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CLASSEMENT MONDIAL : Q4 2018 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 1 498 1  € 801 2.2 6.5 0.3 -0.3

États-Unis 2 178 2  € 547 2.2 3.0 1.9 1.3

Hong Kong 3 137 6  € 940 2.6 2.9 2.1 1.5

Russie 4 135 3  € 519 3.9 1.5 0.4 -0.2

Taïwan 5 132 5  € 654 0.5 2.3 1.3 0.7

Corée du Sud 6 (3) 123 4  € 514 1.8 2.0 1.4 0.8

Thaïlande 7 119 7  € 751 0.8 3.3 2.4 1.7

Viêt Nam 8 (2) 114 22  € 902 3.4 6.8 1.6 1.0

Arabie Saoudite 9 (-1) 111 8  € 740 2.5 2.5 2.0 1.3

EAU 10 (-4) 111 9  € 805 1.1 0.8 2.0 1.4

Indonésie 11 (1) 103 16  € 685 3.2 5.2 0.7 0.1

Philippines 12 (2) 99 21  € 683 5.9 6.1 -14.0 -14.5

Singapour 13 (2) 97 11  € 572 0.5 2.3 1.3 0.7

Malaisie 14 (4) 94 13  € 467 0.3 4.4 0.0 -0.6

Koweït 15 (-4) 91 10  € 461 0.2 1.8 1.7 1.1

Japon 16 (-3) 91 12  € 558 0.8 0.0 0.7 0.1

Maroc 17 (6) 82 20  € 475 1.7 3.0 5.0 5.7

Brésil 18 (2) 82 15  € 460 4.1 1.3 5.7 5.0

Inde 19 (-2) 82 19  € 332 2.6 7.1 -0.9 -1.5

Australie 20 (-4) 80 18  € 422 1.8 2.8 0.0 -0.6

Canada 21 80 17  € 417 2.0 2.1 0.9 0.3

Turquie 22 77 24  € 574 22.4 1.6 3.4 2.8

Maroc 23 (-4) 76 23  € 447 4.8 1.8 -2.6 -3.2

Israël 24 74 14  € 260 1.1 3.1 -16.3 -16.9

Argentine 25 39 25  € 226 46.9 -3.5 -14.2 -14.5

En dépit de la rhétorique généralisée 
du ralentissement mondial, les valeurs 
moyennes des transactions (VMT) en 
Europe au dernier trimestre de 2018 ont 
en fait augmenté parmi les acheteurs 
des 10 premiers pays du dernier indice 
Planet Shopper.

La Chine était un exemple typique de 
l’attrait mondial grandissant pour les 
voyages et l’exploration. Non seulement 
elle a conservé sa place au sommet de 
notre ligue des nations commerçantes 
internationales les plus lucratives, 
mais son score global a également 
augmenté, même si sa croissance 
intérieure a ralenti.

Les bases de consommateurs ne sont 
plus aussi homogènes qu’avant et une 
part croissante du chiffre d’affaires 
de la vente au détail en Europe est 
maintenant générée par des visiteurs 
non européens. Au-delà des leaders en 
place, les dernières données montrent 
une tendance continue des pays 
émergents de la région Asie-Pacifique 
à se frayer un chemin, avec une hausse 
inattendue qui voit ses acheteurs 
devenir les deuxièmes plus dépensiers 
au monde.

Les détaillants qui comprennent 
le débouché énorme et croissant 
que représentent les acheteurs 
internationaux sont ceux qui se 
prépareront l’avenir à mesure que  
leur secteur continue d’évoluer  
à un rythme incroyable. 

De plus, si l’incertitude préoccupe 
le secteur de la vente au détail, 
les acheteurs internationaux ne 
doivent pas être considérés comme 
faisant partie du problème : les cinq 
premiers pays du dernier indice sont 
restés inchangés pour le troisième 
trimestre consécutif. S’il existe une 
constante dans le commerce de détail 
à l’heure actuelle, c’est l’opportunité 
représentée par les acheteurs 
internationaux.

Les acheteurs internationaux 
dépensent en moyenne 3,7 fois plus  
que les acheteurs nationaux en Europe, 
et le marché des achats hors taxes 
est estimé à 60 milliards de dollars par 
an. Il est essentiel que les détaillants 
capturent leur part de cette vaste 
dépense, et l’occasion n’a jamais été 
aussi grande.

Chez Planet, nous aidons les 
entreprises à dépasser les attentes  
de leurs clients internationaux depuis 
plus de 30 ans. Au cours de cette 
période, nous avons assisté à une 
croissance significative de la base  
de consommateurs internationaux. 

Pour aider les détaillants à en tirer 
profit, le Planet Shopper Index 
combine nos propres données de 
ventes hors taxes à plusieurs mesures 
économiques clés, notamment 
l ’inflation, la hausse du PIB et les 
fluctuations de devise, pour produire 
un score solide, illustrant la position de 
chaque marché au classement mondial 
des champions de la consommation.

PRÉFACE

Si les guerres commerciales, les tensions géopolitiques, 
les sanctions économiques et le populisme ont affecté 
l’économie mondiale, les acheteurs internationaux 
semblent l’avoir oublié au cours des derniers mois de 2018.

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.

INDICE

PLANET SHOPPER INDEX 2



LE MARCHÉ GLOBAL  
REBONDIT APRÈS LA  
BAISSE PASSAGÈRE  
DU TROISIÈME 
TRIMESTRE

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN
https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-growth-capitalizing-asias-booming-upper-middle-class.aspx
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LA CLASSE MOYENNE ÉMERGENTE DU 
VIETNAM CONTINUE DE LAISSER UNE 
EMPREINTE DANS LES « POINTS CHAUDS »  
DE LA VENTE AU DÉTAIL EN EUROPE

Le marché des acheteurs 
internationaux en Europe a 
légèrement progressé au quatrième 
trimestre, avec un indice médian 
en hausse d’un point par rapport 
au trimestre précédent, passant à 
97. Ceci fait suite à une baisse de 4 
points au troisième trimestre 2018. 
Comme dans l’édition précédente de 
l’indice, les cinq premières nations de 
l’indice sont demeurées inchangées.

Les États-Unis ont maintenu leur 
position à la deuxième place, 
le dollar auparavant en hausse 
continuant à soutenir une frénésie 
de dépenses internationales parmi 
les Américains. Toutefois, son 
score global a chuté de 7 points, à 
178, alors que le taux de croissance 
du billet vert ralentissait. 

Cependant, avec son dernier taux 
de croissance trimestriel du PIB de 
3 %, supérieur à celui de la plupart 
des marchés européens et une 
valeur de transaction moyenne 
atteignant 547 €, tous les signes 
laissent présager une aubaine 
continue pour les détaillants 
servant cette demande croissante.

L’écart entre la Chine, au sommet 
de l’échelle, et le reste du marché 
est resté important. Son score 
de 498 était plus de deux fois et 
demie celui des États-Unis. Malgré 
le ralentissement de la croissance 
économique en Chine, le dernier 
chiffre en date, à savoir une 
croissance trimestrielle du PIB de 
6,5 %, l’a confortablement placée 
au premier rang.

Les acheteurs chinois ont également 
continué à dépenser beaucoup 
d’argent lorsqu’ils voyageaient.  
Leur valeur moyenne de transaction 
de 801 € était la quatrième plus 
élevée de tous les pays mesurés. 
Cela se produit malgré les 
revendications continues de chocs 
liés à la guerre commerciale qui 
entravent la croissance.

La reprise du yuan, qui a 
renforcé le pouvoir d’achat des 
acheteurs chinois sur les marchés 
internationaux, a été un autre 
facteur déterminant de la présence 
accrue de la Chine dans le secteur 
de la vente au détail en Europe. En 
baisse de 0,3% par rapport à la livre 
au quatrième trimestre 2018, il s’est 
renforcé de la même marge face à 
l’euro. Cela fait suite à une baisse 
de 2,2 % par rapport au sterling au 
trimestre précédent et à une baisse 
importante de 4 % par rapport à 
l’euro au cours de la même période. 

Le Vietnam est devenu 
le deuxième plus gros 
dépensier par transaction 
au quatrième trimestre 2018. 
Ses acheteurs dépensant une 
moyenne de 902 euros par 
achat par rapport à 940 euros 
pour Hong Kong, malgré 
leur classement de 132ème 
pays sur 184 par la Banque 
mondiale en matière de PIB 
par habitant en 20171.

Les consommateurs vietnamiens 
ont grimpé en flèche dans l’indice, 
le dernier en date étant de 114, 
marquant son deuxième plus 
haut score depuis six trimestres, 
alors que la classe moyenne du 
pays poursuit son expansion. Le 
PIB par habitant de la nouvelle 
superpuissance manufacturière a 
augmenté de 160 %2 au cours des 
dix dernières années de données 
disponibles.

La corrélation entre le revenu et 
les voyages internationaux est 
particulièrement marquée au 
Vietnam, les Vietnamiens de la classe 
moyenne supérieure dépensant  
87 %3 plus en voyages internationaux 
par an que les Vietnamiens de la 
classe moyenne. En outre, la part de 
la classe moyenne supérieure dans la 
population totale du Vietnam devrait 
presque doubler, passant de 6% en 
2015 à 11% en 20204.

Le Vietnam apparaît de plus en plus 
comme une destination privilégiée 
pour les investissements directs 
étrangers (IDE), la fabrication et 
la production jouant un rôle de 
plus en plus important dans son 
économie à un moment où la Chine 
perd de son lustre en tant qu’avant-
poste manufacturier. Les entrées 
nettes d’IED au Vietnam en 2017 
représentaient 6,3% de son PIB 
total, soit plus de quatre fois le 
même chiffre qu’en Chine pendant 
la même période.
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Le Maroc a grimpé de six places à la 17ème place de la 
dernière édition de l’indice, principalement en raison 
du renforcement du dirham et de la valeur moyenne 
des transactions de ses acheteurs internationaux 
La croissance monétaire du quatrième trimestre 
par rapport à l’euro et à la livre de 5 % et de 5,7 %, 
respectivement, a coïncidé avec une augmentation  
  de 25 % de la VMT, à 475 €.

La nation nord-africaine de 35 millions d’habitants est 
pauvre en ressources naturelles, mais son économie 
est relativement diversifiée dans le contexte de la 
région. Alors que la baisse des prix du pétrole a affecté 
ses voisins riches en ressources, le Maroc a connu 
une croissance soutenue grâce à des industries 
d’exportation telles que la production de “fast fashion” 
(mode rapide) et la construction automobile.

Avec un fort revers de fortune, Le Koweït assurant  
la plus forte hausse du troisième trimestre de 2018 
figure aujourd’hui dans les derniers de l’indice. Il est 
passé du 11ème au 15ème rang. Les acheteurs de l’État 
du Golfe se sont classés au dixième rang pour le total 
de leurs dépenses hors taxes au quatrième trimestre 
de 2018, perdant une place de ce fait par rapport au 
trimestre précédent.

La baisse, bien qu’en partie imputable à la baisse des 
volumes de ventes et à l’affaiblissement de la monnaie, 
est également imputable à l’ascension importante 
de nombreux marchés émergents de la région Asie-
Pacifique, notamment l’Indonésie, Singapour, la Malaisie 
et les Philippines. Ces marchés en croissance ont tous 
dépassé de loin le Koweït en un trimestre, ce qui leur 
a permis de grimper plus rapidement que la plupart 
des autres pays dans l’indice en raison de la bonne 
croissance de la monnaie et du faible taux d’inflation.

HAUSSE LA PLUS 
FORTE : MAROC

BAISSE LA PLUS 
FORTE : KOWEÏT

1.0

0

-2

2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4

-1

2.0

3.0

1.6

3.1

1.0

-2.4
-2.5

0.0

0.0

0.70.0

-0.3

0.3

-1.0

-1.2

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*

Pourcentage de variation du score indiciel moyen en glissement trimestriel

*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.

Marché développé
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Marché frontière
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APERÇU  
RÉGIONAL

La région MENA a retrouvé son poids dans le dernier 
indice, à la suite d’une croissance impressionnante de 
11 % au dernier trimestre, sous l’impulsion de la fête 
de l’Aïd al-Adha. Les trois nations de la coopération du 
Golfe dans la région ont dégringolé dans le classement, 
les monnaies indexées sur le dollar des Émirats arabes 
unis et de l’Arabie saoudite affichant une croissance 
inférieure à celle des États-Unis, tandis que les ventes 
hors taxes aux Koweïtiens diminuaient.

La région Asie-Pacifique (APAC) a été la seule région 
à enregistrer une augmentation trimestrielle de son 
indice, alors que la pression de la monnaie ressentie 
au trimestre précédent s’est atténuée, permettant à 
sa classe moyenne, en expansion et en croissance, de 
bénéficier d’un pouvoir d’achat accru à l’étranger. La 
Corée du Sud a largement contribué à l’amélioration 
de la région en gagnant deux places au quatrième rang 
pour le total des ventes hors taxes.

La région de l’Amérique centrale et du Sud a connu  
la plus forte baisse régionale de l’indice, alors que les 
difficultés économiques intérieures de l’Argentine se 
combinaient à une baisse de la performance du Mexique 
pour ramener la région à une baisse de 7,1 %. Alors 
que la crise monétaire de l’Argentine s’est atténuée, 
passant de plus de 20 % au troisième trimestre à 14 % 
au quatrième trimestre, son inflation galopante aura 
probablement entraîné une part plus importante des 
revenus disponibles dans les dépenses intérieures 
plutôt que dans les voyages internationaux.

Alors que la Russie a connu une croissance 
économique améliorée au quatrième trimestre,  
son inflation globale, ses volumes de vente hors taxes, 
ses VTM et croissance des monnaies plus faibles ont 
réduit son score global de trois points, à 135, alors que 
l’ensemble de l’Europe a diminué de 2,3 %. 

La bonne croissance de la région Amérique 
du Nord au troisième trimestre de 2018 a été 
suivie par une légère baisse du dernier indice, 
alors que les énormes gains en dollars qui ont 
alimenté la croissance de 9,8 % de la région 
ont ralenti, entraînant une baisse de 2,9 %. 
Le ralentissement de la croissance du PIB du 
Canada, doublé par une croissance plus faible 
du dollar canadien au dernier trimestre, a 
également contribué au déclin de la région.

-2.9%

-7.1% -1.5%

-2.3%

1.9%

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

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

MENA
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

EUROPE
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre

ASIE PACIFIQUE
Variation du score indiciel moyen 
par rapport au dernier trimestre
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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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planetpayment.com
Cette publication se veut un aperçu général des sujets traités.  

Planet n’acceptera aucune responsabilité pour les actions entreprises sur la base de cette publication.  
Les résultats antérieurs ne garantissent pas un résultat similaire. 


