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CLASSEMENT MONDIAL : INDICE
Pays Classement 

général
Score 

indiciel
Classement 
des ventes

Valeur 
moyenne de 
transaction

Inflation 
%

Croissance
du PIB

%

Devise Vs  
EUR -  

Changement 
trimestriel %

Devise Vs  
GBP -  

Changement 
trimestriel %

Chine 1 484 1  701 € 1,8 6,8 -4,0 -2,2

États-Unis 2 185 3  477 € 2,1 2,5 -2,4 4,3

Hong Kong 3 142 4  880 € 1,6 3,4 -2,5 4,4

Russie 4 138 2  476 € 2,6 0,9 -3,0 -1,2

Taïwan 5 123 5  625 € 0,4 3,4 -0,5 1,4

EAU 6 (8) 118 8  688 € 2,2 0,8 -2,4 4,3

Thaïlande 7 (-1) 111 7  708 € 0,9 4,0 -0,8 1,1

Arabie Saoudite 8 (9) 111 14  486 € -1,4 -1,2 -2,4 4,3

Corée du Sud 9 (-1) 111 6  479 € 1,5 2,8 -1,3 0,5

Viêt Nam 10 (-1) 110 20  806 € 2,6 7,7 -0,5 2,4

Koweït 11 (12) 107 9  466 € 1,3 -2,5 -1,9 3,8

Indonésie 12 (-3) 102 10  676 € 3,5 5,1 -2,1 -0,3

Japon 13 (5) 96 12  554 € 0,6 2,0 -0,3 2,1

Philippines 14 (-3) 95 24  639 € 3,1 6,5 -0,4 2,3

Singapour 15 (-3) 90 16  531 € 0,5 4,6 -0,0 1,8

Australie 16 (3) 90 19  443 € 1,9 2,4 -0,9 0,9

Inde 17 (-4) 89 15  336 € 3,7 7,0 -2,1 -0,3

Malaisie 18 (-8) 88 11  445 € 3,5 5,9 -1,1 0,7

Mexique 19 (5) 85 25  506 € 6,6 1,5 -4,9 6,8

Brésil 20 (2) 82 13  465 € 2,8 2,1 -6,5 -4,8

Canada 21 82 22  388 € 1,8 3,0 -1,2 3,1

Turquie 22 (-7) 77 21  484 € 12,3 7,3 -19,8 -18,3

Maroc 23 (-7) 74 18  379 € 1,3 3,9 -1,5 -0,9

Israël 24 (-4) 73 17  264 € 0,3 3,4 -1,0 2,9

Argentine 25 43 23  246 € 23,4 3,9 -23,6 -22.1

On estime également que le 
secteur du voyage et du tourisme 
international comptait pour 10,4 
% du PIB mondial en 20172, chiffre 
d’autant plus impressionnant 
quand on sait que les touristes 
avaient dépensé près de 1,4 billion 
de trillion3 à l’échelle mondiale  
en 2016.

Le voyage international 
représente une opportunité 
majeure pour les commerces 
des destinations les plus 
prisés, et pour les détaillants 
européens, l’importance des 
dépenses internationales ne fait 
pas exception. À travers l’UE, la 
clientèle internationale dépense 
en moyenne 3,7 fois plus que les 
consommateurs domestiques.

Une différence à ne pas négliger.

Alors que le voyage international devient 
de plus en plus populaire, et que l’écart de 
pouvoir d’achat entre les pays se resserre 
lentement mais continuellement, les 
opportunités se feront de plus en plus 
nombreuses.

C’est plus qu’une bonne nouvelle : l’enjeu 
commercial est immense. Cependant, il 
est essentiel que les détaillants sachent 
repérer ces opportunités et développer les 
stratégies adaptées s’ils veulent que cette 
nouvelle clientèle internationale dépense 
son argent chez eux. C’est pourquoi nous 
avons développé l’indice de consommation 
Planet. L’indice de consommation Planet 
est une analyse trimestrielle des 25 
marchés sources les plus lucratifs pour  
les détaillants européens.

Il est important que les détaillants 
comprennent de quels marchés provient la 
clientèle internationale, et plus important 
encore, qu’ils puissent anticiper la hausse 
ou la baisse des flux de clients, en fonction 
de leurs différents marchés d’origine. 
Les promotions et événements liés 
aux grandes fêtes internationales, mais 
également de simples changements 
comportementaux en boutique pour 
répondre aux différences culturelles, sont 
des stratégies efficaces pour augmenter 
les ventes. N’oublions pas non plus que les 
consommateurs de ces divers marchés 
sources sont habitués à utiliser des 
technologies différentes, comme par 
exemple les porte-monnaie électroniques 
: pour traiter ces transactions, les 
détaillants doivent posséder l’équipement 
approprié. Une bonne compréhension 
du paysage de la consommation 
internationale est donc indispensble.

Nous avons combiné nos propres données 
de ventes Tax Free à plusieurs mesures 
économiques clés, notamment l’inflation, la 
hausse du PIB et les fluctuations de devises, 
pour produire un score solide, illustrant la 
position de chaque marché au classement 
mondial des champions de la consommation.

Planet aide les entreprises à dépasser les 
attentes de leurs clients internationaux 
depuis plus de 30 ans, et au cours de ces 
quelques décennies, nous avons été témoins 
du rythme exponentiel de la croissance des 
consommateurs internationaux.

Le marché des achats détaxés pèse à 
lui seul, plus de 60 milliards de dollars. 
L’ouverture de nouveaux marchés à la 
détaxe tels que la Russie et les Émirats 
Arabe Unis, le poids de l’activité ne peut 
qu’augmenter. 

Nous espérons que ce classement 
trimestriel sur la consommation des 
clients internationaux, permettra non 
seulement aux boutiques de mieux 
répondre aux besoins de cette nouvelle 
clientèle étrangère très dynamique, 
mais qu’il mettra également en lumière 
les résultats positifs qu’il est possible 
d’obtenir lorsque l’on comprend mieux 
l’autre et de faire vivre une expérience  
en boutique inoubliable.

Les scores indiciels supérieurs à 100 indiquent les pays où les 
touristes ont un pouvoir d’achat supérieur à celui des autres pays.

Les scores indiciels inférieurs à 100 indiquent les pays où les touristes 
ont un pouvoir d’achat moins élevé.

PRÉFACE INDICE

Selon l’Organisation mondiale du tourisme de 
l’ONU, les arrivées de touristes internationaux ont 
augmenté de 7 % en 2017, dépassant les 1,3 milliard1.

1 Organisation mondiale du tourisme de l ’ONU : chiffres du tourisme international 2017 
2  Conseil mondial du voyage et du tourisme : rapport 2017 sur l ’impact économique du voyage et du tourisme

3 Banque mondiale : dépenses générées par le tourisme international
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La Chine reste fermement en tête de l’indice au 3e trimestre 
: ses volumes de ventes détaxées éclipsent tous les 
autres pays et lui permettent de monter sans difficulté 
sur la première marche du podium. Même si la Chine 
n’arrive qu’en quatrième place pour la valeur moyenne 
de transaction et en neuvième place pour l’inflation, et 
malgré la dépréciation significative de sa devise, l’énorme 
volume des consommateurs chinois et de leurs dépenses 
suffit à placer le pays en tête du tableau avec un score 
très confortable de 484 points, soit près du triple des 
États-Unis, second au classement.

Si les économistes et les commentateurs médiatiques 
n’ont cessé d’évoquer le ralentissement de la croissance 
économique chinoise au cours des deux derniers 
trimestres, l’indice de consommation Planet montre 
bien que les consommateurs issus de ce marché clé 
demeurent la source de clientèle la plus lucrative pour le 
secteur de la vente au détail européen

La Golden Week en fournit la preuve irréfutable puisque 
les ventes détaxées réalisées auprès des consommateurs 
chinois pendant ces grandes fêtes annuelles ont augmenté 
de 5,8 % par rapport à l’année précédente. Les touristes 
chinois sont particulièrement friands des marques de 
luxe européennes, tendance reflétée par l’augmentation 
de 10,5 % de la VMT au cours de la Semaine d’Or de cette 
année. Au 3e trimestre, la valeur moyenne de transaction 
de la Chine occupait la seconde place au classement à 701 
€, derrière Hong Kong dont la VMT s’élevait à 880 € pour la 
même période.

LA DOMINATION 
CHINOISE SE  
POURSUIT

Les touristes chinois dépensent plus 
à l’étranger que toute autre nation : 
en 2016, ils ont dépensé plus de 260 
milliards de dollars dans les magasins 
du monde entier, soit plus du double des 
États-Unis, pourtant en seconde place.

Le marché du commerce au détail international en 
Europe a connu une légère baisse au 3e trimestre 
avec un score indiciel moyen de 96, soit 4 points 
de moins qu’au 2e trimestre. Si les cinq champions 
de l’indice de consommation Planet s’accrochent 
fermement à leur place, le reste du classement fait 
l’objet de nombreux bouleversements puisque tous 
les pays, sauf deux, ont changé de place depuis le 
dernier trimestre.

Les chiffres des États-Unis connaissent une hausse continue 
puisque la bonne santé de l’économie nationale américaine 
stimule les dépenses

Les États-Unis restent en seconde place au classement du 
3e trimestre, après une hausse à deux chiffres de son score 
indiciel pour le deuxième trimestre consécutif. Le score de 
185 points affiché dans l’indice le plus récent marque une 
augmentation de 17 points par rapport au 2e trimestre, même si 
la hausse de 27 points enregistrée entre le 1er et le 2e trimestre 
reste un record absolu pour cette période.

L’un des principaux facteurs contribuant à l’amélioration du 
score des États-Unis est la hausse du pouvoir d’achat due au 
cours du dollar américain, en position de force au 3e trimestre. 
Le raffermissement de 2,8 % qu’a connu le dollar, comparé 
à l’euro et à la livre sterling, arrive second derrière celui de la 
devise mexicaine pour la période examinée.

Les touristes en provenance des Etats-Unis Unis sont une 
source de revenus significative pour l’économie Européenne 
: en effet, les ventes détaxées sur le continent aux clients 
Américains arrivent en deuxième position du classement 
au troisième trimestre : ce qui est 60% de plus que ventes 
détaxés aux clients Russes positionnées juste en dessous 
dans le classement des touristes internationaux ; ils comptent 
également pour 7% de l’ensemble des achats détaxés au 
troisième trimestre.

UNE LÉGÈRE BAISSE DU 
MARCHÉ, MAIS LES CINQ 
PREMIERS AU CLASSEMENT 
S’ACCROCHENT  
À LEUR PLACE
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Malgré sa faible population dépassant tout juste les 4 
millions, le Koweït est monté plus vite au classement 
que tout autre pays, gagnant 12 places d’un coup au 3e 
trimestre. Cette ascension spectaculaire est largement 
due aux fêtes musulmanes d’Eid al-Adha, qui avaient lieu 
ce trimestre et ont vu les touristes du Koweït déferler en 
grands nombres dans les commerces européens.

Gagnant 35 points, le score indiciel du Koweït a aussi 
connu la plus forte augmentation de tous les pays ce 
trimestre. Le score indiciel d’autres pays à majorité 
musulmane, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis, a aussi connu une forte augmentation, avec 
un gain respectif de 29 et 20 points.

Le 3e trimestre a été marqué par une diminution 
non négligeable des ventes réalisées auprès des 
consommateurs malaisiens, avec une baisse enregistrée 
à 18,9 % en glissement trimestriel. De la même manière, 
la VMT des clients malaisiens a chuté de 560 € au 2e 
trimestre à 445 € au 3e trimestre, soit une baisse de 20 %. 
Ces chiffres combinés ont donc fait passer la Malaisie de 
la 10e place, qu’elle occupait au 2e trimestre, à la 18e place 
dans ce nouvel indice.

La croissance économique annuelle de la Malaisie a 
sensiblement ralenti au second trimestre de cette année, 
passant de 5,4 % à 4,5 % : cette baisse a non seulement 
affecté le score indiciel du pays, mais aussi le niveau 
de revenu disponible de ses citoyens, et donc de leurs 
dépenses à l’étranger. Par ailleurs, la valeur du ringgit 
malaisien a chuté de 0,8 % par rapport à l’euro et à la 
livre sterling, diminuant le pouvoir d’avoir des touristes 
malaisiens à l’étranger.

HAUSSE LA PLUS 
FORTE : KOWEÏT

BIGGEST FALL:  
MALAYSIA

INDICE DE PERFORMANCE  
PAR TYPE DE MARCHÉ

Marchés développés Marchés émergents Marchés frontières

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Finlande
France
Allemagne
Hong Kong
Irlande
Italie
Japon
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Portugal
Singapour
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

Brésil
Chili
Chine
Colombie
République tchèque
Égypte
Grèce
Hongrie
Inde
Indonésie
Corée
Malaisie
Mexique
Pakistan
Pérou
Philippines
Pologne
Qatar
Russie
Afrique du Sud
Taïwan
Thaïlande
Turquie
EAU

Argentine
Bahreïn
Bangladesh
Croatie
Estonie
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Liban
Lituanie
Maurice
Maroc
Nigeria
Oman
Roumanie
Serbie
Slovénie
Sri Lanka
Tunisie
Viêt Nam
UEMOA*

Marché développé

Marché émergent

Marché frontière

-2

-6
2017 Q4

Pourcentage de variation du score indiciel moyen en glissement trimestriel
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2018 Q2 2018 Q3
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1,6

3,1

0,7

0,0

0,0

-0,3-1,0

-1,2

-0,7

-5,5

*L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se compose des pays suivants : Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. À l ’heure actuelle, les indices 
MSCI de l ’UEMOA incluent des titres classés au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.
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APERÇU  
RÉGIONAL

La bonne santé de l’économie nationale aux 
États-Unis a des retombées positives sur 
ses consommateurs, puisque les arrivées de 
visiteurs américains, et les ventes réalisées 
auprès de cette clientèle, ont augmenté au 
3e trimestre. L’augmentation de près de 10% 
du score indiciel moyen des États-Unis et du 
Canada reflète cette tendance, mais fait suite 
à une baisse continue sur deux trimestres 
consécutifs.

La région MENA enregistre la plus forte augmentation 
de score indiciel moyen, avec une hausse de 11 % par 
rapport au 2e trimestre. Les fêtes religieuses d’Eid al-
Adha, souvent célébrées par des vacances à l’étranger, 
ont largement contribué à cette augmentation, puisque 
de nombreux consommateurs de cette région à majorité 
musulmane se sont rendus dans les grands quartiers 
commerçants des villes d’Europe à cette période.

Dans la région APAC, 10 pays sur 13 ont vu leur score 
indiciel moyen chuter par rapport au trimestre dernier, 
tendance qui aboutit à une baisse de 5 % pour l’ensemble 
de la région. Cette baisse généralisée est largement 
due au cours des devises, puisque la plupart des 
grandes économies régionales, y compris la Chine, ont 
vu leur pouvoir d’achat international diminuer suite à 
l’affaiblissement de leur monnaie.

En dépit des troubles économiques continus que connaît 
l’Argentine, le score indiciel moyen de la région Amérique 
centrale et Amérique du Sud a augmenté de 2 % par rapport 
au dernier trimestre, notamment grâce à l’impressionnante 
performance du Mexique : le pays a gagné cinq places 
d’un coup pour finir 19e au tableau, suite à l’augmentation 
conjointe des ventes détaxées et de la VMT.

La montée en flèche du volume des ventes réalisées 
auprès des clients russes a conduit à une augmentation 
de 5,9 % du score indiciel moyen de l’Europe au 3e 
trimestre. L’impressionnante performance russe défie les 
attentes puisque le rouble s’est considérablement affaibli 
au cours des derniers mois, et ces résultats soulignent 
encore l’importance que joue le seul volume des ventes 
pour le score total du pays.

AMÉRIQUE DU NORD
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

9,8%

AMÉRIQUE CENTRALE ET 
AMÉRIQUE DU SUD
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

1,9%

MENA
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

11,0%

EUROPE
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

6,0%

ASIE PACIFIQUE
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

-5,1%
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MÉTHODOLOGIE

L’indice de consommation Planet analyse les dépenses 
Tax Free de 25 pays principaux, surveillant l’évolution  
du pouvoir d’achat de ses touristes au fil du temps. 

Avec plus de 1 000 experts exerçant dans 58 pays, Planet 
crée des solutions de paiements et de services destinées à 
la clientèle internationale pour 300 000 marchands et plus 
de 100 banques partenaires sur cinq continents. Planet fait 
aussi partie du portefeuille de sociétés à forte croissance 
d’Eurazeo.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.planetpayment.com

Contact:
Planet
140 Boulevard Malesherbes
Paris 75017
France
T +33 (0)1 83 79 90 10

Planet est un fournisseur de solutions 
de paiements internationales qui 
aide les entreprises à dépasser 
les attentes de leurs clients 
internationaux.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Cette mesure est calculée en 
combinant les indicateurs reflétant 
le comportement d’achat actuel des 
touristes, aux indicateurs affectant 
directement le processus décisionnel 
des touristes prospectifs.

Les ventes détaxées sont l’un des 
indicateurs les plus importants et mettent 
en perspective l’impact général que les 
touristes d’un pays sont susceptibles 
d’avoir sur la performance d’un magasin 
ou d’un détaillant.

La valeur moyenne de transaction est 
aussi un chiffre très important car elle 
fournit un contexte dans lequel inscrire 
les clients internationaux, illustrant les 
habitudes de consommation des touristes 
individuels. L’inflation est incluse dans 
l ’indice car elle affecte le pouvoir d’achat 
national, et en conséquence, la capacité 
des touristes à financer leurs voyages.

La croissance du PIB est un excellent 
moyen de prendre le pouls d’une 
économie ; il permet également de mieux 
comprendre les perspectives de revenus 
associés à ses touristes.

L’objectif de l’indice est de fournir une 
mesure fiable permettant d’anticiper  
les tendances de consommation des 
clients internationaux.

Enfin, la force de la devise reflète les 
fluctuations du cours monétaire d’un 
pays, montrant la direction générale 
du pouvoir d’achat international des 
touristes de ce marché source par 
rapport aux autres pays (si cet indicateur 
affiche une hausse, cela signifie que 
les touristes venant de ce pays peuvent 
acheter davantage à l’étranger qu’ils ne  
le pouvaient au trimestre précédent).

Pour calculer l’indice de consommation 
Planet, les scores sont d’abord calculés 
par pays et par indicateur. Cette première 
étape nous permet d’identifier les 
résultats les plus solides et les plus 
faibles, et de comparer la performance 
relative de chaque pays par rapport aux 
autres pour chaque indicateur.

Ces scores sont ensuite combinés à l’aide 
d’un algorithme pondéré. Dans le calcul du 
score final, l’algorithme favorise d’abord 
les ventes détaxées puis la valeur moyenne 
de transaction, car ces deux indicateurs 
sont ceux qui affectent le plus directement 
l’expérience au point de vente. Ils sont 
ensuite suivis par la force de la devise, 
l’inflation et la croissance du PIB.

L’indice utilise à la fois des données 
internes et externes, combinant 
les fluctuations trimestrielles de 
cinq indicateurs clés :

• Ventes détaxées

•  Valeur moyenne de transaction 
(VMT)

• Inflation

• Croissance du PIB

•  Force de la devise par rapport  
à l’euro et à la livre sterling
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