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1. Résumé  
 
Le marché de l’habillement  en Australie peut être décrit comme petit, compétitif et bien servi par 
des entreprises nationales. Néanmoins, ce marché offre des possibilités aux entreprises 
canadiennes. Le Canada et l'Australie partagent des cultures et de style de vie similaires, par 
exemple, le sport et les activités en plein air, qui se reflète dans des tendances et de mode 
similaires. 
 
Face à la pression croissante des importations bon marché, des grands magasins plus 
compétitifs et de la baisse des prix, les détaillants australiens recherchent des nouvelles façons 
de rester concurrentiels. Certains se sont différenciés en se spécialisant et en offrant uniquement 
un type particulier de produits, tels que les vêtements de sport. D'autres vendent des produits 
exclusifs difficile de trouvés ailleurs sur le marché. La plupart visent le secteur moyen et  haut de 
gamme. La culture de la boutique  a toujours eu du succès auprès des consommateurs. 
 
Les entreprises canadiennes ont une solide réputation de par la qualité de leurs produits et de 
leurs créations innovantes. Ils peuvent profiter du fait que cette industrie est très fragmentée. 
Cela peut signifier une plus grande concurrence et un accès plus facile pour les nouvelles 
entreprises / marques. Ce marché favorable présente des opportunités  pour le secteur moyen et 
haut de gamme, où les entreprises canadiennes peuvent combler une lacune dans le marché ou 
dans le portfolio d'un détaillant, ou  représenter une tendance (par exemple, l’éco-mode), d’autant 
plus que  les droits de douane pour les vêtements importés en Australie devraient être réduits de 
17,5% à 10% à compter du 1er janvier 2010. 
 
Un point essentiel à garder à l'esprit est l'inversion des saisons: elles sont à l’opposé de 
l'hémisphère Nord. En conséquence, les tendances dans la mode en Australie peuvent avoir six 
mois de retard. 
 

2. L’entrée sur le marché  
 
2.1 Taille du marché 
 
La population de l'Australie est d'environ 21 millions d’habitants. Le PIB de 1,09 milliard de A $  
devrait s’accroître de 2% en 20102. Comme le Canada, l'Australie a résisté à la crise financière 
mondiale bien mieux que beaucoup d'autres grandes économies en raison de la solidité des 
systèmes financier et bancaire. Au moment de l'écriture, le dollar australien était fort par rapport 
 
1 Le gouvernement du Canada a préparé ce rapport en se fondant sur des sources d'information 
secondaires. Les  lecteurs devraient prendre note que le gouvernement du Canada ne peut garantir 
l'exactitude de l'information contenue dans ce rapport et n’approuve pas nécessairement les organismes 
énumérés ci-après. Les lecteurs sont priés de vérifier l'exactitude et la fiabilité de l'information. 
2 Australia Country Report. novembre 2009. Economist Intelligence Unit 
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au dollar canadien, à C $ 1 équivalent à 1,04 A$3. L’augmentation du pouvoir d'achat à partir d'un 
dollar australien élevé, la reprise de confiance des consommateurs et la forte croissance de 
l'emploi ont tous contribué au soutien de la vente au détail au cours des dernières années4.

En 2008, l'Australie a importé l’équivalent de plus de 4,2 milliards de dollars canadiens en 
vêtements, soit une augmentation de 13% par rapport à 2007. Plus de 60% des imports 
provenaient de Chine. Dans la même année, l'Australie a importé l’équivalent de plus de 5,3 
millions de dollars canadiens en vêtements en provenance du Canada, soit une augmentation de 
10% par rapport à 2007. Les «vêtements tissés» constituent la majorité des imports5.

La taille de l'Australie et la distance entre les grandes villes ont créé plusieurs petits marchés qui 
varient dans les besoins et préférences, en fonction du climat et de la culture. La meilleure 
sélection de mode et d'habillement se trouve dans les grands centres urbains, où les 
consommateurs sont plus susceptibles et désireux d'acheter des marques de meilleure qualité. 
En conséquence, la plupart des marques internationales ne se trouvent que dans les grandes 
villes australiennes et dans les zones touristiques comme la Gold Coast (qui est une destination 
de magasinage de haut de gamme bien connue des touristes internationaux). 
 
2.2 Capacités locales 
 
L'Australie est un marché concurrentiel. La force et le succès des marques et des créateurs 
locaux signifient qu’ils ont été en mesure de rivaliser avec succès avec créateurs et 
marchandises importés et très médiatisés. 
 
Au niveau international, l'Australie est connue pour ses tenues de plage, le « bushwear » (par 
exemple vêtements de plein air et pour la vie dans le bush), la mode urbaine et la haute couture. 
Il existe présentement plus de 5 000 marques de mode en Australie dont plus de 2 000 
exportent6.

2.3 La compétition internationale 
 
La Chine domine le marché des imports australiens en raison de ses faibles coûts. Cela a accru 
la pression sur les entreprises locales pour faire concurrence sur les prix et a abouti à une 
réduction de l'industrie nationale mais aussi à un nouvel essor dans la spécialisation et 
l'innovation. 
 
La présence de l’industrie de la mode et de l'habillement international en Australie  est 
sensiblement moindre que les autres marchés occidentaux, comme le Canada ou le Japon. Par 
exemple, les grandes entreprises internationales telles que H & M, Zara, Top Shop ou GAP n’ont 
pas de présence en Australie. Toutefois, alors que les économies commencent à sortir de la crise 
financière mondiale, GAP, Abercrombie & Fitch et Zara ont exprimé leur intérêt pour le marché 
australien. 
 
2.4 La position canadienne 
 
La mode et l’habillement canadiens sont considérés comme ayant une conception et qualité 
novatrices. Cependant, peu de créateurs et de marques sont bien connus sur le marché 
australien. Les entreprises intéressées devront promouvoir et communiquer leurs points uniques 
de différence. 
 
Un certain nombre de marques canadiennes sont entrées sur le marché australien en ouvrant 
leurs propres magasins de détail. Par exemple, Lululemon et Aldo ont utilisé cette stratégie de 
pénétration du marché avec succès et sont en pleine croissance. 

 
3 Taux de change journalier, Banque du Canada, 2 décembre 2009 
4 Clothing Retailing in Australia. 16 octobre 2009. IBISWorld 
5 “Australian Imports: Apparel.” World Trade Atlas. décembre 2009 (comprend des imports catégorisés sous 
les codes 61, 62, 4203, 4303). 
6 About Australia Fashion, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade 



- 3 -

Point Zero, Buffalo, Gildan, Arc'Teryx, Arianne Lingerie et Paula Lishman sont également sur le 
marché via des ventes directes, des distributeurs ou des agents. 
 
A cause de la présence dominante des fournisseurs à faible coût d'Asie, notamment de Chine, il 
est extrêmement difficile pour les entreprises canadiennes d’être concurrentielles au niveau des 
prix. Les entreprises canadiennes qui veulent rivaliser doivent être concurrentielles dans le 
secteur moyen ou haut de gamme du marché. 
 

2.5 Centres de modes distincts 
 
Les principaux centres australiens de la mode sont situés dans les quatre plus grandes capitales: 
Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth. La mode australienne étant liée directement  au climat et 
aux modes de vie australiens, les styles de vêtements, les tendances et les événements de la 
mode varient à travers les principales villes et régions7. Par exemple, Brisbane se concentre 
davantage sur la mode printemps / été et la mode de plage en raison de son climat chaud, alors 
que Melbourne s’intéresse à la mode printemps / été et automne / hiver en raison de ses étés 
chauds et des hivers plus froids. 
 
Le climat australien étant tempéré, les tendances internationales printemps/été /automne ont le  
plus de succès. Peu de régions nécessitent des vêtements d'hiver. Pour les entreprises 
canadiennes qui se spécialisent dans les vêtements d'hiver, il y a cependant des créneaux 
possibles pour les manteaux d'hiver ou les vêtements de sport d'hiver puisque les australiens 
aiment les vacances de ski en hiver. 
 
Il est également intéressant de noter les grandes distances entre les capitales / centres de mode; 
cela se répercute directement sur les choix de fret à utiliser. 
 
2.6 Saisons des achats  
 
Contrairement aux quatre saisons d'achat distinctes en Amérique du Nord, l'Australie n’a en 
général que deux saisons d'achat : printemps / été et automne / hiver. L'Australie est parfois 
appelée «trans-saisonnière » en raison de ses hivers doux, et parce que certains consommateurs 
étirent leur garde-robe à travers toutes les saisons. 
 
Les saisons d'achat en l'Australie sont inversées par rapport à l'hémisphère Nord. Pour la saison 
printemps / été, les commandes sont généralement placées en avril / mai. Les commandes 
automne / hiver ou trans-saisonnières sont généralement placées en septembre / octobre. 
 
Les acheteurs passant des commandes internationales les font généralement en même temps 
que les commandes de l'hémisphère Nord. Par exemple, ils vont acheter les collections 
printemps / été aux créateurs internationaux en octobre 2009, mais tiendront la marchandise 
jusqu’au début de la saison  printemps / été en septembre 2010. En d'autres termes, les 
tendances de la mode en Australie, peuvent avoir six mois de retard sur l’Amérique du Nord et 
sur l’Europe. 
 

2.7 Fixation des prix 
 
Pour de vêtements et d’autres produits l'Australie a des prix de vente au détail plus élevés par 
rapport au Canada. Ces prix élevés sont le reflet de la majoration des prix apportés par les 
chaînes de distribution, influencée par les coûts salariaux plus élevés et les quantités plus 
petites. Une commande peut varier de 50 à 300 douzaines par style avec trois coloris8. La marge 
moyenne de la vente au détail est de 100% (voir la section 4.4). 
 

7 Pour plus d’information sur les événements de la mode, reportez-vous à la section 5, Ressources du 
marché.
8 Australia – A guide to the market, 2009 
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2.8 Tendances du marché 
 
Au cours de la prochaine décennie, on s'attend à un intérêt croissant des consommateurs en 
matière d'éco-mode et dans les produits durables9.

2.9 Régulations à l’import  
 
Les droits de douane sur les vêtements / l’habillement importés en Australie en provenance du 
Canada est actuellement de 17,5%. En vertu de la 1995 Customs Tariff Act amendée en 1995, 
les droits de douane sur les textiles, les vêtements et les chaussures sont prévus à  être réduites 
le 1er janvier 2010 et le 1er janvier  2015. À partir du 1er janvier  2010, les droits de douane dans 
l'annexe 3, Section XI - Textiles + articles textiles (chapitres 61 & 62), qui comprennent les 
vêtements et les textiles finis, seront réduits à 10% et à 5% au 1er janvier 2015. 
 
En comparaison, les droits de douane sur les mêmes articles importés en Australie en 
provenance des États-Unis (avec lesquels l'Australie a un accord de libre échange) passera de 
15,5% (taux présent) à 8% au 1er janvier  2010. Les États-Unis seront exemptés de droits de 
douane sur les vêtements et les textiles à compter du 1er janvier 2015. 
 
La diminution des droits de douane devrait augmenter la concurrence des imports, mettant ainsi 
la pression sur les fabricants nationaux. Pour atténuer les impacts négatifs, le gouvernement 
australien a annoncé lors du budget fédéral de mai 2009  « qu'il stimulera l'innovation et le 
renouvellement dans les industries australiennes des textiles, de l’habillement et du chaussant 
(THC), en investissant 401 millions de dollars [australiens] dans un programme d’innovation THC 
re-ciblé, de 2009-10 à 2015-16 ». (Pour de plus amples renseignements à ce sujet et d'autres 
programmes connexes, veuillez visiter le site web suivant (en anglais uniquement) : 
http://www.ausindustry.gov.au/Manufacturing/TextilesClothingandFootwearTCF/Pages/Textiles,Cl
othingandFootwearPrograms.aspx)

3. Circuits de vente au détail 
 
Le secteur du détail en Australie est dominé par les grands groupes de la vente au détail, les 
grands magasins et les magasins de rabais avec les acteurs majeurs suivants : 
 

D'autres acteurs dans le secteur du détail incluent les boutiques spécialisées ou indépendantes, 
les chaînes de magasins indépendantes (généralement une seule marque / chaîne), et les 
marques internationales ayant une présence en tant que magasins de détail en Australie. 
 
Les mouvements dans le secteur de la vente au détail  
 
Un certain nombre de grands détaillants australiens ont récemment annoncé des offres publiques 
initiales. Myer, un grand magasin a été récemment coté à la bourse australienne (ASX), tout 
comme Kathmandu (un détaillant de vêtements & d’équipement de plein air). Il y a aussi des 
rumeurs que Rebel Sport, Retail Apparel Group et Ascendia Group (qui détient des chaînes de 
détaillants de vêtements de sport et d’habillement urbain) envisagent  initier des offres publiques. 
 
L’expérience de la vente au détail 
 

9 Communiqué de presse IBIS World 19 août 2009 

Grands magasins
• Myer (66 magasins)
• David Jones (39)
• Harris Scarfe (38)

Grands magasins de discompte
• Target (283 magasins)
• Kmart (170)
• Big W (158)
• Best & Less (164)

Grands groupes de vente (mode)
• The Just Group
• Ascendia Retail
• Specialty Fashion Group
• Sussan Corporation
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L'expérience de la vente en Australie (par exemple, faire du magasinage en ligne, l’expérience en 
magasin, le nombre de marques internationales, le service clientèle) n'est pas aussi développé 
que dans d'autres pays occidentaux. Ceci peut venir de la taille relative du marché australien, de 
l'éloignement géographique des autres marchés, du nombre et de la force des créateurs 
australiens, et / ou des besoins et des préférences des consommateurs australiens. L’industrie 
de la vente au détail, cependant, a reconnu la nécessité  d’une « réinvention de la vente » en 
Australie. Le Groupe Westfield, propriétaire de centres commerciaux les plus grands d'Australie, 
organise une présentation annuelle sur la vente au détail dans le monde ainsi que des 
séminaires-déjeuners très courus sur divers sujets concernant la vente au détail. 
 
La vente au détail en ligne a été identifiée comme un domaine de croissance clé à potentiel élevé 
pour l'Australie, tout comme ailleurs. De nombreux détaillants ne font que commencer à établir 
une présence vente au  détail en ligne sophistiquée pour leurs marques. IBIS World a déclaré 
que la vente au détail en ligne devrait afficher un taux de croissance de ventes moyen annuel de 
4,3% au cours des cinq prochaines années jusqu'à 2014, avec un total de 15,8 milliards A $ en 
2008-0910.

3.1 Les grands magasins 
 
Les grands magasins constituent une partie dominante dans l'industrie du détail en Australie et 
font une forte concurrence aux détaillants indépendants. L'an passé, on s’attendait à ce que le 
secteur des grands magasins atteint un chiffre d'affaires de 19,95 milliards de dollars 
australiens11. Les précédents chiffres publiés par IBIS World montrent que les grands magasins 
représentent environ 40% des ventes totales de vêtements. 
 
Myer 
 
Myer, le plus grand magasin en Australie, se positionne comme un prestataire de la mode de 
moyenne gamme, même s’il approvisionne également des marques haut de gamme. En 
novembre 2009, Myer a mené une offre publique initiale d’une valeur 2 milliards de dollars 
australiens, soit la plus importante d'Australie en deux ans. Myer a également annoncé 
récemment des projets d'expansion avec l’ouverture de 14 nouveaux magasins d’ici 2014, 
portant ainsi le nombre de magasins nationaux à 80. 
 
Le prêt-à-porter féminin et les accessoires continuent d'alimenter la croissance financière de 
Myer. Le prêt-à-porter féminin est composé de créateurs contemporains (internationaux et 
australiens), de marques nationales et de marques privées. L’espace pour les marques/créateurs  
internationaux dans Myer est compétitif en raison de fortes ventes de marques australiennes. La 
société cherche des marques internationales qui seront reconnues par leurs clients, une marque 
qui correspond bien à leur portefeuille (pour ne pas cannibaliser d’autres produits internationaux) 
et offre un bon rapport qualité-prix. Chaque marque internationale doit avoir un point de 
différence, être durable et capable de rafraîchir souvent ses produits. Les marques 
internationales ne sont vendues que dans quelques magasins Myer avec le meilleur choix dans 
les magasins phares de Sydney et Melbourne. 
 
L'acheteur de prêt-à-porter féminin pour  Myer assiste aux quatre spectacles de mode principaux 
(New York, Londres, Paris et Milan) ainsi que le Coterie Trade Show de New York. 
 
David Jones 
 
David Jones (DJs) se positionne comme le fournisseur leader de la mode haut de gamme et un 
fervent partisan de marques de mode locales. Il existe une forte rivalité entre Myer et David 
Jones, en particulier pour les marques haut de gamme et de mode internationale. 
 
L’espace pour les marques- créateurs internationaux chez David Jones est encore plus compétitif 
que chez Myer. DJs ne vend que les marques internationales qui sont bien connues et établies. 

 
10 Communiqué de presse IBIS World, 23 avril 2009. 
11 Communiqué de presse IBIS World, 19 août 2009. 
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Ils ne sont pas enthousiaste aux marques nouvelles ou émergentes. En conséquence, ils sont 
réticents à prendre des risques sur les marques internationales «branchées». Leur clientèle est 
très friande de marques et prête à dépenser de l'argent pour des vêtements de créateurs. Les 
magasins phares de DJs à Sydney et Melbourne ont la plus grande sélection de marques 
internationales celle ci diminuant au mesure qu’on s’éloigne du centre-ville. 
 
L'acheteur de prêt-à-porter pour  DJs assiste aux quatre spectacles de mode principaux (New 
York, Londres, Paris et Milan). 
 
3.2 Les grands magasins de discompte 
 
Target Australia 
 
Cette entreprise n’est pas affiliée avec Target Corporation US.  
 
La stratégie de positionnement de Target est sur le marché de moyenne gamme, derrière Myer et 
David Jones, mais avant les autres grands magasins de discompte. Ils visent à fournir des 
vêtements tendance à des prix 20-30% inférieurs à leurs concurrents. Dans le cadre de cette 
stratégie de positionnement, ils ont introduit des collections de créateurs comme Stella 
McCartney, Josh Goot, Yeojin Bae, Gail Sorronda et Zac Posen. Avec H & M, Zara et Top Shop 
absents du marché, Target semble remplir le vide de l’habillement bon marché et à la mode. 
 
Leurs 283 magasins sont répartis entre les 167 magasins Target (situés dans les villes et les 
grands centres régionaux) qui sont plus grands et offrent la gamme complète, et 116 magasins 
Target Country (situé dans les petits centres régionaux) qui offrent une gamme limitée. 
 
Kmart et Big W 
 
Kmart et Big W sont les deux grands magasins de discompte qui sont positionnés en tant que 
magasins de « rapport qualité-prix pour la vie de tous les jours », et se concentrent en général 
sur les marchandises à faible coût. En tant que tel, les deux ont des agences 
d'approvisionnement en Asie (Kmart à Hong Kong, Shanghai et Delhi, BigW / Woolworths Limited 
à Hong Kong) permettant d'acheter les produits directement de la source. 
 
Bien que Big W se concentre sur les marchandises à faible coût, il se positionne également 
comme offrant les «marques que vous connaissez et dont vous faites confiance». Cela peut 
inclure des marques par des créateurs connus sur le marché australien. À titre d'exemple, Big W 
a récemment annoncé le lancement d'une collection du créateur australien Peter Morrissey. 
 

3.3 Les grands groupes et chaînes de vente au détail  
 
Il existe un certain nombre de grands groupes de vente au détail en Australie, dont chacun 
possède un certain nombre de chaînes de vente au détail. Beaucoup de ces groupes et chaînes 
sont australiens. Les chiffres publiés par IBIS World montrent que les chaînes de magasins et les 
franchises représentent environ 40% des ventes totales de vêtements. Le tableau 1 énumère les 
grands groupes de vente au détail et les chaînes de magasins qui leur sont associés. 
 
Tableau 1 : 

Groupes de vente principaux  (habillement) 
Just Group 
 

• Dotti 14 magasins (mode femme) 
• Jacqui E 81 magasins (mode femme) 
• Jay Jays 220 magasins  (mode homme et femme) 
• Just Jeans 213 magasins (mode femme) 
• Peter Alexander 9 magasins (pyjamas) 
• Portmans 107 magasins (mode femme) 
• Smiggle (papeterie) 

(Note: la plupart des marques ont également une présence en Nouvelle Zélande, et 
Jay Jays est également en Afrique du Sud) 

Ascendia Retail • Amart All Sports 80 magasins (vêtements de sport) 
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• Glue Store 16 magasins, NSW, VIC, (mode homme et femme) 
• Rebel Sport 56 magasins, y compris 1 dépôt d’usine (vêtements de sport) 

Specialty Fashion 
Group 

• Autograph 126 magasins, (mode femme – grandes tailles)
• City Chic 41 magasins, (mode femme – grandes tailles)
• Crossroads 113 magasins (mode femme) 
• Katies 154 magasins, (mode femme) 
• Millers 352 magasins, (mode femme) 
• Queenspark 17 magasins (mode femme) 

Sussan Group • Sussan 195 magasins (mode femme) 
• Sportsgirl 108 magasins (mode femme) 
• Suzanne Grae 208 magasins (mode femme) 

General Pants 
Group 

• General Pants Co 36 magasins (mode homme et femme) 
• Jetty Surf 20 magasins (mode homme et femme) 
• Surf Dive n Ski 14 magasins NSW (mode homme et femme) 

Apparel Group • SABA 44 magasins, concessions comprises (mode homme et femme) 
• Sportscraft 99 magasins, concessions comprises (mode homme et femme) 

Webster holdings • Jigsaw 30 magasins, concessions comprises (mode femme) 
• David Lawrence 100 magasins, concessions comprises (mode homme et 

femme) 
• Marcs 38 magasins, y compris concessions & dépôts d’usine, la plupart en 

NSW, VIC, QLD (mode homme et femme) 
Cue • Cue Design 144 magasins, concessions comprises (mode femme) 

• Veronika Maine 17 magasins (mode femme) 
Source: Inside Retailing Directory 2009 

Dans la grande majorité de ces chaînes de détail, la plupart des produits sont vendus sous le 
label/marque de la chaîne de vente au détail. Ascendia Retail et General Pants Group sont les 
deux  exceptions : leurs magasins vendent une variété de marques différentes. Par exemple, 
Glue Store se positionne comme étant un détaillant de vêtements vendant les meilleures 
marques du monde et Surf Dive n Ski vend une variété de marques de surf bien connues. 
 
Il existe aussi d’autres chaînes de détaillants spécialisées qui ne font pas partie de ces groupes, 
mais qui sont importantes car elles ont plus de 50 magasins, dont : 

• Cotton On 450 magasins (estimation), (mode homme, femme, enfants et bébés)  
• Country Road 53 magasins (mode homme et femme) 
• Colorado 103 magasins (mode homme et femme) 
• Jeanswest 185 magasins plus magasins en Chine et en NZ (mode homme et femme) 
• Witchery 100 magasins, 34 concessions, 6 dépôts d’usine (mode homme et femme) 
• Supré 143 magasins (mode femme) 
• Valleygirl 62 magasins (mode femme) 

La plupart des groupes de détaillants ont des acheteurs au sein de chacune des chaînes 
spécialisées individuelles qui sélectionneront des produits et / ou des matières pour les 
vêtements vendus dans leurs magasins. 
 
Beaucoup de chaînes de magasins de détail sont situées dans les grands centres commerciaux 
ou des quartiers commerçants. La croissance s’effectue à travers les ouvertures de nouveaux 
magasins et les acquisitions. L'expansion à travers les nouveaux magasins coïncide souvent 
avec l'ouverture de nouveaux centres commerciaux. 
 

3.4 Les boutiques spécialisées ou indépendantes 
 
En dehors de toutes les chaînes de détail et les grands groupes de distribution, il existe une 
variété de magasins et boutiques spécialisés, généralement des propriétés indépendantes, avec 
seulement quelques points de ventes. Les chiffres publiés par IBIS World montrent que ce type 
de magasins compte pour environ 20% des ventes totales de vêtements. 
 
La culture des boutiques persiste en Australie, notamment dans l'industrie du vêtement pour 
femmes. En réponse à une concurrence croissante, de nombreux détaillants ont opté pour la 
spécialisation. Ainsi, bon nombre de magasins nouveaux ou actuels semblent vendre un type 
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particulier de vêtements ou des produits exclusifs qui ne peuvent être trouvés dans d’autres 
points de vente au détail. 
 
La façon dont les produits/stocks sont choisis peut varier en fonction de la clientèle ciblée et de la 
taille de cette clientèle. L’approvisionnement pour ces magasins peut varier : achat direct, achat 
par le biais d’un groupe d'achats, agent de mode ou grossiste. 
 
Pour la mode de moyen à haut de gamme, il est courant pour les magasins d’acheter de petites 
quantités directement aux créateurs étrangers. Ces magasins sont aussi très sélectifs dans le 
choix de nouvelles marques et veulent souvent obtenir un niveau d'exclusivité. Ils recherchent 
des produits qui vont les différencier de ce que les grands magasins et les chaînes de détaillants 
peuvent offrir. 
 
Les boutiques présentent un domaine clé d’opportunités pour les marques et créateurs 
canadiens car elles sont plus disposées à promouvoir dans leurs magasins des créateurs 
nouveaux, émergents ou même inconnus. 
 

3.5 Les détaillants d’habillement  pour activités en plein air  
 
L’habillement d'aventure en plein air est un sous-secteur important de l'industrie de l'habillement 
de l'Australie. Il est généralement vendu dans les boutiques spécialisées en vêtements et 
équipement de plein air. Il existe un certain nombre d’entreprises en Australie / Nouvelle-Zélande 
sur ce marché, parmi lesquels Kathmandu, Snowgum, Paddy Palin, Mountain Designs et 
Anaconda. Ces chaînes ont en général un département d'achats au sein de leur siège social qui 
contribueront directement à l’achat des produits. 
 
Le Canada et l’Australie ayant des intérêts similaires dans des activités sportives et de plein air, 
ce sous-secteur présente une opportunité pour les marques canadiennes souhaitant pénétrer le 
marché avec des produits de qualité uniques et haut de gamme. 
 
Tableau 2 : 
Magasins de sport de plein air 
Kathmandu 41 magasins en Australie, 30 magasins en NZ, et 6 au Royaume-

Uni. 
Maison-mère à Christchurch, NZ, et Melbourne, Australie 

Snowgum 33 magasins en Australie, 2 en NZ 
Paddy Palin 13 magasins en Australie 
Mountain Designs 34 magasins en Australie, 5 en NZ 
Anaconda Group 16 magasins en Australie, subsidiaire du Spotlight Group 

3.6 Localisation des détaillants 
 
En Australie, la plupart des grands magasins sont dans les centres commerciaux  et les rues 
principales des zones commerçantes. 
 
Dans le quartier des affaires des grandes capitales, un certain nombre de petits centres 
commerciaux ou de galeries marchandes convergent souvent sur une rue commerçante 
principale (par exemple, Pitt Street à Sydney, Bourke Street à Melbourne, Queen Street à 
Brisbane). Les grandes capitales ont des rues de haute couture, tels que Chapel Street  à 
Melbourne ou Oxford Street à Sydney. Beaucoup de villes régionales et de banlieues dans les 
grandes villes sont également susceptibles d'avoir des magasins de vêtements situés dans les 
rues principales. 
 
Westfield Group est le plus grand propriétaire de centres commerciaux en Australie. Il a 44 
centres à travers l'Australie (y compris dans toutes les grandes villes et les principaux marchés 
régionaux). 
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Les magasins d’usine sont souvent regroupés dans des centres commerciaux tels que Direct 
Factory Outlet (DFO), qui a 10 centres. 
 
Bien que la vente en ligne ne soit actuellement pas un canal de distribution principal en Australie, 
elle a été identifiée comme un secteur de croissance important. 
 

4. Canaux de distribution 
 
4.1 L’approvisionnement direct  
 
Les grands détaillants ont généralement des acheteurs désignés au sein de leur organisation et 
bon nombre de ces détaillants s'approvisionnent directement auprès des créateurs. 
 

4.2 Les grossistes et distributeurs  
 
Les grands groupes de grossistes/distributeurs de vêtements en Australie comprennent Pacific 
Brands, The Pacific Apparel Solutions Group, Gazal Corporation, Mercury Brands (anciennement 
Austin Group) et True Alliance. Un certain nombre d'entre eux sont intégrés verticalement, c'est à 
dire qu'ils sont impliqués dans de multiples canaux (par exemple, la conception, la fabrication, 
l'importation et / ou des canaux de vente au détail). 
 
De nombreuses marques sont vendues dans les grands magasins, tandis que certaines ont leurs 
propres magasins de détail. Les coordonnées de chacun de ces grossistes / distributeurs se 
trouvent  dans le tableau 3. 
 
Tableau 3 : 

Grossistes et distributeurs principaux  

Pacific Brands Grand grossiste et 
fabricant de marques à 
travers une gamme de 
catégories. A récemment 
délocalisé une partie de sa 
fabrication à l'étranger. 
 

Exemples de marques : 
• Sous-vêtements : Bonds, Berlei, Holeproof, Rio  
• Bonneterie : Razzamatazz, Voodoo, Kayser, 

Platinum 
• Vêtements (y compris vêtements de travail, 

uniformes d’écoles et uniformes d’entreprises, 
marques de sport) 

• Linge de maison : Sheridan, Tontine, Sleepmaker 
• Chaussures : Volley, Hush puppies, Clarks, 

Grosby, Dunlop, Freeman, Naturalizer 
The Pacific 
Apparel 
Solutions (PAS) 
Group 

Une des plus grandes 
entreprises de vêtements 
en gros d’Australie.  
 

Exemples de marques :  
Yarra Trail, Breakaway, Designworks, The Hopkins 
Group, Review, Capelle, Fiorelli et Metalicus.  
 

Gazal 
Corporation 
(GZL) 

Grande société de 
vêtements de marque 
cotée en bourse en 
Australie. 
GZL possède 
principalement les 
marques qu'elle fabrique, 
commercialise et distribue. 
 

Marques : 
• Vêtements: Trent Nathan, Bisley, Bracks, Fred 

Bracks, Paramount, Midford 
• Sous-vêtements : Lovable, Crystelle, VanHeusen, 

Calvin Klein, HoldMeTight, Davenport, Body 
(Nancy Ganz) 

• Magasins : Calvin Klein, Brands United, Trade 
Secret 

Mercury Brands  
(rebaptisé en 
juillet 2008, 
anciennement 
Austin Group) 

Créateur, importateur et 
grossiste de vêtements. 
Plus de 20 marques  de 
mode homme, femme et 
enfant.  
 

Marques  
• Enfants : Milly, No Fear, Paperdolls, Jimmie Jams, 

Billiecart, Leroy 
• Hommes : No Fear, Wesc, Crusty Demons, Kangol 
• Femmes: Rochford, Purr, French Kitty, Itsu, 

Contempo, Voodoo Dolls, BB Dakota, JL, Kangol 
True Alliance Grand distributeur de 

marques de sport de 
marques à la mode en 
Australie et Nouvelle-

Marques : 
Ben Sherman, Chantelle, Lacoste, The North Face, 
Passionata, Reebok, Rockport, Royal elastics, Simple 
Shoes, Speedo, Teva et UGG brands 
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Zélande.  
 

4.3 Les agents de mode  
 
Il existe un grand nombre d'agents de mode en Australie. Cependant, comme beaucoup d'agents 
ne couvrent que l’état dans lequel ils sont implantés, plus d’un agent peuvent  être nécessaires 
afin d'obtenir une couverture nationale. 
 
Les bons agents sont recherchés et peuvent être sélectifs sur les marques qu'ils représentent. La 
distinction est importante car de nombreux agents ne seront pas disposés à prendre une nouvelle 
marque qui est trop similaire à celles de leur portefeuille courant. 
 

4.4 Marges dans le secteur de la distribution 
Il est important d'être conscient des marges pratiquées dans les canaux de distribution et de la 
pression sur l’établissement des prix. La Chambre de Commerce et d'Industrie d’Australie 
occidentale a publié un guide général pour le marché australien qui comprend une estimation des 
marges au sein des canaux de distribution (voir tableau 4). 
 
Tableau 4 : 
Marges estimées dans le secteur de la distribution 

Agents d’achats étrangers  Entre 3 et 6% de la valeur franco à bord 

Importateurs/grossistes de produits de consommation à 
grand volume 

40-80% du prix franco dédouané (dépend 
du produit) 

Grands magasins de discompte 35-40% du prix de vente 

Grands magasins 40-75% du prix de vente 

Petites boutiques  50-100% du prix de vente 

Chaînes de supermarchés 15-35% du prix de vente 

Source: Australia: A guide to the market 2009, Chamber of Commerce & Industry of Western Australia, 
page 39 

 

5. Ressources du marché  
 
Le tableau 5 énumère les principales associations, organisations et sites Internet pertinents pour 
l'industrie de la mode et du commerce au détail en Australie. 
 
Les principales associations liées à l'industrie du vêtement sont nationales, souvent avec leurs 
bureaux à Melbourne (qui est connue comme étant la capitale de la mode de l'Australie). Perth, 
Australie occidentale (WA) a émergé plus récemment comme centre de la mode et a des 
associations spécifiques pour promouvoir l'industrie de la mode en WA, y compris l’association 
de l’industrie de la mode d’Australie occidentale et l’association des agents de mode d’Australie 
occidentale. 
 
Le premier et l’unique événement australien réservé aux professionnels de la mode australien, la 
Rosemount Australian Fashion Week, est organisée chaque année en mai à Sydney et il est 
produit par IMG International. Fashion Exposed + preview est le plus grand salon professionnel 
de la mode en Australie et alterne chaque année entre Melbourne et Sydney. Le L'Oréal 
Melbourne Fashion Festival (LMFF) qui a lieu en mars est un grand succès chaque année. Il met 
en valeur les collections automne / hiver de la mode disponible en magasins. 
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En raison du succès du LMFF, les quatre grandes villes, (Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth) 
accueillent  actuellement chaque année un festival de la mode de printemps mais Melbourne est 
la seule ville à en présenter deux, un festival printemps / été en septembre et l’un automne / hiver 
en mars. 
 

Tableau 5 : 
 

Liens utiles Site web 

Associations/Conseils 
The Council of Textile and Fashion Industries Australia 
(conseil représentatif principal des industries du textile, 
de l’habillement, du chaussant et de la mode) 

www.tfia.com.au

Australian Fashion Council 
(Conseil australien de la mode) www.australianfashioncouncil.com

Textile, Clothing and Footwear Union of Australia (TCF) 
(Syndicat d’Australie des textiles, de l’habillement et du 
chaussant)  

www.tcfua.org.au

West Australian Fashion Industry Association (WAFIA) 
(Association de l’industrie de la mode d’Australie 
occidentale) 

www.wafia.com.au

Fashion Agents Association of Western Australia 
(Association des agents de modes d’Australie 
occidentale)  

www.fashionagentswa.com

Design Institute of Australia 
(Institut de la création d’Australie) www.dia.org.au

Fashion Technicians Association Australia 
(Association d’Australie des techniciens de la mode) www.ftaa.com.au

Australian Sporting Goods Association (ASGA) 
(Association australienne des biens sportifs) www.asga.com.au

The Australian Centre for Retail Studies 
(Centre australien des études de la vente au détail) 

www.buseco.monash.edu.au/centres/a
crs/index.html

The Fashion Group International in Sydney http://sydney.fgi.org

Nouvelles et annuaires de l’industrie 

Ragtrader www.ragtrader.com.au

Australasian Textiles & Fashion  (ATF) 

Magazine: www.atfmag.com
Portail textiles : 
www.textileb2bcentral.com
Portail habillement : 
www.apparelb2bcentral.com

Stylefile (par Austrade)  - Profil des couturiers 
australiens  www.stylefile.com.au

Fashion Rules – guide de l’IP pour l’industrie 
australienne de l’habillement et de la mode  www.ipfashionrules.gov.au

Inside Retailing www.insideretailing.com.au

Evénements australiens principaux de la mode 
Fashion Exposed + preview, salon australien des 
professionnels de la mode, 14-16 février, Sydney http://www.fashionexposed.com/

L’Oréal Melbourne Fashion Festival, Automne/Hiver 10, 
14-21 mars 2010 (le plus grand événement de mode 
australien ouvert aux consommateurs et aux vendeurs)  

www.lmff.com.au
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Rosemount Australian Fashion Week, Printemps/Eté 
10/11, Sydney, 3-7 mai 2010 (premier événement 
australien réservé aux professionnels de la mode) 

www.rafw.com.au

Rosemount Sydney Fashion Festival (événement de 
mode pour les consommateurs), août 2010 http://rsff.com.au

Melbourne Spring Fashion Week, septembre 2010 
(événement de mode pour les consommateurs) http://www.msfw.com.au

Perth Fashion Festival, septembre 2010 (événement de 
mode pour les consommateurs)  

Mercedes-Benz Fashion Festival, Brisbane, septembre 
2010 (événement de mode pour les consommateurs)  http://www.mbff.com.au


