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RESUME  
Le secteur du prêt-à-porter de luxe est principalement perçu par le consommateur comme un 
univers d’exception avec des produits uniques. Les entreprises de ce secteur favorisent des 
éléments de création d’une marque forte leur assurant une notoriété certaine. Cependant, le 
développement du digital et de nouveaux canaux de distribution ont bousculé les stratégies des 
entreprises du secteur du luxe. La situation paradoxale d’un canal de masse pour des entreprises 
qui visent la rareté et le privilège guidera cette recherche. A travers une étude quantitative 
réalisée auprès des consommateurs à la fois de luxe mais aussi utilisant le canal digital, cette 
recherche cherche à mesurer les effets d’un passage au digital sur l’image des marques du 
secteur du prêt-à-porter de luxe. L’objectif principal de cette recherche vise à comprendre si le 
processus de dématérialisation qui entraine la digitalisation constitue une réussite et entraine un 
nouveau champ de développement pour les entreprises ou si nous assistons à une perte de 
contrôle et une détérioration de l’image de marque.  
 
Mots clés : prêt-à-porter luxe- consommation digitale- dématérialisation- image de marque 
 
ABTRACT  
The luxury fashion sector is mainly perceived by the consumer as an exceptional universe with 
unique products. Companies in this sector favor elements of creation of a strong brand, which 
assures them a certain notoriety. However, the development of digital and new distribution 
channels have shaken the strategies of companies in the luxury sector. The paradoxical situation 
of a mass channel for companies aiming at scarcity and privilege will guide this research. 
Through a quantitative survey of consumers, both luxury and using the digital channel, this 
research seeks to measure the effects of a shift to digital on the image of brands in the luxury 
fashion sector. The main objective of this research is to understand if the dematerialization 
process that leads to digitization is a success and leads to a new field of development for 
companies or if we witness a loss of control and a deterioration of the brand image. 
 
Keys words : luxury fashion- digital consumption- dematerialization- brand image 
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INTRODUCTION 
 
Les achats en ligne représentent aujourd’hui seulement 9% du marché mondial du luxe mais 
pourront représenter jusqu’à 25% des achats en 20251. Cette révolution digitale a pris une 
nouvelle tournure depuis 2018 avec le rachat d’entreprises digitales par de grands groupes. 
Richemont a ainsi investi dans YNAP (distribution de prêt-à-porter en ligne et d’achats/reventes 
de montres d’occasions de luxe), LVMH a pris une participation dans Lyst (moteur de recherche 
dédié à la mode) et Chanel, pourtant réfractaire à la vente de produits en ligne, s’intègre dans 
le capital de Fartech (ventes internet de produits de luxe avec une expérience client 
personnalisée). Chaque entreprise du luxe réagit ainsi différemment et développe une stratégie 
adaptée face à l’essor du digital afin que l’association luxe et digital ne leur porte pas préjudice. 
Luxe, image et digitalisation ont longtemps été difficilement associables car touchant 
directement à l’identité de la marque. Or, la détermination d’une identité de marque claire 
permet l’élaboration d’une marque forte et pérenne à forte valeur ajoutée (Michel, 2010), 
élément central dans le secteur du luxe. De nombreux travaux entourent l’image de marque 
(Keller, 1993 ; Korchia, 2000 ; Viot, 2004 ; Michel, 2010…) et soulignent que le consommateur 
génère des associations qu’il garde en mémoire et que ces dernières vont renforcer le lien avec 
la marque. De plus, la révolution numérique selon Fayon et Tartar (2014) n’est « pas un fait 
technologique ». C’est « avant tout une question de culture sur la transversalité, l’ouverture, 
l’utilisation judicieuse de la multitude, de la donnée et surtout la valorisation de l’expérience 
utilisateur, du client ». Cette révolution numérique a conduit certaines entreprises à repenser et 
améliorer ou changer leur stratégie afin de réagir au mieux à ce phénomène et à l’apparition de 
nouveaux concurrents et à une remise en cause supposée de leur image de marque. Anticipation 
des besoins grâce au big data (Delorme, 2015), nouveau système collaboratif (Lemoine, 2014), 
communication interactive (Bomsel et Leblanc, 2015) constituent autant de chemins de 
développement rendus possible par la digitalisation à condition de maitriser son image de 
marque surtout lorsque la rentabilité repose sur des dimensions sacrées comme dans l’univers 
du luxe.  
 
QUESTION DE RECHERCHE  
 
Cette recherche vise à compléter les travaux sur le paradoxe entre digitalisation et image de 
marque des entreprises du secteur du prêt-à-porter de luxe. Elle vise à comprendre dans quelle 
mesure un passage au digital affecte l’image de marque des entreprises de luxe et plus 
particulièrement des entreprises du secteur du prêt-à-porter de luxe. La question de recherche 
principale de cette étude est donc la suivante : Est-ce que la digitalisation dans le secteur du 
prêt-à-porter de luxe conduit à une préservation de l’image de marque de l’entreprise ou à une 
perte de contrôle et à une détérioration de celle-ci ? Une revue de la littérature autour du prêt-
à-porter de luxe centrée sur les concepts d’image de marque et de digitalisation permettront de 
dégager des hypothèses de recherche qui seront testées au cours d’une étude quantitative auprès 
d’un échantillon de consommateurs de prêt-à-porter de luxe et ainsi répondre à la question de 
recherche principale.  
 
REVUE DE LA LITTERATURE  
 

• Image et identité de marque dans le secteur du prêt-à-porter de luxe 
 

 
1 Digital : le luxe teste des alliances avec des pure players, Les Echos, 2018 
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De nombreux travaux existent concernant l’identité de la marque (Kapferer, 1988) notamment 
sur le prisme d’identité mais ces travaux sont nuancés par d’autres approchent qui indiquent 
que les marques de luxe ne se limitent pas uniquement à des caractéristiques identitaires (de 
Sainte-Marie, 2015) mais aussi humaines. Cette combinaison permettra dès lors de construire 
une identité de marque forte afin que l’image perçue par le consommateur soit en adéquation 
avec celle souhaitée par l’entreprise bien que les marques de luxe aient tendance à construire 
une identité qui n’évolue pas en fonction des changements de société (de Sainte-Marie, 2015). 
Cette construction s’établit plutôt par la marque elle-même, ce qui peut constituer une faiblesse. 
Dès lors, les marques de prêt-à-porter de luxe ont deux stratégies différentes pour leur image 
de marque : pérenniser l’identité de marque (grâce à des indicateurs d’identité qui vont graver 
l’image dans l’esprit du consommateur) ou développer un univers de marque fortement 
différencié en se renouvelant constamment (de Sainte-Marie, 2015). Des recherches affirment 
que le principal métier des entreprises de luxe consiste en la production d’une image 
(Dereumaux, 2007), cette dernière étant centrée autour de l’exception, de la rareté, de la beauté 
et du raffinement (Briot et Vigneron, 2014). Appliquée au marques de prêt-à-porter de luxe, 
cette production d’image est complexifiée par les nombreuses associations faites par le 
consommateur autour d’attributs non liés aux produits tels que la communication des marques 
(presse) ou encore la distribution (expérience client, vendeurs, atmosphère en boutique…) 
(Dereumaux, 2007). Le nom de la marque étant souvent celui du créateur, la recherche par le 
consommateur d’une image de qualité par rapport au prix est recherchée de façon systématique 
(Briot et Vigneron, 2014). De plus, les consommateurs cherchant à montrer une certaine 
appartenance sociale par l’achat de ces marques associent l’image de la marque à leur statut, la 
marque de luxe prenant alors une fonction ostentatoire et agit comme un marqueur économique 
(Briot et Vigneron, 2014). La distinction culturelle est également recherchée, celle-ci se fait 
autour des créations originales des marques qui entrainent une image de rareté et un sentiment 
d’unicité. L’univers du prêt-à-porter de luxe se concentre donc sur la création d’une image de 
marque forte qui permet aux entreprises d’être pérennes et de jouer sur leur notoriété ancrée au 
fil du temps. Les principales volontés des consommateurs de luxe (et donc par conséquent 
l’image qu’ils perçoivent du luxe) sont donc la démarcation sociale, le privilège, la qualité et la 
rareté ainsi que l’expérience client. Cependant, ces caractéristiques sont bouleversées par 
l’expansion du digital.  
 

• La digitalisation du secteur du prêt-à-porter de luxe 
 
Alors qu’Internet est considéré comme une opportunité d’expansion pour les marques de luxe 
(Kapferer, 2000), la digitalisation du secteur peut aussi être considérée comme menaçant pour 
l’image des marques. En effet, alors que la digitalisation est un moyen pour le consommateur 
d’avoir accès aux marques plus facilement (Dall’Olmo Riley et Lacroix, 2003), cela peut 
entrainer pour certaines d’entre elles une forme de banalisation (Kapferer, 2000). Des travaux 
affirment qu’il est complexe pour une marque de luxe de conserver la rareté, le caractère unique 
et l’exclusivité dans un univers virtuel (Martin et al., 2016) bien qu’il s’agisse là d’un canal 
essentiel à développer pour ces dernières (Geerts et Veg-Sala, 2014), notamment à travers la 
diffusion d’information (Dall-Olmo Riley et Lacroix, 2003). Bien qu’il s’agisse d’un canal 
pouvant être utilisé par des consommateurs primo-accédants intimidés par l’environnement 
physique, il existe un risque de comparaison entre les marques sur ce canal à vocation de masse 
en opposition avec le caractère unique de chaque produit (Bastien et Kapferer, 2012). Des 
travaux ont tenté de déterminer des typologies d’acteurs du prêt-à-porter du luxe face à la 
digitalisation (Nyeck et Roux, 1997) et témoignent des approches très différentes et plus ou 
moins engagées des marques à se digitaliser. En effet, alors que certaines sont totalement 
impliquées dans un environnement cross-canal, d’autres utilisent l’aspect digital uniquement 
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dans un but de diffusion de l’information [site internent, réseaux sociaux… (Bastien et 
Kapferer, 2012 ; Geerts et Veg-Sala, 2014)] alors que certaines cherchent à trouver un équilibre 
entre flux physique et e-commerce (Chernatony, 2001). Les marques doivent en effet s’adapter 
aux modes de consommation de leurs consommateurs tout en préservant leur image. La création 
d’une expérience client digitale est alors au centre de nombreuses préoccupations des marques 
de luxe (Batat, 2017). Il s’agira de créer une expérience complémentaire à l’environnement 
physique de la marque centrée sur l’exploitation de la donnée, de la cross-canalité et de la 
personnalisation du parcours client (Batat, 2017) tout en conservant le caractère unique de la 
marque de luxe.   
A partir de ces fondements conceptuels, plusieurs hypothèses de recherche apparaissent :  

- H1 : Le passage à la digitalisation (communication et vente) des entreprises du prêt-à-
porter de luxe entraine une perte de contrôle de l’image de marque.  

- H2 : Le passage à la digitalisation des marques du prêt-à-porter de luxe ne modifie pas 
l’image perçue par les consommateurs.  

- H3 : L’utilisation modérée de la digitalisation (communication) dans le prêt-à-porter de 
luxe permet de garder une image de marque fidèle à ses valeurs acquises.  

- H4 : L’utilisation modérée de la digitalisation affecte tout de même l’image de marque 
dans le prêt-à-porter de luxe.  

 
METHODOLOGIE  
 
Afin de répondre à ces hypothèses de recherche, une méthodologie quantitative a été 
privilégiée. Une étude sur un échantillon de convenance (N=101) de consommateurs de prêt-à-
porter de luxe a été réalisée. Le questionnaire administré comporte les éléments suivants : 
habitudes de consommation de prêt-à-porter de luxe, utilisation du digital et image du luxe et 
enfin digitalisation et achat. Les réponses ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS. La 
composition du questionnaire en deux parties (utilisation du digital comme outil de 
communication et/ou de ventes en ligne) permet d’analyser les données sous deux angles 
différents : le passage partiel (communication) ou total (communication/vente) à la 
digitalisation. Les tests de fiabilité et de validité (Corrélations de Pearson, alpha de Cronbach) 
ont été réalisés et donnent des résultats dans les normes acceptables. Des tests de corrélation 
ont été produits. L’échantillon est largement composé de femmes (81%) assez jeunes (61% 
entre 18 et 29 ans). Les moins de 18 ans ne représentent que 3% de la population. Les résultats 
montrent que les statuts professionnels les plus représentés sont les étudiants (40%), les cadres 
(30%) ainsi que les employés (16%). 
 
SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION 
 

ü Consommation de luxe et rapport à la digitalisation  
 
Le luxe est associé pour le consommateur à la rareté (22%), au caractère unique des produits 
(20%) et la notion de privilège ressentie lors de l’achat (20%). Les produits reliés au corps sont 
les plus associés au luxe : cosmétiques et parfums (29%), prêt-à-porter et maroquinerie (25%). 
Le consommateur privilégie l’achat en boutique (45%), les grands magasins restant un canal de 
distribution plébiscité (37%), le e-commerce ne représentant que 11% des achats. Il existe un 
lien de corrélation entre l’âge et les sites de ventes privées de luxe où la catégorie des 18/29 ans 
montre une plus grande appétence pour ce canal. Il existe également une corrélation (test Khi-
deux) entre l’âge et l’importance de communiquer sur les réseaux. Néanmoins, il n’existe pas 
de corrélation entre l’âge et la vente sur les réseaux sociaux. Ces derniers représentent 
davantage un moyen de communication qu’un moyen de vente auprès de la cible 18/29 ans. Il 
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existe enfin un lien de corrélation entre l’âge et les outils utilisés : sites internet, réseaux sociaux 
et blogs d’influenceurs.   
 

ü La digitalisation comme outil de communication 
 
Des tests de corrélation ont été effectués afin d’établir un lien entre le nombre de 
consommateurs ayant visité un site et/ou une application mobile d’une marque de luxe et l’âge 
des répondants. Deux tiers des répondants sont sensibles à la présence des marques sur Internet. 
Il existe dès lors une corrélation entre les visites de sites et/ou d’applications et la sensibilité à 
la marque sur les réseaux sociaux. Les raisons principales de visite sont la recherche 
d’informations sur la marque (22%), la recherche d’informations sur les produits (21%), la 
recherche de conseils personnalisés (12%) et enfin l’achat (5%). Pour effectuer leurs 
recherches, les consommateurs privilégient trois principaux outils : les sites internet des 
marques (37%), Instagram (20%) et les applications mobiles des marques (16%), la part 
importante d’Instagram s’expliquant par la jeunesse des participants. Les tests statistiques 
pratiqués montrent qu’il existe un lien entre communication sur Internet et la cohérence entre 
l’identité et l’image de marque des entreprises. Concernant la présence des marques de prêt-à-
porter de luxe sur Internet et les réseaux sociaux, une large majorité de l’échantillon trouve que 
leur présence renvoie une image positive et qu’il existe une harmonie entre l’identité de la 
marque et l’image renvoyée par cette dernière.  
 

ü La digitalisation comme outil de vente 
 
Alors que 74% de l’échantillon achètent ou seraient prêts à acheter des produits de prêt-à-porter 
en ligne,75% n’achètent pas ou ne seraient pas prêts à acheter des produits de prêt-à-porter de 
luxe, confirmant ainsi certaines études sur le statut du luxe (Nyeck et Roux, 1997 ; Dall’Olmo 
Riley et Lacroix, 2003). Les raisons évoquées sont le manque d’expérience client (23%), le 
manque de sentiment de privilège (18%) et le manque de reconnaissance sociale (14%). 
L’absence d’expérience avait déjà été soulignée lors de recherches précédentes (Nyeck et Roux, 
1997 ; Deremaux, 2007), cela interroge au premier clan car les outils digitaux actuels permettent 
d’optimiser l’expérience client (chatbot,…). Bien que des travaux ait pu émettre l’idée qu’une 
distribution de produits de luxe sur Internet puissent permettre à une clientèle peu à l’aise en 
boutique d’avoir accès à ce type de produits (Kapferer, 2000), l’échantillon interrogé ne semble 
pas partager cette hypothèse. De la même façon, les pratiques de showrooming et de cross-
canalité avancés dans de précédentes recherches (Lemoine, 2014) sont vérifiées par les 
consommateurs interrogés puisque 77% de l’échantillon a déjà eu recours à cette méthode de 
showrooming et 42% le pratique régulièrement. Les consommateurs se révèlent partagés sur 
l’intérêt de distribuer des produits de luxe via internet (48% des participants jugent crucial de 
distribuer les produits de prêt-à-porter de luxe sur internet) à l’instar d’études précédentes 
(Geerts et Veg-Sala, 2014). La vente sur Internet dans le secteur du luxe est davantage associée 
aux éléments suivants : grande consommation (24%), perte de l’unicité des produits (20%), 
perte de crédibilité (20%) et modernité (17%).  D’après les tests statistiques pratiqués, 
l’utilisation d’internet comme outil de vente semble avoir un effet négatif sur l’image de la 
marque. En prenant comme exemple deux marques de luxe (Hermès et Chanel), il est observé 
que les individus pensant qu’Hermès possède une meilleure image de marque, trouvent qu’il 
est primordial d’utiliser Internet comme canal de distribution. A l’inverse, les consommateurs 
ayant trouvé que Chanel possède une meilleure image de marque pensent que c’est une 
mauvaise idée de vendre sur ce canal. Des tests ont également été produits entre la primordialité 
de ne pas vendre sur Internet et la détérioration de l’image de marque. Les résultats soulignent 
que les individus trouvant qu’il est primordial de vendre sur Internet pensent que l’image de 
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marque reste intacte. Ces derniers trouvent également que les marques paraissent plus 
« modernes » et accessibles à toutes les catégories sociales.  A l’inverse, les consommateurs 
contre une vente des produits sur Internet souligne la perte d’unicité des produits à l’instar 
d’autres études (Geerts et Veg-Sala, 2014).  
 
A travers l’ensemble de ces éléments, les hypothèses H1 et H3 ont été validées contrairement 
aux hypothèses H2 et H4.  
 
LIMITES DE LA RECHERCHE 
 
Cette recherche comporte certaines limites comme le caractère convenant des répondants. Puis, 
la récolte des réponses s’est faite uniquement sur Internet traduisant un biais potentiel dans la 
diversité des réponses obtenues. De la même façon, il s’agit de considérer le caractère 
exploratoire des données obtenues compte tenu de la taille de l’échantillon qui devra être 
renforcé (objectif N=300).  
 
VOIES FUTURES DE RECHERCHE 
 
Cette recherche souhaitait compléter d’autres études sur le paradoxe entre le maintien d’une 
image de marque pour un produit de prêt-à-porter de luxe et une diffusion sur Internet. 
Concernant les voies de recherche possibles et dans le but de compléter les résultats de ce 
travail, il serait envisageable de vérifier ces résultats avec une approche selon le type de marque 
ou selon le type de produit. De plus, grâce à un échantillon plus grand, nous pourrons réaliser 
un traitement économétrique des données de type logistique ou Tobit afin d’identifier les 
variables explicatives de l’influence de la digitalisation sur l’image de marque.  
 
IMPLICATIONS MANAGERIALES  
 
Cette étude permet de relever plusieurs implications managériales concernant la distribution 
des produits de luxe. Elle permet de compléter les études existantes sur la complémentarité 
phygitale et omnicanale des différents canaux de distribution. Elle permet en outre de regarder 
sous l’angle d’une approche par le consommateur, les liens établis entre un processus de 
digitalisation et un maintien de l’image de marque. Concernant le processus de 
dématérialisation pour une marque de prêt-à-porter de luxe, des pistes de réflexion peuvent 
s’orienter autour de la création d’une nouvelle dédiée purement au e-commerce avec son 
identité propre et de renforcer les dimensions expérientielles de virtualité pour conserver les 
fondamentaux d’une marque de luxe. Nous soulignons bien évidemment l’importance d’une 
présence sur le web mais mettons également en exergue la nécessité d’intégrer les attentes des 
30% des clients qui ne vont jamais sur Internet (tendance stable depuis 20 ans). Au-delà, 
Youtubeurs ou Instagrameurs constituent à l’heure actuelle un moyen d’action à prendre en 
considération qui nécessite une recherche de cohérence dans le plan de communication des 
marques de luxe. Internet doit alors être perçu comme un médium de communication et non 
comme un médium de vente. 
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