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Introduction 

 

Depuis plusieurs années, nous assistons à une mutation en ce qui concerne la distribution des produits, 

cette mutation étant relative à l’apparition de l’ère numérique. Le concept de mobilité est alors au 

centre de récentes recherches (Sergot et al. 2012 ; Costas, 2013). L’étude de la mobilité du 

consommateur consiste à observer les attitudes de ce dernier, quant à ses achats sur les différents 

canaux et outils (téléphone, tablettes, ordinateurs,). 

Parallèlement, le passage à l’ère du numérique datant du début des années 90, il a été observé des 

différences de comportement et d’accueil de ces nouvelles pratiques de consommation, suivant les 

générations de consommateurs. En effet, alors que certaines générations sont nées dans cette 

révolution numérique, concourant à une naissance d’une génération virtu-réelle (Le Bigot, 2004), 

d’autres générations ont vu au contraire leurs modes de consommation profondément bouleversés. 

Cette mutation des modes de consommation suivant les générations, touche certains secteurs 

économiques plus que d’autres. Parmi eux, cette recherche se concentre sur le secteur du luxe, car ce 

dernier est particulièrement sensible à ces problématiques fondant essentiellement la diffusion de ses 

produits, par le biais d’une distribution physique du fait de l’expérience sensorielle recherchée. Le 

numérique ayant pris une part importante dans la vie du consommateur ces dernières années, le 

secteur du luxe a pris plus de temps à y trouver sa place. Secteur aujourd’hui convaincu, l’heure est 

aux investissements massifs. Le but du digital sera de renforcer la proximité avec le client. Nous 

citerons la marque Burberry qui investit massivement dans le digital de son flagship (présence sur les 

réseaux sociaux et tags affichés sur écran directement en magasin). On retrouve également des 

cabines d’essayage connectées dans les boutiques Prada ou encore des vitrines interactives chez Van 

Cleff & Arpels. Ces stratégies concourent à une mutation réussie entre le digital et les marques de 

luxe (Rapeaud, 2013), elles concourent à un enrichissement de l’expérience client sans dénaturer la 

relation avec le personnel de vente. 

De la même manière, les marques de luxe ont également optimisé leurs stratégies numériques avec le 

développement du mobile. Elles ont choisi en majorité d’opter pour des sites Internet « responsive 

design », des sites s’adaptant parfaitement à tous les outils (smartphone, ordinateur et tablette), 86% 

des marques de luxe possèdent ainsi un site « responsive design ». 

Néanmoins, il reste des freins à la digitalisation du secteur du luxe. Tout d’abord, Internet rend les 

produits de luxe plus accessibles ce qui n’est pas sans traduire un réel paradoxe avec l’âme d’une 

marque de luxe. De plus, l’expérience client semble passer nécessairement par une relation physique 

avec la marque ce qui limite le fait du « tout digital », nous citerons ici les propos de De Sainte Marie 

(2015) : « La probabilité est très élevée qu’à l’avenir, les ventes dans les magasins physiques 

continuent de représenter plus de 80% des ventes totales ». De plus, certains consommateurs restent 

sceptiques quant à l’achat de marques de luxe sur Internet. 
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A partir de ces constats, la problématique de cette recherche se propose de mesurer l’impact de la 

mobilité sur le comportement des générations de e-consommateurs de produits de luxe. Nous 

étudierons dans un premier temps les concepts de mobilité et de e-consommation, avant d’exposer la 

méthodologie quantitative utilisée au travers de deux échelles de mesure mobilisées. Les résultats 

seront ensuite présentés afin de terminer par les implications managériales de cette recherche. 

 

1. REVUE DE LA LITTERATURE 

 

1.1 Mobilité marketing 

 

L’individu devient de plus en plus nomade, il peut se connecter où bon lui semble, grâce aux 

connexions à distance, et poursuivre son travail « en route » tout en restant en contact quasi permanent 

avec ses collègues et relations d’affaires (Urry, 2007 ; Wilson et al., 2008). 

Devant cet engouement digital, les entreprises ont dû modifier leurs stratégies, afin de s’adapter aux 

consommateurs, et selon Douard et al. (2015) il était nécessaire d’envisager d’autres mesures de 

l’attractivité commerciale. Dès 2004, Dion et Michaud-Trévinal soulignaient déjà la nécessité de 

passer d’une conception statique du marketing spatial à une conception dynamique, et le besoin de 

réinterroger des concepts centraux des modèles de localisation commerciale dans ce contexte de 

mobilité croissante des consommateurs. Mais nous pouvons constater que l’intérêt des chercheurs en 

management stratégique pour la mobilité spatiale et ses implications organisationnelles est encore 

récent (Costas, 2013 ; Sergot et al., 2012). 

Cette mobilité du consommateur va changer les règles dans le monde de la consommation, de la 

distribution, et donc des stratégies marketing. Ainsi, l'utilisation parallèle de différents canaux de 

distribution (Zhang et al., 2010), a énormément augmenté ces dernières années et devrait encore 

croître dans le futur (Neslin et Shankar, 2009). 

Par conséquent, le consommateur dispose d’une grande palette de choix et de moyens en termes de 

distribution (Vanheems, 2009) et peut obtenir des produits en s’impliquant de manière plus ou moins 

forte selon la nature de son besoin, mettant ainsi en concurrence l’information proposée par le web et 

celle communiquée par les vendeurs en magasin (Jeanpert et Salerno, 2013). 

En effet, pour certains consommateurs, cette mobilité peut être complémentaire, ceux-ci peuvent 

rechercher des produits en ligne avant de se rendre dans les magasins pour effectuer l’achat. Cela est 

assimilé à un comportement ROPO (Research Online/Purchase Offline). Mais inversement, pour un 

achat envisagé on line, les consommateurs peuvent se rendre en amont en magasin afin de voir, 

toucher le produit concerné (le showrooming). 

Cette présente recherche s’intéresse donc à l’étude du comportement migratoire du consommateur, 

afin de percevoir et d’expliquer son passage d’un support à un autre, et plus spécifiquement celui du 

passage du magasin physique à l’achat virtuel. 

Cette mobilité peut être expliqué par la commodité de l’achat (Eastlick et Feinberg, 1999, Korgaonkar 

et Wolin, 2002), l’importance du choix (Eastlick et Feinberg, 1999), l’originalité de l’offre (Januz, 

1983), et les prix bas (Korgaonkar, 1984). 

Une grande partie des recherches révèle une forte valeur utilitaire associée à l’achat on line, ainsi, 

Balasubramanian, Raghunathan et Mahajan (2005) indiquent que les buts que les clients poursuivent 

lorsqu’ils font leurs courses pourraient expliquer leur comportement d’achat au sein de l’espace multi-

canal. Aussi, selon Schoenbachler et Gordon (2002) le choix d’un canal pourrait être expliqué par le 

risque que les clients perçoivent lorsqu’ils achètent auprès d’une enseigne commerciale, leurs 

motivations, la catégorie de produits concernée et la communication passée de cette enseigne. De 

plus, l’ajout d’un nouveau canal dans la consommation d’un individu ne semble pas affecter son 

appartenance au canal d’origine (Dholakia, Zhao et Dholakia, 2005). 

Cette recherche contribue à apporter de nouvelles réflexions aux différentes recherches sur la 

mobilité, sous deux prismes différenciés, le prisme générationnel (notamment des plus jeunes 

consommateurs) et le prisme du luxe. 
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1.2. E-consommation et générations 

 

La génération adolescente actuelle connaît le « tout-économique » avec la bulle Internet et les 

révolutions technologiques avec l’utilisation combinée des ordinateurs, des mobiles et des tablettes. 

La génération est qualifiée de « virtu-réelle » (Le Bigot, 2004). Cette approche amène les chercheurs 

à réfléchir sur l’impact générationnel sur la consommation. Ainsi, les principales recherches sont les 

travaux de Atkin (1975), Macklin (1985), Robertson (1979), Rossiter (1975) ou Ward (1972). Une 

première publication de Mac Neal datant toutefois de 1964, « Children as Consumers », a été produite 

et on y trouve le terme de « Generation Y ». La notion de génération est alors mise en avant (Attias-

Donfut, 1991). Cette approche tend à segmenter par comportement de consommation les individus 

d’une même catégorie d’âge, on peut alors assimiler cet aspect à la notion de cohorte (Ladwein, 

Carton et Sevin, 2009). La génération possède aussi un sens historique impliquant une durée de 

renouvellement des individus (Attias-Donfut, 1991). Enfin, la génération possède un sens socio-

cognitif consistant en un regroupement de personnes ayant sensiblement le même âge et vivant des 

expériences communes (Ladwein, Carton et Sevin, 2009). 

Le marketing générationnel est un outil puissant si l’on souhaite atteindre l’ensemble d’une 

génération mais les motivations de consommation peuvent être très variées (Milman, 2005). 

Toutefois, de nombreuses recherches ont permis de déceler différentes générations et d’en étudier les 

caractéristiques principales. On y trouve dans l’ordre : la génération silencieuse, les baby-boomers, 

les X, les Y et enfin les Z. 

Cette approche générationnelle, différenciée vis-à-vis de la consommation numérique, notamment de 

la mobilité, valide l’intérêt d’une telle recherche, en particulier sur le comportement mobile du 

consommateur. Plus précisément, nous souhaitons nous concentrer sur le marché du luxe, fortement 

impacté par l’arrivée de la consommation numérique. 

 

1.3 E-consommation et luxe 

 

Le commerce en ligne pour les marques de luxe représente actuellement environ 10% et devrait 

représenter environ un quart des ventes de produits de luxe en 2025 selon une étude du cabinet Bain. 

D’après un sondage WBR Digital, 92% des responsables marketing et e-commerce des maisons de 

luxe ont accru leur investissement en marketing digital et environ 73% des marques de luxe 

investissent dans le digital pour augmenter leur notoriété. 

Pour qu’une marque de luxe continue de diffuser une part de rêve, elle se doit d’accomplir une 

fonction ontologique (recréer l’écart), elle doit être connue au-delà de sa clientèle réelle (Bastien et 

Kapferer, 2015). Les marques de luxe ne doivent plus seulement s’appuyer sur leur savoir-faire et 

l’exclusivité de leurs produits, elles doivent sans cesse trouver de nouveaux leviers de croissance 

(Veg-Sala et Geerts, 2015), la consommation en ligne en faisant partie. Grâce à la e-consommation, 

la marque de luxe va voir son univers particulièrement mis en avant (Briones, 2016). 

Mais les maisons de luxe ont conscience du besoin de protéger l’image de la marque et son identité 

dans un environnement virtuel, le concept d’identité virtuelle de la marque est alors au centre des 

préoccupations de la marque de luxe (Martin-Juchat et al., 2015). Il est en effet essentiel pour les 

marques de luxe d’assurer une cohérence entre l’expérience offerte en boutique et celle visible sur le 

site en ligne. 

L’expérience client est alors l’enjeu principal de la stratégie digitale de toute marque de luxe. 

Néanmoins, il existe un réel paradoxe lorsqu’il s’agit de la consommation d’une marque de luxe sur 

Internet, le paradoxe du luxe émotionnel face à l’internet rationnel. Alors que le luxe se concentre sur 

une image de rareté et de sélectivité, Internet se concentre davantage sur la diffusion et l’accessibilité 

(Geerts et Veg-Sala, 2014). 

Alors qu’Internet a pour vocation d’utiliser des vecteurs de rationalité et de profusion, la marque de 

luxe va devoir réinventer son histoire par l’utilisation d’un nouveau canal de diffusion de ses produits 
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(Briones, 2016). Mais l’accessibilité augmentée de la marque peut conduire à une banalisation de 

cette dernière (David et al. 2009). 

A priori, le luxe et Internet ont des identités qui se retrouvent être antagonistes (Kervella, 2012) : 

tradition vs modernité, instantané vs durabilité ou encore rareté vs profusion. Les recherches 

admettent un passage « du luxe sur mesure à l’internet sans mesure » (Le Bail, 2011). 

Nous constatons dès lors que les recherches liant la mobilité sur Internet, l’approche générationnelle 

et le marché du luxe, sont peu mobilisées et méritent un intérêt particulier, compte tenu des enjeux 

pour le secteur du luxe. 

 

2. METHODOLOGIE 

 

Cette recherche se caractérise par l’application d’un outil de mesure permettant de connaitre l’effet 

de la mobilité du consommateur sur son comportement d’achat choisi. Pour ce faire, nous avons 

mobilisé les travaux relatifs à l’échelle de mesure de la mobilité de Bouzid (2015). Nous avons ensuite 

adapté cette échelle au besoin de notre étude, et l’avons confronté aux différents tests de fiabilité. 

Notre seconde échelle de mesure mobilisée est directement reliée à l’attitude envers la marque et a 

fait l’objet de nombreuses recherches (Goodstein, Edell et Moore, 1990 ; Putrevu et Lord, 1994 ; 

Peracchio et Meyers-Levy ; 1994 ; Rosenberg, Pieters et Wadel, 1997 ; De Barnier, 2002...). Nous 

avons dès lors privilégié une mesure de l’attitude sous plusieurs dimensions. Derbaix et Leheut (2008) 

ont développé une échelle d’attitude multidimensionnelle envers la marque en complément des 

travaux de Batra et Ahtola (1990) sur l’attitude envers la marque où la dimension sociale était absente. 

Nous avons souhaité tester cette échelle dans le cadre de notre recherche afin de l’adapter au contexte 

du luxe. 

Pour la mesure du comportement d’achat choisi, il s’agit d’évaluer le nombre d’articles de luxe 

achetés sur internet et par an. Pour plus de précision, nous avons choisi de poser cette question en 

différenciant différentes catégories de produits (annexe 1). Celles-ci correspondent aux différentes 

catégories de produits décrites dans des recherches précédentes (Castarède ; 2004 ; Chevalier et 

Mazzalovo, 2008) et décrites par le Comité Colbert. 

Le mode d’administration du questionnaire a été effectué par Internet auprès d’un échantillon de 437 

personnes. 

 

La revue de la littérature relative à nos concepts mobilisés, nous a permis de dresser une série 

d’hypothèses sur la relation entre la mobilité du consommateur, son attitude, et son comportement 

d’achat choisi (annexe 2). 

 

3. RESULTATS 

 

Une fois la validité établie, nous avons été en mesure de tester les différentes hypothèses. Nous avons 

tout d’abord testé les hypothèses générales de notre modèle à savoir le lien entre la mobilité et 

l’attitude envers le luxe ainsi que le lien entre l’attitude envers le luxe et le comportement d’achat 

choisi de produits de luxe. Afin de tester ces hypothèses, des régressions linéaires ont été réalisées 

ainsi que des analyses de variance à l’aide du logiciel SPSS version 23©. 

Nous observons grâce à ces tests que l’hypothèse H1 est validée à savoir que plus la mobilité du e-

consommateur est élevée et plus son attitude envers le luxe sera forte. Toutefois, cette conclusion est 

modérée car le R2 ne restitue que 2,7% de la variance de l’attitude envers le luxe, concept devant 

donc s’expliquer par d’autres variables non présentes dans cette recherche. Nous avons dès lors tenté 

de déceler des différences entre les différentes dimensions de la mobilité présentes dans notre échelle 

(plaisir et réconfort physique, plaisir et fonctionnalité numérique, sociale et sécurité).  

La dimension sociale de la mobilité n’est plus significative et donc ne permet pas d’expliquer 

l’attitude envers le luxe pour un e-consommateur. Autre aspect important, on observe que le R2 de la 

mobilité plaisir et réconfort physique explique bien plus largement de variance que la mobilité plaisir 

et fonctionnalité numérique (5,9% vs 1%) montrant ainsi l’aspect essentiel de la distribution physique 
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comme variable explicative du e-consommateur quant à son attitude envers le luxe. Puis, nous avons 

testé la significativité des liens entre l’attitude envers le luxe et le comportement d’achat choisi des 

différentes catégories de produits (hypothèses H2a à H2k). Là encore, nous pouvons conclure à la 

validation de l’ensemble des hypothèses, à savoir qu’il existe un lien significatif positif entre l’attitude 

du e-consommateur envers le luxe et son comportement d’achat en ligne sur l’ensemble des catégories 

de produits de luxe considérés. Nous pouvons affiner l’analyse des résultats en observant les 

contributions à la variance et conclure que 3 catégories de produits possèdent un lien plus fort entre 

attitude du e-consommateur et comportement d’achat : les vêtements (14,8%), le tourisme de luxe 

(13,7%) et les chaussures (11,9%). Au contraire, 3 catégories de produits possèdent un plus faible 

lien de significativité entre attitude et comportement d’achat du e-consommateur : il s’agit de 

l’alimentation (1,7%), de l’art (3,2%) et du maquillage (3,6%).  

Nous observons que l’âge possède un effet modérateur sur la relation entre la mobilité et l’attitude 

envers le luxe. En effet, plus l’individu vieilli et moins le lien entre la mobilité et l’attitude envers le 

luxe est significatif. 

Enfin, un fort effet modérateur de l’âge est observé pour les vêtements et l’art, mais de façon inverse. 

En effet, plus le consommateur prend de l’âge et moins le lien entre son attitude et ses achats de 

vêtements sur Internet est significatif. L’effet inverse est observé par rapport au comportement 

d’achat d’art sur Internet. 

Concernant l’effet modérateur par le sexe de la relation de la mobilité et l’attitude envers le luxe, nous 

observons un effet modérateur par le sexe à la fois chez les hommes et chez les femmes. Néanmoins, 

ce lien est plus fort chez les hommes. 

Concernant l’effet modérateur du sexe sur le lien entre l’attitude et le comportement d’achat, nous 

n’observons pas d’effet quant aux produits alimentaires. Toutefois, nous relatons un effet modérateur 

du sexe sur l’ensemble des autres catégories de produits, avec des différences genrées. En effet, la 

consommatrice possédera un lien plus fort entre son attitude et son comportement d’achat sur Internet 

en ce qui concerne le tourisme, les accessoires, les sacs, les parfums, le maquillage et les vêtements. 

Au contraire, le consommateur possédera un lien plus fort par rapport à ses achats d’équipements de 

la maison, d’horlogerie, de chaussures et d’art. 

 

4. DISCUSSION ET IMPLICATIONS MANAGERIALES 

 

Dans cette recherche, nous nous sommes intéressés à mettre en lien la mobilité du e-consommateur 

avec son attitude envers le luxe. De nombreux auteurs ont déjà démontré l’importance de modifier 

ses stratégies (Michaud-Trévinal, 2004), afin de s’adapter aux nouveaux consommateurs mobiles 

(Douard et al., 2015). Les recherches sur la mobilité démontrent également un apport de celle-ci en 

termes de multiplication des interactions (Ansari et al., 2008) et de fidélité du consommateur Neslin, 

Shankar, 2009 ; Schramm-Klein et alii, 2011). 

La validation de notre hypothèse principale (H1) qui relate l’existence d’un lien entre notre variable 

explicative, la mobilité du e-consommateur, et son attitude positive envers le luxe (en l’occurrence, 

plus le e-consommateur est mobile, plus il aura une attitude positive envers le luxe), nous permet 

d’apporter de nouveaux éléments à la littérature, en ce qui concerne l’influence de la mobilité sur le 

e-consommateur.  

Dans notre modèle, la variable expliquée devient ensuite variable explicative pour notre seconde 

relation (il est en effet admis dans de précédentes recherches, que l’attitude est considérée comme 

une variable intermédiaire, Fishbein et Ajzen, 1975). Nous observons que la catégorie de produits 

renferme des éléments de variation attitudinale dans la relation à un produit de luxe. Trois catégories 

de produits sont particulièrement impactées, en l’occurrence, les vêtements, le tourisme et les 

chaussures. Nous pouvons rapporter ces conclusions à d’autres travaux qui établissent un lien entre 

les valeurs attachées aux produits de luxe et les valeurs du consommateur (Filser, 1994). Il existe 

alors deux dimensions dans cette relation, soit le consommateur tire directement de la possession du 

produit, une satisfaction personnelle, soit cette consommation le valorise à travers son environnement 

social. Il semble que l’aspect social soit privilégié par l’échantillon interrogé, en privilégiant le 
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vêtement qui sera non seulement un élément de plaisir personnel mais aussi un support de 

représentation sociale. 

Lorsque nous intégrons le test des effets modérateurs, nous observons que plus le consommateur 

prend de l’âge et moins le lien entre son attitude et ses achats de vêtements sur Internet est significatif. 

L’effet inverse est observé par rapport au comportement d’achat d’art sur Internet. Ces résultats vont 

dans le sens de précédentes recherches (Delannoy, 2015). 

En intégrant une influence genrée dans le cadre de notre étude, nous observons que la e-

consommatrice possèdera un lien plus fort entre son attitude et son comportement d’achat sur Internet, 

plus particulièrement en ce qui concerne le tourisme, les accessoires, les sacs, les parfums, le 

maquillage et les vêtements. Au contraire, ce lien sera plus fort pour le e-consommateur en ce qui 

concerne les achats d’équipement de la maison, de chaussures, d’horlogerie et d’art. Ces conclusions 

confirment les résultats de précédentes recherches (Allérès, 1991), qui affirment que certains produits 

de luxe possèdent à la fois des fonctions de protection et d’ornement, et que ces produits, prônent 

également dans une logique sociale, une répartition effective des rôles des deux sexes (Lipovetski et 

Roux, 2003). Les emblèmes de la différence sexuelle, vont alors être le marquage d’une différence 

identitaire, conclusion allant dans le sens de précédents travaux (Lipovetski et Roux, 2003). En effet, 

la consommatrice possédera un lien plus fort entre son attitude et son comportement d’achat sur 

Internet en ce qui concerne le tourisme, les accessoires, les sacs, les parfums, le maquillage et les 

vêtements. Au contraire, le consommateur possédera un lien plus fort par rapport à ses achats 

d’équipements de la maison, d’horlogerie, de chaussures et d’art. 

 

Afin d’optimiser une stratégie numérique qui se veut cohérente et satisfaisante, il est important de 

faire vivre au consommateur une expérience digitale sensorielle (en utilisant par exemple, des 

tablettes tactiles, des diffuseurs connectés, ...), et par la digitalisation des points de vente (mobilier, 

tablettes, ...). Enfin, bien que la fidélisation de la nouvelle génération de clients passe par l’utilisation 

d’outils digitaux (advergame, ...), la marque de luxe ne devra en aucun cas abandonner la distribution 

physique, car elle est socle et garante de la relation sensorielle et sacrée avec le consommateur. 

 

Conclusion 

 

L’intérêt de cette présente recherche, trouve son ancrage dans une mutation profonde du secteur du 

luxe quant à l’arrivée de l’outil numérique. 

Les réponses apportées dans cette recherche sont des outils de réflexion quant à la mutation du secteur 

mais aussi de l’avènement d’une nouvelle génération de consommateur, toujours plus mobiles et 

toujours plus volatile.  

Notre recherche peut être nuancée néanmoins par certaines approches qui consistent à exposer une 

situation paradoxale de la nouvelle génération par rapport à l’utilisation de la mobilité technologique. 

Bien qu’hyperconnectés, ils ont tout à fait conscience d’une utilisation de leurs données à des fins 

commerciales par les marques et en ce sens, ils développent des attitudes méfiantes parfois. En effet, 

le sentiment d’impuissance face au numérique est alors mis en avant pour expliquer cette attitude. Il 

s’agit du FOMO (fear of missing out, peur de manquer quelque chose) qui devra être pris en compte 

par les marques du luxe. Il s’agira d’utiliser le numérique, le contrôler, sans que jamais le 

consommateur le perçoive comme un frein dans sa relation entre lui et la marque. Si cette perception 

est troublée, le e-consommateur y verra une mutation de son identité. L’intérêt est donc de placer sur 

le vecteur numérique, l’intégralité de ce qui fait l’identité de la marque : code, histoire et valeur. 

 

User du numérique, contrôler le numérique pour ne pas se laisser déborder par lui (rejoint la notion 

d’identité, le numérique et la marque ne doivent pas être supérieurs à mon identité, vrai aussi dans le 

luxe). De plus, les services en ligne ne prennent de sens que si en boutique physique le client retrouve 

l’expérience promise. 

Cette recherche comporte néanmoins certaines limites. D’un point de vue méthodologique, nos 

résultats peuvent être liés à l’éventualité d’une dépendance partielle des échantillons mobilisés, soit 
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en termes de personnes, soit en termes de contexte (Rossiter, 2002). Nous avons introduit un certain 

nombre de variables modératrices dans notre modèle, d’autres variables auraient pu être introduites à 

l’image de la nationalité ou encore de la localisation géographique. 

D’un point de vue sémantique, nous n’avons pas distingués, « marque de luxe » et « marque de 

mode », dans le souci de ne pas troubler les répondants. En effet, la distinction entre « marque de 

mode » et « marque de luxe » ne s’opéré que lorsque la marque atteint un certain seuil d’intemporalité 

et de stabilité. 

Enfin, nous n’avons pas choisi des marques de luxe en particulier, mais nous avons travaillé sur le 

concept du luxe de façon globale en considérant la catégorie de produits. Notre recherche n’introduit 

donc pas de différence de sensibilité entre différentes marques de luxe. Nous n’avons pas par 

conséquent, tenu compte du concept de la sensibilité au luxe (Godey, 2012). 

Plusieurs pistes peuvent être avancées quant à la poursuite de cette recherche. D’un point de vue 

méthodologique, afin d’approfondir la perception du concept de mobilité chez le e-consommateur, 

une approche qualitative, notamment par l’utilisation des cartes cognitives serait intéressante à 

produire. 

D’un point de vue conceptuel, il existe plusieurs approches pour appréhender l’étude de la marque. 

Nous avons traité l’attitude envers le luxe, mais d’autres approches pourraient apporter des éléments 

quant à la compréhension du comportement générationnel du e-consommateur. Nous pourrions citer 

par exemple, l’attachement à la marque, définit comme « une relation affective durable et inaltérable 

envers la marque et qui exprime une relation de proximité psychologique » (Lacœuilhe, 2000). De 

même, il est admis que le concept d’identité de marque constitue un aspect privilégié d’une marque 

du luxe (Lipovetski et Roux, 2003). 

 

Enfin, l’originel devenant l’original, les codes du luxe doivent être compris et les marques doivent 

adopter ces derniers avec des articles toujours plus originaux et des moyens de les distribuer toujours 

plus inventifs, le but étant toujours de raconter une histoire. Doit-on y voir l’avènement d’un nouveau 

luxe ?  
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Annexe 1 

Catégories 

de produits 

Objet d’art, vêtements, maquillage, parfum, chaussures, sacs, accessoires (gants, 

foulards, ...), horlogerie et bijouterie, tourisme (voyages, croisières, hôtels,...), 

équipement de la maison (cristallerie, orfèvrerie, mobilier,...) et produits 

alimentaires (vins et spiritueux, épiceries fines, restaurants,...) 
Catégories de produits de luxe sélectionnées pour mesurer le comportement d’achat choisi 

 

Annexe 2 

H1 : Plus la mobilité du e-consommateur est élevée, plus son attitude positive envers le luxe sera 

forte 

H2 : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi sera élevé : 

H2a : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi d’objets d’art sera élevé 

H2b : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de vêtements sera élevé 

H2c : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de maquillage sera élevé 

H2d : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de parfums sera élevé 

H2e : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de chaussures sera élevé 

H2f : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de sacs sera élevé 

H2g : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi d’accessoires sera élevé 

H2h : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi d’horlogerie et bijouterie sera élevé 

H2i : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de tourisme sera élevé 

H2j : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi d’équipement de la maison sera élevé 

H2k : Plus l’attitude positive du e-consommateur envers le luxe sera forte, plus son comportement 

d’achat choisi de produits alimentaires sera élevé 

H3a : L’âge de l’e-consommateur modère l’effet de la mobilité sur son attitude envers le luxe 

H3b : L’âge de l’e-consommateur modère l’effet de l’attitude positive envers le luxe sur son 

comportement d’achat choisi 

H4a : Le genre de l’e-consommateur modère l’effet de la mobilité sur son attitude envers le luxe 

H4b : Le genre de l’e-consommateur modère l’effet de l’attitude positive envers le luxe sur son 

comportement d’achat choisi 
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