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Le dernier rapport du fond monétaire
international sur les perspectives de
l’économie mondiale met en garde contre
trois risques mondiaux majeurs pour
l’année à venir : la hausse des inégalités ;
la faiblesse des investissements ;
et surtout la montée du protectionnisme.

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

Il est difficile de surestimer les
inconvénients globaux potentiels de ce
dernier, mais ils sont souvent mal compris.
Le protectionnisme évoque des images
de conteneurs maritimes, d’industries
lourdes ou de guerres monétaires. Mais la
volonté réduite de voyager à l’étranger et
de visiter d’autres pays en est une autre
conséquence. Le protectionnisme modifie
les conceptions du monde et atténue notre
tendance naturelle à explorer, apprendre et
expérimenter d’autres cultures.
Sur le plan sectoriel, la vente au détail est
clairement le secteur le plus affecté par
ce phénomène. Dans la plupart des pays,
le commerce au détail est le plus gros
employeur du secteur privé. Et c’est un
secteur en pleine mutation. Les visiteurs
internationaux représentent une part de
plus en plus importante du chiffre d’affaires
des détaillants, et cette tendance ne fait
qu’accélérer.

C’est pour cette raison que les décideurs
doivent tout mettre en œuvre pour
encourager et faciliter la capacité des
voyageurs internationaux à visiter leur
pays. Un monde d’échange mutuel (qu’il soit
culturel ou commercial) est préférable pour
tout le monde.
Depuis plus de 30 ans, Planet aide les
entreprises à dépasser les attentes
de leurs clients internationaux. Pour
aider les détaillants à tirer parti de la
vaste opportunité que représentent les
acheteurs internationaux, cet indice Planet
Shopper combine nos propres données
de ventes hors taxes à plusieurs mesures
économiques clés, notamment l’inflation,
la croissance du PIB et les fluctuations
des devises, pour produire un score solide,
illustrant la position de chaque marché
au classement mondial des champions de
la consommation.

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

CLASSEMENT MONDIAL : Q1 2019 INDICE
Pays

Classement
général

Score
indiciel

Chine

1

494

1

€ 868

1.8

6.8

3.0

1.3

États-Unis

2

161

3

€ 647

2.1

2.5

0.5

-1.2

Russie

3 (1)

147

2

€ 526

2.6

0.9

1.4

-0.3

Taïwan

4 (1)

145

5

€ 741

0.4

3.4

0.5

-1.2

Hong Kong

5 (-2)

141

4

€ 1,015

1.6

3.4

0.3

-1.4

Thaïlande

6 (1)

120

7

€ 784

0.9

4.0

4.3

2.5

Corée du Sud

7 (-1)

119

6

€ 458

1.5

2.8

0.7

-1.1

8

116

20

€ 986

2.6

7.7

1.1

-0.7

EAU

9 (1)

115

8

€ 785

2.2

0.8

0.4

-1.3

Indonésie

10 (1)

108

10

€ 702

3.5

5.1

5.2

3.4

Japon

11 (5)

101

12

€ 576

0.6

2.0

2.9

1.1

Arabie Saoudite

12 (-3)

98

14

€ 587

-1.4

-1.2

0.5

-1.3

Malaisie

13 (1)

95

11

€ 483

3.5

5.9

2.5

0.7

Koweït

14 (1)

95

9

€ 427

1.3

-2.5

0.5

-1.2

Philippines

15 (-3)

94

24

€ 664

3.1

6.5

21.7

19.7

Singapour

16 (-3)

93

16

€ 576

0.5

4.6

2.0

0.2

Brésil

17 (-1)

86

13

€ 447

2.8

2.1

1.6

-0.1

Maroc

18 (-1)

80

18

€ 404

1.3

3.9

-0.9

-2.7

Canada

19 (-2)

79

22

€ 487

1.8

3.0

-0.2

-1.9

Inde

20 (-1)

78

15

€ 354

3.7

7.0

2.8

1.0

Australie

21 (1)

78

19

€ 436

1.9

2.4

-0.2

-2.0

Mexique

22 (1)

76

25

€ 490

6.6

1.5

3.8

2.0

Israël

23 (1)

75

17

€ 259

0.3

3.4

22.0

19.9

Turquie

24 (-2)

73

21

€ 540

12.3

7.3

2.8

1.0

25

39

23

€ 229

23.4

3.9

-4.2

-6.3

Viêt Nam

Argentine

Classement
Valeur
des ventes moyenne de
transaction

Inflation
%

Croissance
Devise Vs
Devise Vs
du PIB
EUR GBP %
Changement Changement
trimestriel % trimestriel %
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L’ACTIVITÉ DES
ACHETEURS
INTERNATIONAUX EN
EUROPE RALENTIT AU
PREMIER TRIMESTRE
DE CETTE ANNÉE
Au cours du premier trimestre de l’année 2019, l’activité
des acheteurs internationaux dans le secteur de la vente
au détail de l’Europe a légèrement diminué, une brève
appréciation de la livre sterling ayant affaibli le pouvoir
d’achat international de plus de la moitié des 25 pays les
plus visités de l’Europe.
Le score médian du dernier indice Planet Shopper, qui
utilise un certain nombre d’indicateurs commerciaux et
économiques pour illustrer la solidité de l’activité des
acheteurs internationaux, est passé de 97 au dernier
trimestre 2018 à 95 au cours des trois premiers mois de
cette année.
Le rebond récent de la livre sterling au Royaume-Uni,
l’une des premières destinations en Europe, aura affecté
le pouvoir d’achat de nombreux visiteurs internationaux.
Alors que la France, l’Espagne et l’Italie accueillent
chaque année un plus grand nombre de visiteurs, le
rebond de la livre combiné au volume des dépenses
internationales au Royaume-Uni a peut-être suffi à
abaisser le score médian de toute l’Europe.
La Chine, le moteur international du commerce de luxe,
a conservé sa position en tête du classement, bien que
l’écart se resserre avec les autres nations. Son indice
est passé de 498 au quatrième trimestre 2018 à 494 en
2019. Cependant, la valeur moyenne par transaction (VMT)
parmi les acheteurs chinois est passée de 801 euros à 868
euros, probablement motivée par les festivités du nouvel
an chinois au premier trimestre.
La croissance rapide de l’appréciation du dollar américain
en 2018 a continué de s’effriter tout au long du premier
trimestre de l’année, entraînant une chute du score
des États-Unis supérieure à celle de tout autre pays.
La pression de cette devise a également touché les
principaux pays commerçants du Conseil de coopération
du Golfe, dont les monnaies sont liées au billet vert.
Malgré cela, les États-Unis sont restés la deuxième
source la plus lucrative pour les détaillants européens,
bénéficiant également d’une augmentation significative
de leur VMT, passant de 547 euros au quatrième trimestre
2018 à 647 euros dans le dernier indice.
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L’IMPACT DES
ACHETEURS RUSSES
AUGMENTE APRÈS
UNE ANNÉE DIFFICILE
Le pouvoir d’achat international de la Russie,
traditionnellement l’un des pays les plus prolifiques
au monde en matière de commerce de luxe, a
souffert d’une pression soutenue au cours des
dernières années. Les sanctions et la chute du
prix du pétrole ont lourdement pesé sur l’économie
nationale de ce pays producteur de pétrole.
Cependant, le dernier trimestre de données
brosse un tableau plus optimiste pour ce pays de
145 millions d’habitants. L’inflation est passée de
3,9 % en moyenne au quatrième trimestre 2018
à 2,6 %, un taux plus gérable qui est nettement
inférieur au plafond de 4 % fixé par la Banque
centrale de Russie. En conséquence, les Russes
ont maintenant un plus grand volume de revenu
disponible.
En outre, la valeur du rouble a plus que triplé face
à l’euro par rapport au dernier trimestre 2018,
renforçant ainsi le pouvoir d’achat international
des Russes à l’étranger.
Témoignant de ce fait, la VMT des acheteurs russes
en Europe a grimpé jusqu’à 526 €, contre 519 € dans
le dernier indice. Les volumes de vente globaux
des acheteurs russes ont également augmenté,
dépassant largement ceux des États-Unis et
permettant à la Russie d’atteindre la deuxième
place selon cette mesure.
Les prix du pétrole ont été l’un des principaux
moteurs de l’amélioration économique en Russie,
le prix du baril de Brent étant passé de 55 dollars
le baril au début de l’année à plus de 70 dollars à la
fin mars.
Les acheteurs russes, et les détaillants européens
habitués à les accueillir, vont apprécier ces
données prometteuses après 12 mois difficiles
marqués par la chute du score indiciel global de
la Russie, qui est passé d’une moyenne de 160 en
2017 à son niveau le plus bas en 2018 de 131.
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INDICE DE PERFORMANCE
PAR TYPE DE MARCHÉ

Marché développé
Marché émergent

Pourcentage de variation du score indiciel moyen en glissement trimestriel

Variation en pourcentage

3.0

HAUSSE LA PLUS
FORTE : JAPON

BAISSE LA PLUS FORTE :
ARABIE SAOUDITE

Le Japon a enregistré la plus forte avancée du
trimestre, gagnant cinq places pour arriver au 11e
rang. L’inflation basse, la croissance saine du PIB et
l’appréciation de la devise face à l’euro et la livre ont
été les principaux moteurs de cette amélioration.

Alors que les Philippines et Singapour ont également reculé de
trois places dans le dernier indice, la chute de l’Arabie saoudite
de la neuvième à la douzième place a été suivie par un score
indiciel qui est demeuré stable ou a chuté au cours des trois
derniers trimestres.

Le Japon est le troisième plus grand marché de
consommation du monde après les États-Unis et la
Chine1 , le deuxième plus grand marché du luxe, et l’un
des plus gros consommateurs de mode du monde. Et,
couplé au récent assouplissement du conservatisme
budgétaire, à l’accélération de la croissance et à
l’augmentation des dépenses de consommation
du pays, il a presque atteint le top 10 de l’indice
Planet Shopper.

Le PIB de l’Arabie Saoudite a baissé de 1,2 % au dernier
trimestre, la deuxième plus grosse chute des 25 pays mesurés.
Cette contraction intervient alors que le FMI a prévu pour ce
pays un déficit budgétaire de 7 % du PIB d’ici la fin de l’année,
ce qui indique que la croissance économique ne suit pas les
dépenses.

Les consommateurs de luxe japonais, en particulier
la génération des millénials et la génération Z, sont
extrêmement optimistes quant à leurs propres
perspectives économiques d’ici à 2020. Dix-huit pour
cent des consommateurs de moins de 30 ans ont
exprimé leur confiance en 2017, chiffre qui est passé
à 29 % en 20182.

De plus, le rattachement du riyal saoudien au dollar américain
signifie que la récente dépréciation du billet vert face à la
livre et à l’euro a réduit le pouvoir d’achat des acheteurs
internationaux saoudiens.
Et si le dernier chiffre d’inflation négatif de -1,4 % laisse
présager une faiblesse économique sous-jacente plus profonde
au niveau national, les quatre mois de données déflationnistes
consécutives révèlent probablement une stabilisation des prix
après l’introduction d’une taxe sur la valeur ajoutée de 5 % et ne
reflètent pas une instabilité fondamentale.
Malgré sa chute dans le tableau au dernier trimestre, l’Arabie
Saoudite et d’autres pays du Conseil de coopération du
Golfe pourraient avoir un impact important sur le secteur
européen de la vente au détail au deuxième trimestre, lorsque
la fête islamique de l’Aïd al-Fitr commencera. Cette fête se
traduit souvent par des voyages à l’étranger et des dépenses
importantes des consommateurs.

Marché frontière

3.1

2.0
1.6
1.0

1.0

0.2

0.7

0

0.0
-0.3

0.9

0.0
-0.3

-1
-2

-2.4
-2.5

2018 Q2

2018 Q3

2018 Q4

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*

2019 Q1

*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.

1 https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.CD?most_recent_value_desc=true&year_high_desc=true
2 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/changing-channels-landscape-to-satisfy-japanese-luxury-consumers-appetite-for-novelty
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AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

Variation du score indiciel moyen
par rapport au dernier trimestre

Variation du score indiciel moyen
par rapport au dernier trimestre

-5.5%

8.5%

APERÇU
RÉGIONAL
L’Amérique du Nord continue de perdre
de la vigueur dans l’indice, la dépréciation
continue du dollar ayant une incidence
sur le pouvoir d’achat international de la
région. Cependant, la chute pourrait être
de courte durée car l’appréciation du dollar
a été largement alimentée par les mesures
de relance budgétaire de l’administration
Trump, et le récent repli pourrait être un
retour aux taux antérieurs.
La région MENA a continué à assister à un
ralentissement de l’activité des achats européens, la
plupart de ses monnaies étant indexées sur le dollar
et perdant donc un pouvoir d’achat comparable à celui
des États-Unis. Mais avec la fête de l’Aïd al-Fitr à la fin
du mois de mai, les détaillants européens pourraient
bien voir arriver au deuxième trimestre un grand
nombre d’acheteurs de la région MENA.
La région Asie-Pacifique (APAC) a enregistré une
nouvelle augmentation de son score indiciel, en
glissement trimestriel, après un trimestre au cours
duquel toutes les devises des pays de l’APAC du tableau
se sont appréciées face à l’euro.
Les gains importants du Japon dans le dernier indice
ont largement contribué à l’augmentation globale de
la région. Taïwan (cinquième acheteur en Europe au
premier trimestre) a également contribué à l’impact de
la région sur le secteur de la vente au détail en Europe.

AMÉRIQUE CENTRALE ET
AMÉRIQUE DU SUD

MENA

ASIE PACIFIQUE

Variation du score indiciel moyen
par rapport au dernier trimestre

Variation du score indiciel moyen
par rapport au dernier trimestre

Variation du score indiciel moyen
par rapport au dernier trimestre

2.4%
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-1.9%

0.9%

La région Amérique centrale et du Sud a connu une
reprise difficile après 2018, sa performance globale
s’étant améliorée de 2,4 % par rapport au trimestre
précédent. Cette amélioration est principalement
due à l’atténuation des difficultés économiques de
l’Argentine. L’inflation astronomique de 47 % du T4
2018 a été divisée par 2 et ramenée à 23,4 % au premier
trimestre 2019.
L’amélioration significative de la Russie dans le dernier
indice, en particulier sa remontée à la deuxième place
en volume de ventes, a permis à la région Europe
d’enregistrer une augmentation de 8,5 % de son score
indiciel par rapport au trimestre précédent.
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MÉTHODOLOGIE

QUI SOMMES-NOUS ?

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.

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

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

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

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.
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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.

Avec plus de 1 500 experts exerçant dans 57 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

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.

