
Il y a un appétit énorme pour les produits de luxe 
 
 
Malgré la forte hausse de l’euro contre le dollar, Virginie Deterck, analyste spécialisée dans le 
secteur du luxe chez SGAM, reste confiante dans la solidité du secteur sur le long terme. 
 
Lefigaro.fr - Quel est l’impact de l’euro fort sur le secteur du luxe ? 
Virginie Deterck : L’impact est réel car la zone Euro représente une part très forte de l’activité 
du luxe. Plus de 50% des ventes y sont réalisées. En comparaison, lles Etats-Unis représentent 
moins de 20% des ventes. Le label «made in France», «Swiss made», «made in Italy», gage 
de qualité, permet de vendre un produit avec une prime en dehors de sa zone de production, 
qui est principalement européenne. Ainsi un produit de luxe vendu 100 en Europe sera vendu 
110 ou 120 aux Etats-Unis. 
 
Pourquoi le secteur du luxe est-il plus à l’abri de l’impact des fluctuations des monnaies que 
d’autres secteurs exportateurs comme l’aéronautique? 
Il y a d’abord leur «pricing power», c’est-à-dire la capacité à faire accepter des augmentations 
de prix à leurs clients. Ils peuvent se permettre une augmentation de prix de 5 à 7% par an. 
Mais il est évident qu’une baisse de 10% du dollar par rapport à l’euro par mois, ne pourra pas 
être répercutée sur les prix. En général, les sociétés de l’univers du luxe augmentent leur prix 
deux fois par an. 
Ensuite, il y a la diversification. On voit des sociétés qui concentrent leur activité sur un seul 
produit. D’autres ont différentes gammes de produits comme LVMH, et n’ont pas la même 
exposition par produit et par pays. Par exemple, l’activité la plus importante pour LVMH aux 
Etats-Unis, ce sont les vins et les spiritueux. Et les vins et spiritueux sont moins sensibles aux 
cycles économiques, en dehors de tout effet dollar. 
Enfin, il y a un changement de clientèle. Si les Etats-Unis représentent 20%, il y a quand 
même des économies qui commencent à monter en puissance, que ce soit la Chine ou la 
Russie. Or la clientèle russe et chinoise représente 19% du marché de par le monde, soit 
quasiment autant que ce qui est vendu aux Etats-Unis. 
 
La plupart des grandes sociétés exportatrices prennent des assurances, contre le risque d’une 
variation des changes, par la technique de «hedging» ou «couverture». Connaissez-vous les 
niveaux de couverture de change des sociétés du luxe ?  
Quasiment toutes ont pris des couvertures contre le risque de change. Le meilleur exemple est 
celui de LVMH. Pour l’année 2008, 68% du chiffre d’affaires estimé est couvert à un taux de 
1,37 contre l’euro. Et pour le yen la société est couverte à hauteur de 75% des ventes 
attendues, à 157. Le problème des fluctuations de change n’est pas nouveau. Les sociétés ont 
toujours eu à répondre aux variations des devises, en réduisant leurs coûts, en améliorant leur 
productivité ou en faisant évoluer leur offre vers des produits plus haut de gamme.  
 
Pour diminuer leurs coûts de production, les sociétés du luxe peuvent-elles confier leur 
production à des sous-traitants, au détriment de leur savoir faire et leur image de marque ? 
Certaines le font déjà, comme Hugo Boss ou Burberry’s qui externalisent une partie de leur 
production en dehors de la zone Euro. Mais cela reste très marginal. LVMH va ouvrir un atelier 
en Inde, mais uniquement pour des tâches à faible valeur ajoutée comme le piquage des 
semelles de chaussures. L’assemblage reste bien sûr en Europe. S’il n’y a aucune dégradation 
en termes de qualité, rien ne s’oppose à une externalisation. Par contre, un sac Louis Vuitton 
fabriqué en Inde n’est pas envisageable. On vend du rêve et ce rêve a un prix. Si en revanche, 
le cadenas du sac est fabriqué en Chine, cela ne dérangera pas le consommateur de luxe. 
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