
Les premiers modèles des collections automne-hiver arrivent désormais en boutique au mois de mai, et ceux du printemps-
été dès novembre. À ces pré-collections, créées de fait en amont de la ligne principale, viennent s’ajouter des éditions 
ponctuelles, collaborations extérieures et autres capsules qui sont généralement conçues à la dernière minute et livrées 
sur-le-champ.
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IL N’Y A PLUS DE SAISONS ?

Laboratoire des dernières tendances et 
des évolutions du secteur, Première Vision  
a souhaité mesurer ces changements  
à travers une enquête d’envergure 
européenne. Réalisée par l’Institut Français  
de la Mode, entre novembre et décembre  
2019, celle-ci interroge 1 765 professionnels 
sur la fréquence de leurs collections, la 
segmentation des livraisons et, enfin, les 
périodes dévolues à la recherche des matières 
qui demeure le point de départ de leur 
démarche créative.

Ce sondage a été réalisé dans les cinq pays 
européens - France, Allemagne, Royaume-
Uni, Italie et Espagne - qui constituent près 
de 75% de la consommation d’habillement 
européenne. Le panel couvre l’ensemble de 
la profession, du luxe à la grande diffusion 
en passant par la haute couture, les jeunes 
créateurs, les griffes « premium » et les marques 
moyen de gamme.

De la recherche des matières premières à la commercialisation  
des produits finis en passant par leur conception et leur production, ce 
sont différents calendriers qui mêlent des temps longs et des temps 
courts. Bien sûr, chaque marque suit son propre agenda en fonction de 
sa structure, son positionnement, son mode de production et son réseau 
de distribution. Mais une tendance générale à l’anticipation tend à se 
dessiner.
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Cette tendance à l’accroissement du nombre de 
livraisons est encore plus flagrant chez les 42% 
de marques européennes dont le processus de 
création n’est plus semestriel. Elles indiquent 
avoir quatre à dix séquences de livraison par 
an. 19% des répondants annoncent même un 
nombre supérieur… 
Pour ces derniers, le renouvellement de l’offre, 
une à deux fois par mois, voire en continu pour 
certains, permet d’entretenir la curiosité du 
client et de générer un trafic en magasin. 

Ces mises en rayons échelonnées influent 
forcément sur la structure des collections. 
Elles impliquent aussi des temps de création 
et de développement à la fois anticipés et plus 
fréquents.

RYTHMES DÉCALÉS

AGENDAS DENSIFIÉS

Premier enseignement de cette étude : le nombre de collections  
et la fréquence des livraisons ne sont plus forcément corrélés.
49% des marques européennes ont conservé un rythme de 
deux collections par an, mais 71% d’entre elles échelonnent 
leurs livraisons en davantage de fois.

En 2015, une précédente étude de Première Vision sur les agendas de collections indiquait que 63% des marques interrogées 
conservaient un rythme semestriel. Depuis, si les cadences se sont majoritairement intensifiées comme en témoignent les 
précédents résultats, des différences subsistent tout de même d’un segment de marché à l’autre. 

LUXE
Le principe de la pré-collection 
est dorénavant installé pour 72% 
des griffes interrogées. 48% 
indiquent même des fréquences 
de livraison supérieures à quatre 
par an, voire à plus de douze pour 
20% d’entre elles. En parallèle, 23% 
mentionnent plus de quatre temps 
de création. 12% précisent qu’ils 
débouchent sur un minimum de huit 
propositions différentes par an… 
Cette multiplication des collections 
capsules, des collaborations et 
autres drops entretient la curiosité 
pour les vitrines et les rayons de ces 
maisons. Elle engendre des besoins 
en matières plus fréquents, voire 
permanents.

LUXE ABORDABLE
Les marques dites «  premium  » tendent à 
adopter les cadences du luxe. Si une majorité 
(51%) est toujours organisée sur deux temps 
de création, 26% développent quatre 
collections, et 4% plus de huit à l’année. 
Pour 70% de l’ensemble, ce sont tout de 
même un minimum de quatre livraisons  
par an.

GRANDE DIFFUSION
Si le principe de la livraison en continu a été 
initié par quelques leaders de ce segment 
de marché, ils sont aujourd’hui 40% à livrer 
leurs modèles en plus de dix fois par an. 
Par ailleurs, 59% des entreprises interrogées 
développent au moins quatre collections 
distinctes par an. Et de livrer en autant de 
fois au minimum. 

20%
DES MARQUES DE LUXE
font plus de 12 livraisons  
par an

49%
DES MARQUES EUROPÉENNES
créent 2 collections en 2019, 
contre 63% en 2015

70%
DES MARQUES PREMIUM

proposent au moins 
4 livraisons annuelles 

40%
DES MARQUES

DE GRANDE DIFFUSION
font plus de 10  

livraisons par an 



MOYEN DE GAMME
Une majorité de marques (54%) demeure sur le calendrier traditionnel de deux 
collections par an. En revanche, elles tendent à se caler sur le modèle de la grande 
diffusion avec quatre séquences minimum de livraison pour 69% d’entre elles. 

JEUNES CRÉATEURS
Ils demeurent un modèle à part en raison de leur petite structure et de leur activité 
ciblée. Ils sont pour la plupart calés sur deux collections par an et un nombre de 
livraisons guère plus élevé. 

AU COMMENCEMENT,  
IL Y A TOUJOURS LA MATIÈRE
Toutes entreprises confondues, il ressort que la sélection des matières est toujours 
effectuée pour chaque collection dans 57% des cas. Ces dernières ayant tendance 
à se multiplier, la recherche de nouveautés est donc plus fréquente. Ainsi, 37% des 
stylistes et acheteurs interrogés indiquent sélectionner désormais des matières tout 
au long de l’année.

Première Vision a poussé l’étude jusqu’à leur demander quelles seraient les dates 
idéales pour son salon parisien dans ce contexte de création plus soutenue. 
Il en ressort que 72% sont favorables à un salon avancé à la fin janvier pour les 
collections printemps-été, et 69% à début juillet pour automne-hiver. 

Ce plébiscite gagne 3 points dans les deux cas 
(à respectivement 75% et 72%), si l’on considère 
seulement les leaders européens (432 sondés sur les 
1765).
Dans le détail, l’attente d’une édition avancée en 
juillet est également forte de la part des spécialistes 
de la maroquinerie (72%) ou de la mode homme 
(73%). Les salons et défilés de prêt-à-porter masculin 
se déroulant en juin, les recherches d’inspirations 
et de matières pour la saison suivante démarrent  
en effet avant la trêve estivale.

69%
D’ENTRE ELLES

souhaitent un salon avancé 
début juillet

72%
DES MARQUES 

DE MAROQUINERIE
plébiscitent un salon avancé 

en juillet

72%
DES MARQUES  
EUROPÉENNES

sondées sont favorables 
à un salon avancé en janvier



On note par ailleurs que la généralisation des pré-collections dans l’univers du luxe a progressivement incité l’ensemble 
des marques de mode à livrer les magasins plus tôt. En outre, ces pièces d’entrée de saison qui s’inscrivaient auparavant 
dans la continuité de la collection précédente sont aujourd’hui imaginées pour accrocher l’œil et rassasier une clientèle 
connectée à la recherche des dernières tendances. De ce fait, les stylistes doivent se plonger plus tôt dans la création de 
la nouvelle saison qui débute toujours par la sélection des matières. Et d’être plus que favorables à ce que Première Vision 
avance ses dates en conséquence. 

Ce souhait est également partagé par les exposants des deux rendez-vous parisiens de Première Vision.  
En parallèle à l’étude, un sondage a été réalisé auprès de ces derniers. Ils sont favorables à un avancement des dates à 
fin janvier pour 66%, et à 70% pour le début du mois de juillet. Ce plébiscite atteint même 75% si l’on considère seulement 
les réponses des tisseurs exposants.

Enfin, l’étude réalisée par l’Institut Français de la Mode a également confirmé l’importance de ce rendez-vous 
international qu’est Première Vision Paris. En effet, la multiplicité des collections amenant les stylistes et les 
acheteurs à rechercher plus souvent des nouveautés, ils doivent faire le « plein de créations », dénicher des nouveaux 
partenaires et tisser des liens lors de ces rencontres à Paris Nord Villepinte avec leurs fournisseurs de matières.

À PROPOS DU GROUPE PREMIÈRE VISION
Première Vision est le leader mondial des salons professionnels pour l’amont de la mode créative. Des quinze tisseurs lyonnais du début des 
années soixante-dix aux plus de 2 000 exposants de Première Vision Paris d’aujourd’hui, la stratégie du groupe Première Vision est restée 
identique : accompagner le développement de la filière mode internationale et les évolutions majeures du marché à travers ses services  
et 12 événements par an, auxquels s’ajoute aujourd’hui un outil digital unique : la marketplace Première Vision, gérée par sa filiale Première 
Vision Digital.

premierevision.com/fr/

EN CONCLUSION
Les résultats de cette étude témoignent d’une diversité des modèles 
de développement des collections d’un segment de marché à l’autre, 
voire d’une entreprise à l’autre. Les périodes de recherche des matières, 
les temps de conception et les séquences de livraison peuvent être calés 
sur des agendas différents. Cependant, le renouvellement des produits en 
boutiques est globalement plus fréquent. Les temps de recherche et de 
conception se sont également accélérés par rapport aux indications de 
l’étude de 2015. On peut aussi dire que le procédé de création en lui-même 
a évolué en profondeur : on n’imagine plus les collections l’une à la suite 
de l’autre, mais plusieurs en même temps afin d’intégrer la multiplicité 
des livraisons. De fait, la recherche et la sélection des matières ne sont plus 
cantonnées à une période précise de l’année. C’est aujourd’hui une activité 
en continu pour près de la moitié des acteurs de la filière ! Une évolution 
à laquelle Première Vision répond notamment avec la Marketplace,  
sa plateforme digitale de e-commerce lancée en septembre 2018.

http://premierevision.com/fr/

