour effectuer des achats

Il est donc important pour les vendeurs de proposer un site adapté à la plateforme mobile,
voire une application.

57% des français disent compter sur les assistants vocaux (Google Home, Alexa, Siri) pour
faciliter leurs courses (Havas Paris et Paris Retail Week). Cette tendance s’est principalement
lancée lorsqu’Amazon a lancé son propre assistant vocal en 2014, Echo.
Le shopping vocal n’en est néanmoins qu’à ses débuts, ce qui force les commerces à
s’adapter au plus vite afin d’être mis en avant par ces assistants vocaux lors des recherches.

Selon Apptrace, 12000032 magasins en France utiliseront la réalité augmentée d’ici 2022.
En effet, la réalité augmentée permet d’enrichir l’expérience d’achat. La principale lacune
reprochée au commerce en ligne est l’incapacité de voir le produit, de se rendre compte de
ses dimensions, de l'essayer… La réalité augmentée comble cette lacune en créant un modèle
3D du produit.
Il est même possible d’essayer le produit avec l’essayage virtuel, comme le propose le site
OhSpecs qui propose d’essayer des lunettes depuis chez soi avec sa caméra, ou Sephora qui
s’est lancé dès 2018.

Personnaliser et enrichir l’expérience ne peut être que favorable aux ventes de prêt-à-porter
en ligne qui s’adaptent très bien à l’emploi de la réalité augmentée.

32 Oberlo “e-commerce France : 12 chiffres à connaître en 2021”Audrey Liberge
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Pour résumer, l’utilisation d’Internet pour mettre en avant sa boutique de prêt-à-porter est un
des points les plus importants pour faire la différence. Cette importance va prendre de
l’ampleur dans les années à venir.

1.5. Les facteurs environnementaux

1.5.1. La prise de conscience des consommateurs

L’industrie du prêt-à-porter et la France de manière générale font face à une véritable prise de
conscience environnementale33. Cela se fait transparaître dans la façon de consommer des
français qui prennent désormais en compte des facteurs comme l’impact carbone de ce qu’ils
achètent.

Ainsi, en novembre 2018 :

●
80% des français se disent préoccupés par les enjeux environnementaux

● 53% des acheteurs e-commerce déclarent avoir réalisé un achat en
ligne tenant compte de l’environnement au cours des derniers mois

● 62 %  des français se soucient de l’impact environnemental des
vêtements qu’ils achètent

● 64 % des français seraient moins enclins à acheter des produits d’une
marque de vêtements si elle est associée à la pollution environnementale

Les Millenials semblent les plus investis dans cette cause. Parmi les 18-34 ans, 6 acheteurs
sur 10 se déclarent particulièrement concernés par ces enjeux34.

Le prêt-à-porter est particulièrement visé par cette tendance puisqu’il s’agit de la seconde
industrie la plus polluante de la planète en raison de l’accélération de la consommation. Selon
l’Agence européenne pour l'environnement (EEA°, la quantité de vêtements achetés dans

34 ompi “Journée mondiale de la propriété intellectuelle – Innover pour un avenir vert” John
Zarocostas

33 modeintextile “Habillement: les Français prêts à mettre en place des gestes responsables (Enquête
Opinionway/Refashion)”
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l’UE a augmenté de 40% entre 1996 et 2012, ce qui représente environ 12 kg de vêtements
par an par européen.

L’industrie est une très grosse consommatrice de pétrole, de matières premières, notamment
de coton, et d’eau, en plus d’abuser de produits chimiques souvent rejetés dans
l’environnement. Un rapport des Nations Unies estime ainsi qu’il faut 7500 litres d’eau pour
fabriquer un jean, soit l’équivalent de la consommation moyenne d’un humain sur 7 ans. A
cela s’ajoute le transport, généralement effectué par avion. L’industrie est ainsi responsable
de 3 à 10% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) mondiales avec 1.2 milliards de
tonnes, et 10 à 20% de la consommation de pesticides.

Véritable enjeu au cœur des préoccupations, des marques s’engagent face à la pression
constante des consommateurs. Ainsi, 32 entreprises de grands groupes comme Nike, H&M et
Chanel ont signé un “Fashion Pact” qui vise le zéro émission nette de CO2 d’ici 2050.

Plus qu’un engagement volontaire de l’enseigne, les marques les moins attentives au respect
de l’environnement sont pointées du doigt et voient leur réputation salie. H&M a ainsi été
accusé en 2014 d’utiliser des substances chimiques dangereuses, puis en 2017 d’avoir brûlé
des stocks d’invendus. L’entreprise a ensuite redoré son image en lançant une collection
“Conscious”, reconnaissable à ses étiquettes vertes, se voulant respectueuse de
l’environnement et en signant le “Fashion pact”.

La crise du Covid-19 a agi comme un accélérateur, les consommateurs achetant moins
souvent mais cherchant de la meilleure qualité. L’engagement écologique environnemental
d’une marque a donc une grande importance pour son image, importance qui tend à
s’intensifier avec les années.

On remarque également que la quasi-intégralité des innovations textiles ont désormais pour
enjeu central de réduire l’impact environnemental de la production de vêtements (cf analyse
macro-environnementale technologique)

Les français sont de plus en plus nombreux à changer leurs habitudes de consommation de
vêtements et jettent ainsi leur dévolu sur le secteur du prêt-à-porter de seconde main. Les
sites en ligne de seconde main ont connu une hausse des visites de 78% en 2021 et une
hausse des achats de 140% par rapport à 2019.
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1.5.2. Loi anti gaspillage

Des lois ayant pour but de changer la façon de consommer afin de la rendre plus
éco-responsable ont déjà été votées par le gouvernement français et touchent toutes les
industries, dont celle de l’habillement. Ainsi, l’objectif de l’Etat français est d’atteindre
l’émission de zéro plastique jetable d’ici 2040.

L’interdiction des gobelets, assiettes, couverts, pailles… a été une première étape, mais il sera
bientôt interdit d’utiliser du plastique à usage unique.

Les entreprises de prêt-à-porter doivent donc prévoir ce changement et arrêter ou se préparer
à arrêter d’utiliser du plastique jetable.

Afin d’aider les consommateurs à consommer plus éco-responsable, le gouvernement
français a lancé un projet de loi en 2020 afin d’élaborer un étiquetage indiquant les vêtements
les plus “verts”.

Cette étiquette informera35 le consommateur des caractéristiques environnementales du
produit à l’aide d’un score compris entre A et E, à l’image du NutriScore.

D’abord basé sur le volontariat des marques, le gouvernement prévoit de développer ce
système et d’à terme le rendre obligatoire.

Pour l’heure, le gouvernement et les acteurs de l’industrie du prêt-à-porter se concertent pour
étudier l’efficacité de cette mesure.

Dans la même optique, la loi anti-gaspillage36 37 va bientôt interdire de brûler38 les invendus,
et ce dès janvier 2022. Pour l’industrie de l’habillement, cela signifie que les producteurs,
importateurs et distributeurs devront “donner, réemployer, réutiliser ou recycler” leurs
invendus.

La pratique de brûlage des invendus est aujourd’hui très utilisée par les acteurs de l’industrie
du prêt-à-porter, qui produit bien plus qu’elle ne vend. La production mondiale de vêtements
a ainsi doublé en l’espace de 20 ans.

La France est le premier pays à appliquer une telle politique, ce qui prouve l’engagement du
pays face à la question environnementale.

38 The Good goods “La destruction des invendus des marques de mode et de luxe sera enfin interdite
en 2022”  Marion Jourdan

37 gouvernement.fr “Gaspillage : il sera bientôt interdit de jeter les invendus”
36 ecologie.gouv.fr “La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire : les mesures phares”
35 RTL “Loi anti-gaspillage : ce qu'il faut savoir sur l'étiquetage des vêtements” Marie Gingault
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1.5.3. Climat

La ville de Lyon dispose d’un climat semi continental qui diffère en fonction des saisons.

Les températures se veulent plutôt froides en début d’année pour se réchauffer petit à petit
avant de se refroidir à nouveau et ainsi de suite, donc un climat plutôt traditionnel pour la
France.

A Lyon le soleil reste plus d’heure que la moyenne en France au printemps 2021.

Le soleil Lyonnais a brillé 689 heures contre 659 heures en moyenne en France, soit 20
heures de plus.

Bien que le soleil soit plus présent, la pluie se montre plus importante que dans le reste de la
France. Au printemps dernier, on comptait 267 millimètres de pluie contre 223 sur le reste du
territoire français.

Dans la même tendance, les différences de température sont marquées dans la région
Rhône-Alpes, avec une amplitude moyenne de 21 degrés sur une année.

(source: l’internaute d’après Météo France)

1.6. Les facteurs légaux

1.6.1. L’étiquetage

Lors de la mise en place d’une boutique de prêt-à-porter en France des réglementations sont à
suivre pour l’étiquetage des vêtements.

Doivent obligatoirement apparaître sur l’étiquette39 :

- la composition du produit doit être lisible et rédigée en français

- l’indication du prix TTC. En cas de réduction, l’ancien prix doit être barré et remplacé par
le nouveau. Une annonce globale dans le magasin suffit si le taux de réduction est identique
pour tous les articles faisant l’objet de cette modification.

39 economie.gouv.fr “L’étiquetage des vêtements”
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- l’état du vêtement. Ainsi, si le produit est d’occasion, cela doit être indiqué sur l’étiquette. A
noter que dans ce cas l’indication de composition n’est plus obligatoire.

- les parties d’origine animale doivent être clairement indiquées

- l’étiquette ne doit pas contenir d’abréviation

3 mentions sont facultatives mais fortement conseillées :

- l’indication de la taille sous forme chiffrée ou lettrée

- le pays de fabrication

- des conseils d’entretien, souvent symbolisés par des pictogrammes

source (règlement communautaire n°1007/2011/CE de 2011)

1.6.2. Les soldes

Deux fois par an, les commerçants de prêt-à-porter sont autorisés à solder leurs marchandises.
Cette pratique est réglementée et le calendrier est fixé. Elles sont définies par 3 critères
permettant de les distinguer des opérations de déstockage qui sont possibles à tout moment de
l’année40.

Sont considérées comme soldes les ventes qui :

- sont accompagnées de publicité

- tendent, par une réduction du prix, à l’écoulement accéléré du stock

- ont lieu durant des périodes définies chaque année

Il est interdit de fabriquer des modèles de vêtements différents proposés uniquement en
période de soldes41.

41 CCI paris Ile-de-France entreprise “Les soldes”
40 economie.gouv.fr “Quelle est la réglementation des soldes ?”
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L’arrêté du 27 mai 2019 et les articles D. 310-15-2 et D.310-15-3 du Code de commerce
fixent la durée de chaque période de soldes à 4 semaines. Les dates et heures de début et de
fin sont également mentionnées.

- Soldes d’hiver : début le deuxième mercredi de janvier à 8h, ou le premier mercredi de
janvier si le deuxième mercredi arrive après le 12 du mois.

- Soldes d’été : début le dernier mercredi de juin à 8h, ou avant-dernier mercredi de juin si le
dernier mercredi arrive après le 28 du mois.

Ces soldes ont plusieurs caractéristiques uniques42.

a) Les marchandises annoncées comme soldées doivent avoir été proposées à la vente depuis
au moins un mois avant le début des soldes

b) Toute publicité concernant ces soldes doit mentionner qu’il s’agit de soldes, ainsi que la
date de début de l’opération et la nature des marchandises sur laquelle elle porte

c) Les réductions de prix doivent être annoncées en indiquant le prix réduit et le prix de
référence

d) La revente à perte est autorisée sur les produits soldés

e) Il faut tenir à la disposition de tout agent habilité des documents attestant que les 4 points
précédents ont été respectés, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 75000 euros.

1.6.3 Les Promotions

A l’inverse des soldes, les promotions sont des offres commerciales que le commerçant est
libre de proposer quand il le souhaite et sur les produits de son choix.

42 Le coin des entrepreneurs “Commerçants : quelles sont les règles à respecter pour les soldes ?”
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Plusieurs règles doivent néanmoins être respectées :

- le prix de base doit de nouveau être indiqué en cas de réduction de prix

- le produit en promotion doit être disponible durant toute la période indiquée par le
commerçant. En cas de rupture de stock, il doit se réapprovisionner et ne peut continuer
d’appliquer la promotion.

1.6.4. La réglementation REACH

La réglementation REACH est un règlement européen (n°1907/2006)43 ayant pour but de
sécuriser la fabrication et l’utilisation de substances chimiques dans l’industrie.

Les vêtements et produits textiles sont pleinement concernés par cette loi, il est donc essentiel
de suivre cette réglementation afin de protéger les consommateurs et éviter de lourdes
amendes.

Les documents décrivant les normes REACH fournissent une liste de substances
réglementées. Néanmoins, dans de nombreux cas, il est difficile de savoir quelles substances
sont contenues dans les vêtements et de nouvelles substances sont régulièrement ajoutées sur
la liste.

Des tests dans un laboratoire professionnel sont donc fortement recommandés pour s’assurer
que les produits sont conformes. Le coût du test est d’environ 400 euros par couleur et par
tissu.

1.6.5. Propriété intellectuelle

Un vêtement peut faire l’objet de droits d’auteur en France.

Les créations vestimentaires font partie de la liste des œuvres de l'esprit de l’article L. 112-2
du code de la propriété intellectuelle. Les créations de prêt-à-porter sont donc protégées
d’office par le droit commun au profit de leur auteur si elles sont originales. Le droit commun
protège l'œuvre pendant toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans après sa mort.

Les dessins et modèles présentant le design des vêtements peuvent également être protégés.
Pour ce faire, il faut réaliser un dépôt pour chaque dessin auprès de l’Institut national de la

43 sino-sourcing.fr “ Les normes et réglementation européenne sur le textile en 2021”
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propriété intellectuelle (INPI) ou de son équivalent européen l’Office de l’Union Européenne
pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Le dessin ou modèle est alors protégé pour une
durée de 5 ans renouvelable 4 fois, pour une durée totale maximale de 25 ans.

Néanmoins, ce dépôt semble inadapté au cycle de l’industrie du prêt-à-porter qui ne cesse de
se renouveler et enchaîne les collections. L’article L. 515-2 du code de la propriété
intellectuelle prévoit donc un système de dépôt simplifié permettant de protéger une
collection entière, mais seulement sommairement. Il est donc possible de protéger en partie
l’ensemble d’une collection pour ensuite déposer les modèles phares durables dans le temps
qui risquent plus de se faire copier.

A noter que la protection du droit d’auteur et la protection des dessins et modèles sont
cumulables.

Le droit des marques fait également partie de l’éventail de la propriété intellectuelle. Cela
permet à une entreprise de protéger un signe distinctif comme son logo et son nom. Pour ce
faire il faut, tout comme les modèles et dessins, faire un dépôt auprès de l’INPI ou de
l’EUIPO. Ce droit n’est pas limité dans le temps à condition de payer une redevance tous les
10 ans.
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2. Le micro-environnement

2.1. Analyse de l’offre

2.1.1. L’offre directe :

En nous penchant sur le marché direct du prêt-à-porter à destination des joueurs de

jeu vidéo (gameswear), on se rend rapidement compte qu'en France le marché n’est pas
encore très développé.
On peut néanmoins noter quelques concurrents déjà présents.

● Fulllife

La première sur le marché étant Fulllife, une entreprise de gameswear44 fonctionnant par le
e-commerce.
C’est une Société45 par actions simplifiée au capital de 1500,00€.
Nous avons peu d’informations accessibles sur les chiffres d'affaires, les allocations de
budgets et autres détails financiers.
Néanmoins, l’entreprise est aujourd’hui reconnue par son public comme étant une marque qui
comprend son public, qui comprend l’univers de ce dernier.
L’entreprise Fulllife Gameswear a construit toute ses campagnes de communications et son
modèle économique autour d’idées empruntées au monde des jeux vidéo.
D’un autre côté, l'entreprise s’engage d’un point de vue écologique, en suivant les
engagements suivants :

- l’effort d’obtenir la certification GOTS ou OEKO-TEX® 100 pour que 97,8% de ses
vêtements, une certification stricte assurant que l’entreprise prend à cœur ses
engagements sociaux et écologiques.

- Les livraisons sont faites protégées par un polybag 100% recyclé et recyclable.
- Les certifications des vêtements fournis dans les colis sont fabriquées d’un carton

assuré durable.
- Un engagement sur les émissions de CO2, assurant que les livraisons n'ont pas plus de

1000 km à parcourir sur les routes.

45 société.com
44 full.life
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Et ce n’est pas fini, l’entreprise continue à poursuivre sa route vers un commerce plus vert et
plus durable, en cherchant à obtenir de nombreuses autres certifications.

● Adidas

Entreprise allemande fondée au début dans les années 50 est un des leaders en termes
de ventes de vêtements de sports. Premier et leader du marché pendant de très longues
années, l’entreprise à lentement perdu des parts de marché à son principal concurrent, Nike.

Aujourd’hui la marque est le principal équipementier de nombreuses équipes et
institutions sportives, on la retrouve dans le football, ou dans la box. Mais pas seulement,
l’équipe à récemment fait un partenariat avec Vitality pour les maillots de ses équipes. Elle
devient ainsi le fournisseur officiel des vêtements du merchandising de Vitality.
Aujourd’hui l’entreprise, c’est un chiffre d'affaires de 660 207 600.00 € en 202046. pour 11%
des parts de marché.

● Micromania Zing

Société française fondée en 1983, elle est spécialisée dans le secteur de la vente de jeux
vidéo, dont elle est un des leaders en France. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 368
119 900.00 € en 2020, une croissance de 8.8 % entre 2020 et 2021.
Aujourd’hui l’entreprise à grandement ouvert son commerce, en effet, elle ne se contente plus
de faire de la vente de matériel et de jeux vidéo, on la retrouve dans le commerce de
merchandising mais aussi, dans le prêt-à-porter. Dans les vêtements, Micromania propose des
vêtements qui sont influencés par les jeux vidéo et la pop-culture.

● Zavvi

Zavvi est un magasin de retail de commerce électronique, héritier de Virgin Megastore.
Aujourd'hui racheté par le groupe The Hut Group.
La boutique se divise en 3 sous sections : les médias visuels, les jeux vidéos et la musique.
La marque est l’une des plus importante dans ce marché en France. Une certaine part de leur
influence directement liée au prêt-à-porter pour gamer.

46 statista.com
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The Hut Group est une marque regroupant plus de cents sites webs internationaux spécialisés
dans le e-commerce. La marque réalise 1.61 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires en
2020.

2.1.2. L’offre indirecte :

Aujourd’hui l’industrie du prêt-à-porter en France à de très nombreux acteurs importants.
On y retrouve à la fois des entreprises françaises mais aussi des entreprises internationales.
Des compagnies d’équipement sportif tel que Nike (acteur principal de son marché) et Adidas
ont également pu se frayer un chemin dans le marché du prêt-à-porter.

2.1.2.1. Le marché du prêt-à-porter communautaire :

● Le Sportswear :

Nom donné au mouvement de prêt-à-porter consistant à s’habiller en vêtements de sports,
initialement dédié à la pratique sportive. Le mouvement est entré dans le marché du
prêt-à-porter au début des années 2000, et en France cette pratique est rapidement rentrée
dans les habitudes vestimentaires des français. Ainsi, les détaillants d’article sportif se sont
frayé un chemin sur un marché du prêt-à-porter. Au point même où 60%47 des ventes de
sports sont consacrées au Sportswear.

● Décathlon :

Décathlon48 est aujourd’hui un acteur sur plusieurs marchés importants du prêt-à-porter
français, élément important du sportswear, on retrouve aussi sa présence sur les marchés
dématérialisés. En 2018 l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 11.3 milliards d’euros
(dont 3.5 milliards € (HT) en France) à travers le monde , 8% en ligne. l’entreprise à créé
plusieurs marques qui sont aujourd'hui des référence dans leurs sports, des marques tels que
Quechua (spécialisé dans les habits et l’équipement de randonnée en montagne) ou B’twin
(spécialisé dans le vélo). La marque possède 328 magasins en France, avec quelque 2300049

collaborateurs.

● Nike :

49 Statista
48 décalthon.fr
47 businesscoot
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Entreprise fondée en 196450, et spécialisée dans la vente d’articles de sport, elle n’en
reste pas moins un acteur principal du streetwear, mais aussi du prêt-à-porter en général.

Capitalisé en bourse à 223 026.04 millions $, la marque est aujourd’hui le plus grand
leader du marché du sportswear avec 46% des parts de marché. La marque est réputée pour
ses nombreuses collaborations auprès de nombreux groupes sportifs sur divers sports. On
peut ainsi la retrouver dans le Football, l’Athlétisme, le Handball et bien d’autres. Les
nombreuses gammes étant portées par divers athlètes. La marque possède 50 boutiques en
France, dont 3 à Lyon. De plus, les produits de la marque sont référencés dans plus de 123051

boutiques sur le territoire français.

● Le Streetwear :

Le marché du Streetwear est né dans les Années 90, il découle d’une envie de la
population de se détacher de la mode des années 80 en prenant inspiration dans les idoles de
cultures populaires tel que la musique, mais aussi le sport et même des influences de surplus
militaire .

Dans cette gamme de prêt-à-porter, l’élément principal, reste les chaussures, près de
62% de ce marché. il n’en reste pas moins un style à part entière qui à un réel impact sur le
marché du prêt-à-porter.

Les principaux concurrents de ce marché sont Supreme, Nike et Bape.

● Supreme :

Supreme est une entreprise de streetwear fondée au milieu des années 90 à New York.
Initialement ces clients étaient principalement composés de skateurs et jeunes artistes. La marque
s’impose rapidement comme un des leaders du marché récent qu’est le Streetwear. Aujourd’hui la
marque à une image de streetwear haut-de-gamme, forgé à travers les collaborations avec des marques
de luxe et des artistes américains.

L’entreprise réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars52, mais reste
très peu transparente quant à ces chiffres.

52 lesechos.com
51 statista.com
50 Nike.com
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2.1.2.2. Les marques de prêt-à-porter les plus populaires en France

Nom entreprise Chiffre
d’affaire

Part de
Marché

Valeur
entreprise

Capitalisation Prévision
CA 2022

Age moyen public

Nike 44 538 M $ 45.2 % 34 421 M $ 271 975 568
312 $

47 151 M
$

18-40 ans

Adidas 19 844  M
€

11.6% 59 294 M € 58 100 M € 23 506 M
€

31-40 ans

Zara Inditex 20 402 M € pas de
donnée

86 528 M € 94 588 M € 98 276 M
€

18-34 ans

53 54

● Zara (Inditex)

Zara est une marque espagnole fondée en 1976, elle arrive en France en 1988.
La marque possède 142 points de vente territoire métropolitains et réalise un chiffre d'affaires
1,024,916,075€55 en 2021 avec un total d'employés compris entre 5000 et 9999 salariés.
La marque sort des collections tous les mois, constamment renouvelées. Cette stratégie
découle d’une volonté de son fondateur de s’adapter aux nouvelles tendances de la mode et
constitue le fondement de l’enseigne.  Ainsi, les vêtements des collections précédentes ne
sont pas approvisionnés. Cependant les collections sont globalement uniformes à travers le
monde.

● Jules

Jules est une entreprise française de magasins de prêt-à-porter masculin, l’enseigne fondée en
1994 par la société Camaieu, ensuite rachetée par le groupe d’investissement Société
Familiale Mulliez.
La marque se spécialise dans des styles vestimentaires tels que le sportswear et le casualwear.
avec pour cible les jeunes hommes âgés de 25 à 30 ans.

55 marketing-etudiant.fr
54 zone-bourse.com
53 Businesscoot.com
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L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 427 841 100,00 € en 2019 avec une croissance de
39% par rapport à 2018. Elle compte plus de 600 établissements avec entre  2000 et 5000
employés56.

2.1.3. Les leaders de la vente en ligne

Les dernières années ont vu une évolution certaines dans les formes de ventes de
prêt-à-porter, l’apparition d’acteur de revente en ligne, divisé en trois catégories57:

- Les clicks and mortars, ayant la majeure influence sous cette forme de vente (38% de
ce marché), combinent d’un côté la revente en magasin, et de l’autre l’e-commerce.
Des entreprises tel que Décathlon en sont les principaux acteurs, mais étonnamment,
elle réalise rarement plus de 10 % de leur chiffre d'affaires annuel par ce médium.

- Les véadistes, profitant de 35.9% des parts de ce marché arrivent en suite, avant la
démocratisation de cette forme de consommation, il s’agissait déjà d'entreprises qui se
spécialisent à la vente à distance, par le biais de catalogue avant la prolifération des
ventes en ligne. Certaines ont presque complètement disparu du marché (tel que les 3
Suisses qui ont subi une perte de 87% de leur CA sur une période de dix ans), d'autres
continuent à faire du profit, tel que la Redoute, leader de cette catégorie depuis son
rachat des Galeries Lafayette en 2018.

- Les dernières sont les pure players, qui possèdent 26% du marché, celles-ci n'évoluent
que sur le marché digital. Des entreprises tel que Amazon, Cdiscount, ou ebay en sont
les leaders, bien que ses sites ne se spécialisent pas uniquement dans la vente de
prêt-à-porter. A moindre échelle comparé à ces leaders, on retrouve des sites comme
Showroomprivé, Veepee ou Zalando.

● La Redoute

Fondée en 1837, la Redoute s’est spécialisée dans la vente de vêtements à distance depuis
1928 sous forme anciennement de catalogue. Aujourd’hui, l'entreprise vend par le biais du
digital. La boutique propose des vêtements de tous genres, vantant ‘le style à la française’.
En 2020 l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 1 046 millions d’euros, possède un réseau
de plus de 10 millions de consommateurs en France et dans l'Union européenne . De plus,
l’entreprise produit 70% de ses produits.

● Zalando

57 Fashion-United
56 jules /société - info
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Zalando, fondée en 2008, est une compagnie allemande de commerce électronique
spécialisée dans la vente de vêtements et chaussures. L’entreprise adopte rapidement une
politique d’expansion agressive, à la fois sur le plan géographique, où le groupe s’étant très
vite, mais aussi en termes de largeur, proposant un catalogue contenant plus de 150 000
produits et pas moins de 1 500 marques. La marque distribue notamment les produits de
grands noms du prêt-à-porter, tel que Adidas par exemple. En 2021, l’entreprise réalise un
chiffre d’affaires d’entre 9.9 et 10.3 milliards d’euros, une croissance de plus de 25% par
rapport à l’année précédente, en partie grâce à l’arrivée de la crise sanitaire.
La marque a, en 2015, ouvert un magasin physique réservé aux abonnés du site, dans un
espoir de fidélisation de la clientèle.

2.2. Analyse de la distribution

Le marché du prêt-à-porter étant très concurrentiel de par sa forte demande et son offre très
large, sa distribution, quant à elle, se manifeste sur une large gamme de lieux d’achats
différents.

En 2019, les français achetaient leur vêtements à :

- 53 % dans les grandes enseignes
- 18 % sur des applications de revente en ligne
- 15 %  dans des friperies ou des boutiques de revente

L’achats en magasin reste donc plutôt populaire puisqu’en 2021, 65 %58 des français se
rendent en boutique pour remplir leur garde-robe. Mais ce pourcentage est disparate entre les
différentes tranches d’âges :

- 54 % pour les 18-24 ans
- 70 % pour les plus de 35 ans

De plus, en 2021, les vêtements sont le type de produits les plus achetés en ligne par les
français à 58 %. (66 % pour les femmes, 49 % pour les hommes)

58 Fashion Network, Habillement : “65 % des français achètent encore principalement en
magasin”Marion Deslandes
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2.2.1. La vente en ligne

Concernant l’e-commerce de manière générale en 2021, ce dernier voit sa tendance en pleine
croissance. En effet, 37 % des français déclarent commander en ligne plus régulièrement
comparativement à la période précédant la crise sanitaire. Plus précisément, 42 % des
femmes contre 32 % pour les hommes.

En plus d’acheter plus souvent en ligne59, les français affirment aussi acheter une quantité
supérieure de produits. D’après 39 % d’entre eux, la taille de leur panier moyen est plus
conséquente. 42 % pour les femmes et 35 % pour les hommes respectivement.

Cette croissance au niveau de la demande s’est accompagnée d’une augmentation de l’offre.
En effet, 17 400 sites de e-commerce ont vu le jour en 2020 portant le total à 207 400.
Le e-commerce représente aujourd’hui 13,4 % du commerce de détail selon la Fevad. En
2019, cette part était seulement de 9,8 %.

Les taux de pénétration de l’e-commerce, qui sont actuellement de 15%, devraient passer à
25% d’ici 2025. Cela représente une augmentation de 67% en cinq ans.

Amazon s’impose ainsi en tête des ventes en ligne en France avec des ventes de produits
d’habillement qui s’élèvent à 16.3 milliards de dollars en 201560.
7 millions d français disent avoir acheté un article d’habillement sur la plateforme en 2018.
Elle n’est néanmoins pas encore dominante sur le marché français avec une part de marché
établie à seulement 7.6%61.

Autre exemple, 31 % des français ont déjà acheté un produit via un réseau social. Ce
pourcentage s’élève à 38 % pour les 18-34 ans.

La tendance des services de livraison a naturellement suivi cette croissance62 :

- 40 % des français déclarent avoir recours plus souvent à la livraison à domicile
- 28 % à la livraison en point relais
- et 23 % le service de click and collect

62 YouGov “Le service des achats en ligne et des services de livraison”

61 Le Monde “Habillement : Amazon en tête des ventes en ligne en France”, Juliette Garnier
septembre 2018

60 The Good Life “Amazon, le géant du… prêt-à-porter” Elizabeth Guédel, novembre 2016
59 YouGov “Le service des achats en ligne et des services de livraison”
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En comparaison, pour se faire une idée des sommes que peut représenter le marché de
l’e-commerce en France, il représentait 57 milliards d’euros en 2014 et 112 milliards en
2021.

En 2017 les achats de vêtements en ligne pesaient 5 milliards63 d’euros soit 16,5 % de ce que
les français dépensaient dans l’habillement. Ce chiffre n’atteignait même pas les 5 % en
2007.

Selon une étude du groupe Xerfi, on distingue trois profils de vente en ligne en France :

- Les click and mortar ont le poids le plus important dans l’e-commerce du
prêt-à-porter. Ce sont les entreprises qui combinent distribution en magasin et vente
par Internet. Elles représentaient 38% de la vente en ligne en 2016.

- Les véadistes représentent 35.9% du marché du prêt-à-porter en ligne. Ce sont les
entreprises qui ne vendaient qu’à distance par le passé.

- Et enfin les pure players arrivent derniers avec 26% de part de marché. Ainsi, les
entreprises qui ne vendent que par Internet détiennent la plus faible part de marché.

2.2.2. La vente physique

Selon l’Insee, on dénombrait en France plus de 43 000 points de ventes spécialisés dans le
prêt-à-porter en 2016 et un chiffre d'affaires de 28 milliards d’euros en 201764.

Ces points de ventes sont à 60 % des entreprises indépendantes et des multimarques. Et les
grandes enseignes et franchises constituent les 40 % restants.

64 Les solutions Echos “Infographie : le marché de l’habillement, quels sont les chiffres du
secteur ?”

63 Les solutions Echos “Infographie : le marché de l’habillement, quels sont les chiffres du
secteur?”
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A Lyon, la distribution en boutique se fait via les 556 magasins65 faisant de la vente au détail
dans le prêt-à-porter.

2.2.3. Les grossistes

Le marché des grossistes consiste à la vente de vêtements en grande quantité pour des
professionnels, sous le principe que plus on achète moins l’article à l 'unité est cher.

On retrouve de nombreux gros acteurs sur le marché du prêt-à-porter.

● Chinabrands
Chinabrands, marque chinoise, est l’un des plus grands distributeurs de vêtements en gros à la
mode et des fournisseurs dropshipping. Il s’agit non seulement de vêtements pour femmes en
gros, mais également de vêtements pour hommes et de vêtements pour enfants .Ils fournissent
plus d'un million de produits couvrant plus de 100 catégories. Cette marque est internationale
et est le principal fournisseur dans de nombreux pays et possède de nombreux entrepôts à
travers le monde.

● City Goddess
City Goddess est l’un des grossistes leader du marché. Spécialisé dans la vente de vêtements
pour femmes. C’est une entreprise originaire du Royaume-Uni. La marque se vante de vendre
des vêtements de qualité et à la pointe de la mode. l’entreprise dispose d’une douzaines de
salariés et a un capitale social de 10 000€66.

● Alibaba

66 société.com City models
65 Manageo
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Alibaba est l’un des plus gros groupes d’e-commerce, avec un nombre de produits immenses.
Tout est trouvable sur leur site AliExpress, peu importe la quantité ou la qualité. En revanche,
aucun contrôle qualité n’est réalisé par le site.
Il s’agit de la première plateforme e-commerce B2B de Chine avec 30.07% de part de marché
en 201867

● Sammy Dress
Sammy Dress est un fournisseur de vêtements pour femme. Le site conceptualise et revend
ses produits. Le site s’adresse aux boutique et vendeurs d’accessoires et vêtements pour
femme.

● Tasha Apparel
Tasha Apparel est l’un des plus gros grossistes et fournisseurs de vêtements pour femmes.
L’entreprise est située en Californie. Non seulement la boutique fonctionne en ligne, mais elle
possède également une boutique physique. Il se spécialise dans la vente de vêtements
saisonniers.

● Zeddy’s
Zeddy’s est un magasin de vêtements prêt-à-porter spécialiste de la vente de gros. l’entreprise
existe depuis plus de 40 ans et est située à Lyon. L’entreprise dispose de 8 salariés et d’un
capitale social de 80 000€68.

2.3. Analyse des préconisateurs

De nos jours, avec l’affluence des réseaux sociaux, l’image d’une marque est constamment
remise en cause, la moindre erreur peut anéantir son image tandis qu’un buzz peut propulser
une marque au devant de la scène.
Les réseaux sociaux sont ainsi un immense lieu de prescription de marque

Ci-dessous un tableau analysant les performances de diverse entreprises implantées en
France, selon les critères suivants:

- Visibilité sociale : mesure le volume de discussions généré par une marque sur les
réseaux sociaux principaux

68société.com Zeddy’s

67 Statista “Distribution des parts de marché des plateformes e-commerce B2B en Chine au premier
semestre 2028”, septembre 2018
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- Visibilité générale : mesure le volume de discussions généré par une marque sur les
blogs, les sites d’actualités et les forums

- Sentiment net : évalue le ratio de mentions positives/négatives autour de la marque
sur le web

- Croissance de reach : mesure la croissance du nombre d’abonnés d’une marque sur
une période d’un mois

- Engagement social & contenu : évalue l’efficacité de la marque à communiquer ou
répondre à son audience, et la réception du contenu posté à travers les réseaux sociaux

Étude BrandWatch de 2016.

2.3.1. Les influenceurs

Les influenceurs partagent des produits divers et variés à leur communauté. Certains
influenceurs se sont spécialisés dans le prêt-à-porter et peuvent ainsi orienter les achats de
ceux qui les suivent par leurs recommandations ou par leurs partenariats avec les marques.
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Voici la liste des 10 influenceurs twitter les plus populaires en 2016.

2.3.2. Le bouche à oreille

Une étude réalisée par Brandwatch  en 2016 a montré que les consommateurs contrôlent
98.87 % des discussions en ligne autour des marques de prêt-à-porter.
Les discussions par le biais des réseaux sociaux en France autour du prêt-à-porter sont
rédigées à 64 % par des femmes contre 36 % pour les hommes. Le tableau ci-dessous
répertorie la répartition hommes/femmes des messages évoquant les marques les plus
populaires sur les réseaux sociaux.
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Plus de 32 % des messages sur les réseaux sociaux contribuant aux discussions autour de ces
marques sont rédigés par des étudiants. Les artistes les suivent représentant 24 % de la
globalité des messages. Puis suivis par les cadres avec 11 %.

études brandwatch

2.4. Analyse de la demande

Comme évoqué précédemment, la demande de prêt-à-porter en France reste forte mais en
décroissance depuis le début des années 2010.
Elle se caractérise par une croissance en volume et en valeur des achats de vêtements faits par
Internet.

2.4.1. Le prêt-à-porter en chiffres

Les français dépensent annuellement 39 milliards d’euros en vêtements.
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La consommation de produits textiles est en baisse puisque selon Les Echos les français y
dépensaient 31.9 milliards d’euros par an en 2015 contre 30 milliards en 201669.

Les 35 ans et plus achètent moins, faisant baisser les ventes, mais on assiste dans le même
temps à une hausse anticipée des dépenses vestimentaires chez les millennials, ce qui devrait
apporter de la stabilité au marché dans les années à venir.En conséquence, le marché de
l’habillement a perdu 10% de sa valeur en 10 ans, principalement à cause du développement
de l’e-commerce qui a fait baisser les marges. Néanmoins, 65% des français achètent encore
en magasin.Pour 63% des français, Internet sert en repérage mais l’acte d’achat se fait dans
une boutique physique, mais cette préférence se raréfie chez les jeunes. Les 18-24 ans ne sont
que 54% à acheter principalement en magasin contre 70% des plus de 35 ans.
(Fashion network Marion Deslandes)

2.4.2. Les différences hommes-femmes dans la consommation de vêtements

La fast fashion est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le
renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente, plusieurs fois par saison, voire
plusieurs fois par mois

C’est un effet qui touche surtout les femmes, il semblerait qu’il y est moins d'obsolescence
dans la mode masculine

69 Fashion network “Habillement : 65 % des Français achètent encore principalement en magasin”
Marion Deslandes
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Le marché de l’habillement est actuellement dominé par une clientèle féminine70 qui
représente la moitié des ventes, les hommes arrivent en deuxième position avec un tiers des
ventes, devant les enfants.

Les hommes et les femmes ne sont pas égaux en termes de dépenses textile, les françaises
font 2 fois plus souvent les magasins. Bien semble moins dépenser pour un vêtement en
moyenne elle reste de plus gros consommateur que les hommes avec par an en moyenne 32.4
articles achetés et 555 euros dépensés là où les hommes ne dépensent qu’en moyenne 312 par
an pour 16.3 articles.

2.4.3. Les consommateurs connectés

La révolution numérique a permis de développer une autre forme de consommateurs, les
consommateurs connectés, qu’Expert Roularta Services à classer en 3 types de
consommateurs à travers leur étude sur le « comportement de consommation de la mode » :

1- Les  Community Influencers : des passionnés de la mode. Ce sont eux qui partagent le plus
sur les réseaux sociaux, pour parler de leurs leurs choix, leurs coups cœurs et leurs styles.ce
type de consommateur sont avant tout des femmes

70 Challenges.fr “Prêt-à-porter: les femmes dépensent-elles toujours plus que les hommes ?” Claire
Bouleau

46



2- Les  Personal Observers : fonctionnent au coup de cœur. Ils essayent de trouver les
vêtements les plus uniques au meilleur prix, principalement sur le web. Ils se déplacent de
moins en moins dans les magasins et dans les grandes enseignes. Ils dépensent en vêtements
plus que la moyenne pour continuer à rester à la mode. Ils sont très influencés par les
magazines ou les post instagram par exemple

3- Les “Real Life Followers” : ne s'intéressent pas à la mode. Ils ont en général plus de 45
ans, n’achètent quasiment pas en ligne, car ils ont du mal avec les outils digitaux et sont donc
très influencés par les campagnes publicitaires classiques. Ils comptent beaucoup sur l’avis de
leurs proches. Ils accordent un petit budget pour l’achat de vêtements et privilégient des
dépenses liées aux loisirs.

En moyenne, une personne achète 60% de vêtements de plus qu’il y a 15 ans mais les
conserve moitié moins longtemps71.

2.4.4. Les acheteurs

Une partie des acheteurs de prêt-à-porter ne sont pas les consommateurs du produit. Ce sont
donc des intermédiaires qui jouent un rôle primordial puisque la prise de décision leur
revient.
Durant des périodes telles que celle des fêtes de fin d’années, une partie de la population se
voit offrir des vêtements. Dans ce cas, les acheteurs sont généralement les parents ou des
proches du consommateur.

2.4.5. Les enseignes de prêt-à-porter préférées des consommateurs :

Une étude menée par Statista en 2017 a établi le classement des enseignes préférées des
femmes françaises.

Les résultats sont les suivants :

Camaïeu est premier avec 29% des réponses, suivi de H&M avec 21% des réponses puis en
3ème position on retrouve Kiabi avec 17%.

71 Le monde “Pourquoi s’habiller pollue la planète” Joséfa Lopez et Elisa Bellanger
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enseignes de prêt-à-porter préférées des françaises, Statista, 2017

En 2018, Statista a mené la même enquête auprès des hommes français.

enseignes de prêt-à-porter préférées des hommes, Statista

48



80 % du chiffre d'affaires des achats est réalisé à partir de paiement bancaire . Ces dépenses
se font par ordinateur portable ou par smartphone72.

Les Français portent un certain intérêt sur les politiques de retour

2.4.6. Les critères d’achats :

En 2018, une étude de Statista à pu hiérarchiser les principaux critères d’achats des
vêtements de manière générale. Les sondés pouvaient donner trois réponses différentes. Le
prix d’un vêtement constitue le premier critère d’achat pour 69 % des personnes interrogées,
puis la qualité du vêtement à 62 %, suivi par le style/coupe à 46 %, vient ensuite la
composition à 22 %.

Les autres critères sont moins importants pour la majorité des consommateurs :

- 16 % ont répondu la marque
- 14 % la provenance du produit
- 8 % le point de vente. Le même pourcentage a été donné pour l’impact

environnemental
- 7 % la présentation du vêtement
- 6 % l'origine biologique ou non du tissu
- 6 % le caractère innovant du vêtement

Pour ce qui est des critères d’achats en ligne, YouGov a mené une étude en 2021 afin
de déterminer l’ordre d’importance de ces critères. Les personnes interrogées ont donné trois
réponses chacune. Voici les trois principaux.

Le prix du produit reste encore une fois le critère le plus déterminant avec 59 %. Le
prix de livraison quant à lui, propre au secteur de la vente ligne arrive tout de même en
deuxième position avec 44 %, suivi par le délai de livraison avec 37 %.

72 fashion united “Les chiffres du e-commerce en France en 2020” Julia Gare
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sondage de Statista

2.4.7. La fidélité des consommateurs

● Pour les marques :

Une étude d’OpinionWay en septembre 2021 montre qu’en moyenne les français
reconnaissent être attachés à deux marques de mode.

Pour les moins de 35 ans :

- 12 % déclarent être attachés à 5 marques de mode et plus
- 21 % entre 3  et 4 marques de mode
- 32 % entre 1 et 2 marques de mode
- 24 % à aucune

Pour les 35 ans et plus :

- 8 % déclarent être attachés à 5 marques de mode et plus
- 10 % entre 3  et 4 marques de mode
- 18 % entre 1 et 2 marques de mode
- 57 % à aucune

En tout, 8 % ne savait pas donner de chiffre précis.

● Les leviers d’attachement pour les marques de mode en 2021
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Cette même étude a pu ensuite déterminer les différents leviers d’attachement à une
marque de mode. Différents éléments ont été répertoriés et il a ensuite été demandé aux
français si ces éléments contribuaient à leur attachement à une marque de mode. Voici la liste
de ces éléments :

- les programmes de fidélité
- les promotions réservées aux clients fidèles
- les valeurs affichées par la marque
- les questionnaire de satisfaction
- les événements privés organisés par des marques pour les clients fidèles
- la publicité
- les programmes de parrainage
- les publicités mettant en avant des mannequins qui vous ressemblent
- les forums d’échange entre clients
- les communications d’influenceurs/influenceuses
- les marques portées par des célébrités

Pour les moins de 35 ans :

- 70 % pensent que les programmes de fidélité contribuent à leur attachement pour la
marque

- 69 % pour les promotions réservées aux clients fidèles
- 55 % pour les valeurs affichées par la marque
- 47 % pour les questionnaire de satisfaction
- 50 % pour les événements privés organisés par des marques pour les clients fidèles
- 46 % pour la publicité
- 44 % pour les programmes de parrainage
- 50 % pour les publicités mettant en avant des mannequins qui vous ressemblent
- 41 % pour les forums d’échange entre clients
- 42 % pour les communications d’influenceurs/influenceuses
- 36 % pour les marques portées par des célébrités

Pour les 35 ans et plus :

- 51 % pensent que les programmes de fidélité contribuent à leur attachement pour la
marque

- 52 % pour les promotions réservées aux clients fidèles
- 37 % pour les valeurs affichées par la marque
- 30 % pour les questionnaire de satisfaction
- 26 % pour les événements privés organisés par des marques pour les clients fidèles
- 24 % pour la publicité
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- 21 % pour les programmes de parrainage
- 17% pour les publicités mettant en avant des mannequins qui vous ressemblent
- 16 % pour les forums d’échange entre clients
- 10 % pour les communications d’influenceurs/influenceuses
- 11 % pour les marques portées par des célébrités

2.4.8. Les fréquence d’achats d’articles de mode par lieux d’achats en 2021

Il s’agit ici des pourcentages par tranches d’âges de la population française achetant leurs
articles de mode dans les différents lieux proposant ce type d’article.

Pour les moins de 35 ans :

- 85 % dans les magasins d’articles de mode neufs
- 68 % dans les rayons de modes des grandes surfaces
- 76 % sur les sites internet généralistes
- 79 % sur les sites internet des magasins de mode
- 70 % sur les sites internet de mode multimarques
- 65 % sur les internet ou applications de revente
- 59 % dans les magasins d’articles de mode d’occasion

Pour les 35 ans et plus :

- 76 % dans les magasins d’articles de mode neufs
- 67 % dans les rayons de modes des grandes surfaces
- 59 % sur les sites internet généralistes
- 56 % sur les sites internet des magasins de mode
- 47 % sur les sites internet de mode multimarques
- 33 % sur les internet ou applications de revente
- 34 % dans les magasins d’articles de mode d’occasion

Voici maintenant le pourcentage de la population achetant un article au moins une fois par
mois :

- 20 % dans les magasins d’articles de mode neufs
- 15 % dans les rayons de modes des grandes surfaces
- 23 % sur les sites internet généralistes
- 15 % sur les sites internet des magasins de mode
- 14 % sur les sites internet de mode multimarques
- 14 % sur les internet ou applications de revente
- 12 % dans les magasins d’articles de mode d’occasion
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2.4.9. Les occasions d’achat

Voici les pourcentages des français achetant des articles de mode pendant les différentes
occasions suivantes :

Les soldes d’été, les soldes d’hiver, le Black Friday et les ventes privées.

Pour les moins de 35 ans :

- 89 % achètent un article de mode pendant les soldes d’été
- 84 % pendant les soldes d’hiver
- 80 % pendant le Black Friday
- 70 % dans des ventes privées

Pour les 35 ans et plus :

- 86 % achètent un article de mode pendant les soldes d’été
- 83 % pendant les soldes d’hiver
- 59 % pendant le Black Friday
- 60 % dans des ventes privées

Voici maintenant le pourcentage de la population française qui achètent systématiquement
pendant ces événements :

- 19 % pendant les soldes d’été
- 18  % pendant les soldes d’hiver
- 8 % pendant le Black Friday
- 9 % dans des ventes privées

2.4.10. Les comportements d’achat

Pour les moins de 35 ans :

- 36 % ont un budget dédié aux achats de mode / 63 % n’en n’ont pas

- 39 % achètent des articles de mode plutôt en début de mois après avoir perçu leur
salaire / 59 % en achètent n’importe quand dans le mois

- 43 % sont fidèles à un nombre restreint de marques de mode / 53 % achètent des
articles de mode de nombreuses marques différentes

53



- 59 % préfèrent avoir peu d’articles de modes mais du peu de marques qu’ils aiment /
39 % préfèrent avoir beaucoup d’articles de mode, peu importe la marque

- 66 % préfèrent acheter des articles de mode neufs / 30 %préfèrent acheter des articles
de mode d’occasion

- 67 % considèrent les achats de mode comme une dépense secondaire / 29 %
considèrent les achats de mode comme une dépense primaire

Pour les 35 ans et plus :

- 13 % ont un budget dédié aux achats de mode / 85 % n’en n’ont pas

- 13 % achètent des articles de mode plutôt en début de mois après avoir perçu leur
salaire / 83 % en achètent n’importe quand dans le mois

- 39 % sont fidèles à un nombre restreint de marques de mode / 57 % achètent des
articles de mode de nombreuses marques différentes

- 65 % préfèrent avoir peu d’articles de modes mais du peu de marques qu’ils aiment /
30 % préfèrent avoir beaucoup d’articles de mode, peu importe la marque

- 81 % préfèrent acheter des articles de mode neufs / 16 %préfèrent acheter des articles
de mode d’occasion

- 90 % considèrent les achats de mode comme une dépense secondaire / 7 %
considèrent les achats de mode comme une dépense primaire

2.4.11. La durée de conservation des articles de modes en 2021

La moyenne française, toutes tranches d’âges confondues, est de 6 ans et 3 mois. Pour les
moins de 35 ans, elle est de 4 ans, 5 mois et de 6 ans et 10 mois pour les 35 ans et plus.

De manière globale :

- 4 % conserve leur article de mode moins d’un an
- 20 % entre 1 et moins de 3 ans
- 19 % entre 3 ans et moins de 5 ans
- 26 % entre 5 ans et moins de 10 ans
- 24 % 10 ans et plus
- 7 % ne sait pas
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2.4.12. Les critères de choix d'articles en 2021

Les français interrogés pouvaient donner deux réponses parmi les différents choix.

Pour les moins de 35 ans :

- 27 % privilégient la praticité du vêtement
- 29 % la qualité
- 33 % les articles en promotion
- 23 % pour exprimer leur personnalité
- 16 % pour porter des vêtements originaux
- 15 % pour suivre les tendances, la mode

Pour les 35 ans et plus :

- 51 % privilégient la praticité du vêtement
- 42 % la qualité
- 39 % les articles en promotion
- 13 % pour exprimer leur personnalité
- 7 % pour porter des vêtements originaux
- 5 % pour suivre les tendances, la mode

En tout, 8 % ont répondu “aucune de ces raisons”.

Les éléments du prêt-à-porter générant le plus d’engagement de la part des consommateurs
sur les réseaux sociaux sont :

- Le blanc est la couleur la plus mentionnée en relation avec les marques de
prêt-à-porter dans 39 % des messages évoquant lacouleur d’un vêtement.

- Les tops sont les pièces de vêtements les plus mentionnées dans 23 % des messages
portant sur les différentes pièces de vêtements en général73.

2.4.13. Marché potentiel : les joueurs de jeux vidéo en France

Une marque de prêt-à-porter gamer vise les joueurs de jeu vidéo, qui sont donc des clients
potentiels. Mais combien sont-ils en France ?

D’après le SELL, 71% de la population déclarent jouer à des jeux vidéo de manière
occasionnelle, et 52% régulièrement (au moins une fois par semaine). Un pourcentage plus
élevé chez les jeunes avec 97% chez les 10-24 ans et 94% chez les 15-18. A l’inverse, ce

73 opinion way.com “clearpay les francais et les achats de mode septembre 2021”
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chiffre diminue avec l’âge puisque 67% des 45-54 déclarent jouer et seulement 55% des plus
de 55 ans.

Ainsi, l’âge moyen des joueurs est de 35 ans et de 39 ans pour les joueurs réguliers74.

Il est intéressant de noter que, contrairement aux idées reçues, 51% des joueurs sont des
femmes, avec 400 000 nouvelles venues en 2020.Le nombre de joueurs est en hausse, celle-ci
peut notamment être liée dû au confinement75.

75 europe 1 “Jeux vidéo : il y a désormais plus de joueuses que de joueurs en France" Clément
Lesaffre

74 Id boox “Les Français et le jeu vidéo – Chiffres Clés 2020”  Elizabeth Sutton
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II - Etude Terrain

3.1 Protocole d’étude

3.1.1 Objectifs de l’étude :

Déterminer la proportion de clients potentiels pour une boutique de prêt-à-porter

gamer parmi la population lyonnaise. Déterminer les tendances et les attentes des
consommateurs vis-à-vis d’une marque destinée à des joueurs de jeux vidéo.

Population éligible :

- Tout genre et sexe
- Tout âge
- Habitant dans la région Rhônes-Alpes

Calcul de la taille de l’échantillon :

Nous utilisons la formule suivant :

Dans le cas de notre étude ;
- Le seuil de confiance sera établi à 95 % soit t = 1,96
- La prévalence estimative sera fixée à p =  0,71

En effet, d'après une étude du SELL en novembre 2020, 71 % des français jouent au moins
occasionnellement aux jeux vidéo.
Source : SELL, L’essentiel du jeu vidéo - Novembre 2020
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- La probabilité inverse q sera donc égale 1 - 0,71 = 0,29
- La marge d’erreur sera établie à 5 % soit 0,05

Donc n = (1,96² x 0,71 x 0,29) /  0,05² = 316,4 environ soit 317 personnes à interroger.

Mode d’échantillonnage :

Échantillonnage par quota :
Nous avons pris le pourcentage d’hommes et de femmes qui jouent à des jeux vidéo en valeur
de référence. Selon le SELL, il y a 51% de femmes pour 49% d’hommes qui jouent à des
jeux, nous avons donc reproduit cette proportion au sein des réponses.

Mode de diffusion :

Le questionnaire sera diffusé en face à face au sein du Gaming Campus de Lyon et le long de
la rue de la République à Lyon.
Il sera également partagé sur le Discord de la promo GBS1, sur le Discord du Gaming
Campus, sur le LinkedIn de Matéo Carré et d’Amaury Deconinck, sur le comptes Instagram
@mateo-cre et @bobthepsychopath

3.1.2 Questionnaire :

Ce questionnaire de 14 questions a pour objectif de déterminer les attentes qu'ont les joueurs
de jeux vidéo vis-à-vis d’une marque de prêt-à-porter gamer dans le but d’ouvrir une
boutique à Lyon prochainement.
Ce questionnaire est complètement anonyme et restera confidentiel.
Cochez la case correspondant à votre réponse.

Votre avis est précieux, merci pour votre obligeante collaboration.

1) Jouez-vous à un jeu vidéo au moins une fois par mois ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE
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2) Numérotez de 1 à 4  les endroits où vous préférez acheter du prêt-à-porter, 1 étant l’endroit
que vous préférez.

Grandes surfaces Site Internet d’une boutique

Boutique indépendante Site généraliste (Amazon, Cdiscount)

3) A quelle fréquence achetez-vous des vêtements en magasin ?

Une fois par semaine
Une fois toutes les deux semaines
Une fois par mois
Une fois tous les trois mois
Moins d’une fois tous les 3 mois

4) Combien dépensez-vous en moyenne et par mois pour l’achat de vêtements?

Moins de 50€
Entre 50 et 100€
Entre 100 et 200€
Plus de 200€

5) Notez l’importance de chacune de ces caractéristiques lors de l’achat d’un article de
prêt-à-porter de 1 à 10. 1 n’étant pas important et 10 très important.

Le prix La qualité Son impact environnemental

L’originalité Le design Son innovation technologique

Le made in France Les conditions de travail des employés

6) Vous considérez-vous comme appartenant à la communauté des joueurs/joueuses de jeux
vidéo ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

7) Portez-vous des vêtements en lien avec le jeu vidéo ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE
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8) Aimeriez-vous que votre appartenance à la communauté gamer soit visible sur les
vêtements que vous portez ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

9) Si une boutique de vêtements spécial gamer ouvre à Lyon et correspondait à vos attentes
seriez vous prêt à faire des achats dans cette boutique ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

Pour les questions suivantes, merci d’inscrire votre réponse dans le champ prévu à cet effet.

10) Au-dessus de quel prix un T-shirt spécial gamer serait trop cher pour vous ?

………………………………….€

11) En-dessous de quel prix considérez vous un T-shirt spécial gamer de mauvaise qualité ?

…………………………………..€

12) Quel est votre genre ?

HOMME FEMME AUTRE

NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

13) Quel âge avez-vous ?

…………...…….……………...……………..               NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

14) Habitez-vous dans la région Rhône-Alpes ?

OUI NON NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE

Merci d’avoir pris de votre temps pour répondre à ce questionnaire.
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4. Analyse étude de terrain

● Définition de la marge d’erreur finale :

Nous avons obtenu 202 réponses.

e = 1.96 √(0.71*0.29)/202 = 0.063

La marge d’erreur finale est donc d’environ 6.3%.

4.1 L’analyse tri à plat

● Jouez-vous à un jeu vidéo au moins une fois par mois ?
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● A quelle fréquence achetez-vous des vêtements en magasin ?

● Combien dépensez-vous en moyenne et par mois pour l’achat de vêtements ?
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● Notez l’importance de chacune de ces caractéristiques lors de l’achat d’un article de
prêt-à-porter de 0 à 10, 0 n’étant pas important et 10 très important.

- Le prix

- La qualité
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- L’impact environnemental

- L’originalité
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- Le design

- L’innovation technologique
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- Le Made in France

- Les conditions de travail des employés
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● Numérotez de 1 à 4 les endroits où vous préférez acheter du prêt-à-porter, 1 étant
l’endroit que vous préférez.

- 1er choix :

- 2ème choix :
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- 3ème choix :

- 4ème choix :
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● Vous considérez-vous comme appartenant à la communauté des joueurs/joueuses de
jeux vidéo ?

● Portez-vous des vêtements en lien avec le jeu vidéo ?
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● Aimeriez-vous que votre appartenance à la communauté gamer soit visible sur les
vêtements que vous portez ?

● Si une boutique de vêtements spécial gamer ouvre à Lyon et correspond à vos
attentes, seriez-vous prêt à faire des achats dans cette boutique ?
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● Au-dessus de quel prix un T-shirt spécial gamer serait trop cher à vos yeux (en €) ?

→ Moyenne : 37 €

● En-dessous de quel prix considérez-vous un T-shirt spécial gamer de mauvaise qualité
(en euros) ?

→ Moyenne : 12 €
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● Quel est votre genre ?

● Quel âge avez-vous ?
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4.2 L’analyse tri croisé

Répartition des réponses par genre à la question : “Si une boutique de vêtements spécial
gamer ouvrait à Lyon et correspondait à vos attentes, seriez-vous prêt à faire des achats dans
cette boutique ?”

Personnes se déclarant comme clients potentiels de la boutique en fonction du genre

Ce graphique nous permet de dégager deux informations :

- 61,5 % des hommes se déclarent comme clients potentiels de notre boutique de
prêt-à-porter gamer.

- 41,4 % des femmes interrogées se disent prêtes à acheter un produit dans notre
boutique.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

48,95 36,59 10,46

50,48 37,74 10,78

1,53 1,14 0,33

2,04 1,52 0,44

- Contribution au khi² :

2,06 0,86 1,90

1,78 1,04 0,96

0,14 0,02 0,33

0,53 0,73 5,62

khi² = 15.96 ddl = 6

Pour un ddl = 6 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 12.592

15.96 > 12.592 donc l’intérêt pour la boutique et le genre sont liés.
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Pour ce graphique, l’axe des ordonnées correspond aux réponses à la question : “Portez-vous
des vêtements en lien avec le jeu vidéo ?”.

Pour ce qui est de l’axe des abscisses, il correspond à la question : “Si une boutique de
vêtements spécial gamer ouvre à Lyon et correspond à vos attentes, seriez-vous prêt à faire
des achats dans cette boutique ?”

Personnes se déclarant comme clients potentiels de la boutique en fonction de l’âge

Nous pouvons nettement dégager sur ce graphique un penchant beaucoup plus accru pour
notre boutique de prêt-à-porter gamer pour les personnes ayant entre 18 et 24 ans en
comparaison avec les autres tranches d’âge. 73, 4 % d’entre eux se déclarent comme clients
potentiels.
L’inverse se produit avec la majorité des personnes ayant plus de 35 ans. 55,3 % d’entre eux
ne se déclarent pas comme clients potentiels.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

- Contribution au khi²:

Khi² =143,21 ddl=8

Pour un ddl = 8 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique =est de 15.507

143.21 > 15.507 donc l’intérêt pour la boutique et l’âge sont liés..
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Nombre de personnes se déclarant intéressés par la boutique portant déjà des vêtements
gamer

Ces résultats montrent que 75, 8 % des personnes portant déjà des vêtements en lien avec le
jeu vidéo se déclarent comme client potentiel de la boutique. Autre point encourageant,
40, 1% des personnes ne portant pas de vêtements en lien avec le jeu vidéo se déclare aussi
comme client potentiel de notre boutique.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

29,57 22,11 6,32

72,41 54,13 15,47

1,02 0,76 0,22

- Contribution au khi²

7,04 6,63 0,85

3,28 3,06 0,42

0,94 0,76 0,22

khi² = 23.19 ddl = 4

Pour un ddl = 4 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 9.488

23.19 > 9.488 donc l’intérêt pour la boutique et le fait de porter des vêtements gamer sont
liés..

78



Nombre de personnes qui portent ou non des vêtements gamer qui jouent ou non à des jeux
vidéos

Ce graphique met en évidence le nombre de personnes jouant aux jeux vidéo qui portent des
vêtements gamer.

Ce graphique nous montre un marché potentiel. On peut en effet constater que 44% des
joueurs portent des vêtements liés aux jeux vidéo. Ainsi, parmi les joueurs, il y a 56% qui
sont des clients potentiels.
De plus, on peut voir qu’une légère partie des personnes qui portent des vêtements gamer ne
sont pas des joueurs.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

35,60 87,17 1,23

22,40 54,83 0,77

- Contribution au khi² :

9,50 4,22 0,49

15,11 6,70 0,77

Khi² = 36.79 ddl = 2

Pour un ddl = 2 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 5.991

36.79 > 5.991 donc le fait de jouer à un jeu vidéo au moins une fois par mois et le fait de
porter des vêtements gamer sont liés.
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Dépense moyenne mensuelle en prêt-à-porter des personnes intéressées par la boutique

Nous pouvons extraire plusieurs données importantes de ce graphique, parmi les personnes
intéressées :

- 45, 6 % dépensent entre 50 et 100 € en prêt-à-porter tous les mois
- 36, 7 % dépensent moins de 50 € en prêt-à-porter tous les mois
- et 17,5 % dépensent plus de 100 € en prêt-à-porter tous les mois
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

42,32 41,81 16,32 2,55

31,64 31,26 12,20 1,91

9,04 8,93 3,49 0,54

- Contribution au khi² :

0,44 0,64 0,33 0,83

0,06 0,16 0,27 0,43

0,97 0,96 0,08 0,54

khi² = 5.71 ddl = 6

Pour un ddl = 6 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 12.592

5.71 < 12.592 donc l’intérêt pour la boutique et la dépense moyenne mensuelle en
prêt-à-porter ne sont pas liés.

82



Lieux d’achats de prêt-à-porter préférés des personnes déclarant vouloir montrer leur
appartenance à la communauté gamer par leurs habits

Ce graphique met en relation les personnes souhaitant montrer ou non leur appartenance à la
communauté gamer par leurs choix vestimentaires et les endroits qu’ils privilégient pour
acheter du prêt-à-porter.
46, 1 % des personnes souhaitant montrer leur appartenance à la communauté gamer par leurs
vêtements privilégient l’achat de prêt-à-porter en magasin et 35,4 % les sites internet des
boutiques en ligne.
En comparaison, 66,7 % des personnes ne souhaitant pas montrer cette appartenance
privilégient l'achat de leurs vêtements dans des boutiques indépendantes et seulement 20, 8 %
passent par les sites internets des boutiques.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

40,22 66,83 17,95

15,45 25,66 6,89

7,08 11,76 3,16

1,93 3,21 0,86

0,32 0,53 0,14

- Contribution au khi² :

2,60 0,40 1,42

3,69 0,52 2,20

0,52 0,26 0,01

0,00 0,20 0,86

1,43 0,53 0,14

khi² = 14.80 ddl = 8

Pour un ddl = 8 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 15.507

14.80 < 15.507 donc le lieu d’achat de prêt-à-porter préféré et le fait de vouloir porter des
vêtements gamer ne sont pas liés.
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Personnes déclarant vouloir avoir des vêtements gamer en fonction de leur temps passé sur
des jeux vidéo

De ce graphique, nous pouvons relever les informations suivantes :
- 87, 7 % des personnes jouant aux jeux vidéo au moins une fois par mois souhaitent

porter des vêtements gamer.
- 49,9 % des personnes jouant moins d’une fois par mois voire pas du tout déclarent

vouloir avoir des vêtements gamer.
Même si ces pourcentages sont très éloignés, il y a autant de personnes souhaitant avoir des
vêtements gamer entre ceux qui jouent aux jeux vidéo au moins une fois par mois et ceux qui
y jouent moins souvent voire pas du tout.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques :

39,90 25,10

66,30 41,70

17,80 11,20

- Contribution au khi² :

7,33 11,65

2,67 4,24

0,81 1,29

khi² = 27.99 ddl = 2

Pour un ddl = 2 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 5,991
27,99 > 5,991 donc le fait de jouer à un jeu vidéo au moins une fois par mois et de vouloir
porter des vêtements gamer sont liés.
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Personnes qui aimeraient porter du prêt-à-porter gamer et qui sont intéressées par la boutique

Plusieurs informations intéressantes peuvent être agrémenter à notre étude :
- 83,1 % des personnes qui aimeraient porter du prêt-à-porter gamer sont intéressées

par notre boutique
- 28,7 % des personnes qui ne souhaitent pas porter du prêt-à-porter gamer sont

intéressées par notre boutique également
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques

- Contribution au khi²

Khi²= 51.99 ddl = 4

Pour un ddl = 4 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 9.488

51,99 > 9,488 donc le fait de porter du prêt-à-porter gamer et d’être intéressé par la boutique
sont liés.
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Personnes qui aimeraient porter ou non du prêt-à-porter gamer en fonction de leur âge

Une tendance nette se dégage pour les 18-24 ans à vouloir porter du prêt-à-porter gamer.
Effectivement, c’est le cas pour 59, 4 %. Ce pourcentage descend à 35,5 % pour ceux ayant
entre 25 et 35 ans, à 22, 7 % pour les moins de 18 ans et à seulement 7 % pour les 36 ans et
plus.
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● Calcul du khi² :

- Effectifs théoriques

- Contribution au khi²

Khi² = 41,34 ddl =8

Pour un ddl = 8 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 18.168

41,43 > 18.168 donc le fait de vouloir porter du prêt-à-porter gamer et l’âge sont liés.
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Personnes souhaitant ou non porter du prêt-à-porter gamer en fonction du genre

Parmi les hommes, 48, 9 % souhaitent porter du prêt-à-porter gamer.
Parmi les femmes, 17, 2 % souhaitent porter du prêt-à-porter gamer.

● Calcul du khi²

- Effectifs théoriques

- Contribution au khi²

Khi² = 25,56 ddl=6
Pour un ddl = 6 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 12.592

25,56 > 12,592 donc le fait de vouloir porter du prêt-à-porter gamer et le genre sont liés.
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Réponse à la question “à partir de quel prix un T-shirt gamer serait trop cher” des personnes
souhaitant porter du prêt-à-porter gamer

● Calcul du khi²

- Effectifs théoriques
10,94

8,69

18,66

10,62

16,09

- Contribution au khi²

1,42

0,20

0,02

0,53

0,05

Khi² = 2,23 ddl = 4
Pour un ddl = 4 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 9,488.

2,23 < 9,488 donc le fait de vouloir porter du prêt-à-porter gamer et le prix considéré comme
trop cher pour un T-shirt gamer ne sont pas liés.
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Réponse à la question “En-dessous de quel prix considérez-vous un T-shirt gamer de
mauvaise qualité” des personnes souhaitant porter du prêt-à-porter gamer

● Calcul du khi²

- Effectifs théoriques
16,09

27,35

18,34

3,22

- Contribution au khi²
0,23

0,26

0,30

1,53

Khi² = 2,31 ddl = 3

Pour un ddl = 3 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 7,815.

2,31 < 7,815 donc le fait de vouloir porter du prêt-à-porter gamer et le prix laissant penser
qu’un T-shirt gamer est de mauvaise qualité ne sont pas liés.
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Note donnée à l’importance de l’impact environnemental d’un vêtement par les personnes
souhaitant porter du prêt-à-porter gamer

● Calcul du khi²

- Effectifs théoriques

2,87

1,59

2,55

4,78

3,82

14,01

7,96

6,69

11,14

3,18

5,41
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- Contribution au khi²

0,01

1,25

0,83

0,31

4,57

0,07

1,10

0,01

0,12

0,01

2,15

khi² = 10,43 ddl = 10

Pour un ddl = 10 et une marge d’erreur d’environ 5%, le khi² critique est de 18,307.

10,43 < 18,307 donc l’importance de l’impact environnemental d’un vêtement pour une
personne et le fait de vouloir porter du prêt-à-porter gamer ne sont pas liés.
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5. Conclusion

L’objectif de cette étude de marché est de répondre à la problématique : “Y’a-t-il un

marché potentiel à Lyon pour une boutique de prêt-à-porter gamer ?”. Pour y parvenir nous
avons recueilli les informations politique, économique, socio démographique,
environnementale et légale concernant l’écosystème dans lequel notre boutique devra
évoluer. Nous avons aussi collecté, au cours de cette étude, les informations concernant le
marché du prêt-à-porter en France, ses enjeux et ses acteurs. Puis des données plus
spécifiques au travers de l’analyse de notre étude de terrain.

Le prêt-à-porter pour gamer est un marché en pleine expansion. On y retrouve de
nombreux acteurs ayant déjà une notoriété reconnue par le public. Ce même public est
néanmoins prêt à l’ouverture d’une boutique dédiée dans la région lyonnaise.

Comme premier résultat de ce travail, nous pouvons établir le diagramme des cinq
forces de Porter pour le marché du prêt-à-porter gaming :
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5.1. Principaux résultats :

L’analyse de l’environnement nous a permis de relever des éléments essentiels à
l'implantation d’une boutique en France et dans la région lyonnaise.

Dans un premier temps, on peut dénoter une récession du marché du prêt-à-porter
depuis une décennie, environ 1% de volume de vente de moins par an.
Couplé à une augmentation du prix des matières premières en 2020 suite à la crise sanitaire,
on se retrouve avec des prix de production plus élevés et une perte constante de revenus dans
le temps.

L’explosion du marché de l’e-commerce pose aussi un frein à l’implantation de
boutiques physiques plutôt qu’en ligne, ce dernier ayant multiplié par 100 en 20 ans et
gardant une croissance constante.

Sur un autre plan on peut noter la tendance des consommateurs à se tourner vers des
consommations plus saines et engagées, 62% des consommateurs de prêt-à-porter en France
se sentent engagés dans les enjeux environnementaux. Les français se tournent ainsi plus
souvent vers le prêt-à-porter de seconde main.

Dans ce cadre de prise de conscience écologique, la loi française met en place des
limitations sur l’industrie du prêt-à-porter, avec des régulations sur la production, mais aussi
sur l’élimination des déchets et des invendus.
Néanmoins, lors de notre enquête, nous avons pu démontrer qu’il n’y avait pas de lien entre
l’impact écologique et la volonté des clients potentiels à acheter du prêt-à-porter gamer.

On peut également noter que la France est un environnement favorable à l’ouverture
de commerces de prêt-à-porter, notamment, la taxation des sociétés étant en baisse depuis
plusieurs années et la clientèle active et dynamique. Il est néanmoins plus intéressant pour un
nouvel acteur cherchant à s'implanter dans le prêt-à-porter de privilégier des produits de
qualité associés à une production plus écoresponsable afin de faire face à la nouvelle
demande et au phénomène de déconsommation.

D’autre part, l’analyse de la concurrence a démontré plusieurs points.

On retrouve des acteurs intelligents dans le marché spécifique au gameswear ayant
déjà établi un contact avec leur clientèle. Fulllife par exemple est installé sur le marché, avec
une politique de production tournée vers une consommation responsable et écologique ainsi
qu’une excellente campagne de fidélisation, de part leur système marketing.
Loin d’être le seul concurrent direct, on retrouve aussi des géants de l’industrie du
prêt-à-porter de manière plus générale dans Adidas, ayant lancé des collaborations avec des
acteurs de l’industrie du jeu vidéo en France et à l’international.
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Mais le marché du gameswear reste encore assez jeune et commence seulement à
vraiment émerger. Le véritable souci étant plus de l'installer comme un style à part entière
face à d'autres, tel que le sportswear, déjà présent sur le marché depuis plus de vingt ans.
Avec des entreprises qui rayonnent à travers le monde et particulièrement sur les jeunes, la
concurrence est rude.

Dans un troisième temps, on peut dénoter que les habitudes de consommation des
français à l’échelle nationale montre une tendance à favoriser l’achat dans les grandes
enseignes, puis en ligne, avant de s'intéresser aux boutiques indépendantes.
A Lyon même, on peut déjà constater la présence de plus de 550 de ces boutiques.

5.2. Profil type :

Lors de l’étude de terrain, nous avons pu déterminer le profil des personnes
intéressées par l’ouverture d’une boutique de prêt-à-porter à destination des joueurs de jeux
vidéo à Lyon.

Le client type a entre 18 et 24 ans, est plutôt un homme, ne porte pas encore de
vêtement gamer, et évidemment joue régulièrement à des jeux vidéo.
On remarque également que c’est une personne qui privilégie l’achat de ses vêtements en
boutique physique, mais achète aussi ses vêtements plus souvent en ligne comparativement
au reste de la population. Ce profil est très présent à Lyon.

5.3. Limites :

Bien que cette étude fournit de nombreuses informations, elle présente certaines
limites. Au cours du processus d'analyse des données, il a été déterminé qu'il existe des
différences entre les informations fournies par les différentes sources utilisées, ce qui est tout
à fait normal compte tenu de la complexité des mesures prises pour estimer la consommation
d'un produit donné.

Ensuite, il faut ajouter que si les résultats de ce travail révèlent le panorama futur du
marché du prêt-à-porter pour gamer, de nombreux changements de comportement du marché
entravent la poursuite certaine des tendances présentées dans cet ouvrage. Le secteur est en
effet particulièrement dynamique et de nouveaux acteurs importants peuvent décider de s’y
engager, comme certains concurrents indirects qui ont une réputation et une part de marché
suffisamment importante pour le bouleverser.
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Par ailleurs, il est important de rappeler que toutes nos données doivent être analysées
en prenant en compte la marge d’erreur d' environ 6.3% pour l’étude de terrain.

5.4. Recommandations :

Développer l’image de la boutique sur les réseaux sociaux semble particulièrement
intéressant. Notre public cible est en effet les jeunes de 18 et 24 ans, dont la présence sur les
réseaux sociaux est très importante. De plus, 34% des personnes de 18 à 34 ans ont déjà fait
des achats sur des marketplaces (boutiques sur les réseaux sociaux). D’autre part, de
nombreux échanges entre enseignes et leurs clients se font à travers ce médium. Il est ainsi
important d’entretenir un dialogue avec la communauté sur les réseaux.

Des partenariats avec des influenceurs, tels que des streamers ou des équipes d’esport,
peuvent permettre de toucher directement le public visé. Les éditeurs de jeux vidéo sont aussi
une bonne cible pour des partenariats.

Les jeunes sont également particulièrement impliqués dans la lutte pour
l’environnement. L'éco-responsabilité des produits peut ainsi devenir un élément central de la
production, associée à une campagne de communication sur le même thème.
La ville de Lyon décerne ainsi un label aux boutiques les plus respectueuses de
l’environnement, ce qui permettrait à la boutique d’afficher clairement son engagement.

La création d’une boutique en ligne en parallèle avec la boutique physique est presque
nécessaire, ces deux moyens de consommation étant les principaux moyens d’achat
privilégiés du public visé. Un système de click & collect s’adapterait très bien à la boutique et
permettrait d’attirer de nouveaux clients.

Il est aussi important de bien choisir les prix des articles proposés. Bien souvent,
lorsque le prix dépasse les 35€ pour un T-shirt par exemple, les clients ont tendance à trouver
que la somme demandée est trop importante et ne sont donc pas prêts à dépenser autant pour
le produit. L’article ne doit pas non plus passer en dessous d’un certain prix. Si ce dernier est
trop faible, le client peut percevoir le produit comme de mauvaise qualité. Ainsi l’acheteur
préférera ne pas prendre le risque et n'achètera donc pas le vêtement. En reprenant toujours
l'exemple du T-shirt, un produit en dessous de 15€ aura une image de produit bon marché. Il
faut donc trouver un prix qui prenne en compte ces deux informations. Pour un T-shirt par
exemple, un prix compris entre 15 et 35€ semble être le prix le plus adapté.

Le marché n’en n’étant qu'à ses débuts, la présence d’enseignes au rayonnement
international est encore assez faible. En conséquence, le marché n’est pas encore arrivé à
saturation.Il faut y investir le plus tôt possible et prendre le maximum de parts de marché, ou
risquer de passer au second plan en faveur des grandes enseignes ou des concurrents directs
déjà présents.
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De surcroît, il est important de diversifier ses produits. Faire des gammes dirigées
vers ceux qui souhaitent avoir des vêtements s’inspirant de certains jeux ou personnages de
jeux, mais aussi d’autres visant un panel plus large, avec des références à la culture du jeu
vidéo.

Même si les hommes montrent le plus d'intérêt pour ce type de prêt-à-porter pour le
moment, les femmes représentent une part très importante des clients potentiels, les joueurs
de jeux vidéo. On peut donc envisager en second temps des vêtements unisexes ou des
gammes féminines et masculines. Le marché du prêt-à-porter gamer féminin étant encore
moins développé que le masculin, le premier qui s’y imposera en deviendra rapidement le
leader.

Il y a donc un marché pour l’ouverture d’une boutique physique de prêt-à-porter
gamer à Lyon. Ce marché est en pleine expansion et cherche encore son leader.
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