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Le luxe et le marché
Laurence Infanger, Haute Ecole de gestion de Genève

Univers fermé et élitiste, le monde du luxe a connu une véritable  
révolution depuis l’arrivée de l’internet et du marketing. Le mariage  
entre le luxe et la consommation de masse n’est plus un tabou.

Que signifie le luxe? Le luxe peut être inter-
prété différemment selon les personnes in-
terrogées, car il s’agit d’un concept subjectif. 
Selon la définition du Petit Robert, le luxe 
 serait un mode de vie caractérisé par des 
grandes dépenses consacrées à l’acquisi-
tion des biens superflus. Mais qu’en est-il du  
luxe aujourd’hui? Le luxe ne cesse d’évo-
luer.  L’essayiste et philosophe français Gilles 
 Lipovetsky avance que «le luxe se situe dans 
l’âge hypermoderne, ce qui freinait la moder-
nité a été balayé au profit du changement. 
Mais le luxe est éternel. On ne connaît pas  
de civilisation sans le luxe. Le luxe apparaît 
comme le fruit d’une création, proche de 
l’art.» Aujourd’hui, le luxe est davantage as-
socié à l’émotionnel et au sensoriel. Le luxe 

d’expérience tend désormais à prévaloir sur 
le luxe purement matériel.

Un monde de maison
Au fil des années, le luxe a été redéfini et ré-
orienté. Les designers et les couturiers sont 
devenus des directeurs artistiques de renom. 
Selon Françoise Jollant, spécialiste des rela-
tions entre le monde du design et celui du 
marketing qui a notamment écrit «L’Atelier A, 
rencontre de l’art et de l’objet»: «A la fin des 
années 80, le luxe est un monde où l’on est 
entre soi, un monde de maison, on ne parle 
pas d’entreprise. Ces maisons ont des clients 
fidèles. Le luxe est encore un univers fermé 
et très élitiste, mais cela va changer avec 
 l’arrivée des grands groupes de luxe tels que 

«On ne connaît pas  
de civilisation sans  
le luxe. Le luxe 
apparaît comme le 
fruit d’une création, 
proche de l’art.»
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PPR, Prada ou LVMH. Depuis les années 90, 
le luxe connaît une révolution avec l’arrivée 
du marketing.» Désormais, le luxe se diffé-
rencie et s’adapte à l’évolution du marché et 
à la société pour toucher des populations 
 diverses. Nous constatons une inflation de 
lancements de nouveaux produits ou de 
nouvelles collections. Auparavant, une mar-
que lançait un parfum tous les sept ans. 
Maintenant il n’est pas rare de découvrir un 
nouveau parfum chaque année.

Ecologie et provocation
La publicité, d’abord considérée comme vul-
gaire par le milieu du luxe, devient incontour-
nable. Un changement de mentalité s’observe 
en l’espace de quelques années, comme le 
prouve la tendance porno chic véhiculée  
par du «shock advertising» où la stratégie 
de communication utilise la provocation à 
l’inverse de la valeur d’autrefois qui était  
la  discrétion. Le «cobranding» fait aussi son 
apparition, signe d’un monde du luxe en 
 mutation. Des associations comme Ladurée 
pour Séphora ou encore Karl Lagerfeld pour 
H&M prouvent que le mariage du luxe avec 
la consommation de masse n’est plus impos-
sible. Le pouvoir des marques passe aussi 
par «peopolatisation» ou le «star système» 
qui désigne des ambassadrices de maison 
comme Nicole Kidman pour promouvoir le 
célèbre parfum N° 5. 
Le «Green Luxe», la tendance écologique ou 
du développement durable, ont également 
investi l’univers du luxe qui tente de se dé-
faire de son image de marché de la surcon-
sommation. Une société chilienne a ouvert 
en 2007 un hôtel en bois entièrement recy-
clable: les «lodges» se situent dans des pay-
sages plus sauvages car boire son café avec 
vue sur le désert d’Atacama constitue un 
 véritable luxe. En 2009, le film «Home» a fait 
le tour de la planète et a, comme mécène,  
le groupe PPR. Beaucoup de maisons s’enga-

gent sur la voie de développement durable 
en traçant les filières pour l’or éthique, en 
soutenant diverses associations équitables 
ou en bâtissant des usines de plus en plus 
respectueuses de l’environnement.

La crise se fait sentir
Selon le cabinet «Bain and Company», les 
ventes mondiales de produits de luxe de-
vraient reculer de 12 à 30 pourcent en 2009  
à taux de change constants. Les différentes 
causes évoquées sont la diminution des for-
tunes personnelles, la guerre des prix et le 
ralentissement économique des pays en dé-
veloppement. Après une période de forte 
croissance de 2004 – 2007, la croissance du 
secteur du luxe a ralenti fortement depuis 
2008. Or, le marché du luxe a toujours su ré-
sister aux différentes crises comme  celles de 
1973, 1987 ou 1991. Nous serions tentés de 
croire qu’il en sera de même cette fois  encore, 
malgré l’ampleur et la gravité de la crise en 
cours.
L’impact de la crise actuelle sera variable 
 selon l’importance des acteurs concernés. 
Certains groupes se voient très affectés par 
ce ralentissement conjoncturel et d’autres 
arrivent simplement à compenser cette dé-
croissance par leurs marges qui demeurent 
très élevées. Dans un contexte économique 
sain, les leaders du marché disposent d’un 
niveau d’endettement bas et détiennent des 
capacités d’acquisition importantes. Plusieurs 
maisons arrivent à maintenir leur croissance 
grâce à une stratégie de marques internatio-
nales fortes et diversifiées. Gucci qui vient 
d’annoncer l’ouverture, avant la fin de l’année, 
de deux à quatre nouvelles boutiques en 
Chine, dénombre déjà près de 28 magasins 
en Chine continentale.

Adieu les logos
Le luxe peut-il paraître déplacé ou inappro-
prié dans un tel contexte de mutation écono-
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Désormais, le luxe s’adapte à la société pour 
toucher des populations diverses.
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mique? Gilles Lipovetsky semble convaincu 
du contraire: «En 30 ans, le luxe et la consom-
mation de ses produits ont pris en charge 
des désirs qui avaient été désertés par le 
 politique ou la religion. Et je ne vois rien qui 
puisse remplacer ces aspirations-là». La con-
sommation des produits de luxe et les mo-
des de consommation se sont transformés  
et ont certes évolué. Ce ralentissement con-
joncturel a entraîné un changement du com-
portement du client, toujours à la recherche 
du meilleur prix, comme le souligne l’aug-
mentation des ventes en période de soldes. 
Une autre tendance observée concerne l’usage 
ostentatoire des logos et autres signes dis-
tinctifs des marques sur les produits de luxe 
qui semble décliner car la clientèle préfère  
la discrétion et la subtilité. La folie du tout 
logo est en voie de disparition. La clientèle 
luxe ne se positionne plus dans le paraître, 
mais dans la consommation de services qui 
peuvent être exclusifs et prestigieux, comme 
par exemple l’accès aux clubs privés ou les 
voyages en avion privé.

La Toile du prestige
Un autre changement important s’observe 
dans l’usage de la toile comme outil de com-
munication et de distribution. Hermès a lancé, 
fin 2005, son site européen qui propose des 
services spécifiques comme la livraison de 
cravates à Paris. Par la suite, Dior va ouvrir 
une boutique en ligne de maroquinerie, par-
fums et joaillerie. Les marques, d’abord hési-
tantes, commencent à tisser une relation 
fructueuse et intense entre l’expérience réelle 
et la sensation virtuelle. La propagation des 
réseaux sociaux et l’usage des nouveaux 
médias confirment la volonté des marques 
de luxe d’intégrer dans leur démarche ce 

changement de style de vie. La nouvelle jeu-
nesse «dorée» privilégie la mobilité, les clubs, 
les avancées technologiques, la jouissance 
immédiate (réactivité) et les sensations fortes. 
Le monde du service est en parfaite adéqua-
tion avec cette nouvelle forme de consom-
mation pour rester dans la course du prestige 
et de l’exclusivité.
Des hypothèses encourageantes préconisent 
une reprise de l’activité dès 2010. Les mar-
chés dits matures que sont l’Europe, les 
Etats-Unis et le Japon resteront primordiaux, 
mais les groupes de luxe dédoubleront leurs 
efforts sur le marché asiatique, notamment 
en Chine et en Inde, pour profiter de l’essor 
économique de ces pays émergents.

Le luxe s’apprend
La Haute Ecole de gestion de Genève (HEG) 
vient de lancer le premier Master of Advanced 
Studies (MAS) dans le domaine du Manage-
ment du Luxe, après avoir questionné les 
 entreprises et les maisons du domaine du 
luxe pour faire en sorte de répondre à leurs 
besoins. Ce programme de formation conti-
nue, à temps partiel sur deux ans, accueille 
aujourd’hui des cadres en provenance des 
différents secteurs du luxe, de l’horlogerie  
à l’hôtellerie, du private banking à la mode  
et à la joaillerie. Selon la coordinatrice du 
programme Leyla Belkaïd Neri, «notre cursus 
intègre à la fois la dimension technique, 
théorique et pratique, sans pour autant né-
gliger la sensibilisation des participants à 
l’esthétique du luxe, à ses valeurs et à sa 
 dimension irrationnelle». Former des mana-
gers rompus aux spécificités du luxe et aux 
enjeux qui vont déterminer son évolution, 
une ambition qui trouve toute sa place à 
 Genève aujourd’hui.

Le marché du luxe a 
toujours su résister 
aux différentes crises.
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