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Présentation 

 
Lorsque nous avons relevé le défi d'analyser le monde de la mode, ce n’était pas pour mettre 
l’accent sur la gestion interne de la mode par ses entreprises, ses organisations collectives 
ou ses autorités de tutelle. Des études d’excellente qualité existent déjà, en France et en 
Italie, et sont l’œuvre de ceux qui connaissent bien la mode, de l’intérieur. Nous ne voulions 
pas non plus réaliser une étude d’économie industrielle relative à la branche textile-
habillement ou à sa composante mode ; il en existe également d’excellentes. Nous ne 
prétendions pas, enfin, proposer un essai de sociologie de la mode.  

Nous avons choisi de porter un regard d’économiste sur les mutations du monde de la mode 
à l’heure où elle bruisse tout autant du tohu-bohu des défilés spectacles que des annonces 
solennelles de désengagement et des rumeurs de l’agonie de la Haute Couture. A l’heure 
aussi des concurrences étrangères plus rudes, qui menacent l’hégémonie de la mode 
parisienne. A l’heure enfin de l'irruption dans le monde de la mode de celui de la finance et 
des groupes du luxe.  

Nous avons choisi d'approcher la mode à partir de deux séries de concepts, les premiers 
relatifs à la théorie économique de la créativité, les seconds à l’analyse économique du 
patrimoine. Nous avons, donc, considéré le monde de la mode, dans sa dimension 
économique, comme une économie de la créativité et du patrimoine. 

L’étude est divisée en trois parties.  

Dans la première, Une Interprétation, nous avons présenté une grille d’analyse originale, en 
partant des notions de créativité et de patrimoine et en les spécifiant au monde de la mode.  

La deuxième partie, Le marché, est consacrée à l’étude de la demande et de l’offre de 
mode.  

La troisième partie, Enjeux et Stratégies de Politique Economique, présente les 
conclusions que nous tirons de l’étude réalisée : elle insiste sur les questions de la 
transmission de la créativité, de la protection vis-à-vis de la contrefaçon, de la nouvelle 
connexion établie entre mode et luxe, du développement de l’avantage français dans 
l’industrie du luxe. 

 

 

 

Le rapport définitif (305p.) est organisé en trois parties et 12 chapitres : Chapitre 1L'économie 
de la créativité et la mode ; Chapitre 2 Mode et patrimoine : la Haute Couture, élément du 
patrimoine culturel et économique français ; Chapitre 3 Mode aristocratique et mode 
marchande  :  les deux modèles de la mode ; Chapitre 4 Les spécificités du bien de mode ; 
Chapitre 5 La demande contemporaine de mode ; Chapitre 6 Les stratégies sur le marché de 
la mode ; Chapitre 7 Le secteur de la production de la mode en France : repères ; Chapitre  8 
La dynamique du changement : de la filière mode à la déstructuration créatrice du système ; 
Chapitre 9 Les modèles industriels de la mode : une confrontation Etats-Unis versus Italie – 
France ; Chapitre 10 Le renouvellement de la créativité : succession des générations de 
créateurs et formation des créateurs ; Chapitre 11 Une industrie face à la contrefaçon ; 
Chapitre 12 De la mode à l’industrie du luxe. L’étude a bénéficié de la collaboration de 
B.Courault et T.Paris. 
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I. Une Interprétation 
 

La créativité, la mode, le comportement économique 
 
Les biens issus de la créativité sont parmi les plus spécifiques. La créativité, comme la culture, possède 
deux racines profondes: le temps et l'espace. La culture de la créativité, ou son capital hérité, en fait son 
patrimoine, est indissolublement lié, soit à un lieu, soit à une communauté et à son histoire. Pour la 
créativité, le temps et l'espace sont essentiels.  

Dans le monde de la mode plusieurs symptômes traduisent, en effet, l’irruption de la créativité: 

• La multiplicité des effets de créativité, jouant sur l'originalité de l'objet, sur sa qualité esthétique et 
technologique, sur son image, est le signe le plus emblématique des produits de mode, dont une des 
caractéristiques essentielles est qu’ils sont porteurs de valeurs symboliques. 

• Le créateur de haute couture, avec son imagination et sa fantaisie, mais aussi avec sa lecture de la 
société et de l'histoire des hommes, de leurs mœurs et de leurs croyances, est le vrai deux ex machina de 
l'atelier, lieu éloigné des regards et où la mode trouve la beauté de ses formes.  

• La présence de couturiers de grande renommée est un indicateur d’un environnement créatif. Le 
nombre de stylistes créateurs parisiens est, dès le XIX° siècle, impressionnant ainsi que leur continuité et 
leur qualité. Se manifeste aussi une internationalisation croissante des créateurs de mode, associée à une 
concentration spatiale constante dans le temps à Paris. 

• L’exemple le plus clair de créativité organisationnelle dans le monde de la mode est l’essor du 
couple : haute couture/prêt-à-porter. Si l’on pouvait trouver, d’un côté le prêt-à-porter, particulièrement sous 
la forme américaine du ready-to-wear, de l’autre la haute couture, l'alliance de ces deux mondes est une 
originalité parisienne. 

Cependant, c'est surtout dans l'analyse du comportement économique des acteurs, consommateurs ou 
producteurs, que l'on découvre le rôle original de la créativité et des produits fondés sur celle-ci :  

• Les consommateurs ont développé une attitude tout à fait post-moderne qui privilégie dans leurs 
choix l'élément créatif et symbolique, tant esthétique que fonctionnel.  

• Le caractère idiosyncrasique, patrimonial et hérité des biens issus de la créativité, notamment dans 
la mode, ajoute aux comportements économiques des acteurs, soit la dimension de l'appartenance à une 
communauté, soit la logique propre des districts industriels culturels. 

• Un produit de mode incorpore une quantité relative de propriété intellectuelle créative qui l'emporte 
sur les composantes matérielles de sa production. Ce taux dominant de contenu intellectuel et sa qualité de 
bien public sont la raison principale de l’essor des marchés illégaux de la contrefaçon. 

• La diffusion des techniques a standardisé les conditions de la compétition sur les marchés 
globalisés. La mondialisation des débouchés met sur le devant de la scène une concurrence en termes de 
créativité, de qualité et d'originalité des produits. La créativité est le moteur de la différenciation compétitive 
et du succès.   

En présentant les principales conceptions de la créativité, notre hypothèse est que si l’apparition du génie 
créateur est le résultat du hasard de Mère Nature, au contraire, le processus neurologique et social de 
production de la créativité montre une propension à augmenter, reproduire, diffuser et transmettre cette 
propriété de notre esprit.  

Les principaux attributs de la créativité que nous avons analysés sont : sa qualité générationnelle, sa nature 
symbolique et idiosyncrasique, la dynamique de la dichotomie distinction/imitation, le lien entre composante 
intellectuelle et probabilité de contrefaçon. La créativité, en soi, est une qualité de l'esprit, mais on la perçoit 
sous une forme incorporée aux objets ou aux organisations. On discute donc les deux aspects de la 
créativité : (a)  la créativité incorporée dans les objets par le couturier, le styliste, le designer de mode, et 
donc le côté subjectif de l'action créatrice ; (b) la créativité de l'entrepreneur et du manager, et donc le côté 
organisationnel et industriel de l'action créatrice. On avance alors que la créativité esthétique et séduisante 
du produit de mode est un facteur nécessaire, mais non suffisant. Sans le management créatif  le système 
haute couture/prêt-à-porter ne peut prétendre au succès dans la globalisation des marchés. 
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La Haute Couture, élément du patrimoine culturel et économique français 
La dynamique de la mode, et singulièrement celle de la mode française, est profondément déterminée par 
l’existence d’un patrimoine. Cela résulte de ce que la mode est un domaine de production de biens créatifs, 
originaux, nouveaux, non reproductibles, et donc, pour nombre d’entre eux, conservés et insérés dans des 
patrimoines, utilisés à leur tour comme gisements de créativité.  
   La France érige la haute couture en secteur productif en développant le modèle de la mode 
de Cour et en l’exportant à l’échelle internationale. En diffusant dans les Cours européennes le goût 
parisien, elle va faire durablement de Paris la capitale mondiale de la mode. Dès lors, l’expansion de la 
mode française ne renvoie pas à un facteur unique mais exprime une configuration particulière de facteurs 
favorables, sur le fond de l’existence d’un patrimoine français de la mode. Après la période du règne de 
l’étiquette de Cour le patrimoine de la mode intègre l’innovation que constitue l’apparition du « couturier-
créateur », puis la transformation de la mode en cœur et pilote du luxe avec Poiret.  
 Le patrimoine de la Haute Couture, base d’un patrimoine de la mode française et qui s’élargira en 
patrimoine du luxe français, est un ensemble historiquement institué d’avoirs sociaux transmis par le passé. 
Il représente un legs du passé, la cristallisation d’éléments issus d’un processus de sélection historique et 
transmis entre générations, et joue un rôle essentiel dans l’organisation, le fonctionnement et le 
développement du secteur. Il spécifie de même les comportements, les habitus, les conventions, les 
représentations. Il renforce les synergies du luxe autour de Paris et de la France, pour l’image et pour la 
création, permet à la France d’imposer sa Haute Couture comme La Haute Couture et empêche 
l’émergence durable de concurrents jusque dans les années 70.   
Ce patrimoine est d’abord un patrimoine de savoir-faire, le savoir-faire de l’artisanat de luxe. C’est, en 
deuxième lieu, un patrimoine de création, d’une part création de produits, via un effet de stock, un effet 
d’expérience, un effet de district culturel, d’autre part une capacité à définir de nouveaux produits et de 
nouvelles gammes. C’est en troisième lieu un patrimoine de préférences c-a-d un fonds commun partagé 
par une communauté qui a appris à lire de façon homogène les divers signes, ce qui facilite, sur un marché 
de produits signes, la rencontre offre-demande, rend la mode lisible donc la légitime. C’est enfin un 
patrimoine institutionnel professionnel, qui, en limitant le développement du prêt-à-porter jusque dans les 
années 60, assure l’hégémonie de la forme institutionnelle spécifique que constitue la Maison de HC.  
 
Ces composantes du patrimoine sont à la source d’une dynamique de créativité. Elles se combinent pour 
produire différents types d’effets favorables à l’extension de la créativité et de ses débouchés. En premier 
lieu, le patrimoine favorise la tendance à l’élévation de la créativité endogène du secteur de la mode :  

a) l’histoire de la création dans le secteur et le culte du créateur sont des facteurs incitant à la 
créativité en la valorisant. 

b) les effets de stock, de mémoire et d’expérience facilitent l’apprentissage et la transmission de la 
créativité, notamment entre générations. 

c) la patrimonialisation de la mode, l’extension du patrimoine au domaine du luxe et la relation qui 
s’établit entre ces patrimoines et le patrimoine intellectuel, artistique et culturel français, insère le secteur de 
la haute couture parisienne dans un district créatif qui crée une émulation pour la créativité. Via les effets 
d’expérience, le patrimoine de la couture a, en liaison avec le patrimoine culturel français, des effets de 
percolation sur l’ensemble des industries, activités et marchés connexes. 

d) la structure méso-organisationnelle du secteur, qui met au sommet de la pyramide l’institution la 
plus créative, la maison de Haute Couture, et l’organise autour du créateur, renforce la place de la créativité 
comme valeur suprême du secteur. 

e) la centralisation jacobine et la reconnaissance publique de la créativité des couturiers facilite la 
promotion internationale du secteur et de sa créativité.   
  
En second lieu, le patrimoine crée un effet d’image général et de réputation, qui, en donnant aux créations 
françaises une image positive et en étendant à l’échelle internationale, le « bon goût français » sanctionne 
l’avance prise sur les autres producteurs de mode et donne un avantage compétitif qui peut se révéler 
cumulatif en matière de domination des débouchés.  
 
Il faut noter cependant que l’existence d’un patrimoine de la mode n’a pas que des effets favorables pour le 
devenir de celle-ci. Différents effets négatifs ou risques peuvent être repérés : l’épuisement de l’effet 
patrimonial d’origine artisanale du fait de la régression de la dimension artisanale dans la couture et dans le 
luxe, le risque d’affadissement de la création lié à la protection apportée par le patrimoine, et surtout le 
verrouillage (lock-in) constitué par un ancrage à un patrimoine national dans une période où la mode 
devient internationale et ne peut plus se référer à une seule source de référents culturels et sémantiques. 
De même le modèle français d’organisation sectorielle, modèle pyramidal qui suppose que le créateur a le 
pouvoir d’imposer sa création comme mode légitime, induit-il une insensibilité aux mouvements du marché, 
aux variations des préférences des consommateurs, à l’évolution de leurs segmentations.  
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 Ce patrimoine a gouverné le sentier de développement de la mode française, contribuant à 
reproduire de façon cumulative son avantage en matière de créativité et à l’étendre vers le domaine des 
biens de luxe. Cet avantage se trouve aujourd’hui remis en question par les mutations du marché de la 
mode comme en témoigne la croissance du prêt-à-porter et de la mode de masse, croissance qui tranche 
avec la régression de la base historique de la puissance française, la Haute Couture.  
 

 

 

Mode aristocratique et mode marchande  :  les deux modèles de la mode 
 
Les deux dimensions du système de la mode (système de signes, système industriel) induisent une 
spécificité essentielle du secteur par rapport aux autres : le rôle décisif de la définition du produit. Les 
produits de mode vont s’inscrire dans une convention de mode, seule à même comme système structuré de 
signifiants et de signifiés de dire ce qui fait mode et ce qui fait démodé. En amont de celle-ci, et en 
préalable à tout le système de la mode, existent deux paradigmes qui constituent le socle de la définition 
des produits comme produits de mode et non marchandises banales : le paradigme sociétal, le paradigme 
de la mode. 

Le paradigme de la mode aristocratique s’inscrit dans un paradigme sociétal qui représente la 
société comme composée de deux groupes hétérogènes, l’élite et le peuple, et s’organise autour de l’idée 
que la mode est propre à l’élite. C’est une invention de l’élite qui doit permettre de la distinguer du reste en 
imposant par l’apparence vestimentaire la réalité d’une différence de nature entre élite et peuple. Deux 
variantes du modèle se sont succédées en France et ont marqué le patrimoine français de la mode : le 
modèle de la Cour, le modèle du créateur.  
 Dans le modèle de la Cour, la distinction est opérée par un signifiant spécifique, le vêtement 
luxueux et coûteux qui prive d’accès les non-membres de l’élite à la mode de l’élite. Il aboutit à la séparation 
ferme de la Haute Couture et de la confection. Le réalisateur du produit est artisan de luxe et le modèle fait 
donc peu appel à la créativité. Dans un second temps le rôle créateur du concepteur du produit s’affirme et 
l’on passe, avec Worth, du couturier-artisan au couturier-créateur. La subordination aux désirs du 
client s’efface au profit de l’initiative créatrice de l’offreur. La créativité peut alors se déployer. Elle est de 
type artistique et centrée sur le couturier. La norme est une norme esthétique, la beauté et l’originalité 
créative. La maison de haute couture apparaît comme l’institution adéquate. Ce modèle du couturier-
créateur peut être synthétisé comme suit : 
 

1 la définition du produit ; elle est le fait du couturier-créateur, sur la base du patrimoine et en 
recourant à un artisanat d'art. Les couturiers définissent, dans le cadre des paradigmes sociétal et de la 
mode les produits, qui seront proposés, à l'unité ou en très petite série, et qui constitueront la convention de 
mode. Ils organiseront éventuellement une déclinaison de ceux-ci via licences et produits dérivés. 

2 la mise à disposition du produit et la rencontre offre-demande ; elles se font dans le cadre de 
relations personnelles. Le couturier-créateur est reconnu par l’intermédiaire d’une griffe, c-a-d d’un signe 
attaché à sa personne de créateur, et non d’une marque comme ce sera le cas plus tard. 

3 la sélection des consommateurs parmi l'ensemble des membres de la société se fait par statut. 
Les adeptes de la mode sont les membres de l'élite sociale. 

4 les préférences de la clientèle sont profondément déterminées par le paradigme de la mode et 
l'étiquette sociale qui en découle. Ces préférences sont plutôt passives et stables. Le modèle est un modèle 
d’offre, en ce que c’est l’offre qui gouverne l’ajustement qui se réalise et la dynamique du domaine. 
  
Le modèle que nous connaissons aujourd’hui n’est plus le modèle aristocratique qui avait fait la force de la 
haute couture française. Ce nouveau modèle est caractérisé par un tout autre paradigme de la mode, lui 
même inséré dans un autre paradigme social. La mode devient l’affaire de tous, la mode est définie pour le 
marché. C’est bien ce changement qui va poser problème à la mode française en tant qu’institution 
historiquement définie.  
Le nouveau paradigme social est un paradigme de la concurrence et de la mobilité sociales. La 
segmentation sociale est modifiée : seule une petite élite se fait remarquer, la jet set, quantitativement très 
restreinte et définie au niveau international ; les classes dominantes deviennent discrètes ; le mode de vie 
du reste de la population se rapproche et les distinctions très fortes du passé s’estompent dans la société 
de masse. Le modèle de la mode marchande a les caractéristiques suivantes: 

1 la définition du produit est désormais une définition large puisque la mode couvre de multiples 
segments du marché. Elle est le fait des stylistes et couturiers mais, en s'aidant toujours du patrimoine de la 
mode et spécialement de celui de la Haute Couture, tient compte des préférences des clientèles, 
préférences qu'il s'agit d'abord d'anticiper puis d'interpréter. La mode s'adresse à des clientèles 
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différenciées et se présente comme offre de gammes de produits, avec différenciation horizontale et 
verticale.  

 
2 la mise à disposition du produit et la rencontre offre-demande se font dans le cadre des marchés. 

Elles font appel à un appareil de communication et à un appareil de diffusion entre offreurs et demandeurs 
potentiels, donc à des intermédiaires entre offre et demande.   

3 la sélection des consommateurs parmi l'ensemble des membres de la société se fait par les 
dispositions à payer des consommateurs sur des marchés stratifiés. Par opposition à la sélection 
aristocratique par statut social a priori, la sélection est formellement démocratique en mettant sur le même 
plan tous les acteurs du marché. 

4 les préférences de la clientèle ; elles sont beaucoup moins déterminées par le paradigme de la 
mode que dans le modèle précédent. Même si elles sont influencées par les pratiques et les stratégies des 
offreurs, elles comportent un degré plus fort d'autonomie que dans le modèle précédent, sont en ce sens 
actives et changeantes. 
 
Différents facteurs expliquent que la dynamique patrimoine/habillement de qualité est remise en cause avec 
la mutation du paradigme de la mode : 

a) la régression dans le vêtement de la production à base artisanale diminue l’effet porteur de la 
détention d’un patrimoine de savoir faire de l’artisanat de luxe. En revanche, s’ouvre, en liaison avec le 
développement des technologies du textile et de l’habillement, la possibilité d’une création plus ouverte, 
moins dépendante des matériaux traditionnels (cf. le rôle de Courrèges), donc d’une production plus 
créative.  

b) la contrainte de développement de l’obsolescence sémiologique des produits sur le marché de la 
mode de masse développe le culte de la nouveauté, critère qui tend peut-être à remplacer celui 
d’esthétique. Cela limite l’effet de stock et de mémoire du patrimoine.  

c) la globalisation de l’aire de marché du vêtement de qualité entraîne internationalisation des goûts 
et préférences à partir de l’ensemble des lieux de création. L’effet de district créatif lié au patrimoine 
français de la mode s’épuise alors.  

d) l’organisation de la création doit se modifier. Le travail créatif est de moins en moins un 
phénomène individualiste mais devient le résultat de la contribution collective d’équipes, de studios,.. 
Surtout, s’établit une nouvelle relation création / production / distribution aboutissant à un nouveau 
complexe création / management. La créativité n’est plus le seul produit du créateur, un flux descendant 
issu de la maison de haute couture et irriguant la production et via celle-ci la consommation. Elle est incluse 
dans une démarche globale centrée sur le marché. La mode entre alors dans le régime de la marque. 
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II. Le marché 
 
L’analyse du marché commence par la mise en évidence des spécificités du produit « mode », spécificités qui 
expliqueront les formes prises par la demande et l’offre de mode et les stratégies des producteurs et distributeurs 
sur les marchés qui se constitueront. Nous pourrons alors cerner les évolutions récentes et la dynamique du 
marché et de la production en insistant sur le processus de déstructuration créatrice qui les caractérise.   

 

Les spécificités du bien de mode 
Le rôle déterminant de l’offre dans la définition du produit n’implique pas pour autant que le créateur puisse 
élaborer celui-ci indépendamment de la spécificité de la demande du produit mode. Deux sont essentielles : 
la demande de mode est demande d’un bien sémiotique, elle est demande de signe et de sens plus que de 
fonctionnalité vestimentaire ; la demande de mode est demande d'un bien relationnel, elle est demande d'un 
signe social qui ne peut être affirmé a priori mais qui doit être légitimé comme bien de mode.  
 
Un bien sémiotique à caractéristiques : de la demande de distinction et d’identité à la demande de créativité 
et de patrimoine 
Le bien est demandé parce qu’il offre des signes de distinction et parce qu’il offre des signes d'identité. La 
demande de distinction et la demande d’identité sont deux aspects complémentaires de la relation des 
individus à la société, dans des sociétés d’individus. Elles se déclinent toutes deux à deux niveaux : elles 
sont demandes de distinction sociale et d’identité sociale, elles sont demandes de distinction individuelle et 
d’identité individuelle. La demande de mode est donc étudiée selon les deux axes des caractéristiques, l’axe 
distinction-identité et l’axe individuel-social. Cela permet de montrer comment cette demande de 
caractéristiques passe par une demande de caractéristiques de créativité et de patrimoine.  
 
Les demandes de distinction sociale et d’identité sociale.  
Si le bien de mode est support d’une demande de distinction sociale (Bourdieu), il est avant tout objet d’une 
demande de nouveauté (Lipovetsky). Dans le modèle aristocratique, la mode était révélatrice de l'asymétrie 
financière et, par là, des positions sociales ; dans le modèle de la mode démocratique, c’est l'asymétrie 
informationnelle qui tend à prendre le rôle principal et permet un retournement de la mode, avec la 
possibilité d’initiatives « d’en bas ». La distinction se fait, en grande partie, par « le nouveau » et non plus 
par « le riche ». En outre, plus la dynamique de la mode s'étend, plus la nouveauté s'éloignera de la seule 
nouveauté chronologique au profit d'une nouveauté créative. L’on passe de la nouveauté à l’invention, c-a-d 
à la créativité. 

Mais, la demande de distinction sociale se manifeste aussi comme demande de permanence, de 
patrimoine , à la fois pour se distinguer des patrimoines des groupes dévalorisés et pour s’identifier aux 
patrimoines des groupes valorisés. Et c’est la coexistence entre demande de nouveauté et demande de 
permanence, demande de créativité et demande de patrimoine, qui explique les formes de la mode, formes 
qui ne se résument pas au changement et à l’inconstance.  
  
L’individu participe à la vie sociale dans une logique, non seulement concurrentielle, mais également 
coopérative, parce que vivre en commun et participer à des projets communs, partager des valeurs et des 
habitus, est source de production conjointe d’utilités. A côté de la demande de distinction s’exprime alors 
une demande d’identité, et d’identité multiforme conduisant à des demandes de modes particulières, celles 
de son (ou ses) groupes d’appartenance. Les manifestations les plus nettes de ce phénomène sont 
l'irruption de la distinction par âge qui supplante en grande partie la distinction de revenus pour les jeunes 
puis le développement de nouvelles modes à signification sexuelle. Ces demandes d’identité s’expriment, 
elles aussi, par des demandes de nouveauté et de permanence. Une demande mimétique de nouveauté 
pour adopter la mode du collectif et se fondre ainsi en lui, ce qui contribue à faire de la demande de 
créativité une demande de masse. Mais aussi, et peut-être de façon dominante, une demande de 
permanence, de racines, de patrimoine alors que la mode change.  
  
Les demandes de distinction individuelle et d’identité individuelle.  
A côté de la demande de distinction, assimilée à la distinction sociale, il convient d’introduire une demande 
d’individualisation, de distinction individuelle par concurrence entre les individus ou, simplement, par 
recherche d’autonomie des individus. Cette demande est particulièrement présente dans la mode 
contemporaine qui cultive l'originalité dans une société de massification. La demande est alors demande 
d'originalité, du produit et de la relation produit-consommation, et se manifeste essentiellement par une 
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demande de créativité incorporée dans le produit et de produit permettant à la créativité individuelle du 
consommateur de se déployer.  
 
Un bien relationnel : les interdépendances entre demandes 
La demande de créativité et de patrimoine est profondément affectée par les externalités de demande qui 
représentent l'effet du contexte social de la formation des préférences. La créativité-produit crée la possibilité 
d'une apparition quasi-permanente de nouveaux produits. En l'absence de forme organisationnelle 
particulière, l'affectation par le consommateur d'une valeur innovatrice positive ou négative au produit 
proposé dépend en bonne part du jugement des autres consommateurs.  En outre, le processus de 
concurrence sociale modifie en permanence la signification du bien. Cela entraîne des externalités 
négatives : l’effet des demandes issues des groupes inférieurs sur les demandes issues des groupes 
supérieurs et qui perdent de ce fait leur rôle d’avant-garde. D’un autre côté, le processus de concurrence par 
la mode développe des externalités positives : l’effet des demandes issues des groupes supérieurs sur les 
demandes issues des groupes inférieurs, parce que les premières servent de signal et suscitent le désir 
mimétique. D’où la possibilité d’effets boule de neige de la mode analogues à ceux rencontrés dans les 
réseaux, avec, pour une gamme ou une ligne des externalités d’offre (on crée des ensembles coordonnés, 
des accessoires correspondants,..) et des externalités de demande (la mode renforce l’attrait du bien 
sélectionné).  
Dans le modèle démocratique de la mode marchande, ces interdépendances introduisent deux éléments 
spécifiques, l’incitation au comportement mimétique, la possibilité de cascades informationnelles. La 
première prend, à partir des années 60, la forme de la starisation de la mode, avec un mimétisme fondé sur 
la demande d'identification aux stars par le partage de leur paraître. Les cascades informationnelles 
découlent de l'existence de comportements moutonniers, expression de la rationalité procédurale des 
agents dans un contexte d'incertitude. Elles accroissent la volatilité et l’imprévisibilité de la demande de 
mode. Elles expliquent également l’intérêt, pour les offreurs, de capturer la demande des clients initiaux, de 
façon à déclencher en leur faveur le processus. Les stratégies de conquête des stars pour les transformer 
en faire-valoir des produits en découlent. 
 
 
 

La demande contemporaine de mode 
Après une analyse synthétique des caractéristiques de la demande dans le modèle aristocratique, l’on 
s’intéresse, en utilisant les travaux des historiens de la mode, à l’évolution contemporaine de la demande de 
mode de façon à caractériser le statut contemporain de la demande de mode marchande. Cela permet alors 
de se demander s’il est compatible avec le modèle français de la Haute Couture. 
 

• Le tournant de l’après-guerre : le grand retour de la mode de prestige. tournant des années 60 : du 
droit à la mode au droit à sa mode 
La démocratisation de la mode ne se limite pas à l’idée selon laquelle tout le monde a droit à la mode, elle 
affirme que chacun a droit à sa mode. L'on ne demande plus de la mode, l'on demande sa mode, parce qu’il 
n’y a plus une mode mais des modes. Cela résulte : 

- de l’irruption d’une demande de mode jeune. L’émergence sociale des jeunes s’appuie sur un effet 
de masse qui tranche avec la phase précédente de classes creuses et crée une vague de demande. Le 
choix effectué par « l’avant-garde », constituée des personnages charismatiques, sous les feux des médias, 
que sont les "idoles" puis les "stars", permet, dans un processus de  cascade, de catalyser les préférences 
(ainsi le jean devient-il le symbole de la jeunesse).  

- de la mutation de la demande de mode féminine. L'entrée massive des femmes sur le marché du 
travail et le changement de leurs rôles sociaux ouvrent un nouveau domaine au paraître féminin (symbolisé 
notamment par l'adoption du pantalon).  

- de l’émergence d’une mode de la rue, à partir des deux mutations précédentes. Elle renverse le 
modèle classique de déclinaison de la mode à partir d'en haut.  
 - du développement de la créativité dans le prêt-à-porter et de l’accélération du rythme de la 
nouveauté. 
 

• Le tournant des années 80 : la mode hégémonique et émiettée 
Cette tendance résulte de divers mouvements : 

- une croissance généralisée de la demande de mode, notamment en réponse à la restructuration 
des industries textiles qui permet de produire industriellement, donc à bas prix, et de façon flexible, de la 
qualité et de la nouveauté. La créativité n’est plus cantonnée au domaine des biens aristocratiques ou 
artistiques, elle prend aussi la forme d’une créativité incorporée dans les biens de masse, produits en série. 
Le prêt-à-porter de luxe et la Haute Couture sont confrontés à cette pression et, pour conserver des parts de 
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marché, sur un marché fluctuant et instable, cherchent leur salut dans l’accélération de l’innovation et l’offre 
de créativité.  

- le développement de la consomm-action de mode avec les efforts, y compris chez les jeunes, pour 
s’approprier la mode en l’individualisant. D’où une demande, déjà en filigrane dans les années 60, d’un 
nouveau type de créativité, une créativité acceptant la participation des demandeurs et leur permettant 
d’ajouter leur propre créativité. 

- le pluralisme et l’émiettement de la mode qui se manifestent par l'existence quasi-concomitante de 
tendances antagoniques. L’émiettement est aussi le fait de la différenciation des lieux sociaux du paraître et 
de l’affirmation de nouvelles identités, notamment sexuelle.  

- le rôle croissant de la nouveauté et de la jeunesse à travers le «jeunisme» qui fait des jeunes la 
source des valeurs que la mode doit exprimer.  
 

• Le tournant des années 90 : consommation rassurante et mode déstructurée 
On passe d’une mode émiettée à une mode déstructurée qui mélange des références locales, nationales, 
ethniques, et recherche l’assimilation de patrimoines étrangers. Le mouvement se nourrit aussi de 
l'humorisation de la mode, de la remise en cause du "bon" goût, du brouillage des modèles sexués. Le 
caractère rassurant, dans une phase d’incertitude économique et sociale, passe par une demande de 
racines et de patrimoine. Pour autant, la recherche de « rassurance », de racines, la relative prise de 
distance par rapport à la consommation constituent un défi pour la mode comme pour la consommation en 
général. Il ne peut être relevé que par l’appel à la créativité qui permet de répondre aux nouvelles tendances 
de la consommation tout en continuant à démoder le passé pour imposer l’obsolescence des produits et le 
renouvellement des achats.  
 

• Le nouveau statut de la demande de mode marchande : besoin de mode et droit à la mode 
Les mouvements précédents mettent en évidence, dans le passage de la mode aristocratique à la mode 
démocratique, à la fois une extension de la demande de mode à la plupart des groupes et individus, une 
promotion de cette demande dans l'ensemble des demandes des individus, et un changement de son 
contenu. Le nouveau statut de la mode s'organise autour des éléments suivants : 
 - une tendance à l’hégémonie de la mode et un caractère essentiel de sa demande. Celle-ci n’est 
plus une demande secondaire ou marginale. Elle a une place déterminante dans l’ensemble des demandes : 
parce qu’elle croît dans celles-ci ; parce qu’elle concerne une gamme toujours plus étendue de biens et, 
dans le cas du vêtement, porte désormais sur tous les types de vêtements et toutes les occasions de 
paraître ; parce qu’elle devient une demande massive et généralisée d’être à la mode.  
 - la tendance à l’accroissement du rôle de la créativité et à son extension à tous les compartiments 
de la mode 
 - le maintien d’une demande de patrimoine pour affirmer la permanence des valeurs des groupes de 
référence ou des choix individuels mais d’une demande diversifiée du fait de l’hétérogénéité des collectifs 
d’appartenance et du fait de la relative autonomie des individus consomm-acteurs de mode par rapport à 
celle-ci.  
 - l’instabilité de la demande de mode du fait de la tendance au fractionnement et à l’individualisation 
de la mode, et de l’accélération de son rythme.  
 

• Le modèle du couturier-créateur face aux évolutions de la demande de mode 
Le modèle de la Haute Couture continue à présenter des avantages certains pour répondre à la demande 
contemporaine de mode : ceux-ci reposent sur ses deux piliers, l’organisation autour de la créativité et du 
patrimoine. La Haute Couture est un lieu incomparable de création. La Haute Couture, par son patrimoine et 
le prestige qu’il lui confère, peut également indirectement, répondre à la demande de légitimation de la 
mode, d’affirmation des racines et de la permanence de certaines valeurs. Cependant, elle ne peut plus 
constituer la réponse unique. Ni en matière de style, la Haute Couture est institution de prestige 
correspondant à une demande exprimant une asymétrie financière et culturelle alors que coexistent 
désormais demandes de mode chère et de mode bon marché, ni en matière de rythme, les deux collections 
annuelles ne suffisent plus à satisfaire la demande de changement permanent et le racourcissement des 
cycles de nouveauté.  
 La maison de Haute Couture répondait à une demande homogène de mode, déclinée ensuite par 
euphémisation dans le cadre de processus de trickle-down. La mode marchande s’oppose au contraire à la 
dictature de la Haute Couture et exige une offre pluraliste, soucieuse de répondre aux demandes 
diversifiées de modes.  
 La demande marchande de mode en tant que demande de produits créatifs s’oppose au principe de 
la créativité décidée et imposée par le couturier-créateur du modèle français de la Haute Couture. La 
demande est demande de créativité de masse et non à destination de l’élite, tenant compte des désirs ou 
suggestions et permettant la créativité consommatoriale. Comme demande de masse, elle implique 
créativité artistique et industrielle et non seulement artistique et artisanale  
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 La demande de patrimoine se modifie parce que la mondialisation entraîne choc et interpénétration 
des patrimoines, développement du multiculturalisme, ce qui limite la portée de la réponse par la seule mise 
en valeur du patrimoine français de la Haute Couture. 
 La mode marchande implique mise en relation d’une offre et d’une demande de masse (même si 
elles sont pluralistes et fractionnées) via un processus de marché nécessitant des intermédiaires, ce qui 
s’oppose au système de relations personnelles couturiers-clientèle caractéristique de la Haute Couture. Les 
cascades de masse, le caractère instable d’une demande globale de mode, susceptible de se voir 
substituée d’autres demandes, la volatilité de la demande entre offreurs fragilisent des maisons de Haute 
Couture faiblement capitalistiques, organisées autour d’une personne, le couturier-créateur, et obéissant à 
une logique de l’art plutôt que d’une logique  financière.   
 
La Haute Couture est, à la fois, inadaptée à la mode marchande et indispensable à la créativité de la mode. 
Nous avons là une première grande explication de la crise de la mode française. 
 
 
 

Les stratégies sur le marché de la mode 
Nous montrons que le marché de la mode change de type de segmentation, en évoluant d'un marché 
stratifié (la segmentation se faisant selon un seul axe) vers un marché de mosaïques (la segmentation 
combinant différents axes). Cela conduit à la domination du marché par le prêt-à-porter et modifie la relation 
Haute Couture / prêt-à-porter. Nous nous intéressons ensuite aux stratégies de marché fondées sur la 
production de la demande via l’action sur les préférences, ce qui explique l'importance des stratégies de 
communication. Nous étudions enfin les inflexions des stratégies institutionnelles. 
 

• La segmentation des marchés de la mode : d'un marché stratifié à un marché de mosaïques  
Les marchés de la mode étaient clairement distingués dans le modèle aristocratique, la « vraie » mode, la 
mode Haute Couture, étant dominante et le reste de la mode n’étant que la déclinaison, avec banalisation de 
la créativité et diminution de la qualité, de la précédente. Il n’en est évidemment plus du tout ainsi dans la 
mode marchande, la segmentation combinant un axe vertical de qualité (recoupant en grande partie celui de 
la créativité) et un axe horizontal lié à l’émergence des modes et des clientèles. L'extension et la 
différenciation de la demande de mode aboutissent à une hyper-segmentation du marché.  
 La Haute Couture connaît une régression régulière de ses débouchés directs, du fait de 
l’augmentation du prix relatif du travail mais surtout du changement du paradigme de la mode. La demande 
finale se réduit comme peau de chagrin et ne justifie plus l’existence de ce segment. La Haute Couture 
devient vitrine du prêt-à-porter, du luxe, des accessoires ; elle est intégrée aux politiques de marque.  
 Le triomphe du prêt-à-porter s’affirme dans tous les compartiments du marché. Le prêt-à-porter de 
moyenne gamme et bas de gamme devient une recréation originale. La qualité de la mode de l'habillement 
de masse s'élève considérablement. La haute couture elle-même se tourne vers le prêt-à-porter de qualité 
pour tenter de compenser ses pertes et y valoriser son image créative.  
 

• La fin de la subordination de la demande au diktat du couturier  
Le changement du rapport offre-demande implique une réorganisation du modèle des relations personnelles 
(couturiers-clientèle) vers un modèle de marché dans lequel l’offre s’efforce de tenir compte des préférences 
implicites et de la demande potentielle des consommateurs. Dans le cas du marché de la mode de masse, 
le système évolue vers un modèle de push (écoute des tendances) et pull (interprétation de ces tendances). 
Les produits sont ensuite soumis au verdict du marché et la production s’aligne immédiatement sur ce 
premier verdict ; ce qui ne marche pas est éliminé et renvoyé vers des circuits secondaires, soldeurs 
notamment. Ce système ne peut fonctionner que parce que la production a gagné, de façon forcenée, en 
flexibilité et investi dans des systèmes d'information complexes afin de s'adapter à l’instabilité croissante de 
la demande. Cela donne un pouvoir nouveau à de nouveaux venus, les diffuseurs. 
 Face à cette concurrence, la Haute Couture et le prêt-à-porter haut-de-gamme doivent compléter 
leur modèle des relations personnelles (qui continue à régir les relations de quelques grands couturiers et de 
leurs clientèles internationales) par des procédures marchandes de diffusion, soit pour faire connaître leurs 
créations vestimentaires, soit pour diffuser leur image et la capitaliser dans le domaine des accessoires. 
Cela se traduit par deux domaines d’investissement particuliers : la communication, les boutiques et 
espaces du luxe. 
  

• L’action sur la demande  
Comment, dans une mode de masse, fractionner la demande à son profit et donc faire reconnaître au 
marché sa production comme production de mode ? Comment affirmer la capacité de son offre à répondre 
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aux caractéristiques demandées, comment obtenir du marché qu’il établisse la qualité de mode de son 
offre ?  
 Le prix n’est pas ou n’est plus un indicateur pertinent de la qualité. Dans le paradigme de la mode 
aristocratique, la comparaison des coûts de production permet de distinguer les produits de mode et de luxe. 
Un bien est réputé parce qu’il a coûté beaucoup. Cette évaluation entre en crise avec le passage à la mode 
démocratique.  La qualité de bien de mode n’est plus synonyme de richesse des matières premières ni de 
qualité de la main d’œuvre. Une qualité industrielle peut être bon marché. En outre, les consommateurs sont 
incapables d’imaginer le prix de revient de biens utilisant des matières nouvelles, du design. D’ou le rôle 
essentiel des stratégies de communication. Le sac Prada, en vinyle, dont le coût de fabrication est si faible 
que nombre de copies en sont d’aussi bonne qualité, ne peut justifier son prix que par sa qualité sociale de 
bien sémiophore. 
 Intervient alors la marque, qui permet d’économiser des coûts de transaction en garantissant 
l’identité et la qualité du produit, d’autant plus que le nombre de caractéristiques des biens de mode s’accroît 
et rend l’information plus complexe. Cependant, pour des marchés sur lesquels les caractéristiques 
immatérielles des biens sont souvent plus importantes que leurs caractéristiques matérielles, et qui 
concerne des biens relationnels, la marque doit « garantir » ces caractéristiques immatérielles, 
caractéristiques à la fois subjectives, sociales et culturelles. La marque apparaît alors essentiellement 
comme promesse et contribue à la légitimation du produit comme bien de mode.  
 En même temps, avec la diversification vers les parfums, les accessoires,.. la signature du couturier, 
sa griffe, devient une marque. Il n'y a plus de relation directe créateur-création d'un produit particulier mais 
une relation générale créateur-gamme de produits. Dès lors, la marque peut donner lieu à licence.   
 La communication de la marque s’accompagne d’éléments complémentaires. Dans la mesure où la 
Haute Couture devient essentiellement vitrine publicitaire du prêt-à-porter de luxe et du luxe sa 
communication évolue autour de cette fonction en privilégiant la communication via les médias d’où la 
starisation de la mode et l’importance du défilé. La mode de masse, qui a besoin de médias de masse pour 
diffuser un produit de masse, recourt elle aussi à la starisation.  
 

• Les stratégies institutionnelles 
La force et la faiblesse de la Haute Couture française vont toutes deux expliquer sa diversification. La 
contraction progressive du marché de la Haute Couture dans l’après-guerre oblige à trouver des rentrées 
financières permettant de prolonger l’activité Couture. La force de la réputation permet, comme Poiret avait 
commencé  à le faire, d’entrer sur les marchés des accessoires et du luxe. Cependant, la politique des 
licences est remise en cause depuis que les marques et les griffes ont cherché à s’adapter aux nouvelles 
lois de la communication. La promotion de l’image et la cohérence de celle-ci deviennent de nouveaux 
impératifs qui conduisent toutes les entreprises, et les groupes du luxe en premier lieu, à reprendre le 
contrôle des licences et à faire le tri.  
 La séparation institutionnelle entre Haute Couture et confection donc prêt-à-porter, accompagnée de 
la stratégie consistant, pour la Haute Couture, à empêcher la montée en qualité de la confection de peur que 
celle-ci ne la concurrence est remise en cause par le triomphe du prêt-à-porter et l’entrée, par ce biais, des 
firmes étrangères de l’habillement, particulièrement italiennes et américaines, qui contournent ainsi les 
barrières à l’entrée constituées par la réputation de la Haute Couture française. Face à ces enjeux, la Haute 
Couture française tente de garder sa domination sur un secteur en profonde mutation en se diversifiant vers 
un prêt-à-porter de grande qualité, en s’alliant, contre le prêt-à-porter de moyenne et basse gamme, avec les 
firmes émergentes de qualité (invitations à se joindre à ses défilés officiels,..), en permettant une entrée 
sélective de la créativité venue de l’étranger par la réaffirmation de la vocation cosmopolite de la mode 
parisienne et de son rôle de district culturel susceptible de favoriser au mieux l’éclosion de tout véritable 
talent 
Ce faisant, cette évolution tend à remplacer au sein des firmes dominantes l'actif spécifique «couture» par 
celui de la créativité entendue au sens large. La place parisienne prend de plus en plus la forme d'un réseau 
inter-industriel de la mode, via des échanges entre Maisons, boutiques de stylistes, gestionnaires et 
créateurs, via un apprentissage collectif des techniques et courants de créativité. 
 
 

Le secteur de la production de la mode en France : repères 
Des repères quantitatifs permettent de mieux comprendre l’état du secteur, dans une période de transition 
entre mode aristocratique et mode de masse. Ils contribuent à expliquer le processus de déstructuration de 
la filière de la mode et de prendre en compte les spécificités  du modèle français par rapport aux modèles 
italien, nord-américain/états-unien et asiatique, à l’heure où il se voit confronté à l’essor de l’industrie du 
luxe. 

À l’échelle de l’industrie nationale, la mode prise dans son ensemble représente un secteur 
relativement important. En 2000, il concerne, en France, une entreprise industrielle sur dix et réalise un 
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chiffre d’affaires de 28 milliards d’euros, soit 4 % de l’industrie manufacturière. Traditionnellement, le 
secteur de la mode comprend quatre grandes activités productives : le vêtement, la chaussure et la 
maroquinerie, la parfumerie, la bijouterie. Le secteur de l’habillement est le plus important, tant 
symboliquement que par sa taille. Il est lui-même composé de sous-secteurs distincts : le prêt-à-porter 
féminin, le prêt-à-porter masculin, les vêtements de dessous, la Haute Couture, les accessoires. Toutefois, 
cette répartition est en train de changer. Un nouveau code de lecture du secteur s’impose, même si les 
données statistiques officielles ne permettent pas encore d’apprécier l’importance quantitative et qualitative 
de sa transformation. Les sous-secteurs les plus dynamiques de l’industrie de la mode sont la mode de la 
rue, mode de masse ou streetwear, et l’industrie du luxe. Le chiffre d’affaires de la première, déjà énorme, 
est en augmentation.   

L’industrie du luxe est, elle, un système économique et financier de type transversal, qui rassemble 
des activités productives  majoritairement dévolues à la conception de biens créatifs, et dont le taux de 
design, de  recherche esthétique et de valeur  intellectuelle est élevé. Le luxe n’est qu’un des sous-secteurs 
de la mode, dont l’ensemble couvre désormais la totalité des segments de marché. Ainsi, dans 
l’habillement, le luxe de la Haute Couture et la création de mode côtoient une création plus démocratique et 
industrielle. Selon les chiffres de l’évaluation du Sessi (tableaux  3 et 4), le secteur du luxe ne représente 
que 10,7 % de l’ensemble du secteur de la mode en effectifs, et 18,4 % en chiffre d’affaires. Dans la 
parfumerie, ce sont 25 % des effectifs qui travaillent dans le luxe, contre seulement 5,1 % dans 
l’habillement et 3,6 % dans la bijouterie. Pourtant, l’industrie du luxe est à la proue du monde de la mode. 
Un de ses sous-ensembles les plus importants produit des biens de mode, allant de la Haute Couture au 
prêt-à-porter haut de gamme, des accessoires d’habillement aux  lunettes, montres, parfums et 
cosmétiques. Les statistiques montrent que l’industrie du luxe connaît actuellement une valeur ajoutée 
élevée, et le cash flow le plus important : c’est aussi  l’industrie qui investit le plus pour sa réputation 
(marques et griffes), et dans  la communication. 

Dans le secteur de l’habillement – et plus généralement de la mode –, la Haute Couture tient une place 
particulière, physiquement petite, symboliquement très importante. Il y a un réel décalage entre la grande 
médiatisation autour de ce secteur et la petite place qu’il occupe dans l’ensemble de l’habillement. Selon la 
définition du Sessi (1999), le luxe ne représente que 5 % des effectifs de l’industrie du vêtement et 8 % de 
son chiffre d’affaires, or, la Haute Couture ne représente qu’une partie de l’industrie du luxe. Le poids du 
vêtement sur mesure par rapport au vêtement féminin nous donne une indication du faible poids de la Haute 
Couture. 
  Si elle ne compte en 2000 qu’un trentaine d’entreprises, pour un effectif de 2 000 personnes, 
la haute couture réalise 56 % de son chiffre d’affaires à l’exportation et représente 7 % des exportations 
d’habillement françaises. Elle reste ainsi la vitrine de l’habillement et de la mode française, aussi bien à 
l’étranger qu’en France. les dépenses de publicité de la haute couture représentent pratiquement 8 % du 
chiffre d’affaires hors taxes, contre 2,5 pour l’ensemble du secteur de l’habillement. En outre, le marché de 
la haute couture représente une clientèle très marginale en nombre, puisque l’on parle de quelques 
centaines de clientes à travers le monde. Il y avait 106 maisons de haute couture en 1946, 19 en 1967 et 11 
en 2000. Il ne reste aujourd’hui, après le médiatisé adieu à la mode d’Yves Saint-Laurent, plus qu’une 
dizaine de maisons de couture à Paris, et les noms de la mode se forgent désormais surtout dans le prêt-à-
porter de luxe.  
 

En termes de géographie, l’industrie textile est plutôt localisée dans le nord-est de la France, alors que 
l’industrie de l’habillement a pour zones de prédilection le Nord, les Pays de la Loire, la Région parisienne, 
les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. La région autour de Cholet présente un cas atypique de forte 
concentration dans ces deux industries. 

Les repères quantitatifs permettent enfin d’établir une périodisation de l’évolution du secteur qui conduit à 
distinguer  quatre grandes périodes :  

- des origines jusqu'à la production de masse : origines-1960 ; 
- le prêt-à-porter français et la diversification des produits : 1960-1980 ;  
- le déclin, la concurrence internationale et la recherche de flexibilité : 1980-1995 ;  
- la déstructuration créatrice  et l'émergence de l'industrie du luxe de masse : 1995-2002. 
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La dynamique du changement : de la filière mode à la déstructuration créatrice du 
système 
Notre étude du processus ou chaîne de création de la valeur économique dans le système de la mode est 
consacrée à l'analyse de l'influence de la créativité sur le changement organisationnel et sur la sélection des 
produits typiques haute couture et prêt-à-porter. On se référera à une conception spéciale de ce système. 
Nous ne suivrons pas le fil de la séquence technique qui, partant des produits de base mène aux produits 
finaux, en passant par les étapes de la filature, du tissage, du tricotage, de l’ennoblissement, de la teinture, 
de l’apprêt et autres opérations. Nous observerons plutôt le changement organisationnel dans la sélection 
des créateurs, la conception du produit, sa réalisation industrielle et artisanale, sa distribution et sa 
consommation. 

Notre démarche est surtout orientée vers la comparaison entre les principaux modèles ou systèmes 
institutionnels de la "filière mode" qui se sont suivis tout au long du XXe siècle et qui ont formé la trame 
d’une mode très lisible et périodisable à travers le temps, l’espace et les groupes sociaux. La mode, en dépit 
de l'aphorisme de Jean Cocteau - "Il faut lui pardonner tout à la mode, car elle meurt si jeune" - se survit à 
elle-même et dynamise des courbes et des trajectoires qui se chevauchent et s’interpénètrent au fil des 
temps.  

A l’origine des avatars des modèles institutionnels nous retrouvons les transformations des produits et des 
entreprises. 

° Les produits de la mode se chargent de plus en plus de valeurs symboliques, leur nature se 
dématérialise, leur composante intellectuelle (créativité, design, technologie) augmente en importance. Les 
produits de la mode accélèrent leur métamorphose en nouveaux biens de luxe, non plus exclusifs, mais 
produits de masse à des prix accessibles.  

° Si les entreprises du futur ressembleront de plus en plus à un atelier de la Renaissance, avec en 
annexe un laboratoire de production, le cœur de leur activité sera la création d'idées, tandis que la 
fabrication  relèvera du domaine de la technologie. Le nouveau périmètre de l'entreprise est marqué par la 
création et l'échange de connaissances, tacites ou transmissibles, qui sont la réponse au besoin accru de 
conception. C'est la construction d'une firme autour d'une idée et non plus autour d'un procédé productif. La 
connaissance se développe à l'intérieur de deux communautés : les communautés épistémiques et les 
communautés de pratiques. 

L'hypothèse que nous essayons de justifier est que la déstructuration du système de la mode est liée à une 
présence plus large de la créativité – celle-ci intervenant soit au niveau du produit, comme à l'époque de M. 
Poiret, soit au niveau organisationnel, comme dans l'empire de M. Arnault – et à l'entrée massive de 
nouveaux acteurs créatifs. Cela implique d’ailleurs un déséquilibre soit dans les marchés financiers, soit 
dans la gamme des opportunités vers le nouveau secteur de l'industrie du luxe de masse. La filière mode 
contient, donc, les éléments génétiques et prépare les conditions pour l'émergence de produits masse et 
luxe. 

Le processus de transformation progressive de la filière mode traditionnelle en système mode déstructuré 
est décrit en quatre temps :  

• le développement d'une filière mode traditionnelle ;  

• la création du prêt-à-porter français ;  

• le déclin et la recherche de flexibilité ;  

• et enfin la déstructuration contemporaine du système. 

Il faut souligner tout d’abord que le concept de déstructuration, comme celui de destruction créatrice de 
Schumpeter, n’a pas une connotation négative. Il nous semble désigner la forme organisationnelle et 
institutionnelle qui correspond le mieux aux nouveaux enjeux de la mode française : comme si la filière avait 
renoncé à sa linéarité et qu’une nébuleuse d’acteurs eût pris sa place. Au centre de cet amas d’entités 
diverses, il reste un noyau originel : c’est l’idée, la conception, le style, la qualité intellectuelle. Même si les 
diverses composantes de la nébuleuse, pour suivre la métaphore, ont toutes un poids différent – nous 
verrons par exemple que la distribution commerciale a atteint un rôle stratégique premier– ce qui caractérise 
la déstructuration créatrice, c’est que l’atelier-entreprise est construit autour d’une idée ; que la production 
est aussi construite autour d’une idée ; que la communication, le management, la distribution, et même la 
consommation, sont construits autour d’une idée de produit ou d’organisation économique. 
La déstructuration est un phénomène dynamique, car elle permet d’accéder à la filière mode et au 
processus de création de la valeur à travers une grande variété d’entrées. Aux origines de la mode, nous 
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l’avons dit, tout débutait par la créativité d’un couturier affilié à une Maison ; aujourd’hui, les idées créatives 
peuvent venir des tendances vestimentaires observées chez les jeunes de la rue, et entrer dans la filière par 
le bas ; elles peuvent venir du dynamisme créateur d’un styliste externe au monde de la production ; d’un 
designer de tissus qui conditionne par le haut le travail de la filière ; enfin, elles peuvent aussi naître des 
formes que prend la distribution dans les surfaces spécialisées, qui jouent un rôle de donneuses d’ordres. 
Une fois encore, la créativité apparaît comme le processus stratégique du secteur de la mode. Elle joue à 
tous les niveaux et s’empare de toutes les composantes de la filière.  
Le système des années 80 et 90 est devenu complexe, car la réponse à la crise du fordisme a pris une 
multiplicité de voies. La filière a éclaté. Le big bang a multiplié les maillons de la chaîne de création de la 
valeur. Le textile et les tissus deviennent une véritable contrainte pour la haute couture et pour le prêt-à-
porter : contrainte à la fois technologique et esthétique. Les distributeurs deviennent, en particulier, un des 
moteur du changement.  
La distribution, qui est, aujourd’hui, le maillon de la chaîne de production de la valeur le plus rentable, voit 
l’émergence de surfaces spécialisées, et prend en général le commandement de la filière sous la pression 
des consommateurs, dits aussi consomm’acteurs, devenus de plus en plus exigeants et autonomes dans 
leurs choix.  
Face à la déstructuration créatrice, deux phénomènes voient le jour : d’une part, le rachat des licences, 
opération très coûteuse pour les griffes françaises ; d’autre part, l’affaiblissement des acteurs individuels, 
devenus la proie facile des raiders financiers. Ces deux phénomènes ouvrent la voie à la création d’une 
industrie du luxe. 
 
 

Les modèles industriels de la mode : une confrontation Etats-Unis versus Italie - 
France 
La déstructuration de la filière tend à faire sortir la mode du monde du textile-habillement pour l’insérer dans 
un nouveau monde, celui des industries du luxe. Il convient alors de replacer la mode dans ce contexte du 
textile-habillement qui diffère très largement selon les pays, la situation française –une mode forte dans un 
secteur du textile-habillement profondément dégradé- étant exceptionnelle. Nous étudions alors les 
modèles de l’industrie du vêtement, en distinguant les modèles américain, italien et français. Cela nous 
permet aussi de mieux prendre conscience des spécificités de la situation de la mode française dans le 
paysage productif.  

 
Le modèle américain 

Le modèle américain de la mode frappe par sa grande homogénéité. Sa robustesse, avec ses grandes 
entreprises, son modèle industriel encore triomphant, la prééminence d’un appareil de distribution 
également robuste et ancien dans ses grands traits et qui a peu évolué depuis trente ans, à mille lieux de la 
grande diversité de la distribution dans les autres pays où la mode joue un rôle nettement plus important, 
tous ces traits dénotent un modèle qui accorde peu de place aux données de la mode, où prédominent 
encore fortement les traits du vieux modèle industriel fordien. Pourtant le modèle industriel américain 
présente aussi une dimension paradoxale : le modèle de production illustre un cas peu banal où la mode a 
joué un rôle dans la propagation de produits très standardisés, d’abord sur le marché américain, puis sur le 
marché mondial. Les USA avec leur modèle de production d’habillement de masse ont propagé une mode 
aux antipodes de la mode des créateurs européens.  

La présence de grandes entreprises, qui suivent une stratégie tranchée selon qu’il s’agit de la mode 
masculine ou féminine, explique qu’on observe des caractéristiques qui n’ont plus cours ailleurs (sauf dans 
les pays nouvellement industrialisés d’Asie) : une production très standardisée, qui a doté le système 
industriel d’un appareil productif surdimensionné ; une compétitivité élevée, grâce à un marché interne de 
très grande dimension mais aussi à des barrières douanières très élevées ; une industrie textile également 
très en rapport avec la taille du marché.  

L’industrie est bien adaptée à un marché très vaste (le marché américain est égal à cinq fois la taille 
du marché français). Lui correspond une standardisation très grande des normes et mœurs vestimentaires 
(le rôle des habitudes de la vie au grand air, et ses variantes en normes d’habillement). D’où la suprématie 
absolue d’une mode américaine standard (le jean), avec les trois grandes variantes de style : la mode 
sportswear, la mode casual, et la mode unisexe.  

Cela eut pour corollaire l’établissement de relations techniques très strictes entre les entreprises de 
production et toute la distribution : il en a résulté l’adoption de méthodes de gestion de la production très 
sophistiquées, qui prévalut sur la recherche des coûts les plus bas. Alliées à un appareil de production qui 
privilégie les grandes unités très concentrées, cela confirme et renforce le rôle des performances en termes 
de productivité. Mais à côté du système industriel central s’est maintenu un système externe de petites et 
moyennes entreprises dans la mode féminine, organisé sur d’autres bases : délocalisation de la production 
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et maintien de la conception et du marketing aux USA, avec une difficulté à créer les conditions d’une mode 
féminine aux standards européens. 

La distribution a permis aux industriels fabricants de se conformer aux exigences du marché 
(standardisation des normes vestimentaires et uniformisation des goûts), en respectant les normes de la 
très grande industrie de masse.  

Cependant, le modèle commence à s’effriter : les auteurs confirment que pour survivre, le modèle 
américain devra se développer sur une base géographique élargie. Une telle assertion ne doit pas masquer 
l’émergence d’une mode haute couture américaine, des créateurs comme Ralph Lauren ou Oscar de la 
Renta oeuvrant depuis plus de vingt ans en ce sens. Mais rapportés à l’échelle du continent cela ne suffit 
pas à dynamiser toute la filière industrielle.  

 
 
Le modèle italien de la mode 

En France la déstructuration de la filière a tendu à réorganiser le monde de la mode autour de la créativité 
et des industries du luxe. En Italie, la mode a également abandonné tant le modèle vertical du couturier-
créateur que le modèle industriel de la filière de fabrication. Elle tend à fonctionner en système, englobant 
tous les acteurs qui concourent à la création du produit et à la formation de la chaîne de la valeur, chaîne 
dont la dominante est la valeur créative.  

Le système de la mode propre à l’Italie et à la France recouvre grosso modo les mêmes séquences, 
phases et contenus, à deux différences majeures près : a) la non prise en compte des transformations 
intervenues dans la réorganisation de la filière à la suite de la révolution opérée dans le secteur de la 
distribution survenue en France ces vingt dernières années, qui a joué un rôle essentiel dans l’effacement 
de l’industrie de l’habillement; b) les changements intervenus à la suite de l'entrée dans la mode du capital 
financier international et de l'essor de l'industrie des biens de luxe.  

Alors que partout ailleurs en Europe, les industries de main d’œuvre connaissent une érosion plus ou 
moins brutale de leurs effectifs due à la fermeture de très nombreuses usines et une réorganisation qui ne 
se fait pas sans mal, l’Italie a vu ses effectifs augmenter et ses entreprises s’adapter depuis trente ans aux 
conditions d’une concurrence toujours plus aiguë des nouveaux pays producteurs d’Asie. Bref un paradoxe 
en tous points surprenant !  
Le passé de l’organisation industrielle propre à l’Italie a fait émerger une organisation de PME en districts 
industriels spécialisés par filières de produits et matières : en Italie, cette double spécialisation est 
inextricable, et contribue à la force incomparable du système, sans lequel la mode n’aurait jamais acquis 
par la suite la force industrielle qui est aujourd’hui la sienne. La restructuration du système productif a 
découlé de la désintégration de la grande entreprise, qui a induit par contre coup la très grande souplesse 
du système ainsi rénové. L’éclatement de la grande entreprise a comme libéré les forces créatives et le 
retour aux petites structures aurait à son tour encouragé et exacerbé la concurrence entre ces nouvelles 
structures : il en serait résulté un bouillonnement incroyable en matière de création comme de fabrication, 
la mise en réseaux de tous encourageant et facilitant une intense circulation de l’information qui aurait 
favorisé une adaptation très rapide aux goûts du marché et aux variations de la demande. La revitalisation 
quasi spontanée des anciens districts industriels du textile (Prato, Carpi, Biella) qui s’est opérée de façon 
naturelle a été de pair avec la constitution de nouveaux districts plus petits et éclatés dans de multiples 
régions. 
 L’apparition de la« mode rapide » (« Pronta moda ») aurait coïncidé avec la constitution des districts 
industriels spécialisés dans l’industrie de l’habillement. Ce n’est pas en soi quelque chose qui bouleverse la 
création et les rapports entre les grands marchés (de gamme moyenne et élevée), mais elle est devenue le 
moyen par excellence pour les producteurs italiens de fidéliser leurs acheteurs étrangers ainsi assurés de 
trouver en permanence une quantité toujours renouvelée de produits nouveaux dans les quantités désirées 
et les délais exigés. En outre, l’industrie a su s’allier à des stylistes qui ont propulsé la mode ‘‘Alta Moda’’ 
(prêt à porter haut de gamme) sur tous les marchés du monde. 

L’Italie est le seul pays qui combine un dynamisme industriel continu (textile et habillement) et repose sur 
une très forte activité de création générale à toute la filière. La véritable source de la créativité de l’industrie 
italienne, tient moins à la réputation des grands stylistes qu’au potentiel créatif fantastique que recèle la 
masse des artisans créateurs et concepteurs de matières et de produits mélangés, présents dans tout le 
tissu local, artisanal et industriel, des petites comme des grandes structures. C’est aussi le pays qui a 
accepté pour cela une forte évasion fiscale et une présence importante de marchées illégaux et de 
contrefaçon. 

Le système mode italien est en évolution continue. La tendance finale est difficile à discerner, mais 
quelques signaux peuvent être déjà signalés. La structure hier homogène de la logique des districts 
industriels est en train de bouger sous l’influence d’une montée en puissance des grands groupes et de la 
concurrence du secteur mode qui devient un secteur plus puissant et plus concentré. Trois éléments 
méritent d’être pris en compte. En premier lieu des grands groupes industriels voient indubitablement leur 
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rôle réévalué, mais non comme une revanche sur les systèmes de PME, mais davantage comme une force 
de proposition complémentaire. L'entrée des industriels du textile dans la mode (Cerutti, Ermenegildo 
Zegna, Miroglio, Marzotto, etc.) modifie la physionomie du système mode. Ces groupes renforcent la 
présence des marques italiennes sur les marchés étrangers, grâce à leurs investissements en 
communication, dans le design et la distribution. Le deuxième élément concerne l'homogénéité des 
entreprises locales. Indubitablement, les coups de butoirs de la concurrence internationale poussent à une 
concentration industrielle qui peut remettre en cause à l’avenir la logique des districts. En troisième lieu, la 
« désindustrialisation » récente des districts certes contribue à restaurer le rôle des facteurs spécifiques 
aux atouts des grandes entreprises (la conception, la création et le design, les droits de propriété et les 
stratégies internationales de distribution), mais les systèmes de PME semblent témoigner d’une vitalité tout 
aussi étonnante, qui n’a rien à envier aux premières.  

Le modèle industriel français de la mode 

La France qui bénéficiait par le passé d’une activité haute couture en pointe et qui se retrouve à la tête de 
groupes de luxe mondiaux, n’a pas su articuler les ressources de son activité créative à son industrie 
textile. Elle n’a pas su endiguer le déclin de son industrie nationale. Mais elle dispose par contre de 
modèles de distribution relativement originaux et atypiques face aux autres pays, dont on se demandera 
quel rôle ils peuvent jouer dans l’hypothétique relance d’une activité qui renouerait avec la mode française 
passée. Le constat qui l’emporte est celui d’un modèle très fragmenté, les différents segments ou sous-
ensembles n’ayant aucun lien entre eux.  

On identifie trois sous ensembles parmi les acteurs de la galaxie du système mode français : 
  [1] Le monde de la haute couture qui mixe l’artisanat et la création, mais les enserre à l’intérieur de 
groupes financiers puissants et mondialement en pointe de l’activité du luxe ;  

[2] celui des industriels fabricants qui subsistent, principalement à Cholet, Roanne et dans le 
Sentier parisien, mais ailleurs également de façon très fragmentée ; 

[3] les groupes de la distribution spécialisée où, à côté des chaînes spécialisées, on doit faire 
figurer les différentes catégories de la distribution traditionnelle. 
 
La croissance de l’industrie se révèle indissociable de l’organisation de la distribution. C’est précisément la 
croissance foudroyante des nouvelles chaînes spécialisées de distribution qui a sonné le glas de l’industrie 
française du prêt à porter, qui n’est plus distribué que par la fraction la plus traditionnelle des détaillants 
indépendants qui voient leur poids relatif diminuer de façon constante depuis vingt ans, en proportion 
exacte de la croissance de la part prise par les nouvelles chaînes.  
L’habillement a été en France une industrie par trop prisonnière de son passé, qui n’a pas su se moderniser 
comme l’industrie italienne. Hier elle a sacrifié à une délocalisation qui a causé sa perte et aujourd’hui elle 
ne sait comment résister aux coups de boutoirs de la distribution spécialisée qui risque de parachever sa 
déroute. Or pourtant il existe un secteur du luxe et du prêt à porter de la mode qui connaît une expansion et 
une renommée enviable, et qui draine dans son sillage tout un secteur de la mode florissant ! Mais le 
divorce semble total entre ce segment qui prospère et le reste de l’industrie qui régresse et ne sait plus 
comment échapper à tous les démons dans lesquels elle a sombré : la délocalisation, la mode rapide, 
avatar d’une perte de repère pour le consommateur, une image dévalorisée par celle de la mode accolée 
aux nouvelles chaînes spécialisées, qui en banalisant la notion de mode, lui porte le coup le plus fatal qui 
soit.  
Plus précisément, le rôle et l’influence des grands couturiers est à double tranchant : d’un côté il est 
directement responsable de la réussite du secteur du luxe, et comme tel il contribue pour une part notable 
au solde de la balance des paiements ; il assoit et renforce le rôle unique de Paris comme capitale mondiale 
des grands couturiers. Mais à l’opposé, il semble n’exercer aucun effet d’entraînement ni prise aucune sur le 
reste de l’industrie, comme si les ressources en capital immatériel (création, design et marketing) qui 
assoient la suprématie du luxe et du prêt à porter étaient vouées exclusivement au service de ce dernier, 
alors qu’objectivement rien n’est plus faux.  
 



 17 

 
 

III.  Enjeux et Stratégies de politique économique 
 
 
Cette dernière partie de l’étude met l’accent sur les principaux enjeux de politique économique soulevés par les 
mutations en cours du monde de la mode. La poursuite du développement de la mode française, dans le contexte 
de concurrence internationale et de mutation des marchés que la partie précédente a souligné, passe par la 
reproduction de son avantage dans la ressource fondamentale de la production de mode, la créativité. Ce 
renouvellement est lui-même affecté par la menace de la contrefaçon. Enfin il se déroule désormais dans le cadre 
de l’entrée sur les marchés de la mode des groupes du luxe et de la restructuration des marchés qu’ils organisent.  
 
 
 
Le renouvellement de la créativité 
I.   La succession des générations de créateurs 
L’économie de la créativité a été à la fois la toile de fond et l’horizon de notre analyse du monde de la mode. 
Un des aspects les plus étranges des enjeux de la politique économique du système de la mode touche à 
sa capacité de renouveler à chaque génération un taux de créativité constant, voire croissant. Cela implique 
un raisonnement sur la succession des générations de couturiers. 

Un environnement créatif s’auto-alimente, et l’histoire semble indiquer que lorsqu’une masse critique 
nécessaire de créativité est atteinte, elle déclenche une vague de longue durée, qui accompagne l’arc de 
vie d’une génération entière. Il y a ainsi eu une véritable vague créative dans le champ de la mode française 
des années cinquante et soixante, vague formée des couturiers Christian Dior, Hubert de Givenchy, Pierre 
Cardin, Pierre Balmain, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld. La visibilité de cette vague a été élevée, 
d’autant qu’il faut tenir compte du phénomène des cohortes d’épigones qui dérivent généralement des 
nébuleuses de créateurs.  

Les principales raisons de l’émergence du thème de la succession sont: 

1. Un renforcement et une autonomisation de la marque consécutifs à l'entrée sur les riches 
marchés des accessoires (parfums, maroquinerie) et du prêt-à-porter. 

2. La modification de la structure du capital qui contrôle l'entreprise, qui, de familial au départ, 
devient financier et international. 

3. Une internationalisation des talents, rendue possible par l’accueil et l’intégration dans les 
mœurs et habitudes de vie locales. 

Une vague créative n’est pas seulement l’invention d’un style de vie, de nouvelles formes ou d’une 
esthétique originale.  Du point de vue économique et organisationnel, une nouvelle vague apporte des 
innovations de procès et de produit fondamentales. En simplifiant un peu, on pourrait dire que la grande 
vague française des années 1950-60 est associée à l’invention du couple Haute Couture/prêt-à-porter 
moderne ; la vague italienne à la flexibilité organisationnelle des districts industriels ; l’américaine à la 
logique de la grande distribution. 

Mais la vague créative française, qui a revitalisé la Haute Couture et favorisé l’émergence du prêt-à-porter 
moderne, connaît une phase d’affaiblissement, dans les années 1990-2000. Une vague créative se 
caractérise, en effet, par son taux de dépréciation dans le temps : à son épiphanie la créativité de chaque 
vague est maximale, après on aperçoit une légère mais continuelle fatigue qui mène doucement vers le 
déclin. Cette trajectoire a été tracée de la même façon pour la France, l'Italie et les Etats-Unis, mais, comme 
on le voit, avec un décalage temporel : la vague italienne prend corps vingt ans environ après la vague 
française, celle américaine après trente . 
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L'avantage d'être « premier entrant » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Du point de vue de l'avantage français dans la compétition économique internationale l'important est que la 
nouvelle vague française va prendre force au moment même où s'annonce une certaine fatigue - voire une 
disparition, naturelle ou tragique - des couturiers italiens (Moschino, Versace, Gucci).  - et du 
commencement du déclin de leur vague créatrice. On observe le même avantage sur les concurrents 
américains (R. Lauren est âgé de 62 ans). La concurrence internationale dans le monde de la mode est, 
donc, influencée par un facteur de vague créative des  générations.  

Cette dynamique est bien illustrée par l'histoire de la mode française. La France a été le premier pays 
producteur de mode à devoir faire face au renouvellement de ses grands couturiers : Dior, Balmain,… Les 
groupes de l’industrie du luxe sont le moteur de la seconde vague de relance de la création des marques 
françaises.  

Le défi est multiple. Du côté français il s'agit de saisir cette opportunité de situation liée à la posture du 
« premier entrant ». L'option stratégique qui peut transformer cet avantage théorique en avantage industriel 
est le développement d'une supériorité française dans l'industrie du luxe créatif.  

 

II.   La formation des créateurs 
La formation de prestige à la créativité montre des signes de faiblesse en France surtout si on la compare 
aux écoles internationales ou à la formation sur le tas des districts de la mode italiens. Au sein d’un tel 
cadre, l’apprentissage de la créativité demande un système d’enseignement et de formation d’envergure, 
articulé en métiers artistiques et gestionnaires.  

L’intérêt pour la formation n’a pas faibli durant les cinquante dernières années. Alors qu’elle était à l’origine 
générale et non stratégique, la formation a, aujourd’hui, selon certains participants à la filière déstructurée, 
un rôle précis et déterminant. Elle est à la frontière des enjeux stratégiques du secteur. 

Face à une demande croissante de créativité, significativement alimentée par le phénomène du 
renouvellement générationnel, nous analysons la façon dont s’organise la structure de l’offre de talent créatif 
et de compétences professionnelles. Le marché du travail de la mode est à la recherche d’un capital humain 
créatif et de qualité, dont l’offre montre plusieurs sources complémentaires : 
 

q les connaissances  tacites; 
q l’apprentissage et la formation sur le tas des jeunes ; 
q la formation professionnelle;   
q les écoles internationales; 
q l'aide à la créativité. 

 

Temps 

Créativité 

F I US 

Haute couture/ 

Prêt-à-porter 

Flexibilité Distribution Industrie du Luxe 
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Mais si on examine en détail la structure de l’offre de formation en France, on voit que l’orientation des 
enseignements est plutôt subdivisée en deux : soit vers l’apprentissage des métiers, soit vers 
l’apprentissage des techniques de gestion. Il est rare de trouver une réponse globale aux deux demandes 
de créativité. Il serait utile de proposer des formations qui intégreraient les deux types de créativité, et 
proposeraient une fréquentation assidue des autres formes d’expression créative. 

 

Une industrie face à la contrefaçon 
Les produits de la mode et les biens de luxe et statutaires ont des aspects de bien public qui les exposent 
structurellement au phénomène de la copie illégale et de la piraterie commerciale. Lorsqu'une institution 
formelle (loi, décret, droit) crée des privilèges durables de type monopolistique en leur faveur, presque 
fatalement se forment des marchés illégaux permanents, d’autant plus probables que sont faibles les 
barrières économiques et légales à l'entrée de nouvelles entreprises pirates. La contrebande, la 
contrefaçon, la vente de drogue, les copies illégales des produits musicaux, de design et de logiciels 
d'informatique sont une constante des marchés illégaux modernes. La persistance de ces marchés est un 
« échec institutionnel », dont les effets sont évidents en termes de coûts de transaction et de coûts de 
respect des règles. Toutefois le combat raisonnable contre l'illégalité est une stratégie essentielle pour la 
survie et le développement des marchés des biens de design, du luxe et de la mode.   

En outre, l'échec institutionnel sur le marché des biens de luxe et de mode est encore plus radical, si l’on 
tient compte de ce qu’il n'existe pas de sanction communautaire efficace de la piraterie commerciale. Le 
consommateur qui achète un faux d'un vendeur à la sauvette n'a pas le sentiment d'être impliqué dans une 
transaction illégale, encore moins dans une action antisociale. Les différences culturelles créent des 
problèmes supplémentaires. Au niveau international, le problème de la protection de la propriété 
intellectuelle est tout à fait difficile à comprendre, pour certains pays, et la présence d'une garantie légale 
contre la copie presque inacceptable. La Chine, le Bangladesh et d'autres pays du monde asiatique abritent 
et  légalisent  les centres principaux de la contrefaçon mondiale des biens de luxe et de design, des 
logiciels, des produits vidéo et de musique, sous la couverture du précepte de Confucius qui énonce que: 
"Voler un livre n’est qu’un péché véniel ". 

Dès l’orée du XX° siècle il y avait différentes formes de contrefaçon. La plus ancienne était la copie des 
toiles et des patrons-papier. A Paris s'installe, donc, un marché des patrons et des modèles. Après la guerre 
et avec l'arrivée du prêt-à-porter la vente des patrons devient une activité de plus en plus secondaire. 
Prévaut l'imitation d'un style et la copie des modèles se déroule au fil d'une stratégie des produits à bas 
coûts. Les imitations ne trompent pas le client parce qu'elles n'emploient plus ni les moyens artisanaux, ni 
les matériaux de luxe typiques de la haute couture. Une imitation pauvre en qualité et à bas prix ne constitue 
plus un préjudice important. Lentement aussi la stratégie des grandes maisons change. Dans la filière mode 
déstructurée la main passe de la haute couture à l'industrie du prêt-à-porter et des produits de luxe "de 
masse". Cette nouvelle catégorie de biens, riches en propriété intellectuelle et pauvres en matiéres 
physiques, redonne un espace à la logique moderne de la contrefaçon. 

Le phénomène de la piraterie commerciale retrouve dans les accessoires mode de luxe son nouveau 
carburant et les consommateurs développent une nouvelle attitude envers les faux objets. On pourrait 
presque dire que les faux sacs Louis Vuitton, ou les fausses ceintures de Versace vont devenir à la mode. 

Incorporant un degré élevé de composante collective, les produits des industries de la mode peuvent être 
définis comme des biens publics mixtes. Cette classe de biens peut, donc, être définie par le rapport entre 
ces deux facteurs : Valeur monétaire de la Propriété intellectuelle et Valeur monétaire du support matériel. 
C'est le Rapport de contrefaçon.  

En termes monétaires, le premier facteur est la composante de la propriété intellectuelle, qui inclut la 
connaissance scientifique et technologique (innovation, secret) et la valeur esthétique et culturelle (design et 
marque). Le numérateur du rapport est en outre influencé par d'autres variables : notamment la dimension 
du marché du produit et des produits substituts et le nombre de licences accordées par l'entreprise originale. 
Le second facteur (au dénominateur) est la valeur économique du support, du medium. 

Or, dès que ce rapport se rapproche de l'unité, la probabilité de la contrefaçon d'un bien de mode i, p(i), 
augmente. 

Si, enfin, on distingue entre marché légal, illégal et criminel, une nouvelle vision de la politique de tutelle de 
la propriété intellectuelle s'impose. Comme il est raisonnable d'affirmer que les trois segments du marché de 
la conception communiquent entre eux, le risque est que, luttant contre les entreprises qui travaillent dans 
l'illégalité les plus visibles, l'Etat force leur sortie du marché en faveur des entreprises criminelles, moins 
visibles et paradoxalement plus efficaces et flexibles, étant fondées sur la menace du « boss » et sur le 
commandement violent. 
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En conséquence, du point de vue de la société, renforcer l'application de la loi pourrait s'avérer une solution 
plus mauvaise si la bataille contre les entreprises illégales produisait une augmentation de l'organisation 
criminelle. D’où ce dilemme économique et social de l'application de la loi quand les solutions s'avèrent 
dans beaucoup de cas plus mauvaises que la situation courante. D'un côté une entreprise illégale est 
éliminée avec sa valeur, ses expériences, son capital humain. De l'autre, de nouvelles occasions sont 
données aux organisations criminelles.    

La lutte contre la contrefaçon doit déployer tous les moyens possibles, et pas seulement les moyens publics. 
On doit en effet considérer l'importance des  moyens et stratégies privées de protection: traçabilité, 
verrouillage technologique; innovation et renouvellement fréquent de produit; niveau de qualité et complexité 
de la production; secret industriel; distribution exclusive; consortium ou cartel, stratégies d'avertissement.    

 
 

De la mode à l’industrie du luxe 
Cette recherche nous a conduit à parcourir le monde de la mode. Dans ce voyage d'économistes, nous 
avons été guidés par les notions de créativité et de patrimoine, de paradigme sociétal et de paradigme de la 
mode. Nous avons cherché à en comprendre les marchés, les filières de conception et de production, les 
institutions, la dynamique, les enjeux de politique économique. Nous avons voyagé dans le temps et dans 
l’espace, dans l’économie de la mode et dans la société de mode. A son terme, nous pouvons nous 
concentrer sur les profonds changements intervenus dans la mode et porter un regard sur le phénomène qui 
semble marquer une mutation séculaire : l’insertion de plus en plus avancée des biens classiques de mode 
dans la nouvelle catégorie des biens de l'industrie du luxe.  

Le temps est donc venu d’esquisser une réponse à la question aujourd'hui cruciale pour la mode 
française, celle de la relation entre le nouveau système déstructuré de l’habillement et le secteur du luxe en 
série. Comment analyser le passage d’un premier âge de la mode, marqué par un paradigme aristocratique, 
dominé par la haute couture, à un second âge, inscrit dans un paradigme démocratique de marché, et qui, 
après le succès du prêt-à-porter moderne, consacre l'industrie du luxe travaillant pour la mode ? Nous 
suggérons que le nouveau rapport qui s’établit entre Haute Couture, mode et luxe dépend 
fondamentalement du fait que le luxe rencontre les mêmes problèmes que la mode, à savoir le passage 
d’un paradigme aristocratique à un paradigme démocratique de marché. L’histoire du luxe depuis les Temps 
Modernes met, en effet, en évidence trois moments différents du luxe, un âge aristocratique, un âge 
intermédiaire ou âge marchand élitaire, un âge marchand démocratique, eux mêmes situés dans l’évolution 
d’un paradigme aristocratique à un paradigme industriel du luxe. 
 
A vrai dire, en France, l’industrie du luxe a toujours été considérée comme stratégique. A côté de la grande 
industrie de la révolution industrielle on a toujours mis en valeur la petite entreprise artisanale, les “ouvriers 
en chambre” ou chambrelans, possédant une forte qualification technique et un patrimoine intellectuel, et 
produisant les “articles de Paris”. Du champagne à la soie, des meubles d'ébénisterie à l’orfèvrerie, on parle 
de qualité, de perfection, de produits riches, de patrimoine, de territoire et de savoir-faire. 
Dans la mode, le bien de luxe aristocratique par excellence est la Haute Couture. De ce fait, le paradigme 
aristocratique s’est le mieux incarné dans un modèle historique déterminé, le modèle français du luxe 
aristocratique. Ce modèle est centré sur la Haute Couture parisienne, qui, avec Poiret, devient le cœur et le 
pilote du luxe (Haute Couture mais aussi parfums et accessoires), et fait de la France l’exportateur du luxe : 
la Haute Couture, les parfums, le Champagne, les accessoires. Il correspond à une logique de la griffe plus 
que de la marque, et organise, autour de la griffe, la déclinaison des gammes de produits de luxe.  
 
Au paradigme aristocratique correspond l’âge aristocratique du luxe, caractérisé par une demande issue de 
la Cour et des cercles proches, et une offre issue des manufactures et artisans spécialisés. La transition 
vers le paradigme industriel se fait dans un âge de la classe aisée. Il est marchand en ce que l'accès à la 
consommation des biens de luxe est formellement libre et ne dépend que du pouvoir d’achat marchand ; il 
reste aristocratique en ce que les biens de luxe sont encore le signe élitaire du pouvoir économique et 
financier. L’accès, formellement libre, est, réellement, réservé aux couches supérieures de la société 
marchande.  

L’extension de la consommation du luxe, qui survient lors du passage de l’âge aristocratique à l’âge 
marchand élitaire, a été particulièrement bien étudiée par Thorstein Veblen. Le luxe est expliqué en termes 
de consommation ostentatoire et le sociologue américain s’intéresse aux biens de luxe élitaires, statutaires, 
chers et rares. La cherté correspond à une attitude typique de la classe aristocratique et de la haute 
bourgeoisie, rassemblée sous le terme de “ leisure class ”. Veblen décrit un monde du luxe encore étranger 
à la logique industrielle. La haute couture produisait des biens faits à la main et qui étaient des pièces 
uniques.  
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Le passage à l'industrie des biens de luxe est essentiel, mais son périmètre n’est pas encore l’objet d’un 
accord unanime. Le "luxe", selon le Sessi, serait la production en série limitée. C’est la définition des 
statistiques officielles. Le Sessi souligne la faible diffusion des produits de luxe, la non pertinence, à leur 
égard, de la catégorie prix de revient, et le fait que "Ce sont parfois des modèles uniques ou à série limitée". 
C'est le néo-luxe des produits pour amateurs. 
Au contraire les biens de luxe de mode les plus représentatifs de l’âge contemporain du luxe sont ceux qui 
sont produits en masse. Rappelons simplement que Louis Vuitton produit, annuellement, trois millions de 
sacs. Ils sortent de grandes unités industrielles, mais souvent après un travail préalable de type artisanal, 
réalisé par des artisans ou de petites entreprises. Cette organisation permet de concilier la qualité du luxe et 
les économies d'échelle de la production de masse. Aujourd'hui le procès est dominé par la finance 
internationale. Ce qui compte est que le produit doit continuer à apparaître comme un produit artisanal, fait à 
la main, soigné, réalisé par des producteurs attentifs aux particuliers. 

La demande des biens de luxe industriels est potentiellement immense. La raison principale de la 
naissance des industries des biens de luxe est l’apparition d’une nouvelle demande, qui est l’expression de 
l’autonomisation d’une nouvelle classe, incluant la classe moyenne et la classe supérieure du modèle 
américain. En termes de propriétés des revenus, on peut dire que l’on assiste, durant les dernières 
décennies, à une concentration de la richesse entre les mains d’une classe sociale assez vaste, ce qui a 
déclenché une demande de biens industriels de luxe. Ses membres possèdent un revenu suffisant pour 
consommer du haut de gamme.  

C’est une condition nécessaire, mais non suffisante. Quel niveau de revenu faut-il avoir pour y 
appartenir ? Du point de vue de la logique de consommation, le seuil minimal est moins élevé que ce que 
l’on pourrait imaginer. En effet, acheter un bien de l’industrie du luxe, comme par exemple une montre 
Hermès, est un geste à la portée de nombreuses bourses. Le coût d’un tel bien peut certes dépasser le 
montant d’un mois de revenu, mais, dans nombre de cas, la durée de vie du produit est égale à celle de la 
vie de son acheteur. Il s’agit donc d’une dépense exceptionnelle, mais qu’un certain nombre de personnes 
peuvent se permettre, au moins une ou plusieurs fois dans leur vie. C’est là que réside le secret de la 
demande croissante : dans le poids relativement faible d’une telle dépense sur le budget personnel annuel 
ou pluriannuel.  

Le nombre croissant des membres du groupe des consommateurs de biens de luxe industriels est à 
la base d’une vaste demande internationale, et représente donc pour l’industrie l’accès à un marché de taille 
importante. Afin de donner quelques repères quantitatifs, on peut faire référence à l’évolution de la 
distribution du revenu individuel dans le monde (voir chapitre 12). 

Une autre source d’informations sur la demande potentielle concerne le nombre des “High net worth 
individuals”, c’est-à-dire des personnes qui disposent d’un capital pour investissements supérieur à un 
million d’euros. Ils ont été estimés à environ 26 millions pour l’année 2000, et à 39,7 millions pour 2005. Ils 
forment un groupe susceptible d’avoir une formidable demande de biens de luxe, même si cette demande 
est fort instable, voire volatile. Cette volatilité est liée à plusieurs facteurs, politiques, économiques et de 
mode, la guerre et la violence internationale en étant sans doute le pire ennemi du luxe.  

 
Nous avons là des indicateurs qui conduisent à dépasser l’analyse de Veblen en en cantonnant la portée à 
l’âge du luxe marchand élitaire. A une époque où tous les individus aspirent au luxe, et où la plupart d’entre 
eux y ont accès, de façon régulière ou occasionnelle, le luxe devient porteur de significations multiples et 
complexes, irréductibles au désir de distinction, dans une logique de concurrence sociale. Et les “ besoins 
de luxe ” deviennent tout aussi importants que les besoins “ basiques ” traditionnels. En tout état de cause, 
nous avons changé d’âge du luxe et cela a fragilisé le modèle français du luxe. Celui-ci est donc contraint 
d’évoluer. Fondé sur le patrimoine historique des modèles élitaires, il est en cours d’adaptation à la logique 
marchande. Son grand problème est de réaliser cette articulation, car il ne s’agit pas de renoncer au 
formidable atout que représente son patrimoine, mais d’en faire un élément de stratégie sur des marchés 
globalisés. Et c’est selon nous cette mutation qui explique l’entrée, en France, des groupes financiers dans 
le domaine du luxe. En même temps, ce problème est exactement le même que celui que rencontre la 
Haute Couture française (qui n’est, au fond, que la pointe de la pyramide du luxe et de la mode), comme les 
analyses précédentes l’ont montré.  

Les groupes du luxe vont réaliser l’adaptation du luxe élitaire au luxe marchand et, en parallèle, bouleverser 
le modèle français de la Haute Couture en l’intégrant au nouveau monde de la mode et du luxe de masse. 
Cela se justifie par le fait que, si la Haute Couture a besoin du luxe, comme en atteste l’importance prise 
par les accessoires, le luxe a besoin de la Haute Couture, pour sa communication mais aussi, plus 
fondamentalement, pour accéder à son patrimoine et à sa capacité créative. Ces exigences de la 
transformation du luxe élitaire en luxe marchand, industriel et de masse, offrent aux groupes des 
opportunités fondées sur leur possession d’actifs spécifiques et expliquent la prise en main du luxe français 
par des groupes financiers : aptitude à résister aux effets de la volatilité de la demande, capacités 
d’investissement en politiques de marques, de communication et de distribution, présence de 
professionnels du management créatif.  
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Deux défis, liés, se présentent alors au luxe français. 
 
 
L’entrée des groupes financiers dans le luxe français a consisté, en partie, en un rachat de patrimoine 
(maisons, marques, patrimoine de réputation), sous-évalué et sous-utilisé. Ces groupes ont entrepris depuis 
une valorisation de ce patrimoine, accompagnée d’une privatisation d’une partie du patrimoine collectif de la 
Haute Couture et du luxe français, et la transformation de ces patrimoines en capital. Il y a donc captation 
de rentes de situation, en particulier des rentes relatives au patrimoine d’image du luxe français. Si le 
problème du luxe français est l’adaptation au marché, et notamment cette adaptation via des stratégies de 
marque, son objectif ne peut cependant être d’échanger son patrimoine de créativité contre des stratégies 
marketing. Son projet ne peut consister qu’en l’adaptation de son point fort, la créativité, aux mutations des 
marchés.  

Il s’agit pour lui de passer d’une créativité aristocratique, centrée sur la seule personne du couturier-
créateur à une créativité coopérative et systémique, intégrant création, design, production, distribution et 
communication. Il s’agit aussi d’accompagner sa créativité produit, de type artistique, d’une créativité 
managériale. Il ne s’agit pas d’abandonner Saint Laurent ou Balenciaga pour Nike ou Adidas, mais bien 
d’inventer les moyens de valoriser le patrimoine français du luxe tout en l’adaptant aux marchés globalisés. 
Là est aujourd’hui un premier défi du luxe français.    
 

Un second, qui découle logiquement du précédent, est celui de l’aptitude de ces groupes financiers à 
reproduire la créativité. Le fonctionnement en objectifs de rentabilité, soumis à une logique financière de 
rentabilité, les prédispose, en effet, plutôt à exploiter l’image et le patrimoine de la Haute-Couture qu’à 
assurer son renouvellement et son expansion. Or, celle-ci, comme la comparaison des modèles industriels 
de la mode l’a montré, est confrontée à la concurrence internationale tout en étant largement coupée d’une 
base industrielle textile, du fait de la régression du secteur textile-habillement en France, et à la différence 
d’un pays comme l’Italie. Rien n’indique que les groupes du luxe soient prêts à investir dans la 
restructuration de l’ensemble de la filière textile-habillement, et à payer une partie des coûts de la remontée 
de la qualité de la production textile et habillement de la France. La créativité, censée irriguer, à partir des 
créateurs de la Haute Couture, le secteur du luxe –donc aussi le prêt-à-porter de qualité-, pourra-t-elle 
durablement se renouveler, voire s’élargir, sans base productive forte en textile-habillement ? La question 
reste posée. 


