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CLASSEMENT MONDIAL : Q2 2019 INDICE

Localisations 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  € 839 2.6 6.2 -0.1 0.2

États-Unis 2 185 2  € 548 1.8 3.2 1.0 1.4

Hong Kong 3 (2) 142 6  € 965 3.0 0.5 1.1 1.5

Russie 4 (-1) 133 3  € 517 5.0 0.5 3.1 3.5

Taïwan 5 (-1) 132 4  € 687 0.8 1.7 0.1 0.4

Thaïlande 6 126 7  € 755 1.1 2.8 1.1 1.5

Corée du Sud 7 120 5  € 511 0.7 1.8 -2.5 -2.2

EAU 8 (1) 113 8  € 771 -1.6 2.2 1.1 1.3

Indonésie 9 (1) 111 9  € 714 3.1 5.1 0.2 0.5

Viêt Nam 10 (-2) 111 22  € 888 2.7 6.8 0.6 0.9

Singapour 11 (5) 101 10  € 639 0.8 1.3 0.4 0.7

Arabie Saoudite 12 100 14  € 666 -1.6 1.7 1.1 1.4

Philippines 13 (2) 98 19  € 659 3.0 5.5 1.8 2.2

Malaisie 14 (-1) 96 13  € 518 0.6 4.5 -0.3 0.0

Japon 15 (-4) 95 11  € 578 0.8 0.9 1.3 1.6

Koweït 16 (-2) 93 15  € 534 0.9 2.6 0.9 1.2

Inde 17 (3) 87 12  € 343 3.1 5.8 2.4 2.7

Canada 18 (-1) 81 17  € 437 2.1 1.3 0.4 0.7

Brésil 19 (2) 80 16  € 422 4.3 0.5 -2.8 -2.5

Maroc 20 (-2) 79 24  € 464 0.2 2.8 0.1 0.6

Australie 21 79 20  € 444 1.6 1.8 -0.7 -0.4

Mexique 22 75 21  € 480 4.2 -0.7 1.5 1.8

Turquie 23 (1) 74 23  € 568 18.0 -2.6 -7.5 -7.2

Israël 24 (-1) 73 18  € 272 1.2 3.2 2.4 2.7

Argentine 25 41 25  € 228 56.3 -5.8 -10.4 -10.0

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

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

INDEXPRÉFACE

Cette dernière édition de l’Indice Shopper Planet fait  
état d’un ralentissement de l’activité des acheteurs  
dans les marchés émergents. 
Cette situation est en partie la résultante 
de la guerre commerciale principalement 
entre la Chine et les USA en cours et de la 
volatilité des taux de change. Toutefois, 
même si cela peut sembler préoccupant 
au premier abord, un examen plus attentif 
des chiffres permet d’être plus optimiste.

Les poids lourds actuels du commerce 
international que sont la Chine et les 
États-Unis se placent toujours en tête 
de notre classement des 25 marchés les 
plus attractifs pour les commerçants 
européens. Cependant, les places qui 
suivent immédiatement sont occupées par 
des nationalités de plus en plus variées.

Il s’agit là d’un élément positif, puisque le 
développement économique persistant  
et la hausse du pouvoir d’achat dans ces 
marchés émergents les rapprochent du 
haut du classement. 

Les nationalités Indienne, Vietnamienne, 
Thaïlandaise et Indonésienne offrent 
aux commerçants européens un nombre 
croissant d’acheteurs potentiels de leurs 
produits et plusieurs commerçants en 
récoltent les fruits.

Alors que le profil des acheteurs des 
marques européennes évolue, les 
commerçants doivent connaître les 
spécificités de chaque nationalité et 
montrer qu’ils comprennent les besoins 
de chaque acheteur, car ils exigeront 
des niveaux de service et d’expérience 
correspondant aux biens qu’ils achètent. 
L’expérience client doit être optimale, 
qu’il s’agisse d’un acheteur national  
ou international. 

L’acheteur international moyen en 
Europe dépense presque quatre fois 
plus que leurs homologues locaux, les 
dépenses internationales représentant 
jusqu’à 60 % des ventes totales de 
certains grands commerçants. Le 
secteur de la vente au détail évolue 
et devient pour certaines marques un 
marché où elles tirent presque autant 
de valeur et de recettes des visiteurs 
internationaux que des nationaux.

Nous espérons que ce rapport met en 
lumière le potentiel que les acheteurs 
internationaux représentent pour les 
commerçants européens. Mais nous 
espérons également qu’il incitera les 
marques à explorer la diversité de leurs 
clients et adapter leurs offres pour 
que l’Europe demeure la référence en 
matière de commerce de luxe.
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CAS PAR 
LOCALISATIONS :  
INDE

Largement considérés comme les moteurs du 
commerce international, la Chine et les États-
Unis surclassent la plupart des nations en Europe. 
Mais au fur et à mesure que le pouvoir d’achat des 
marchés émergents se rapproche de celui des 
marchés historiques, les commerçants doivent  
plus que jamais être à l’affût de la prochaine  
grande opportunité.

Les dernières données indicielles indiquent que 
l’Inde sera l’une de ces grosses pointures ; en effet, 
l’Inde dispose de l’économie avec la croissance la 
plus rapide au monde et a enregistré la deuxième 
plus forte croissance au deuxième trimestre, tant 
en termes d’indice que de classement. Loin d’être 
anecdotique, la présence de l’Inde dans le marché 
des achats détaxés en Europe n’a cessé de se 
renforcer, la classe moyenne en pleine expansion 
et le secteur des services en plein essor ayant 
contribué à l’émergence d’une nouvelle génération 
de voyageurs.

Bien que la hausse continue de l’indice au cours 
des derniers trimestres prouve que la croissance 
indienne est une composante incontournable du 
marché de la détaxe, sa performance régulière 
du dernier trimestre a été renforcée par une 
augmentation du nombre de voyageurs se rendant 
au Royaume-Uni, un grand nombre assistant à 
la Coupe du monde de Cricket en juin. Le Haut-
Commissariat de Grande-Bretagne en Inde avait 
estimé que l’événement pourrait attirer 80 000 
touristes indiens supplémentaires, et les ventes 
détaxées ont reflété ces prévisions, car elles ont 
augmenté de 18 % par rapport à juin dernier.

Selon les données des trois derniers trimestres, 
l’Inde est passée du 19ème au 12ème rang des plus 
grands acheteurs de ventes détaxées, alors que la 
valeur moyenne des transactions est demeurée à 
peu près la même. Cette hausse du volume global 
des voyageurs et des ventes souligne le grand 
potentiel que représentent les acheteurs indiens et 
leur capacité à influer de plus en plus positivement 
sur le secteur de la vente au détail européen.

LES ACHETEURS AMÉRICAINS 
TIRENT VERS LE HAUT LE 
MARCHÉ DES ACHETEURS 
INTERNATIONAUX EN EUROPE 
MALGRÉ LE RALENTISSEMENT 
OBSERVÉ DANS LES MARCHÉS 
ÉMERGENTS

L’activité des acheteurs 
internationaux à travers 
l’Europe s’est accélérée au 
deuxième trimestre, stimulée 
en grande partie par le 
dynamisme de l’activité des 
acheteurs américains et le 
rebond des devises des visiteurs 
internationaux par rapport à  
la livre et à l’euro. Le score 
indiciel moyen des 25 nations 
non européennes dépensant 
le plus d’argent en Europe a 
augmenté de trois points, à 98.

L’augmentation de l’activité globale 
des acheteurs a été portée par les 
visiteurs des marchés développés, un 
contraste saisissant par rapport aux 
données du trimestre précédent, selon 
lesquelles les marchés émergents 
surclassaient tous les autres groupes. 
Les dernières données indiquent que 
plusieurs marchés, dont les États-Unis, 
Singapour, et le Canada, ont affiché  
les plus fortes hausses en ce qui 
concerne les scores indiciels.

Alors qu’un dollar vigoureux pourrait 
permettre aux commerçants européens 
d’enregistrer des ventes exceptionnelles 
auprès d’acheteurs américains, la force 
du billet vert pourrait en revanche 
contraindre les économies émergentes 
à réduire leurs dépenses.

Selon l’Institut de la Finance 
Internationale, le premier trimestre  
2019 a été marqué par une  
augmentation sans précédent du 
volume de titres de créance libellés  
en dollars émis par les marchés 
émergents. La hausse continue du  
dollar par rapport aux devises des 
émetteurs pourrait entraîner un 
ralentissement économique si elle 
engendre une augmentation des 
remboursements en termes réels.

PLANET SHOPPER INDEX 4PLANET SHOPPER INDEX3



1.0

0

-2

2018 Q3 2018 Q4

Va
ri

at
io

n 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

2019 Q1 2019 Q2

-1

2.0

3.0

0.9

0.2

-0.3 -0.2

-1.2

2.7

1.0

-2.4

-2.5

0.7

3.1

0.0

HAUSSE LA PLUS FORTE :  
ÉTATS-UNIS

Alors que de nombreux médias financiers 
et économiques mettent en garde contre 
l’imminence d’une récession aux États-Unis, 
les citoyens américains continuent de tirer 
parti du dynamisme de l’économie nationale 
qui a permis aux commerçants européens 
d’enregistrer des ventes exceptionnelles 
auprès d’acheteurs américains.

Les ventes détaxées à travers l’Europe 
auprès d’acheteurs américains ont 
enregistré chaque mois une croissance  
à deux chiffres depuis le début de 2019.  
De plus, la performance du Dollar par 
rapport à l’Euro et la Livre Sterling  

comparé à l’an dernier s’est encore 
améliorée par rapport au trimestre 
précédent, et laisse entendre que 
l’accroissement de l’activité des achats  
se poursuivra.

Les États-Unis ont à la fois conservé leur 
deuxième place dans le classement, et 
enregistré la plus forte hausse eu égard 
à leur score indiciel global. Le maintien 
d’un dollar américain fort et un contexte 
économique intérieur favorable dont 
jouit les Etats-Unis auront contribué à la 
performance exceptionnelle enregistrée  
au deuxième trimestre de 2019.

Le PIB des États-Unis a augmenté de 3,2 
% au deuxième trimestre, par rapport à la 
même période en 2018. Alors que la plupart 
des nations du classement traversent des 
périodes de faible croissance économique.

Le taux d’inflation de 1,8 % enregistré 
récemment aux États-Unis est 
une nouvelle preuve de sa stabilité 
économique, ce chiffre étant légèrement 
inférieur à l’objectif de 2 % fixé par la 
Réserve Fédérale. La stabilité intérieure 
conjuguée à l’appréciation de la devise ne 
feront que renforcer le pouvoir d’achat 
international des Américains.

BAISSE LA PLUS FORTE : RUSSIE

Après une courte embellie au premier 
trimestre de l’année, les données 
disponibles pour les trois derniers mois 
révèlent que la Russie a été le marché le 
moins performant selon le dernier indice.

Trois années de sanctions, la faiblesse des 
prix du pétrole et les mesures d’austérité 
qui en ont résulté ont eu un impact négatif 
sur les acheteurs de luxe internationaux 
généralement prolifiques. Les dernières 
données montrent que l’inflation a presque 
doublé depuis la publication du dernier 
volume de l’indice. Cela a incité un grand 

nombre de Russes à donner la priorité aux 
achats domestiques désormais moins 
coûteux que les achats internationaux. Cette 
situation est susceptible de changer dans 
les mois à venir, étant donné que le rouble se 
renforce face à la livre sterling et à l’euro.

Selon un étude récente réalisée par un 
Institut d’État, une majorité de Russes 
estiment que la situation domestique 
rend difficile une planification à long 
terme. Cette situation se reflète dans les 
données qui montrent que le crédit à la 
consommation a augmenté de 25 % au 

cours des 12 mois précédant juillet de cette 
année.

Malgré cela, les Russes étaient toujours 
les troisièmes plus grands acheteurs de 
ventes détaxées en Europe au deuxième 
trimestre. La croissance du PIB de la 
Russie est positive et les salaires indexés 
sur l’inflation ont progressé de 3,5 % depuis 
le début de l’année. Les commerçants 
feraient bien de garder à l’esprit qu’il s’agit 
d’un marché qui joue toujours un rôle clé 
dans le secteur du commerce de luxe.

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

Marché émergent

Marché frontière
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APERÇU  
RÉGIONAL

La région MENA a connu un léger ralentissement 
au deuxième trimestre, en dépit de la célébration 
musulmane de l’Aïd au cours de cette période, 
une fête généralement marquée par des 
voyages à l’étranger et des dépenses élevées. 
Le rattachement de la monnaie des Émirats 
Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite au dollar 
explique le faible impact de la hausse du dollar 
sur leur économie et leur pouvoir d’achat, les 
deux marchés conservant respectivement leur 
classement en huitième et douzième position  
dans l’indice.

Malgré une légère baisse du score indiciel de 
la Chine au deuxième trimestre, les bonnes 
performances des économies telles que Singapour 
et l’Inde ont fait de l’Asie-Pacifique (APAC) la seule 
région à avoir enregistré une hausse du score 
moyen d’après les dernières données.

Le score moyen de la région d’Amérique 
Centrale et du Sud a fléchi de près de 2 % entre 
le premier et le deuxième trimestre de l’année. 
L’incertitude économique en Argentine conjuguée 
au ralentissement de l’activité des acheteurs 
Brésiliens ont entraîné l’ensemble de la région 
dans une croissance négative. 

La performance de l’Europe au niveau régional 
est en ligne avec la baisse significative du 
score indiciel enregistrée par la Russie, où la 
conjoncture économique nationale difficile laisse 
les Russes avec peu de revenus discrétionnaires.

L’Amérique du Nord a été la région 
qui a affiché les meilleurs résultats 
au deuxième trimestre, stimulée par 
l’augmentation spectaculaire de l’activité 
des consommateurs américains. 
Le dollar s’est apprécié de 1 % et de 
1,4 % par rapport à l’euro et à la livre 
respectivement, le rebond du billet 
vert continuant de créer les conditions 
favorables à la hausse des dépenses des 
visiteurs américains.

8.5%

-1.8% -0.8%

-9.5%

1.1%

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  
détaxées de 25 marchés principaux, surveillant l’évolution  
du pouvoir d’achat de ses touristes au fil du temps. 

Avec plus de 1 500 experts exerçant dans 60 localisations, 
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 des valeurs reflétant le 
comportement d’achat réel des  
touristes, à des valeurs 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’une localisation sont 
susceptibles d’avoir sur la performance 
d’un magasin ou d’un commerçant. 

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 voyager. 

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 
marché, montrant la direction générale 
du pouvoir d’achat international des 
touristes de ce marché source par 
rapport aux autres localisations (si cet 
indicateur affiche une hausse, cela 
signifie que les touristes venant de cette 
localisation 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 marché 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 localisation 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, puisque ces 
deux indicateurs sont ceux qui affectent 
le plus directement l’expérience au point 
de vente. Ils sont 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. 


