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Résumé 

Les comportements d’achat des marques de Luxe sont, pour une grande part, justifiés par la 
distinction des éléments constitutifs de la Stratégie-Marketing du produit : produit de grande qualité, 
prix distinctif, distribution sélective et communication de qualité. 

Le circuit de distribution sélectif est, soit totalement captif de la marque, soit réservé à quelques 
grands magasins à enseigne exclusive de la marque, soit à quelques magasins multi-marques très 
sélectionnés. 

Cette distribution sélective évolue, pour certains secteurs d’activité (parfums et cosmétiques, par 
exemple), en faveur d’une concentration de la distribution au sein de grands magasins multi-marques 
(SEPHORA, Silver Moon, Marie-Jeanne Godard…) ou multi-produits (les manèges à bijoux-Leclerc, 
par exemple). 

La massification de ce style de distribution banalise inévitablement les marques de Luxe. Seul un 
" merchandising " très créatif et original peut compenser la perte symbolique d’une marque de 
prestige au sein de ces grands magasins. 

Introduction 

L’univers du luxe a évolué de manière très différente, voire divergente, suivant le niveau de 
développement des secteurs d’activité, qui le composent. Certains occupés par des métiers 
traditionnels, dont le niveau créatif est très élevé et la fabrication en partie ou en totalité artisanale, 
restent limités et intimes. Les autres, composés de métiers contemporains, même si, parfois, leurs 
origines sont traditionnelles, se sont déployés à l’international et ont acquis une notoriété très élevée. 

Ces différentes évolutions justifient des méthodes très diverses de distribuer leurs réalisations ou leurs 
productions, plus ou moins en corrélation étroite avec le niveau des produits et des marques et le 
volume des ventes. 

De même, les méthodes de communication choisies traduisent le degré des objets ou des produits 
dans l’univers du luxe et le style des marques. 

Toutefois, l’évolution moderne de la distribution et de la communication parait, parfois, peu conforme 
aux définitions des produits et des marques de luxe. La crainte d’une banalisation de certains marchés 
du luxe, notamment à cause des circuits de distribution choisis ou des moyens de communication 
sélectionnés, peut faire perdre une partie de la clientèle ou de la clientèle potentielle. 

I - Complexité d’un objet de luxe 

Un objet, un produit ou un service de luxe traduit toute l’amplitude des opportunités de choix d’un 
produit. Il répond, tout à la fois, à des facteurs rationnels de sélection d’objets ou de produits (revenu 
de l’acquéreur, prix des produits, rapport qualité-prix, ...) et à des facteurs irrationnels (satisfaction 



personnelle de nature hédoniste, narcissique, égocentrique, ..., satisfaction sociale d’appartenir à une 
classe distinctive de la population en possédant ses emblèmes au travers d’objets siglés,...). 

Les objets et produits de luxe appartiennent à deux grandes catégories :  

 

des objets traditionnels d’une extrême qualité appartenant à des marques 
universellement célèbres, sélectives et conventionnelles. 

 

des objets de mode, d’une haute qualité appartenant à des marques plus créatives, 
contemporaines et dont la notoriété peut être très forte, mais pas encore aussi 
établies. 

Les objets plus traditionnels sont préférés des classes de population aimant se 
rassurer de marques célèbres et de produits très reconnus. Les objets plus 
contemporains répondent aux attentes d’une population, parfois plus jeune, plus 
curieuse de propositions originales et plus sensible aux courants de mode. 

La différence la plus fondamentale entre ces deux catégories d’objets ou de produits 
est leur durée de vie :  

 

les produits traditionnels sont les produits-phares de marques célèbres, 
universellement reconnues, peu évolutives et dont la durée de vie est atypique. 
On peut d’ailleurs, davantage parler de " courbes de style " que de courbes de vie. 

 

les produits contemporains sont les produits émergents de marques nouvelles 
célèbres, dont on ne peut savoir, par avance, si elles perdureront ou disparaîtront, 
car appartenant seulement à des courants de mode. 

L’ambiguïté d’un objet de luxe tient, également, à sa symbolique. A la fois, produit 
utilitaire et fonctionnel, chargé d’une plus-value esthétique, culturelle ou historique, 
accusé d’éphèmérité, d’inutilité et d’arrogance sociale, il est le résultat d’une certaine 
créativité-innovation et a pour origine des métiers anciens relevant d’un haut-
artisanat. Il est donc, à la fois, un produit témoin d’une créativité distinctive, d’une 
qualité exceptionnelle et d’une forte puissance médiatique à l’international. 

En effet, l’univers du luxe français est leader mondial et quatrième exportateur 
français. 

II - Ambiguïté d’un consommateur de produits de luxe 

Le développement de certains secteurs d’activité du luxe, dès la fin du XIXème siècle, correspond, tout 
à la fois, à des progrès techniques révolutionnant certains métiers (progrès de la chimie de synthèse et 
la parfumerie, progrès de la biochimie, ...) et à l’ascension de plus en plus importante d’une 
bourgeoisie nantie et très consommatrice (développement de la mode et des accessoires de mode). 

Désireuse de s’attribuer les emblèmes de l’aristocratie dominante, la classe bourgeoise copie son style 
de parure, ses équipages, son habitat (hôtels particuliers) et l’expose en devenant très extravertie 
(fréquentation de restaurants et cabarets à la mode,...) et encore plus dépensière. 



Une nouvelle classe se développe progressivement durant la première moitié du XXème siècle, 
moyennement nantie, bourgeoise, désireuse, également, de consommer, conformément à la classe 
supérieure et en imitant son style. 

La deuxième moitié du XXème siècle, grâce à l’évolution très rapide des revenus et au développement 
des loisirs, exprime le désir d’une population plus modeste de consommer plus qualitativement et 
marque, notamment, sa différence pour certains produits de luxe, plus simplifiés et accessibles, mais 
porteurs d’un symbole social distinctif. 

L’explosion d’une telle attente, dès les années soixante, a justifié la multiplication des déclinaisons des 
produits les plus inaccessibles des marques de luxe, l’apparition de jeunes créateurs et la 
diversification progressive des métiers du luxe. 

Ainsi donc, une population très hétérogène accède à cet univers, lui-même de plus en plus diversifié, 
grâce au développement parallèle de nouvelles marques, de nouveaux produits, de leurs déclinaisons 
et de leurs diversifications. 

III - Diversification des acquéreurs de produits de luxe 

Si l’on retient que le choix et l’acquisition de produits de luxe sont toujours des décisions 
ambivalentes, à la fois, réalistes (rapport qualité-prix des produits) et symboliques (plaisir personnel 
et satisfaction sociale), on peut schématiser l’ensemble de la population des consommateurs de 
produits de luxe en les répartissant en trois grandes catégories :  

 

la classe la plus nantie, désireuse surtout de se distinguer socialement et, si 
possible, de manière absolue, opte pour des marques très célèbres et les produits 
les plus précieux de ces marques (haute couture, haute joaillerie,...) ou les modèles 
les plus audacieux (mode,...). 

Cette classe de consommateurs affiche un " style de vie " très distinctif. Elle est 
animée d’un souci constant de " fuite en avant ", de manière à se distinguer au 
niveau de l’ensemble de ses pratiques (habitat, voyages, parure, ...). 

 

la classe intermédiaire, plus nouvellement nantie, est désireuse de se distinguer de 
la classe moyenne et d’imiter la classe très nantie, notamment par ses acquisitions, 
sans toutefois opter pour les marques et les objets les plus audacieux. Le prix de sa 
distinction est lié à une certaine rassurance sociale, grâce à des marques et 
produits moyennement ou peu diffusés, mais reconnus, acceptés et acquis par une 
classe de leader. 

Sa satisfaction est double, sociale et personnelle. 

 

la classe moyenne est désireuse d’acquérir les symboles des marques de luxe et de 
s’approprier ses signes de reconnaissance. Acquérir les produits déclinés des 
marques de luxe, c’est pénétrer leur territoire historique, culturel et symbolique. 

Après avoir opté pour des produits déclinés des marques de luxe, le choix répondra 
à des goûts personnels, des préférences esthétiques ou des pulsions émotives. Cette 
classe de la population est avide de consommer qualitativement et est animée par des 
" effets de rattrapage " permanents. 



 

Extrait de : " Les jeunes et le luxe - génération caméléon " - D. Allérès - 

CREDOC - n° 57 - 31 mars 1991. 

  

  

  

Classes sociales et styles de vie 

Classe 

Sociale 

Motivations Style 

de vie 

Modèles 

de consommation 

Catégorie 

de luxe 

Classe 

Nantie 

 

Distinction 
absolue 

 

" Fuite en avant " 
 

 

Conversion des 
privilèges 

 

Distinction des 
usages et des 
choix 

 

 

Objets 
traditionnels 
rares et chers 

 

Objets 
nouveaux et 
originaux 

 

 

Luxe 
inaccessible 

 

Classe 
intermédiaire 

 

Distinction 
relative 

 

" Rattrapage " des 
écarts sociaux 

 

 

Imiter la classe 
dominante 

 

 

Certains objets 
traditionnels 

 

Objets de série 
limitée 

 

 

Luxe semi-
accessible ou 
intermédiaire 

 

Classe 

moyenne 

 

Mimétisme des 
choix et des 
usages 

 

Accéder à un 
patrimoine 

 

Appartenir à 
une classe 

 

Se distinguer 
 

 

Objets de série 
  

Luxe accessible 
 



culturel 
 

Extrait de : " Luxe - Stratégies - Marketing " - D. Allérès - 1997 - 2ème édition - Economica. 

IV - Propriétés d’un produit de luxe. 

Malgré les définitions dépréciatives du mot luxe (inutilité, éphèmérité, arrogance,...), ce terme 
recouvre des qualités, à la fois, de " haut de gamme ", de rareté, de préciosité, d’inaccessibilité, 
d’attraction et de séduction. 

  

Critères de représentation d’un objet de luxe 
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C’est un produit qui renferme des impératifs de qualité dans sa globalité :  

 

conception 

 

sélection des composants 

 

réalisation 

 

conditionnement 

 

prix 

 

distribution 

 

communication 

 

force de vente 

Ce sont des produits qui, grâce à cette exigence de qualité, se distinguent des biens 
de consommation courante. 

1) Un produit parfait 



Selon le degré de création d’un concept, la rareté et la richesse des composants sélectionnés, la volonté 
de créer un produit rare, cher et authentique, le souci de maintenir sa part de rêve et son intimité 
(distribution et communication), le produit final sera, soit totalement inaccessible, soit plus simplifié et 
accessible. Un produit inaccessible (haute couture, haute joaillerie, ...), rare et précieux, est destiné à 
préserver des attributs de distinction sociale ou un " espace social "feutré. 

Les produits plus accessibles sont plus simples et moins précieux, destinés à une population plus large 
et moins exigeante. Toutefois, ces produits se distinguent des biens de consommation, à usage 
identique, par leurs qualités supérieures et l’excellence de leurs marques porteuses. 

2) Un conditionnement flatteur 

L’ensemble du conditionnement composé d’un contenant (flacon, pot,...), d’un emballage (cartonnage, 
coffret, écrin,...) et d’une enveloppe finale (sac, ruban,...) doit être d’une perfection absolue et d’une 
qualité corrélée, à la fois, avec le niveau de luxe du produit et avec la notoriété de la marque. 

Outre ses qualités de conditionnement, l’habillage d’un produit de luxe doit traduire, très exactement, 
les codes du produit et les codes de la marque (signalétique, couleurs, ...). C’est un véhicule de 
distribution et de communication du produit et de sa marque. 

3) Un prix très étudié 

Le prix d’un produit de luxe, incluant, à la fois, ses coûts de production, ses coûts de promotion et sa 
plus-value symbolique, est plus élevé que la moyenne des prix des produits du même segment de 
marché. 

Cette différence justifie son appartenance à l’univers du luxe et s’explique par la qualité de ses 
composants, la sélectivité de sa campagne de communication et la notoriété de sa marque. 

Le juste prix d’un produit de luxe repose sur la corrélation parfaite entre son niveau dans l’univers du 
luxe, son degré de rareté et la notoriété relative de sa marque. 

  

4) Une distribution très étudiée 

La solidité d’un produit de luxe sur les marchés tient, également, à la cohérence de sa distribution. 
Intimiste, un peu plus ouverte ou très large, celle-ci doit être logique avec le degré de créativité et de 
rareté du produit, son niveau de luxe et la qualité de sa marque. 

Bien que réservée à des circuits de distribution sélectifs ou très sélectifs, certains produits de luxe 
(parfums, beauté,...) sont progressivement distribués dans des réseaux moins sélectifs, remettant en 
cause l’harmonie de l’image du produit et de sa marque. 

Le " merchandising " d’un produit de luxe doit être parfaitement étudié et réalisé à l’image de celui-ci 
et de sa marque. 

  

5) - une communication sélective 

L’harmonie totale d’un produit de luxe repose, également, sur la qualité de sa campagne de 
communication et des moyens de communication mis en œuvre. Le recours à une communication 



massive (télévision et affichage) pour certains produits (parfums et produits de beauté) doit être, 
toutefois, très soignée, afin de ne pas dénaturer la qualité du produit et l’image de la marque. 

Une politique de Relations Publiques sélective (événements, sponsoring, mécénat) peut compenser 
cette éventuelle dénaturation d’image à la suite d’une campagne de communication trop massive. 

De même, si une PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) s’impose, celle-ci doit être traitée avec un soin 
précis. Elle est, en effet, le reflet exact du degré sélectif de la marque, de l’identité distinctive du 
produit et de l’univers du luxe auquel ils appartiennent. 

V - Luxe et stratégies - marketing. 

Suivant les niveaux de vie, les modes de vie et les styles de vie des acquéreurs de produits de luxe, 
leurs attentes varient mais s’expliquent toujours par un concept équilibré. 

Un produit de " luxe inaccessible " doit être parfait, le plus précieux et très rare, garantissant ainsi une 
certaine confidentialité. En conséquence, la stratégie-marketing mise en place a pour objet le maintien 
d’un niveau créatif très élevé et une qualité exceptionnelle, flattés, uniquement, par des événements 
très mondains, sélectifs et réservés à leurs clients et à certains " leaders d’opinions ". 

Un produit de " luxe intermédiaire " sélectif, mais moins précieux, réservé mais moins rare, repose sur 
un concept, à la fois, original et rassurant. La stratégie - marketing mise en place doit, à la fois, 
préserver l’esprit de clan des acquéreurs de ces produits et être assez explicite pour les rassurer tout 
en les flattant. 

Cette stratégie plus élaborée s’exerce sur un marché plus concurrentiel et est destinée à une clientèle 
plus hétérogène.  

Seul le " luxe accessible ", réservé aux déclinaisons les plus longues et les plus fines des créations du 
luxe inaccessible et intermédiaire, nécessite la mise en place de stratégies - marketing très élaborées, 
du fait de la proximité des produits entre-eux et de l’extrême concurrence de certains marchés (les 
parfums,...). 

Luxe et marketing 

Production Luxe Marketing 

Pièces uniques ou en nombre 
très limité 

Inaccessible " Intuitif " 

Production rationalisée 

(semi-industrielle) 

Intermédiaire Elaboré 

Production industrielle (séries) Accessible Scientifique 

Extrait de : " Luxe - Stratégies - Marketing " - D. Allérès - 1997 - 2ème édition - Economica 

A tous les niveaux du luxe (inaccessible, intermédiaire et accessible), le succès d’un produit et d’une 
marque repose sur un équilibre très harmonieux entre tous les éléments du " mix " : un concept très 
original, un prix ajusté, une distribution sélective, une communication originale et sélective et une 
force de vente formée et adaptée, voire intégrée. 

  



VI - Luxe inaccessible et politique de distribution 

Les objets et produits de cet univers rare, précieux et très élitiste se distinguent par leur extrême 
créativité, la richesse et le nombre de leurs composants ou matériaux, l’originalité ou l’excellence de 
leur composition et leur parfaite qualité intrinsèque et esthétique. 

La distribution de ces objets ou produits est secondaire dans l’acte d’achat d’un utilisateur. Toutefois 
les lieux d’exposition ou de vente de ces produits doivent être en corrélation totale avec le caractère 
exceptionnel et élitiste de ceux-ci. 

Ces lieux de distribution, de plus, diffèrent avec le secteur d’activité concerné. En effet, bien que très 
sélectifs, ils sont rares, intimistes ou totalement captifs suivant les métiers représentés et la symbolique 
de la marque:  

 

la haute couture est présentée en circuit totalement captif, dans le magasin le plus 
prestigieux de la marque, où se trouve le studio de création du couturier et, 
souvent, les ateliers de couture. La cliente est reçue dans des salons, attenant au 
studio de création et traitée individuellement par le couturier. Les séances 
d’essayage ont lieu au même endroit et suivant les mêmes rituels. 

 

la haute fourrure est, soit distribuée de la même manière, si le créateur est un 
couturier, soit réalisé dans les ateliers du magasin principal spécialiste de la 
discipline (Révillon). 

 

la haute-joaillerie est totalement captive. Ce sont des pièces uniques réalisées à 
partir de pierres sélectionnées avec le client et d’un dessin unique choisi avec lui, 
puis réalisé dans les ateliers du joaillier, souvent attenant à son magasin principal. 
Les réalisations sont très discrètes, voire totalement confidentielles. En 
conséquence le magasin principal n’est que le lieu de rencontre entre l’acheteur et 
le joaillier. 

 

les arts de la table sont présentés en circuit très sélectif pour les pièces réalisées sur 
commande et à la main. Elles sont signées et numérotées, souvent individualisées 
par leur caractère créatif et leur vente sont assortis d’une certaine discrétion. 

 

la maroquinerie et la bagagerie restent discrètement sélectionnées et réalisées dans 
les ateliers réservés aux commandes spéciales pour les pièces uniques réalisées à 
la main et pour les pièces nouvelles, totalement créatives et adaptées aux besoins 
du client (Hermès, Vuitton). 

  

Luxe inaccessible et politique de distribution 

  

  

  

  

  



VII - Luxe intermédiaire et politique de distribution. 

Beaucoup moins rares et précieux que les objets du luxe inaccessible, les produits du luxe 
intermédiaire sont toutefois assez créatifs, voire originaux, limités et distribués de manière sélective. 
Sans être exclusive voire intimiste, leur distribution, très sélective, reste réservée, soit aux magasins 
propres à la marque, soit étendue à des magasins franchisés, à des boutiques multi-marques ou à des 
espaces réservés dans les grands magasins sélectifs :  

 

les modèles du prêt-à-porter sont, soit vendus dans les boutiques propres à la 
marque (Yves Saint-Laurent), soit des boutiques franchisées, soit des espaces 
réservés dans les grands magasins sélectifs. 

 

les fourrures sont vendues dans les boutiques propres à la marque, des boutiques 
franchisées ou des espaces réservés dans les grands magasins sélectifs. 

 

la bijouterie-joaillierie et l’horlogerie sont diffusées dans les boutiques propres à la 
marque ou des magasins franchisés. 

 

la maroquinerie et la bagagerie sont vendus dans un circuit captif (Vuitton), des 
magasins franchisés ou des espaces réservés dans les grands magasins sélectifs. 

 

la gamme la plus sélective des parfums est vendue en circuit captif (Guerlain à 
Paris), dans les magasins propres à la marque (Chanel), dans des magasins multi-
marques (petites parfumeries) ou des espaces en grands magasins sélectifs. 

Ce mode de distribution en grands magasins sélectifs étant le plus répandu aux 
Etats-Unis et au Japon, leur degré de sélection est beaucoup plus élevé qu’en Europe, 
leurs espaces réservés très soignés et leur " merchandising " très luxueux. 

Sans pratiquer de campagne de médiatisation, les marques de luxe intermédiaire 
communiquent sur leurs univers et sur leurs produits de manière réservée ou 
sélective en organisant des événements promotionnels. 

Déclinés du luxe inaccessible ou réalisations de jeunes créateurs, les produits du luxe 
intermédiaire sont présentés de manière limitée, mais suffisante, pour déployer une 
certaine reconnaissance du public et une certaine rassurance de leurs utilisateurs. 

Luxe intermédiaire et politique de distribution 

+ 

+ 

  

  

+ 
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VIII - Luxe accessible et politique de distribution. 

Les objets et les produits du luxe accessible sont simplifiés, nombreux, voire très nombreux (parfums 
et cosmétiques). Bien que parfaitement conçus, réalisés et contrôlés, ces produits plus accessibles 
nécessitent une certaine communication sélective, réservée ou plus abondante (parfums et 
cosmétiques). La promotion des ventes de ces produits accessibles, nécessaire à leur univers 
concurrentiel, voire très concurrentiel et à leur proximité de plus en plus grande, repose sur un 
" merchandising " sélectif et très élaboré, mettant en exergue, simultanément, les codes de la marque et 
les spécificités du produit. 

Une étroite corrélation entre le secteur d’activité, la marque et le produit doit être mise en scène au 
sein des lieux de distribution choisis et faire transparaître le territoire symbolique de la marque et les 
spécificités du produit :  

 

les accessoires de mode sont distribués, à la fois, dans les magasins franchisés, les 
boutiques multi-marques et les grands magasins sélectifs. 

 

la petite maroquinerie est diffusée dans les magasins propres à la marque, les 
magasins franchisés, les magasins multi-marques et les grands magasins sélectifs. 

 

les parfums (eaux de toilette et dérivés) sont vendus dans les magasins propres à 
la marque, les boutiques multi-marques (petites parfumeries) et les grands 
magasins sélectifs. 

 

La multiplicité du circuit de distribution des produits de luxe accessible doit, 
toutefois, offrir une image unique et homogène de la marque et des produits. 
Cette exigence est atteinte grâce à la qualité sélective de la communication et à 
l’unicité du " merchandising ". 

  

Luxe accessible et politique de distribution 
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Conclusion 

La multiplication des déclinaisons et des diversifications au sein de l’univers du luxe, assortie d’un 
élargissement des circuits de distribution et d’une intensification des campagnes de communication, 
crée une certaine complexité du champ de la concurrence et une banalisation progressive de quelques 
marchés. 

On lit actuellement une double-évolution de la distribution :  

 

une multiplication des grands magasins multi-marques, sortes de " grands 
comptes ", présentant de manière uniforme marques et produits et provoquant 
une certaine uniformisation des territoires symboliques des marques et une 
grande banalisation des produits (SEPHORA, rachat des DUTY-FREE-SHOPPERS 
par le groupe LVMH, Leclerc et les " manèges à bijoux "). 

 

une nouvelle tendance à la création de " magasins à enseigne ", propres aux 
marques, répondant au souci de préserver leur légitimité et l’identité de leurs 
produits. On assiste, notamment actuellement à une localisation de ces magasins 
dans un quartier parisien, chargé d’histoire : Saint-Germain des Prés. 

Ces dérives de la distribution banalisante sont, toutefois, atténuées par le soin 
apporté à la constitution des " Shop In the Shop " et par l’intelligence de la sélection du 
" merchandising ". 

 


