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Le marché du vêtement I

E-RSE (2016). Obscolescence programmée: Découvrez la vie de nos t-shirts. https://e-rse.net/obsolescence-programmee-mode-textile-tshirt-18351/#gs.SEsbDALg
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Le marché du vêtement II
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Les fripes c’est chic!

« Ma grand-mère a un 1 gilet dans sa garde-robe. Ma mère en a 3. La 

génération de ma fille, 50. Il y en a 48% qu’elle ne porte jamais. » 

(Jack Ma, fondateur et président d’Alibaba Group)

Et vous?

Ganit Singh (2018). Fast fahion https://highlark.com/fast-fashion/
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Plan de la séance

1 La responsabilité des gestionnaires

2 La responsabilité des consommateurs

3 L’impact de la culture

4 Perspectives d’avenir
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Les gestionnaires



Le « mix de marketing » rend les fripes chic

Le prix de vente du 

produit.

Le circuit de 

distribution du 

produit.

Les caractéristiques 

du produit.

La communication 

(ex. La publicité, les 

ventes) du produit.

Les 4 Ps

PRODUIT PRIX

PROMOTION PLACE
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Le produit

• L’Obsolescence planifiée / programmée
• « L’obsolescence planifiée [programmée] est une stratégie d’affaires selon laquelle 

l’obsolescence (le processus de devenir obsolète […]) d’un produit est planifiée et inclus dès 

sa conception. Cela s’effectue afin que dans le future le consommateur ressente le besoin 

d’acheter de nouveaux produits et services pourvus par le fabricant de sorte à remplacer les 

anciens. » (The Economist, 2009, traduction libre).

« La société américaine accorde trop 
d’importance à la consommation, surtout 
en quantité plutôt qu’en qualité, sacrifiant 

ainsi culture, prudence, et souci du 
lendemain. [Packard] accuse la 

communauté des affaires d’avoir fait 
émerger ces fausses valeurs, 

particulièrement les gestionnaires 
marketing et les annonceurs ayant induit 
le public à accepter de faux standards. » 

(Rees, 1961, p. 367, traduction libre).

Packard, V. (1960). The waste makers. Harmondsworth: Penguin books; 

Rees, Albert (July 1961). "The Waste-Makers and the String-Savers". The Journal of Business. University of Chicago Press. 34 (3): 367–373.

Obsolescence 
fonctionnelle

Obsolescence 
psychologique
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Le produit

• L’Obsolescence planifiée / programmée

• L’obsolescence fonctionnelle

Brisman (2015). Ask the expert: Deisgn that is deliberately made not to last. http://makeitlast.se/2015/06/23/ask-the-expert-design-that-is-deliberately-made-not-to-last/; 
E-RSE (2016). Obscolescence programmée: Découvrez la vie de nos t-shirts. https://e-rse.net/obsolescence-programmee-mode-textile-tshirt-18351/#gs.SEsbDALg
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Le produit

• L’obsolescence psychologique

• La mode (les tendances, styles, mouvements, etc.): inciter les 

clients à acheter toujours plus en renouvelant leurs collections très 

rapidement.

??

100 Years of Fashion: Men ★ Glam.com ; Who What Wear (2018). 10 different fashion styles to try before you die. 
https://www.whowhatwear.com/different-fashion-styles/slide2

Obsolescence du style
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Le produit

• L’obsolescence psychologique

• La mode (les tendances, styles, mouvements, etc.): inciter les 

clients à acheter toujours plus en renouvelant leurs collections très 

rapidement.

100 Years of Fashion: Men ★ Glam.com; Who What Wear (2018). 10 different fashion styles to try before you die. 
https://www.whowhatwear.com/different-fashion-styles/slide2

??
Baggy, slim, … baggy(??)
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Le produit

• L’obsolescence psychologique

• La mode (les tendances, styles, mouvements, etc.): inciter les 

clients à acheter toujours plus en renouvelant leurs collections très 

rapidement.

Schwartz, B. (2005). The paradox of choice: Why more is less. Harper Collins, New York, NY; Who What Wear (2018). 10 different fashion styles to try before you die. 
https://www.whowhatwear.com/different-fashion-styles/slide2; Carré (2018). Le future de la mode passe-t-il par un vestiaire unisexe? https://www.aphael.com/la-mode-unisexe/

- Fréquence: Tendances de 
l’année, de la saison.

- Diversité: Multiplicité de 
styles (tendance, athleisure, 
bohème, minimaliste, 
preppy, classique, éclectique, 
grungy, etc.).

- « Paradoxe du choix »
- Retour en force du 

« normal » 
(normcore): le style
du normal…

- La « mode unisexe »: 
l’obsolescence 
suprême
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La mode rapide

• Mode rapide: système mis en place depuis une vingtaine d’années 

par les grandes enseignes de prêt-à-porter pour renouveler leurs 

collections dans un temps très court (2-6 semaines) et en copiant 

souvent les grands couturiers/concepteurs indépendants/marques de 

luxe.

Gucci Mango

Ganit Singh (2018). Fast fahion https://highlark.com/fast-fashion/; 
E-RSE (2016). Obscolescence programmée: Découvrez la vie de nos t-shirts. https://e-rse.net/obsolescence-programmee-mode-textile-tshirt-18351/#gs.SEsbDALg
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La mode rapide

• La mode rapide est à l’habillement, ce que la restauration rapide est à l’alimentation: de la « junk

fashion ».

Ganit Singh (2018). Fast fahion https://highlark.com/fast-fashion/
Myriam Ertz © 



Le prix

• Les prix bas

• En tentant d’économiser de l’argent, les consommateurs achètent les versions les moins chères 

des produits dont ils ont besoin.

https://renegatuniforme.com/vetements-quebecois/; The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness?; 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-

dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Le prix

• Les coûts de réparation

• Les produits bon marché sont souvent de moins bonne qualité et les coûts de réparation sont bien 

souvent supérieur au prix d’achat.

• Importance de la notion de sacrifices (vs. coûts). 

• Sacrifices = prix ($) + effort + temps + autres frais. Ceux-ci sont souvent plus élevé que le 

prix initial d’achat.

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Le prix

• Les promotions, aubaines, rabais et soldes

• C’est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les consommateurs achètent des 

vêtements neufs (qu’ils n’avaient pas prévu d’acheter). 

• Ex. 3 produits au prix de 2; rabais de 50% --- faire croire à la « bonne affaire » 

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Le prix

Un rabais de -50% (prix = 7$) 
confère toujours une marge de 23%
au commerçant…

…. vs. 5,2% de marge en moyenne 
dans le secteur de l’alimentation et 
des boissons (non-alcoolisées)….

Maclean’s (2013). What does that $14 shirt realy cost? https://www.macleans.ca/economy/business/what-does-that-14-shirt-really-cost/; 
https://www.investopedia.com/ask/answers/071015/what-profit-margin-usual-company-food-and-beverage-sector.asp
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La place

• « Théâtraliser le point de vente » 

• L’environnement/ambiance/atmosphère (atmospherics): le marketing sensoriel (olfactif, 

sonore, visuel, etc.) et expérientiel, et de plus en plus, le neuro-marketing, visent à manipuler les 

caractéristiques du point de vente afin de placer le consommateur dans un état affectif et 

émotionnel particulier qui le rendra plus enclin à acheter.

• Ex. absence ou couverture des fenêtres, absence d’horloge: détente, perte de la notion du 

temps et achat. 

Filser, M. (2001). Le magasin amiral: de l'atmosphère du point de vente à la stratégie relationnelle de l'enseigne. Décisions Marketing, 7-16; The Guardian (2015). Can you 
shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-sympa.com/inspiration-

psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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La place

Les Galeries Lafayette, Paris.

Cova, B. (2015). Saintes marques. Le Libellio d’AEGIS, 11(3), 71-77; Baudrillard, J. (1970). La société de consommation. 

Centre 
commercial = 
cathédrale des 
temps modernes 
(Baudrillard, 
1970)

Célébrités = idoles Marques = icones

Consommation = 
rituels (Cova, 
2015)

Réparer un 
vêtement vs. 

magasiner
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La place

• Les canaux de vente 

• Multiplication des canaux de vente + Synergie accrue entre les canaux de vente

https://www.showerthinking.es/inbound-marketing-blog/estrategia-marketing-omnicanal/

Vêtement intelligent (Smart clothing)

Myriam Ertz © 



La Place

• Chaine de valeur: linéaire

• Chaîne d’approvisionnement: circuits longs 

L’américain moyen jette 82 livres (37 kg) 
de textile par an.

L’industrie de la mode est la deuxième 
industrie la plus polluante au monde.

Il y a environ 40 millions de travailleurs 
dans les usines de textile dans le monde, 

la majorité gagne moins de 3$/jour. 

Au cours des 50 dernières années, la 
production textile américaine a décliné de 

95% à seulement 3%.

San Francisco Sustainable Fashion Week. What is sustainable fashion. http://sanfranciscosustainablefashionweek.org/what-is-sustainable-fashion/
Myriam Ertz © 
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La promotion

• Ventes - Des vendeurs très convaincants

• L’ « ami » vendeur (vs. Le vendeur-ami): les vendeurs maîtrisent les techniques pour gagner la 

confiance des acheteurs. 

• Ex. Conseiller discrètement de ne pas acheter quelque chose car ce n’est soi-disant pas un 

très bon produit, mais en même temps en proposer un autre. 

Généralement, en arrivant à la caisse, en plus de la chemise recherchée, on se 

retrouve souvent avec une garde-robe complète. 

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; 
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/

Myriam Ertz © 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/


La promotion

• Publicité/RP - L’appel à l’émotionnel et au pulsionnel

• La persuasion : les publicités ont pour objectif de court-circuiter le processus de réflexion 

conscient et rationnel du consommateur en faisant directement appel à ses émotions et pulsions, 

car celles-ci génèrent une réaction plus directe (action-réaction).

Provocations (controverses, 
subversions…)

Sentiment d’urgence

Érotisation

Storytelling/marketing 
de contenu

Hermès – La maison 
des carrés

Chanel – Inside 
Chanel (microsite)

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Les consommateurs



L’Effet Diderot

Le fait que des achats conduisent à plus d’achats. Les objets que nous 

possédons déjà commencent à vieillir et nous décidons de les changer. Ce 

processus semble interminable, car le nouveau devient vite vieux et doit encore 

une fois être remplacé.

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; 
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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La dissonance cognitive

• L’Effet Diderot est à mettre en lien avec le concept de « dissonance cognitive » (Festinger, 1957).

Croyances Attitudes Comportements

Lorsque cet équilibre se rompt, une tension psychologique apparaît, laquelle va 
généralement être combattue par l’individu (ex. achat ou justification).

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance (Vol. 2). Stanford University Press.

Myriam Ertz © 



La consommation ostentatoire

• La consommation ostentatoire : acheter quelque chose que les autres n’achètent pas afin de montrer 

son statut social et sa richesse

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Le mimétisme social

Le mimétisme social: (inverse de la consommation ostentatoire) le besoin 

d’appartenance (cf. Maslow), l’apprentissage par imitation ou encore la théorie 

du comportement de troupeau (herd behavior theory) expliquent le fait d’acheter 

quelque chose qui est à la mode et que tout le monde possède. Cette chose peut 

ne pas convenir à son style mais on l’achète pour « suivre la tendance », « faire 

comme les autres »…endossement: « faire comme les célébrités ».

Selon T. Veblen: consommation ostentatoire = riches (établissent les 

tendances) et mimétisme social = pauvres (suivent la tendance pour 

ressembler aux riches)

Pharrell Williams « I am Other » Uniqlo

Beyoncé « Mrs Carter in H&M » H&M

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Les besoins futurs perçus

• L’achat de vêtements pour l’avenir. Un tailleur pour un emploi de cadre; des chaussures pour une soirée; 

une robe deux tailles plus petites par anticipation (encouragement?) d’un amincissement, etc.

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; https://sympa-
sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/

Myriam Ertz © 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/


L’achat impulsif/compulsif

• L’achat impulsif/compulsif: L’achat de vêtement, génère des émotions positives, et est réalisé afin 

d’atténuer l’absence d’émotions positives ou la présence d’émotions négatives. 

• Conséquence: la joie de l’achat passe rapidement, l’achat sera oublié, commence à ennuyer et 

amène à de la culpabilité (perte d’argent, de temps).

• Les dépenses excessives sur soi ne rendent pas heureux, les dépenses sur les autres oui : 

achats compulsifs pour les autres…

The Guardian (2015). Can you shop your way to happiness? https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/oct/02/shopping-diderot-effect-oliver-Burkeman; 
https://sympa-sympa.com/inspiration-psychologie/10-situations-dans-lesquelles-notre-esprit-nous-oblige-a-acheter-plus-que-ce-dont-nous-avons-vraiment-besoin-576410/
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Importance de la culture



Le vêtement en tant que signifiant

• Le vêtement est une manifestation de la culture dans laquelle il s’insère, il est 

un réceptacle des normes, valeurs, conduites sociales attendues au sein 

d’une société.

« [En tant que langage, le vêtement] est, au sens plein, un modèle social, une image plus ou moins 

standardisée de conduites collectives attendues, et c'est essentiellement à ce niveau qu'il est signifiant. » 

(Roland Barthes, Sociologie du vêtement, 1957, p. 440).

Myriam Ertz © 



La primauté de la valeur symbolique du vêtement

• Dans une société où la satisfaction des besoins est assurée (du moins 

pour ceux qui n'en sont pas exclus), la valeur symbolique devient 

prioritaire et objet même du marché. 

« On ne consomme jamais l'objet en soi (dans sa valeur d'usage), on manipule toujours les objets comme 

des signes qui vous distinguent soit en vous affiliant à votre propre groupe de référence idéale, soit en vous 

démarquant de votre groupe par préférence à un groupe de statut supérieur '.«

(Baudrillard, 1968, Le système des objets, p. 79).

La valeur d’usage, l’objet technique, les caractéristiques fonctionnelles sont 
devenues anecdotiques par rapport à la valeur d’échange, l’objet esthétique, les 

caractéristiques symboliques.

Edelman, R. (2010). Le système des objets. Fanfare, http://fanfare-fanfare.blogspot.com/2010/02/le-systeme-des-objets.html
Myriam Ertz © 
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Perspectives d’avenir?



Produit - Lutter contre l’obsolescence programmée

Conception durable

Vêtements conçus pour durer

https://www.larevolutiondestortues.fr/vetements-ethiques-ecologiques-abordables/

Vêtements faits de composants recyclés

Vêtements éthiques, écoresponsables et québécois
• Coton bio
• Lyocell
• Chanvre
• Polyester recyclé
• Lin

Myriam Ertz © 



????????

???

12%

Produit - Lutter contre l’obsolescence programmée

Modèles d’affaires d’extension de la durée de vie des produits

Leblanc-Proulx, S., Ertz, M., et Sarigöllü, E. (à paraître). Taxonomie des modèles d’affaires liés à l’extension de la durée de vie des produits. Dans M. Ertz, D. Hallegatte, 
et J. Bousquet (dir.) Les reconfigurations des échanges marchands: Tour d’horizon, enjeux et perspectives, Québec, Presses Universitaires du Québec. 

Myriam Ertz © 



Produit – Mode Lente (Slow Fashion), mode éthique

3RV: réduire, réutiliser, recycler, valoriser + Triple Mission: Personne –
Planète – Profit 

Les Échos (2015). L’avenir est-il dans la slow fashion? http://archives.lesechos.fr/archives/2015/SerieLimitee/00141-050-SLI.htm ; Orlane, G. (2016). Gigi-Slow Fashion: 
la mode éthique au Guatemala. https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/gigi-slow-fashion-la-mode-ethique-au-guatemala/tabs/description; 

Myriam Ertz © 

http://archives.lesechos.fr/archives/2015/SerieLimitee/00141-050-SLI.htm
https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/gigi-slow-fashion-la-mode-ethique-au-guatemala/tabs/description


Prix – Coût réel

Un prix responsable prend entièrement en compte les coûts économiques, 

environnementaux et sociaux de la production et de la mise en marché d’un produit, 

tout en fournissant de la valeur aux individus et un profit à l’organisation. 

Un prix responsable vise à récupérer le coût réel du produit. 

Coût de revient Coût environnemental Coût social

Martin, D. M., & Schouten, J. W. (2013). Consumption-driven market emergence. Journal of Consumer Research, 40(5), 855-870.
Myriam Ertz © 



Place – Écosystèmes locaux, solidaires, et circulaires

- Naturel
- Minimaliste
- Éducatif
- Éthique
- Zéro déchet

Responsabilisation du détail

Flare (2013). Ten best canadian eco-shops. https://www.flare.com/fashion/10-best-canadian-eco-shops/image/6/

AmNot, Montréal

- Conception, fabrication 
et recyclage à Montréal

- Traduction des 
bénéfices responsables 
en des schémas et 
statistiques faciles à 
comprendre 

Éducation du consommateur par Renaissance

Myriam Ertz © 



Place - Les marchés « secondaires »

Le marketing autour des marché secondaires est à revoir. À commencer par le nom: parler de 

marketing multivie/circulaire (vs. marketing de marché de seconde main ou de marketing de système 

de second-ordre ou marketing d’économie de seconde main).

Ertz, M., Durif, F., & Arcand, M. (2018). Towards Multilife Marketing: How Goods Multiple Lives Practices Create Value for Consumers. Journal of Promotion 
Management, 24(6), 863-894.

+ ventes d’églises, 
enchères, brocantes, 
antiquaires, marchés aux 
puces, ventes de garage, 
boîtes de récupération, 
marchés de troc, centres 
de dons, plateformes et 
applications de 
redistribution …

Le rétro, vintage

Myriam Ertz © 



La place – Nouveaux modèles d’affaires

• Les nouveaux modèles d’affaires: 

• La location, le pair-à-pair (p2p)

Le Spotify ou 
le iTunes des 
vêtements

Myriam Ertz © 



Place – Logistique inverse

Le mouvement systématique de retour des vêtements vers les canaux marketing, dans le but de les convertir en 

matières premières utilisables.

Récupération Transport Réception Contrôle Tri

Revente

Recyclage/ 

réutilisation

Ferraille

Autres (dons, 

troc, location, 

etc.)H&M Garment collecting
https://www.facebook.com/hmmalaysia/videos/472653439913586/

Zikmund et Stanton (1971); https://gopigeonofficial.wordpress.com/2016/02/22/reverse-logistics-and-its-pros-cons/
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Promotion – Marketing des produits jugés responsables

Faire appel à l’éthique, à l’intellect

Publicité Patagonia du vendredi 25 novembre 2011 (Vendredi Fou) du 
New York Times

Promouvoir l’économie circulaire

Just Trade (2014). Should I buy this jacket: Social implications of Patagonia’s commercialization and consumption. 
https://justtradeplnu.wordpress.com/2014/04/17/should-i-buy-this-jacket-social-implications-of-patagonias-commercialization-and-consumption/

Myriam Ertz © 



Promotion – Dé-marketing des produits jugés irresponsables

Utiliser les techniques de marketing afin de réduire la demande pour un produit ou un service.

Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33(1), 10-15.
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Merci pour votre attention!

http://recherche.uqac.ca/labonfc/
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