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L a mode française : un art de vivre, une économie, des fi lières 
innovantes, le refl et de l’époque. 

La France est le premier acteur mondial de la mode et du luxe, un secteur en 
croissance continue dans le monde. Son chiffre d’affaires à l’export en 2018 est de 

35,7 milliards d’euros avec un taux d’exportation de 80 % parmi les 50 premières marques 
françaises du périmètre mode. Depuis une dizaine d’années, la mode est en baisse sur le 
marché domestique mais elle reste stable au niveau mondial. Le point positif de l’année 
2018 est hors de nos frontières. Les exportations françaises de prêt-à-porter féminin ont 
ainsi enregistré une progression de 6,3 % en valeur sur 2018, pour un montant total de 
3,344 milliards d’euros. Plus de la moitié de nos exportations françaises de la mode se font 
vers l’Europe : l’Italie vient en 1er, suivie par l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne. 
Pour le grand export, les Etats-Unis et la Chine arrivent en tête. L’Union Européenne est 
aujourd’hui le plus grand marché pour la mode, mais la Chine et les Etats-Unis devraient la 
dépasser dans la prochaine décade. 

Vivier de nouveaux marchés, l’international est une stratégie payante pour beaucoup de 
secteurs de la fi lière, à commencer par les offres d’entrée de gamme ou encore celles 
qu’on qualifi e de «luxe accessible». Aussi, Paris, capitale de la mode et du luxe, continue à 
faire rêver les consommateurs du monde entier grâce à son image de créativité, de savoir-
faire, de culture et d’élégance. Tant les entreprises que les consommateurs sont séduits 
par la fabrication 100 % française et cette tendance du « Made in France » s’inscrit dans un 
nouveau mode de consommation, responsable et attaché au terroir local. Le savoir-faire et 
l’identité forte du design français font de la France et de sa capitale le numéro 1 incontesté 
du secteur, malgré la concurrence d’autres pays. 

Face aux défi s de la mondialisation et aux bouleversements de la distribution, de 
nouveaux modes de consommation forcent nos entreprises françaises à accélérer leurs 
efforts. L’innovation est au cœur de l’ADN des marques comme avantage concurrentiel 
dans la recherche de nouveaux leviers de croissance. L’utilisation des médias sociaux est 
indispensable pour créer du lien avec sa communauté. Son rôle doit être soigneusement 
pensé et mesuré dans le parcours client, tant physique que digital. A l’heure où le 
numérique place les marchés mondiaux à la portée du plus grand nombre, les acteurs 
de l’ensemble des fi lières doivent s’unir pour profi ter pleinement des opportunités à 
l’international. C’est pourquoi, les experts de Business France et ses partenaires sont sur 
le terrain pour accompagner les entreprises françaises et les aider dans leur conquête de 
nouveaux marchés à l’export.

ÉDITO
Sébastien Vicente
Chef de service Art de Vivre
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FILIÈRE MODE & ACCESSOIRES : OÙ EXPORTER ?

ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMÉRIQUE LATINE 
Pays prioritaires : Etats-Unis, Canada
Pays d’intérêt : Mexique

ZONE EUROPE
Pays prioritaires : Allemagne, Royaume-Uni
Pays challengers : Pologne, Suisse
Pays d’intérêt : Autriche, Belgique, Espagne, Portugal, Russie, Slovénie,Turquie, Ukraine

ZONE ASIE OCÉANIE
Pays prioritaires : Chine, Corée du sud, Japon, Hong Kong
Pays challengers : Inde
Pays d’intérêt : Taïwan, Malaisie, Thaïlande

ZONE  AFRIQUE & PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
Pays challengers : Koweït, Nigéria
Pays d’intérêt : Afrique du Sud, Kazakhstan

Pays prioritaire « pays porteur » : Marché dominant sur lequel il faut se positionner, qui 
évolue plus ou moins vite. 

Pays challenger «  pays à potentiel  »   : Marché sur lequel se bousculent les règles 
(politiques, environnementales, etc.) qui mettent certains indicateurs au vert. Marché 
inventif, en croissance, avec des projets à venir. Une façon de parier sur ces marchés 
dynamiques.
Ces 2 catégories forment notre stratégie à l’export pour l’année à venir.
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LA DEMANDE MONDIALE

HABILLEMENT

Alors que la tendance est à la  « 
déconsommation » en France, le 
marché mondial du prêt-à-porter 
féminin est en légère hausse, tandis 
que le masculin reste stable.
Le leader des échanges mondiaux reste 
incontestablement la Chine, suivie par 
le Bangladesh, le Vietnam et la Turquie ; 
les Etats-Unis sont toujours les plus 
grands consommateurs. En Europe, la 
France se situe au 4ème rang, derrière 
l’Allemagne, le Royaume Uni et l’Italie.
Mieux informé grâce aux nouvelles 
technologies, le consommateur 
est plus exigeant, à la recherche 
d’une expérience client originale et 
émotionnelle, obligeant les retailers 
à se réinventer, à créer de nouveaux 
concepts store et mettre en place des 
stratégies omnicanales. Ce nouveau 
consommateur attend une écoute et 
une relation interactive avec la marque. 
Il veut mieux consommer, prend 
conscience de l’environnement et fait 
émerger de nouveaux modes d’achats. 

Le troc, l’occasion, la location se 
développent : le marché de la seconde 
main est ainsi estimé 1 Md € en France 
et devrait atteindre 400 Mds USD au 
niveau mondial en 2022, contre environ 
300 Mds USD pour le marché du Luxe à 
l’horizon 2020.
Grand paradoxe, la fast fashion 
continue sa croissance, et devrait 
enregistrer une hausse de 25 % sur les 
10 prochaines années, poussée par les 
pays émergents de l’ASEAN, d’Inde, 
d’Afrique et d’Amérique Latine, avec 
des classes moyennes qui souhaitent 
accéder aux codes de la mode. 
Des segments de marché se 
développent (le streetwear, le 
sportwear/ l’athleisure, grandes 
tailles, mode pudique, lingerie et 
mode enfantine).
La tendance au confort et à la 
personnalisation incitent les fabricants 
à innover dans les matières textiles.

ACCESSOIRES DE MODE 
(DONT LUNETTERIE)

L’accessoire de mode est indissociable de 
la tenue vestimentaire. Non seulement 
il permet au consommateur de pouvoir 
porter un objet de marque mais également 
de pouvoir changer fréquemment de style. 
Qu’il s’agisse de la bijouterie, de la 
maroquinerie ou des montures de lunettes, 
les produits bas/moyen de gamme 
viennent de Chine, les produits haut de 
gamme sont fabriqués en majorité en 
Europe (Italie et France). Les accessoires 
de mode pour homme se développent car 
les consommateurs masculins s’intéressent 
de plus en plus à leur apparence.
La vente en ligne est encore faible en ce qui 
concerne les montures de lunettes mais la 
tendance est à la hausse pour la bijouterie 
fantaisie, la joaillerie et l’horlogerie.

L’UNIVERS DE L’ENFANT

Les Français ont dépensé 781 M € au 
premier trimestre 2019 pour habiller 
leurs enfants âgés de 2 à 14 ans.
Comparés au premier trimestre 2018, 
les dépenses sont restées stables avec 
un léger + 0,4 % (Fashion Network/
Kantar). Ce sont néanmoins les grandes 
enseignes de fast-fashion qui tire les 
ventes vers le haut. La démographie 
en baisse et un recul du pouvoir 
d’achat poussent les familles à gérer 
différemment leur budget, en priorisant 
leurs dépenses. 
Le jouet est en difficulté en 2018 
(-5,5  %) avec la cessation d’enseignes 
historiques (Toys’R’us, La Grande 
Recré) et des achats de Noël fortement 
perturbés par les «gilets jaunes». 
Malgré l’essor d’internet, près de 
80 % des ventes de jouets sont encore 
réalisées en magasin physique. Le 
marché mondial du jouet représente 
40 milliards €, dont 80  % des jouets 
proviennent de Chine. Les Etats-Unis 
sont en tête de la consommation 
mondiale. Seul le marché français de 

la puériculture parvient à accroître 
légèrement son chiffre d’affaires annuel 
de 0,8 % fin 2018, une progression qui 
devrait proffiter au e-commerce. Une 
multitude d’acteurs présents désormais 
(enseignes spécialisées, pure players, 
grande distribution, franchises) sur 
le territoire intensifie la concurrence. 
Les fabricants cherchent à valoriser 
leur offre et ne cessent d’innover pour 
s’imposer sur la scène internationale et 
faire face à la baisse des ventes dans les 
marchés matures (baisse de la natalité). 
Ils visent les pays où la population 
s’accroit avec un développement de la 
classe moyenne (Chine, Inde, Afrique, 
Maghreb...).
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Les grandes tendances du secteur

Marché domestique en recul depuis plusieurs années dans pratiquement 
toutes les filières ce qui oblige les PME à se tourner vers l’international pour 
rester pérennes. Les exportations françaises d’habillement progressent de 
4 % par an depuis 2010. La maroquinerie est le seul segment où la balance 
commerciale est positive.

• Seuls les pure players de la vente en ligne réussissent à tirer leur épingle 
du jeu avec une progression de +2,9 %. Ils représentent 5,4 % des parts 
du marché de la distribution d’habillement en France.

• Baisse très significative du marché moyen gamme (-5 %) ; démarche de 
« premiumisation » des marques pour monter en gamme.

• Stabilité des confectionneurs soutenus par le Luxe (+0,2 % en 2018 vs 
2017) à l’export.

Atouts de l’offre française

• Forte notoriété des marques françaises pour la création et le style : la 
dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes designers 
dont les créations sont portées par des influenceurs. Les marques de 
«  luxe accessible » sont particulièrement recherchées. Fort impact des 
réseaux sociaux, et des blogueurs.

• Marques à forte identité, savoir-faire reconnu et attendu en termes de 
qualité, créativité et innovation.

• Des normes de fabrication respectant la RSE, normes de sécurité, 
produits innovants alliant design et technologie.

Secteurs / produits en développement

• Les marques de luxe abordable, qui savent réunir une communauté 
partageant un même style de vie. 

• La maroquinerie, secteur d’excellence tirée par les marques de luxe qui 
ouvrent des ateliers de fabrication en France.

• Les ventes en ligne, poids grandissant des réseaux sociaux dans l’acte 
d’achat. 

Principaux obstacles / faiblesses

• Moins de 10 % des vêtements sont fabriqués en France, le « Made in » 
reste une valeur sûre. Le plus souvent, seule la création, le prototypage 
et la logistique sont réalisés sur place. On commence à constater un 
rapatriement d’une partie de la fabrication en France et dans l’UE.

• Secteur atomisé, entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet 
pas de lutter contre les chaines de fast fashion et d’investir dans les 
technologies clés. 

• Contrefaçon, propriété intellectuelle.
• Nécessité d’adapter les produits aux marchés (ex. tailles en fonction des 

morphologies).
• Les marques doivent soigner l’après-vente avec une logistique et un 

suivi commercial irréprochable.

L’OFFRE FRANÇAISE

1

2

3

4

AMÉRIQUES

AGENDA
LES MARCHÉS
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ETATS-UNIS - Austin
SXSW 2020
Meet French FashionTech - 16 au 19 mars 2020
sebastien.vicente@businessfrance.fr

ETATS-UNIS / CANADA - New York
Fashion Marketplace - 1er au 30 octobre 2020
evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr

AGENDA 2020

AMÉRIQUE
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TAILLE DU MARCHÉ

Habillement

+ 4 % ; 44 Mds CAD

Accessoires

+ 4 % ; 1,8 Mds CAD

Bijouterie 

+ 3 % ; 8,1 Mds CAD

Mode masculine

+ 3 % en 2018
(dont le segment des 
chemises en croissance 
prévisionnelle la plus 
élevée)

Mode féminine

+ 3 % ; 18,4 Mds CAD

Univers de l’enfant

+ 6 % ; 9,4 Mds CAD

Population : 36,7 M
Croissance du PIB : 3 % en 2017
PIB / hab : 45 095 CAD
Note environnement des affaires : A1
3 371 CAD de dépense moyenne 
pour la mode et les accessoires.
Augmentation des ventes de 
vêtements de sport, tirée par la 
tendance athleisure.

CHIFFRES CLÉS

La croissance des ventes de vêtements 
et de chaussures au Canada a profi té 
essentiellement à la vente en ligne.
Certains acteurs du secteur ont fermé 
leurs magasins sous-performants et 
ont investi davantage leur stratégie 
pour une meilleure expérience client en 
ligne.

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

CANADA

Bagage et cuir : + 46 %
Bijouterie : + 39 % 
Accessoires de mode : + 9 %
Lunettes : + 6  %

IMPORTATIONS

EMPREINTE-MOI
Sébastien CHATEAU, Directeur Général

« Super expérience de 2 mois à Miami : nous avons pu implanter la marque en 
mettant un commercial sur place. L’étude de marché et les rendez -vous avec des 
professionnels ont pu se faire grâce à Business France et leur réseau. Aujourd’hui 
la marque de chemises sur-mesure s’exporte aux Etats-Unis. »

SUCCESS STORY

• Fashion Marketplace
Etats-Unis / Canada  
1er au 30 octobre 2020

SAVE THE DATE
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Habillement

284 Mds USD

Sportswear 

117 Mds USD

Mode masculine

88 Mds USD

Mode féminine

139 Mds USD

Univers de l’enfant

Les vêtements pour fi lle 
représentent 40 % du 
marché, ceux pour garçon 32 
% et ceux pour enfant en bas 
âge 28 %.

ÉTATS-UNIS

TAILLE DU MARCHÉ

Population : 325,9 M
Croissance du PIB : 2,2 % en 2017
PIB / hab : 59 792 USD
Note environnement des affaires : A1

CHIFFRES CLÉS

La vente en ligne est le canal de 
distribution des vêtements qui a 
enregistré la croissance la plus rapide en 
2018, au détriment des grands magasins 
et des distributeurs traditionnels.

DISTRIBUTION

• SXSW 2020 - Meet French 
FashionTech
Austin - 16 au 19 mars 2020

• Fashion Marketplace
New York - 1er au 30 octobre 2020

SAVE THE DATE

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

MEXIQUE

TAILLE DU MARCHÉ

2ème marché d’Amérique Latine

Habillement 

23,7 Mds ; EUR + 9 %

Univers de l’enfant

2,33 Mds EUR, soit une 
augmentation de + 8,5 %

Sacs et bagages

Augmentation de +7,4 % 
en 2018 pour atteindre une 
valeur de 3,3 Mds EUR

Population : 123,5 M
Croissance PIB : 2 %
PIB/hab : 9 319
Note environnement des affaires : A4
Part moyenne des dépenses en 
habillement sur le revenu annuel d’un 
foyer mexicain : 5,1 % (322 EUR)
La mode éthique et respectueuse de 
l’environnement est de plus en plus 
reconnue au Mexique.

CHIFFRES CLÉS

Le marché de l’habillement reste encore 
très largement dominé par la vente en 
boutique physique (86 %). Le marché de 
la mode s’oriente de plus en plus vers 
le e-commerce depuis 2009, les ventes 
en ligne ont été multipliées par 10 et 8 
internautes sur 10 achèteraient en ligne 
(environ 64 M de personnes). 
Dans la bijouterie et l’horlogerie, les 
magasins spécialisés composent la 
grande majorité des distributeurs avec 
37,1 % de la valeur totale des ventes du 
marché.

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Les États-Unis est le 1er plus grand 
importateur de vêtements au monde, 
avec une part estimée à 20,2 % en 2018.
La France est le 22ème fournisseur 
d’habillement des Etats-Unis. Les 
premiers pays fournisseurs sont le 
Mexique, le Canada et la Chine.

IMPORTATIONS

Les importations de vêtements ont 
diminué en 2018 en raison du taux de 
change. Des taux d’intérêts intérieurs 
favorables et une stratégie de 
substitution des importations ont permis 
de dynamiser la production et les ventes 
nationales.

IMPORTATIONS
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CHINE - Paris
Atelier sectoriel Réussir son e-commerce en Chine et en Asean - 10 mars 2020
Formation et rencontres BtoB e-commerce en Chine - 6 au 7 juillet 2020
alain.cimaz@businessfrance.fr

CHINE - Shanghaï
CBME Shanghaï 
Pavillon France - 24 au 26 juillet 2020
marilyne.houbani@businessfrance.fr

CORÉE DU SUD - Séoul
Meet French Fashion - 19 au 20 mars 2020
marilyne.houbani@businessfrance.fr

HONG-KONG
HONG KONG OPTICAL FAIR  
Pavillon France - 4 au 6 novembre 2020
marilyne.houbani@businessfrance.fr

INDE - Delhi et Bombay
Meet French Fashion - 24 au 26 novembre 2020
evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr

JAPON - Paris
Vendre sur Amazon Japan - 20 novembre 2020
alain.cimaz@businessfrance.fr

JAPON - Tokyo
PROJECT TOKYO 
Pavillon France - 24 au 25 mars 2020
marilyne.houbani@businessfrance.fr

THAÏLANDE - Bangkok
French Luxury Pop-Up Store - 13 au 27 février 2020
mathilde.chamouton@businessfrance.fr

THAÏLANDE / VIETNAM - Bangkok / Ho Chi Minh Ville
Rencontres BtoB avec des master-franchisés - juin 2020
alain.cimaz@businessfrance.fr

AGENDA 2020

ASIE



16 17

4ème marché d’Asie pour le prêt-à-
porter féminin

Mode masculine

Montant du marché du 
prêt-à-porter masculin : 
9,9 Mds EUR ; soit + 1,5 %

Mode féminine

Montant du marché du 
prêt-à-porter féminin : 
9,2 Mds EUR ; soit + 1,4 %

Univers de l’enfant

Montant du marché du 
prêt-à-porter enfant : 
1,5 Mds EUR ; soit + 0,2 %

Maroquinerie de luxe

Estimé à 2,6 Mds EUR en 
2018, soit + 6,1 %

Bijouterie

1,7 Mds ; EUR + 5,8 %

CHINE

TAILLE DU MARCHÉ

Vêtements & 
Chaussures 

320 796 Mds EUR ; en 
hausse de + 7,7 %

Chaussures

8 % en 2018 pour atteindre 
52 Mds EUR

Sportswear

Montant du marché de 
l’habillement et des 
chaussures de sport, en 
forte croissance : 34,13 Mds 
EUR ; +19,5 % en 2018

Mode féminine 

Les sous-vêtements pour 
femme enregistrent la 
croissance de valeur la plus 
dynamique en 2018 avec un 
taux de croissance de 10,9 %

Population : 1 390,1 M
Croissance du PIB : 6,9 % en 2017
PIB / hab : 8 643 USD
Note environnement des affaires : B

CHIFFRES CLÉS

Grands magasins et magasins 
spécialisés de prêt-à-porter sont les 
principaux canaux de distribution de 
l’habillement en 2018, représentant 
respectivement 26,4 % et 20 % de parts 
de marché. Centres commerciaux (Mall) 
& Grands magasins sont des réseaux de 
distribution importants, véritables lieux 
de loisirs pour les familles chinoises.

DISTRIBUTION

• Atelier sectoriel « Réussir son 
e-commerce en Chine et en Asean »
Paris - 10 mars 2020

• Formation et rencontres BtoB 
e-commerce en Chine
Paris - 6 au 7 juillet 2020

• CBME Shanghaï 
Pavillon France
Shanghai - 24 au 26 juillet 2020

SAVE THE DATE

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

• Meet French Fashion
Séoul - 19 au 20 mars 2020

SAVE THE DATE

CORÉE DU SUD

TAILLE DU MARCHÉ

Population : 51,5 M
Croissance du PIB : 1,9 % en 2017
PIB / hab : 29 938 USD
Note environnement des affaires : A1

CHIFFRES CLÉS

La vente en ligne représente aujourd’hui 
un tiers du marché (majoritairement en 
e-commerce et m-commerce).
La distribution d’accessoires est 
segmentée selon plusieurs catégories : 
les petites échoppes et celles des 
marchés, les designers indépendants, 
la fast-fashion et les marques de haut 
de gamme/luxe proposées dans les 
grands magasins ou les concept stores.

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

La France est le 9ème fournisseur de la 
Chine en termes de produits textiles. La 
France est le 3ème fournisseur de la Chine 
en ce qui concerne la bijouterie-joaillerie.

IMPORTATIONS

La France se maintient au 15ème rang des 
pays fournisseurs de la Corée du Sud avec 
un total de 64 M EUR (bonneterie et hors-
bonneterie).
Les exportations de la France vers la 
Corée du Sud ont progressé de 28 % au 
cours des 5 dernières années.

IMPORTATIONS
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Habillement

Le marché de la mode 
en Inde est actuellement 
estimé à 70 Mds USD, dont 
25% seulement viennent de 
la distribution organisée.

Maroquinerie & 
bagagerie

-3,1 % (pour la France en 
2018) ; un chiffre d’affaires 
de 11 millions EUR environ ; 
La France est le 3ème 
fournisseur de l’Inde.

INDE

TAILLE DU MARCHÉ

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

JAPON

TAILLE DU MARCHÉ

3ème marché mondial de la mode 
et de l’habillement

Habillement

59,61 Mds EUR en 2018

Sportswear

12,4 Mds EUR en 2018
(+ 3,1 %)

Chaussures

10,12 Mds EUR en 2018
(+ 0,8 %)

Univers de l’enfant

6,6 Mds EUR en 2018, 
croissance moyenne de 
+ 1,7 % jusqu’en 2023

Marques de luxe

En termes de ventes : parmi 
les trois marchés les plus 
importants au monde

Population : 126,7 M
Croissance du PIB : 1,7 % en 2017
PIB / hab : 38 449 USD
Note environnement des affaires : A1
Les consommatrices japonaises 
disposent de l’un des pouvoirs d’achat 
les plus forts au monde.

CHIFFRES CLÉS

Population : 1 316,9 Mds
Croissance du PIB : 7,1 % en 2017
PIB / hab : 1 976 USD
Note environnement des affaires : B
Segments porteurs : active wear, la 
mode éco-responsable, produits 
premium et les accessoires.
Croissance prévue pour les achats en 
ligne : 10 – 15 % (dans 3-5 ans) au lieu 
de 4 % actuellement.

CHIFFRES CLÉS

Les ventes des magasins physiques 
restent globalement en baisse mais 
c’est toujours le principal canal de 
distribution avec 80 % de part des 
ventes. Croissance importante des 
ventes internet, qui représentent 15 % 
du marché en 2018 (+ 7,9 %).

DISTRIBUTION
Le e-commerce indien croît à un taux 
annuel de 51 %.
Les ventes en ligne devraient atteindre 
un niveau égal à celui du commerce 
physique dans les 5 prochaines années. 
L’Inde devrait devenir le marché du 
e-commerce présentant la plus forte 
croissance au monde, tirée par de 
forts investissements dans le secteur 
et une croissance rapide du nombre 
d’utilisateurs d’internet.

DISTRIBUTION

• Project Tokyo - Pavillon France
Tokyo - 24 au 25 mars 2020

• Vendre sur Amazon Japan
Paris - 20 novembre 2020

SAVE THE DATE

• Meet French Fashion
Delhi et Bombay 
24 au 26 novembre 2020

SAVE THE DATE

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Croissance importante des ventes sur 
internet qui représente 15 % du marché 
en 2018 (+ 7,9 %). L’image de marque de 
la France en matière d’élégance et de 
créativité est toujours un atout indéniable 
pour les marques françaises.

IMPORTATIONS

La France est le 11ème fournisseur de 
l’Inde.

IMPORTATIONS
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THAÏLANDE

TAILLE DU MARCHÉ

Habillement 

Autour de 7 Mds USD avec 
une croissance annuelle de 
plus de 5 %

Sportswear 

1,6 Md USD de ventes, le 
marché du sportswear est de 
loin le plus dynamique avec 
une croissance de 10 %, puis 
le segment pour homme

Accessoires 

5 Mds USD en 2018, en 
croissance de près de 8 % 
par rapport à 2017

Population : 69,1 M
Croissance du PIB : 3,9 % en 2017
PIB / hab : 6 591 USD
Note environnement des affaires : A3

CHIFFRES CLÉS

Le e-commerce - même s’il est encore 
marginal - est en forte progression : 
Lazada et JD.com sont les plateformes 
les plus dynamiques.

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

EUROPE

AGENDA 
LES MARCHÉS

La France se positionne parmi les leaders 
sur le segment haut de gamme du 
marché de l’habillement, avec l’Italie, le 
Japon et les Etats-Unis.
Quant aux importations thaïlandaises 
d’habillement, la France se situe en 
volume à la 13ème place du classement, 
mais en 3ème position en valeur, après 
l’Italie et le Japon.
En 2018, la France exportait vers la 
Thaïlande pour une valeur de 11,5 millions 
EUR contre 9,38 millions EUR en 2017.

IMPORTATIONS

• French Luxury Pop-Up Store
Thaïlande / Bangkok - 
13 au 27 février 2020

• Rencontres BtoB avec des 
master-franchisés
Bangkok / Ho Chi Minh Ville - juin 2020

SAVE THE DATE
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Habillement 

67,7 Mds EUR ; - 0,4 % en 
2018

Mode féminine 

Part du segment féminin : 
52 % ; + 4,3 %

Mode masculine

Part du segment masculin : 
25 % ; - 0,01 %

Univers de l’enfant

Part du segment enfant : 
4 % ; - 0,01 %

Bijouterie & Horlogerie 

En progression constante 
en 2018, pour atteindre un 
chiffre d’affaires de 5,9 Mds 
EUR

Maroquinerie & 
bagagerie

En croissance (+3,4 % par 
rapport à 2017) en 2018, 
avec un chiffre d’affaires de 
2,5 Mds EUR

ALLEMAGNE - Munich
MUNICH FABRIC START 
Pavillon France - 28 au 30 janvier 2020
Pavillon France - 1er au 3 septembre 2020
evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr

ITALIE - Milan
WHITE 
Learning Expedition - 20 au 21 février 2020

PACKAGING PREMIERE 
Meet French Packaging - 28 au 30 mai 2020
marilyne.houbani@businessfrance.fr

ROYAUME-UNI - Londres
LONDON TEXTILE FAIR 
Pavillon France - 15 au 16 janvier 2020
Pavillon France - 15 au 16 juillet 2020
evelyne.perrey-planche@businessfrance.fr

AGENDA 2020

EUROPE
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ALLEMAGNE

TAILLE DU MARCHÉ

Population : 82,5 M
Croissance du PIB : 2,2 % en 2017
PIB / hab : 42 177 USD
Note environnement des affaires : A1
Le style nordique (épuré, formes 
simples), la mode éthique et 
éco-responsable.

CHIFFRES CLÉS

Les magasins spécialisés mode : 58,8 % 
du marché
Vente à distance : 18,3 % du marché
Grands magasins : 7,6 % du marché

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

• Munich Fabric Start
Pavillon France
Munich - 28 au 30 janvier 2020
Munich - 1er au 3 septembre 2020

SAVE THE DATE

La France est le 13ème fournisseur de 
l’Allemagne.

IMPORTATIONS
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ITALIE

TAILLE DU MARCHÉ

Mode féminine

13,3 M EUR ; +0,5 % 

Mode masculine

Stabilisées à 9,4 M EUR ; 
-1,7 % 

Maroquinerie

2 Mds EUR (dont 633,5 M EUR 
importés de France, dont 1 M 
EUR pour les seules ventes de 
sacs premium)

Chaussures

CA : 7 Mds EUR en 2018
Femme : près de 4 Mds EUR
Homme : 2,4 Mds EUR 
Enfant : 724 M EUR

Univers de l’enfant

Le segment fi lle : 47,2 %
garçon : 38,5 %
Nouveau-nés : 14,3 %

Population : 60,6 M
Croissance du PIB : 1,6 % en 2017
PIB / hab : 31 997 USD
Note environnement des affaires : A2

CHIFFRES CLÉS

Développement de circuits de 
distribution alternatifs (Internet +22,6 % 
et outlets/magasins d’usine).
Les marques françaises ont développé 
leur présence dans les boutiques 
multimarques (12 000 environ en Italie) 
ou avec leurs magasins en propre 
(monomarque).

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

ROYAUME-UNI

TAILLE DU MARCHÉ

Mode féminine

27,5 Mds EUR

Mode masculine

14,7 Mds EUR

Chaussures

En 2018 les chaussures 
enregistrent la croissance 
courante de valeur de 5 % 
pour atteindre des ventes 
de 9,8 milliards EUR

Univers de l’enfant

Mode enfantine : 6,73 Mds 
EUR en 2018, + 3 %

Population : 66 M
Croissance du PIB : 1,7 % en 2017
PIB / hab : 39 800 USD
Note environnement des affaires : A1

CHIFFRES CLÉS

Accessoires de mode : les magasins de 
cadeaux et concept stores prennent 
une place de plus en plus importante 
dans le secteur.
Internet permet désormais à de petites 
sociétés de commercialiser leurs 
produits sans passer par les réseaux de 
distribution traditionnels. Ce nouveau 
vecteur de commercialisation met en 
exergue le caractère très atomisé du 
secteur.

DISTRIBUTION

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2019. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

• London Textile Fair
Pavillon France
Londres - 15 au 16 janvier 2020
Londres - 15 au 16 juillet 2020

SAVE THE DATE

• White - Learning Expedition
Milan - 20 au 21 février 2020

• Meet French Packaging at 
Packaging Premiere 
Milan - 28 au 30 mai 2020

SAVE THE DATE

IMPORTATIONS

La France est 2ème fournisseur de l’Italie en 
ce qui concerne la mode féminine et le 
3ème fournisseur pour la mode masculine. 
Lunetterie : la France se situe à la 4ème 
place avec 2,7 % de part de marché.
Maroquinerie : la France est le 2ème 
fournisseur de l’Italie.

Les grands noms français sont déjà très 
présents sur le marché. La qualité, qu’il 
s’agisse de produits d’entrée de gamme 
ou premium, doit être irréprochable. 

IMPORTATIONS
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BOOSTEZ VOTRE  
DÉVELOPPEMENT  

À L’INTERNATIONAL

BUSINESS FRANCE SIMPLIFIE ET ACCÉLÈRE LA RÉALISATION 
DE VOS PROJETS AVEC DES SOLUTIONS COLLECTIVES 

OU SUR MESURE ADAPTÉES À VOTRE MATURITÉ À L’EXPORT : 

www.businessfrance.fr
CONNECTER - ACCÉLÉRER - RÉUSSIR

_CIBLEZ ET PROSPECTEZ DE NOUVEAUX MARCHÉS

Des produits d’information et près de 600 opérations collectives.

_PERFORMEZ SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Des solutions sur mesure pour vous accompagner dans la durée.

Des programmes d’accélération pour les startups.

La solution RH à l’international : le V.I.E.

0810 817 817 
Prix d’un appel local

SUIVEZ
LE GUIDE

Portée par l’État, les Régions, Business France, les CCI de France et Bpifrance,  
la Team France Export, c’est un conseiller de proximité référent pour votre  
entreprise et une plateforme digitale qui concentre, pour vous, le meilleur de 
l’accompagnement public et privé pour vous faire gagner à l’international.
CONSEILS – TUTORIELS – ÉVÉNEMENTS – OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES – SOLUTIONS DE FINANCEMENT

teamfrance-export.fr
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345
V.I.E en poste

395
entreprises 

accompagnées dont 

194
entreprises accompagnées

en individuel

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

La mode et le luxe, secteurs d’excellence française, se caractérisent dans le monde par la 
créativité, l’audace et l’élégance, avec Paris, capitale de la mode et de la Haute couture. 

Toutefois, les 1500 entreprises de l’habillement, chaussures et accessoires doivent 
développer leur part de marché à l’international pour assurer leur pérennité. C’est pourquoi 
les équipes Business France et leurs partenaires sont à l’écoute des entreprises pour les 
accompagner et leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins afin d’aborder de 
nouveaux marchés.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE MODE & ACCESSOIRES

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES
 
Exportateurs, Business France vous propose des solutions adaptées à vos ambitions.
A l’occasion d’un entretien, un interlocuteur de proximité vous aide à définir une  
stratégie internationale appropriée :

▪ ANALYSE ET VEILLE DE MARCHÉ par nos équipes basées à l’étranger.
▪ TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE  auprès des opérateurs locaux. 
▪ ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES  et accompagnement possible. 
▪ EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITÉS pour assurer un suivi de proximité.

L’EFFET BUSINESS FRANCE

Enquête GFK 2018

3 ENTREPRISES SUR 4
ont identifié de nouveaux contacts 
à potentiel sur les marchés abordés.

1 ENTREPRISE ACCOMPAGNÉE SUR 2
signe un contrat dans les 2 ans.

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

MEET FRENCH (RENCONTRES ACHETEURS) 

Un collectif d’entreprises à la rencontre d’acheteurs étrangers
• Un programme de rendez-vous ciblés avec des acteurs locaux sélectionnés par nos 

experts en fonction de vos attentes 
• Une préparation en amont (coaching culturel, règlementaire, point pays…) et un suivi 

après l’opération

PRÉSENTATIONS DE PRODUITS

Des mini-expositions pour faire découvrir vos produits aux acheteurs étrangers
• Un espace d’exposition clé en main offrant une visibilité privilégiée avec une assistance 

logistique et technique (interprète…)
• Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux ciblés afin de présenter vos produits 

/ savoir-faire

POP-UP STORES

Ouvrez votre Pop-up Store à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés.

Nos missions « Pop-up Store » vous permettront d’établir un magasin éphémère de petite 
surface dans un lieu prestigieux à l’étranger. Vous pourrez ainsi nouer des contacts à la 
fois avec des partenaires potentiels mais aussi tester votre offre et créer un lien fort avec 
les consommateurs locaux grâce à l’espace d’exposition. Le concept de nos missions « 
Pop-up Store » peut répondre à différentes stratégies ou problématiques commerciales. Il 
peut être utilisé pour s’implanter durablement dans un centre-ville, provisoirement dans un 
centre commercial ou sur le lieu d’un événement ou encore pour promouvoir le lancement 
d’un produit ou service de façon originale.

MARKETPLACE

Développez vos ventes et augmentez votre visibilité à l’étranger grâce au Net en participant 
à nos missions « Marketplace ». 

Vous aurez l’occasion de bénéficier d’une plateforme dédiée sur Internet mettant en valeur 
vos produits et qui vous mettra en contact avec des acheteurs potentiels mais également 
avec des partenaires.

Chiffres 2018

PAVILLONS FRANCE
Ensemble sous la bannière France pour démultiplier la visibilité des entreprises
• Des emplacements stratégiques sur de grands salons mondiaux
• Des services en amont et pendant le salon à forte valeur ajoutée (coaching 

interculturel, événements de networking, emailing auprès des décideurs locaux pour 
générer du trafic sur le pavillon,...)
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 La solution RH
pour booster votre 

 développement export !

   Volontaire International en Entreprise
               

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons 

aux entreprises. Avec plus de 10 200 V.I.E* en mission, nous sourçons 

les meilleurs talents pour soutenir vos activités à l’international.

Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

N°azur 0810 659 659 (prix d’un appel local)

infovie@businessfrance.fr

 @BF_VIE

L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN

Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4.indd   1 03/08/2018   10:16:08

SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE

Synthèse du cadre réglementaire de votre marché cible pour sécuriser vos flux de marchandises. 
Evitez les blocages en douane et respectez les réglementations locales.

DOSSIER THÉMATIQUE

Profitez des études réalisées sur la concurrence, sur les attentes et l’évolution de vos marchés, 
pour élaborer votre stratégie marketing et mettre en place votre plan d’action commerciale. 

www.businessfrance.fr/export-s-informer-dossiers-thematiques-et-sectoriels-all

ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ

Une aide à la décision, qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos 
marchés cibles  : panorama des marchés, offre et demande, menaces, opportunités et 
perspectives, conseils et infos utiles...

NOS PUBLICATIONS

Normes locales, formalités d’entrée des marchandises, taxation  : notre Service 
Réglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres à vos marchés.
Des synthèses réglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le 
contexte réglementaire et les dernières évolutions. Mise en place de veilles réglementaires 
personnalisées pour sécuriser votre stratégie sur vos marchés phares.

Abonnez-vous à l’expertise réglementaire vous disposerez ainsi d’informations opérationnelles 
qui vous permettront de conforter vos prises de décisions et d’anticiper les évolutions 
réglementaires dans vos pays cibles.

www.businessfrance.fr/export-abonnement-reglementaire

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

RESTEZ INFORMÉ(E)

Téléchargez directement nos publications en ligne sur  
www.businessfrance.fr/export-s-informer
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Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, 
ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses 
territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 58 pays. Elle s’appuie 
sur un réseau de partenaires.

Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement 
à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des 
partenaires privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines 
et Singapour.

Pour plus d’informations :

www.businessfrance.fr
@businessfrance

Business France

77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 1 40 73 30 00

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

@BF_Mode

RESTEZ CONNECTÉ(E)S !

ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER MODE ET ACCESSOIRES
Indispensable pour recevoir les dernières informations sur votre secteur à 
l’international.

Abonnez-vous gratuitement sur :
www.businessfrance.fr/export-les-newsletters-business-france

Business France Mode


