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Points-clés de l’étude

Le prix moyen des 
montres suisses exportées 
culmine à CHF 730 

Le pessimisme atteint son 
niveau le plus haut depuis 
4 ans 

Les smartwatches prises 
davantage au sérieux

Un intérêt considérable des 
consommateurs pour les 
smartwatches en Chine, en 
Italie et en France

L’essor des médias 
numériques 

Le retour des risques 
externes

En 2014, la valeur des exportations de montres-bracelets suisses s’élevait à 21 milliards de francs 

suisses, chiffre record qui fait de la Suisse un leader mondial dans l’exportation de montres en termes 

de valeur. Le prix moyen à l’exportation des montres a augmenté: il est passé de CHF 310 en 2000 

à CHF 730 en 2014. Cependant, au premier semestre 2015, les exportations de montres suisses sont 

restées relativement stables en valeur. 

Les perspectives économiques pour l’industrie horlogère suisse se sont considérablement détériorées. 

41% des cadres supérieurs du secteur horloger sondés se montrent pessimistes quant aux perspectives 

économiques alors qu’ils ne sont que 14% d’optimistes. Il s’agit là du pire résultat enregistré depuis 

le lancement de l’étude sur l’industrie horlogère suisse en 2012. 

Selon notre étude, 25% des cadres supérieurs du secteur horloger considèrent que les smartwatches 

représentent une menace concurrentielle. Ce résultat est en augmentation par rapport aux 11% 

enregistrés en 2014. 39% des sondés ont indiqué que, suite au lancement de l’Apple watch, ils sont 

désormais plus conscients des défis que leur pose ce produit.

Notre sondage mené auprès des consommateurs indique que 61% des Chinois, 48% des Italiens 

et 35% des Français ont l’intention d’acheter une smartwatch dans les douze prochains mois. 

En revanche, le pourcentage en Suisse n’atteint que 17%.

Un nombre de plus en plus important de cadres supérieurs du secteur horloger privilégieront les canaux 

de vente en ligne dans les douze prochains mois. Les entreprises horlogères continuent de se focaliser 

sur les médias numériques dans leurs campagnes marketing. Les médias sociaux sont, de loin, le canal 

de commercialisation le plus important en 2015.

69% des cadres supérieurs du secteur horloger perçoivent la force du franc suisse comme un risque 

important pour leurs entreprises. Autre sujet de préoccupation majeur: l’affaiblissement de la demande 

étrangère, en particulier à Hong Kong et en Chine. 34% des sondés prévoient un déclin de la demande 

pour les montres suisses chez les consommateurs à Hong Kong et en Chine, contre à peine 27% qui 

s’attendent à une augmentation. 
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Industrie horlogère suisse: un aperçu 

Leader mondial en termes de valeur 

Même si la Suisse est relativement loin d’exporter autant de montres, en termes 

de volume, que ses deux plus importants concurrents que sont la Chine et Hong 

Kong, aucun autre pays ne parvient à générer autant de ventes de montres 

en termes de valeur (voir Graphique 1). En 2014, le prix à l’exportation moyen 

des montres-bracelets suisses était de CHF 730, alors que pour Hong Kong, il 

était de CHF 27 et pour la Chine de CHF 7. Ces résultats indiquent clairement 

que de nombreuses montres suisses se positionnent sur le segment luxe du 

marché horloger. Entre 2000 et 2014, le prix moyen des montres exportées 

en métaux précieux a augmenté de plus de 300%: il est passé de CHF 4’000 à 

CHF 14’600 (voir Graphique 2). Cette augmentation est principalement due à 

une augmentation du prix de l’or. Au total, les montres en métaux précieux ont 

contribué à hauteur de 40% au total des ventes des montres suisses. 
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Graphique 1. Top 3 des pays exportateurs de montres 

Graphique 2. Exportations des montres suisses par matériau
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Les exportations atteignent un niveau record 

Les exportations de montres-bracelets suisses ont atteint le nouveau record de 

21 milliards de francs suisses en 2014, soit 1,8% de plus qu’en 2013. Après 

deux années de recul principalement dues aux montres à quartz, une légère 

augmentation en volume (+1,7%) a également pu être notée. Même si 2013 et 

2014 ont vu une stagnation des ventes après une période de forte croissance, 

le secteur horloger suisse a enregistré le plus fort taux de croissance (38%) 

dans le top 5 des produits d’exportation suisses sur la période 2000-2014 (voir 

Graphique 3). La croissance pendant ces années-là s’explique principalement par 

une augmentation de la demande aux Etats-Unis, à Hong Kong et en Japon (voir 

Graphique 4). A noter cependant qu’une tendance différente a commencé à se 

dessiner au second semestre 2014 et au premier semestre 2015.
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Graphique 4. Croissance des exportations de montres suisses 
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Les exportations de montres frappées par la baisse de la demande à 

Hong Kong 

Vers la fin de l’année 2014 et le premier semestre 2015, les ventes ont fortement 

diminué à Hong Kong, principal marché d’exportation de la Suisse pour les 

montres (voir Graphique 5). Après de nombreuses années de forte croissance, 

les exportations vers Hong Kong ont, depuis 2012, enregistré une tendance 

à la baisse. Cette dernière à été précipitée par la Révolution des parapluies, 

manifestations d’étudiants à Hong Kong qui ont commencé en septembre 2014 

et qui ont eu un impact très négatif sur le tourisme et les ventes des produits 

de luxe. La baisse a continué à se confirmer en 2015. En revanche, les ventes 

à l’exportation vers les Etats-Unis, deuxième marché le plus important pour le 

secteur horloger suisse, ont continué à augmenter et à asseoir la position de l’un 

des marchés les plus stables de ces deux dernières années (voir Graphique 6).

Graphique 5. Valeur des exportations de montres suisses, taux de 

croissance Jan-Juin 
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Graphique 6. Top 3 des marchés d’exportations pour les montres suisses, 
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Les montres mécaniques continuent de gagner des parts de marché d’exportation 

La croissance des ventes à l’exportation des montres mécaniques a continué en 2014 avec une augmentation de 9% 

en volume, bien que ce chiffre soit plus faible que celui de 2013. Quant aux exportations de montres à quartz, elles ont 

à peine diminué de 1% (voir Graphique 7). Après une baisse de trois millions d’unités dans les exportations annuelles 

de montres à quartz entre 2011 et 2014, les ventes ont augmenté de 3% au premier semestre 2015. La montée d’acteurs 

non suisses tels que Ice-Watch ainsi que la croissance de la demande pour les smartwatches se situant dans la même gamme 

de prix devraient toutefois continuer à faire pression sur les exportations de produits suisses en dessous de CHF 200. Selon les 

cadres supérieurs de l’industrie horlogère sondés, les attentes en termes de croissance des volumes dans les douze prochains 

mois restent les plus fortes pour les montres haut de gamme (note de 5,6 sur 10), suivies par les montres bas de gamme (4,8) 

et les montres milieu de gamme (4,7).

Graphique 7. Exportations suisses de montres mécaniques et à quartz en valeur (en millions) et en volume (en milliers de pièces)
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Perspectives du secteur et demande

Les perspectives économiques atteignent leur niveau le plus bas 

depuis 2012 

Selon les cadres supérieurs du secteur horloger, il est fort probable que la 

tendance à la baisse des ventes enregistrée au premier semestre 2015 continuera 

sur sa lancée dans les douze prochains mois. Pour la première fois depuis 

le lancement en 2012 de l’étude Deloitte sur l’industrie horlogère suisse, le 

pourcentage des sondés pessimistes vis-à-vis des perspectives pour l’économie 

suisse et le secteur horloger suisse a depassé celui des optimistes (voir Graphique 

8). Un certain degré d’optimisme reste toutefois de mise quant aux perspectives 

des principaux marchés d’exportation, mais dans une moindre mesure par rapport 

à l’année dernière.

Perspectives de croissance négative pour la Chine et Hong Kong

Au vu de la baisse des attentes en matière de croissance pour la Chine et Hong 

Kong, ce pessimisme n’est pas surprenant. Trente-quatre pour cent des cadres 

supérieurs de l’industrie horlogère interrogés dans le cadre de notre étude 

s’attendent à une croissance négative pour la région, soit une augmentation 

de 13% par rapport à 2014 (voir Graphique 9). Seuls 27% anticipent une 

augmentation de la demande pour les montres suisses en Chine et à Hong Kong 

dans les douze prochains mois. En revanche, l’optimisme est de mise sur les 

perspectives qu’offre le marché américain et atteint un niveau record. En effet, 

91% des cadres supérieurs de l’horlogerie anticipent une croissance positive, alors 

qu’ils n’étaient que 75% à partager cet avis en 2014. Ces résultats font des Etats-

Unis le marché le plus côté cette année. Les cadres supérieurs sondés continuent, 

cette année, de partager un optimisme solide par rapport au marché asiatique 

hors Chine, second marché d’exportation le plus côté en 2014. Ils sont 62% à 

indiquer des prévisions optimistes de croissance. 

Interrogés sur le prochain plus grand marché en expansion, nos sondés 

mentionnent plusieurs pays mais tout particulièrement les Etats-Unis et l’Inde. 

Grâce à une reprise rapide après la récession qui a frappé les Etats-Unis, 

l’économie américaine est forte et les dépenses des consommateurs ont 

sensiblement augmenté au cours des dernières années. Comparé à celui des Etats-

Unis, le marché indien pour les produits de luxe (et les montres en particulier) 

est toujours à un premier stade de développement. Cependant, en raison de la 

croissance démographique et de l’augmentation des richesses, l’Inde est perçue 

comme le marché émergent avec le potentiel le plus important pour le secteur 

des biens de luxe en général et celui des montres en particulier. Selon Jewellery 

Net Asia, le secteur des montres de luxe en Inde croît de 20% chaque année.1 De 

plus, les segments bas et milieu de gamme devraient, selon les prévisions, prendre 

davantage de poids du fait, en partie, du lancement de la smartwatch d’Apple en 

juillet 2015.

Graphique 8. Economie et secteur horloger: perspectives 
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Graphique 9. Régions de croissance 
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Le pessimisme quant aux perspectives de croissance en Chine et à Hong Kong 

s’explique par la baisse des taux de croissance enregistrée dans les économies de 

nombreux marchés émergents, mais également par les législations anti-corruption 

et anti-kickback adoptées en Chine. Ces développements ont conduit à une baisse 

des ventes de produits de luxe. Le tableau hongkongais est d’ailleurs plus sombre 

et ce, en raison de l’impact de la force du franc suisse combiné aux retombées 

de la Révolution des parapluies et aux effets de la baisse du tourisme de la Chine 

vers Hong Kong. Ce dernier facteur s’explique en partie par l’amélioration des 

conditions d’obtention de visas de tourisme pour les Chinois souhaitant voyager 

dans d’autres destinations que Hong-Kong. 

Ce déclin a commencé à créer une accumulation des stocks dans la région, 

situation comparable à celle de 2008-2009. Face à ce problème, HK Watch, la 

Federation of Hong Kong Watch Trades and Industries Limited, a envoyé une 

lettre aux fabricants suisses en avril 2015, leur demandant de les aider par l’octroi 

d’un rabais.2 Selon HK Watch, l’accumulation des stocks a atteint 6 à 10 mois 

de ventes pour certaines marques. Patek Philippe et Panerai ont annoncé une 

réduction des prix de leurs produits à Hong Kong, à hauteurs respectives de 7% 

et 5%. Cependant, Swatch a annoncé qu’il ne baisserait pas ses prix car cela 

porterait préjudice au marché horloger dans son ensemble.3 

Quatre-vingt-un pour cent des cadres supérieurs du secteur horloger ont indiqué 

que la demande en Chine a enregistré une baisse au cours des douze derniers 

mois à cause de la législation anti-corruption (voir Graphique 10). Il est intéressant 

de noter qu’en 2014, seuls 68% s’atttendaient à une baisse de la demande au 

cours des douze prochains mois, signe que les conditions du marché ont été 

moins bonnes que prévu. Dans notre étude de 2015, 66% des cadres supérieurs 

de l’industrie horlogère s’attendent à une nouvelle baisse des ventes au cours des 

douze prochains mois.

Graphique 10. La législation anti-corruption en Chine 
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Prévisions d’une forte augmentation des ventes aux touristes étrangers en Europe

Les ventes aux touristes étrangers séjournant en Suisse et dans d’autres pays européens constituent un circuit 

d’exportation supplémentaire. Les ventes aux touristes en Suisse ne sont pas officiellement mesurées car la 

FH (la Fédération de l’industrie horlogère suisse) suit uniquement les statistiques d’exportation. Cependant, 

elles représenteraient jusqu’à 5% du marché mondial. Par rapport à l’année dernière, les cadres supérieurs 

du secteur horloger sont à présent davantage optimistes par rapport aux ventes aux touristes dans d’autres 

pays européens qu’ils ne le sont pour les ventes en Suisse (voir Graphique 11). Cet optimisme relatif peut 

s’expliquer par la force du franc suisse qui rend la Suisse moins attrayante pour les touristes étrangers par 

rapport aux années précédentes.

Graphique 11. Perspectives de ventes 

E
n
 S
u
is
se

D
a
n
s 
d
’a
u
tr
e
s 
p
a
y
s 

e
u
ro
p
é
e
n
s 

2015 

2014

2015

2014

  Augmentation

  Aucun changement

  Baisse

0% 100%

58%

32%

49%

44%

18%

44%

12%

44%

24%

24%

39%

12%

Selon vous, quelles sont les perspectives de ventes en Europe et en Suisse 

pour les touristes provenant d’Asie, d’Amérique du Sud ou de Russie, par 

exemple, au cours des douze prochains mois?



12  

Défis et risques 

La force du franc suisse suscite davantage d’inquiétude 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la baisse de la croissance 

économique dans de nombreux marchés émergents et la baisse de la demande 

en particulier en Chine et à Hong Kong ont affaibli de manière générale les 

perspectives de l’industrie horlogère suisse. Cinquante-sept pour cent des cadres 

supérieurs du secteur horloger perçoivent la baisse de la demande extérieure 

comme un risque important pour leur entreprise au cours des douze prochains 

mois (voir Graphique 12). Toutefois, la force du franc suisse représente un risque 

encore plus important. Après que la Banque nationale suisse (BNS) a aboli le cours 

plancher envers l’euro en janvier 2015, le franc suisse a subi une appréciation de 

15-20%. Grâce à sa capacité à répercuter l’augmentation des prix, principalement 

dans le segment haut de gamme, le secteur horloger suisse a mieux surmonté les 

difficultés liées à la force du franc suisse que la plupart des secteurs d’exportation 

par le passé. Cependant, il semble que les sociétés horlogères se trouvent à 

présent à un seuil critique, en particulier celles actives dans les segments milieu et 

bas de gamme du marché. 

La disponibilité d’une main-d’oeuvre qualifiée, l’un des plus grands sujets de 

préoccupation des cadres supérieurs au cours des trois dernières années de notre 

étude, est perçue comme un problème moins important cette année. Cela peut 

être attribué aux changements qui se sont opérés dans les conditions du marché. 

Autre sujet d’inquiétude qui a pris davantage d’ampleur depuis 2014: la menace 

concurrentielle que représentent les smartwatches. En 2015, un sondé sur quatre 

s’attend à ce que les smartwatches représentent une menace significative pour 

leur entreprise au cours des douze prochains mois alors qu’en 2014, ils n’étaient 

qu’un sur dix.

Graphique12. Top 5 des facteurs de risque externes 
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Réduction des coûts: une mesure pour contrer la vigueur du franc suisse 

Les entreprises du secteur horloger prennent une série de mesures pour contrer la force 

du franc suisse. Réduire les coûts, à l’exception des coûts de main-d’oeuvre, constitue de 

loin la stratégie la plus privilégiée. La moitié de nos sondés affirme que cette stratégie est 

en train d’être mise en oeuvre pour contrer la force du franc suisse (voir Graphique 13). De 

nombreuses entreprises du secteur horloger ont également augmenté ou renégocié les prix. 

Montblanc, Audemars Piguet et Jaeger-LeCoultre, pour ne citer qu’eux, ont pris la décision 

immédiate en février d’augmenter leurs prix de 5 à 7% dans la zone euro. Cependant, 

cette stratégie ne peut pas être adoptée par toutes les marques, en particulier par celles 

des segments de marché qui proposent des produits moins chers. Le fait que seuls 12% 

des entreprises interrogées dans le cadre de notre étude n’ont actuellement mis en oeuvre 

aucune stratégie pour contrer la vigueur du franc suisse témoigne de la gravité que cette 

menace représente pour le secteur horloger suisse. 

Graphique 13. Strategies pour contrer la vigueur du franc suisse 
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Pas de frénésie du recrutement pour le secteur horloger suisse 

Selon notre étude, la manière dont les cadres supérieurs perçoivent l’impact de 

l’initiative “contre l’immigration de masse” a changé de manière considérable par 

rapport à 2014 (voir Graphique 14). Alors que les avis sur les effets à long terme 

sur la Suisse comme lieu d’implantation des entreprises sont légèrement plus 

négatifs, le nombre des cadres supérieurs de l’horlogerie qui anticipe un impact 

négatif sur leurs entreprises a sensiblement baissé. En effet, alors qu’ils étaient 

67% en 2014, ils ne sont que 35% en 2015. Ce changement de perceptions 

s’explique en partie par l’incertitude ambiante relative à l’impact éventuel de cette 

initiative et par le fait que le secteur horloger suisse ne se trouve actuellement pas 

dans une frénésie de recrutement en raison des conditions du marché. 

Graphique 14. Impact de l’initiative “contre l’immigration de masse”
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février ”contre l’immigration de masse”?

2014
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Pour votre entreprise 
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Réduction des difficultés d’approvisionnement 

Spiraux, mouvements mécaniques et pièces de mouvement restent les 

composants les plus difficiles à se procurer, mais il semble que ces difficultés 

d’approvisionnement se soient atténuées (voir Graphique 15). Par rapport à 2014, 

il est moins difficile de se procurer chacun des composants. Alors que 74% des 

cadres supérieurs de l’horlogerie affirmaient en 2014 qu’il était difficile, voire 

très difficile de se procurer des pièces de mouvements, ils ne sont que 38% à 

partager cet avis cette année. Ce changement s’explique en partie par le contexte 

actuel de ralentissement de la croissance et de montée des inquiétudes quant à 

l’accumulation des stocks en Chine et à Hong Kong.

Le nombre de cadres supérieurs du secteur horloger qui considèrent que le 

montant des investissements alloués aux capacités de production est trop bas a 

chuté : alors qu’ils étaient 39% en 2014 à partager cet avis, ils ne sont que 26% 

en 2015. Cependant, ce pourcentage est plus élevé que la partie des cadres 

supérieurs qui considèrent le montant des investissements trop élevé (21% en 

2015 contre 11% en 2014). Le secteur continue d’investir énormément dans ses 

capacités de production comme en attestent l’extension de la manufacture de 

Hublot de 8000 m2 à Nyon, la construction de locaux pour Richemont à Meyrin 

(même si la décision avait été prise en 2012), l’ouverture du nouveau site de 

production de Louis Vuitton à Meyrin fin 2014 ainsi que l’agrandissement du 

siège de Vacheron Constantin à Plan-les-Ouates qui s’est terminé début 2015. 

Jaeger-LeCoultre a également récemment annoncé qu’il allait agrandir son site 

de fabrication au Sentier et transférer une partie de son management à Genève. 

Nombreuses sont celles parmi les grandes marques du secteur horloger de 

luxe qui ont donc récemment renforcé leurs capacités de production ou sont 

en train de le faire. En dépit des hauts et des bas qu’elle a connus, l’industrie 

horlogère suisse affiche globalement un historique de croissance. Il n’est donc pas 

surprenant de constater que les marques horlogères continuent d’investir, même 

dans le contexte actuel.

Graphique 15. Difficultés d’approvisionnement 

A votre avis, quels sont les composants (internes et externes) 

les plus difficiles à se procurer? 
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mécaniques 
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Stratégies opérationnelles

Importance croissante des nouveaux produits

Lorsque l’on observe de près les stratégies opérationnelles privilégiées au cours 

des douze prochains mois, le lancement de nouveaux produits se distingue tout 

particulièrement. Soixante-cinq pour cent des cadres supérieurs le considèrent 

comme une priorité, un résultat en hausse de dix points de pourcentage par 

rapport à 2014 (voir Graphique 16). Les nouveaux produits peuvent prendre la 

forme de nouveaux modèles ou de modèles revisités inspirés par l’héritage de la 

marque. Par exemple, la nouvelle ligne Carrera de Tag Heuer prend des allures 

vintage avec l’ancien logo Heuer et Longines sort également des modèles vintage. 

Des éditions limitées sont également dédiées à des ambassadeurs de marques, 

à des événements ou partenariats spécifiques dans les domaines du sport ou 

de l’art. Jaeger-LeCoultre a récemment annoncé qu’il ajouterait une 7ème ligne 

de produits à son catalogue cet automne, produits dont le prix s’échelonnerait 

de CHF 10’000 à CHF 20’000. Il s’agit là d’une opération rare à un moment où 

Graphique 16. Top 5 des stratégies opérationnelles 

Quel degré de priorité pensez-vous attribuer à chacune des 

stratégies opérationnelles suivantes pour les 12 prochains mois? 

plusieurs marques tentent de rationnaliser leur offre et réduire le nombre de 

références dans leur gamme.

Les résultats de notre étude démontrent que la plupart des cadres supérieurs de 

l’industrie horlogère considère que le design reste l’aspect le plus important du 

développement du produit, suivi par les complications. Interrogés sur le style et les 

complications horlogères, 45% des sondés ont indiqué que le style classique sera celui 

le plus prisé des douze prochains mois, contre 21% qui privilégient des design plus 

sport et la bijouterie. Tout comme pour les années précédentes, la plupart d’entre eux 

prévoit que la complication horlogère la plus populaire sera le chronographe.
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La perception des smartwatches a changé 

Le nombre important de cadres supérieurs de l’industrie qui considère 

le lancement de nouveaux produits comme une priorité stratégique est 

vraisemblement lié au fait qu’un quart des entreprises horlogères sondées 

s’attende à ce que les smartwatches représentent une menace croissante (voir 

Graphique 12). Interrogés sur la «prochaine innovation majeure» de l’industrie 

horlogère suisse, la majorité des sondés (28%) a cité les smartwatches, lesquelles 

sont devenues un sujet très à la mode. La proportion des cadres exécutifs de 

l’industrie qui affirment que le lancement de l’Apple Watch (et celui d’autres 

smartwatches importantes) a renforcé leur prise de conscience de ce marché a 

augmenté: elle est passée de 29% à 39% (voir Graphique 17). 

Graphique 17. Lancement des smartwatches

Le lancement de l’Apple Watch (et d’autres smartwatches importantes 

des marques Samsung, Motorola et d’autres) a-t-il changé votre 

perception de ce marché aux effets potentiellement perturbateurs?
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  Cette perception s’est renforcée
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Un marché en pleine expansion où les marques horlogères suisses 

ont encore un rôle à jouer

Le lancement de l’Apple Watch a marqué le début d’une nouvelle ère pour 

l’industrie des smartwatches. Car même si l’Apple Watch reste un produit de 

première génération et ne révolutionne pas le genre, elle se présente comme 

un accessoire de mode, un aspect qui manquait cruellement aux autres 

smartwatches. La présentation fin 2015 de l’Apple Watch Hermès, équipée de 

bracelets cuirs haut de gamme et d’un cadran Hermès spécifique, et vendue dans 

les boutiques Apple et Hermès vient renforcer ce constat. Les avis sont également 

unanimes sur la qualité de construction et les finitions haut de gamme de l’Apple 

Watch qui restent inégalées sur le marché actuel des smartwatches. 

Mais les principaux concurrents d’Apple (Motorola, Samsung, LG et Sony entre 

autres) ont commencé à réagir, comme en atteste l’édition 2015 de l’IFA de 

Berlin (grand salon international de l’électronique), en dévoilant de nouveaux 

modèles plus haut de gamme et plus proches des codes horlogers traditionnels 

en adoptant une forme ronde. Alors que Motorola possédait déjà une 

smartwatch ronde, la Moto 360, celle-ci est maintenant déclinée en plusieurs 

tailles et finitions: sport, luxe, homme, femme. Samsung semble également 

vouloir davantage se rapprocher de l’horlogerie plus traditionnelle avec la version 

«classic» de sa Gear S2 équipée d’une lunette tournante pour sélectionner les 

applications. Le marché des smartwatches est donc en train d’évoluer pour 

essayer de séduire une clientèle moins technophile. Selon les dernières estimations 

établies par Smartwatch Group (un organisme de recherche indépendant sur le 

secteur), le marché mondial des smartwatches a connu une croissance de 82% 

en 2014: alors qu’il pesait 711 millions de dollars en 2013, il pèse désormais 1,3 

milliard. Cette croissance, tirée par l’Apple Watch4, pourrait encore augmenter et 

le marché pourrait peser 8,9 milliards en 2015. 

En dépit de tous ces nouveaux produits, le marché des smartwatches reste 

toutefois encore jeune et les entreprises suisses possèdent encore une fenêtre 

d’opportunité pour proposer des alternatives. 

En effet, l’édition 2015 de Baselworld a montré que certaines des marques 

horlogères traditionnelles suisses les plus directement ciblées par les smartwatches 

(principalement celles disposant d’une offre en dessous de CHF 1’500) commencent 

enfin à réagir. Frédérique Constant, avec l’Horological Smartwatch est un bon 

exemple, une montre traditionnelle à aiguilles, sans écran numérique, avec quelques 

complications fournies par des technologies de fitness tracker intégrées au sein 

de la montre. Des technologies que le PDG lui-même, Peter Stas, a trouvé chez 

Fullpower Technologies, une entreprise basée en Californie qui se spécialise dans les 

technologies embarquées sur l’homme et fournit déjà Apple, Nike, Pioneer ou encore 

Jawbone. La Horological Smartwatch devrait, de plus, pouvoir évoluer à l’avenir via 

des mises à jour de ses composants. Swatch a également annoncé récemment le 

prochain lancement de sa première “vraie” smartwatch avec la volonté de se servir 

de tout le savoir-faire et des technologies dont le groupe dispose en interne. Fin 

2015, Breitling devrait lancer la B55 Connected, son premier chronographe connecté, 

équipé d’un boîtier en titane et de deux écrans à cristaux liquides (LCD) dédiés à des 

fonctions d’aviation. Enfin, après avoir annoncé son partenariat avec Google et Intel, 

TAG Heuer a récemment dévoilé davantage de détails sur la Carrera Wearable 01, sa 

première smartwatch qui sera lancée prochainement. Cette montre ressemblera à la 

version mécanique de la Heuer Carrera 01 et conservera tout l’ADN de la marque. A 

la différence de Frédérique Constant, de Swatch et de Breitling, la Carrera Wearable 

01 fonctionnera sous Android Wear et sera donc plus directement en concurrence 

avec Apple, Samsung et LG. Avec une autonomie promise de 40 heures, un record 

pour une montre Android Wear, ce produit représentera une menace concurrentielle 

sérieuse pour les autres marques. La Carrera 01 Wearable, tout comme la Horological 

Smartwatch, devrait être évolutive et permettre des mises à jour des composants 

techniques pour garantir une plus grande longévité du produit. A un prix estimé à 

environ CHF 1’300, la Carrera entrera sur le segment de marché haut de gamme 

des smartwatches et fera directement concurrence à la version “Watch” de l’Apple 

Watch, une version en acier vendue CHF 1’249. 

L’impact de l’Apple Watch et des derniers modèles de la concurrence sur le 

marché des smartwatches et son influence indirecte sur le secteur horloger 

suisse restent incertains. La volonté et la capacité des marques suisses à offrir 

des smartwatches avec des standards de qualité suisses et capables d’avoir une 

certaine longévité via des mises à jour techniques, pourrait s’avérer être une 

stratégie payante face à des produits plus rapidement obsolètes. 



Etude Deloitte 2015 sur l’industrie horlogère suisse  19

Où se trouvent les consommateurs susceptibles d’acheter une 

smartwatch?

Deloitte a commandé un sondage en ligne sur l’utilisation des smartwatches 

parmi les consommateurs en Chine, France, Italie, Suisse, au Japon et aux Etats-

Unis. Un échantillon représentatif en termes d’âge, de genre et de région a 

été sélectionné. Les résultats montrent qu’en Chine, plus de 60% des sondés 

ont l’intention d’acheter une smartwatch dans les douze prochains mois (voir 

Graphique 18), résultat sans surprise compte tenu de la pénétration au-dessus 

de la moyenne des propriétaires de smartwatches sur le marché (45%). Fait 

plus surprenant qui ressort du sondage: les sondés italiens qui ont l’intention 

d’acheter une smartwatch sont en nombre important. Les consommateurs en 

Italie semblent être beaucoup plus favorables aux smartwatches que ceux des 

autres pays occidentaux. Avec plus de 60% de leurs sondés qui n’achèteront 

vraisemblablement pas de smartwatches dans les douze prochains mois, la Suisse 

et le Japon sont relégués au bas de la liste.

Selon notre sondage auprès des consommateurs, le pourcentage de personnes 

ayant l’intention d’acheter une smartwatch est plus important que celui de 

celles prévoyant d’acheter une montre-bracelet classique. Cela semble confirmer 

les prédictions de certains organismes de prévision internationaux, à savoir: 

les smartwatches ont le potentiel de connaître un grand succès et domineront 

vraisemblablement le segment du marché bas de gamme des montres. Même si 

certains analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour l’Apple Watch pour 

2015, il ne fait aucun doute que les smartwatches occupent une part de marché 

croissante dans le secteur de l’horlogerie bas de gamme. Raison de plus pour le 

secteur horloger suisse de se focaliser sur les montres de luxe tout en intégrant les 

alternatives abordées précédemment.

Graphique 18. Intentions d’acheter une montre 

Proportion des consommateurs susceptibles d’acheter une smartwatch/

montre-bracelet classique dans les douze prochains mois 

Chine Italie France Etats-Unis Japon Suisse
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smartwatch montre-bracelet classique
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Apple est la marque la plus populaire auprès des consommateurs 

Notre sondage mené auprès des consommateurs montre qu’Apple est une 

marque très populaire (voir Graphique 19). Pour ceux qui ont l’intention d’acheter 

une smartwatch, Apple figure en tête de liste des marques préférées pour 

quatre des six pays pris en compte dans le sondage. Samsung est aussi l’une 

des marques les plus populaires et Swatch figure dans le top 3 des marques 

privilégiées par les consommateurs en Italie, au Japon et en Suisse. Ce dernier 

résultat n’est pas surprenant si l’on tient compte des caractéristiques inhérentes 

au Swatch Group, à savoir: une histoire riche d’innovations, une forte image de 

marque et un large éventail de technologies dont elle dispose en interne. 

Pour la grande majorité des consommateurs sondés, l’autonomie est la 

caractéristique la plus importante d’une montre. Soixante-et-un pour cent 

des consommateurs considèrent que toutes les smartwatches devraient avoir 

une autonomie de longue durée, caractéristique la plus importante pour les 

consommateurs dans cinq des six pays étudiés. Aussi, il n’est pas surprenant que 

de nombreux acteurs du marché essaient d’augmenter la durée d’autonomie 

de leurs produits. TAG Heuer commencera à vendre sa smartwatch fin 2015, 

avec une autonomie attendue de 40 heures: une grande avancée par rapport à 

d’autres montres Android Wear et à l’Apple Watch. Cependant, les utilisateurs 

devront toujours recharger leurs montres tous les deux jours. Dans le même 

Graphique 19. Marques

Graphique 20. Pourquoi les gens n’achetent pas de smartwatches

Quelles marques de smartwatches seriez-vous le plus susceptible 

d’acheter?

Pourquoi n’envisageriez-vous pas l’achat d’une smartwatch au cours des douze prochains mois? Top 3 des réponses
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temps, Swatch travaille actuellement à la conception d’une batterie qui durera six 

mois. Le choix de Frédérique Constant/Alpina, et celui d’autres marques telles que 

Withings avec son “Activité”, de ne pas avoir d’écran à cristaux liquides (LCD) et 

des fonctions limitées, reste actuellement la meilleure solution pour obtenir une 

durée de vie optimale de la batterie (leur batterie dure deux ans).

Selon notre sondage mené auprès des consommateurs, la principale raison 

pour laquelle les gens ne souhaitent pas acheter de smartwatch est le prix (voir 

Graphique 20). Autre facteur important de dissuasion: presque tout le monde 

possède un smartphone. Aussi, pour de nombreuses personnes, acheter une 

nouvelle smartwatch s’avère inutile.
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Les opérations de fusions-acquisitions devraient se poursuivre 

Tandis qu’aucune opération de vente importante n’a eu lieu au premier semestre 

2015, 52% des cadres supérieurs de l’horlogerie anticipent toujours une 

augmentation des activités de fusions-acquisitions au cours des douze prochains 

mois et seuls 8% s’attendent à une baisse. Le résultat de cette analyse est 

similaire à celui de l’année précédente. Tout comme lors des années précédentes, 

l’intégration verticale est le type d’activité de fusions-acquisitions le plus attendu, 

avec 82% des sondés qui prévoient des acquisitions de fournisseurs par des 

marques (voir Graphique 21). Quarante-quatre pour cent des cadres supérieurs 

de l’horlogerie anticipent des acquisitions par des acteurs financiers, chiffre 

toujours en hausse par rapport aux 38% enregistrés en 2014. Cela n’est pas 

surprenant si l’on considère que les acteurs financiers ont déjà procédé à des 

acquisitions, essentiellement de fournisseurs de composants dans le but d’établir 

des plateformes indépendantes, et qu’ils continuent à s’intéresser au secteur. 

Certaines sociétés de Private Equity qui se focalisent sur les marques de renom 

s’intéressent également à l’industrie horlogère suisse. Mais les acquisitions de 

marques devraient continuer à être effectuées par des acquéreurs stratégiques 

en raison des primes élevées exigées pour leur rachat, primes que les sociétés de 

Private Equity ne sont en général pas prêtes à débourser. 

Les attentes relatives à une intégration horizontale au niveau des marques 

sont désormais moindres. Cela s’explique probablement par le fait qu’aucune 

acquisition majeure n’a été réalisée depuis l’acquisition d’Ulysse Nardin, l’une des 

dernières grandes marques horlogères de luxe suisses indépendantes, par Kering 

l’année dernière. Davantage d’intégration horizontale pourrait être attendue chez 

LVMH et Kering en vue de renforcer encore leurs divisions horlogères respectives, 

sous réserve de l’arrivée de cibles intéressantes sur le marché. Swatch Group 

et Richemont ont déjà des portefeuilles de marques très complets et sont donc 

moins enclins à rechercher des acquisitions, à moins qu’une opportunité unique 

ne se présente. Les groupes asiatiques tels que le japonais Citizen ou encore le 

chinois Citychamp (connu auparavant sous le nom de China Haidian) pourraient 

également chercher à étoffer leurs portefeuilles respectifs.

Graphique 21. Les opérations de fusions-acquisitions les plus importantes 

Selon vous, quels sont les types d’acquisitions les plus 

probables? (trois réponses au maximum)
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Emergence des ventes numériques et des circuits marketing 

L’optimisation des canaux de vente constitue une stratégie commerciale 

importante pour les cadres supérieurs du secteur horloger (voir Graphique 16). 

Par rapport aux années précédentes, les cadres supérieurs accordent moins 

d’importance aux revendeurs agréés. Cette année, seuls 44% d’entre eux 

concentreront leurs efforts marketing sur les revendeurs agréés au cours des 

douze prochains mois alors qu’ils étaient 83% en 2014 (voir Graphique 22). 

Graphique 22. Les canaux de vente 

Quels canaux de vente allez-vous privilégier au cours des 12 

prochains mois? (Plusieurs réponses possibles, réponses des 

marques uniquement)

intérieur spécifique à la marque, une force de vente spécialisée et une meilleure 

supervision des stocks et des prix. Cependant, l’exploitation de telles boutiques 

n’est pas sans risque: un loyer élevé (dû à un emplacement idéal), des 

investissements importants pour l’agencement des boutiques et la constitution du 

stock sont autant de risques potentiels. 

Notre sondage indique que dans les douze prochains mois, une majorité 

d’entreprises prévoit d’ouvrir des boutiques en Asie (bien qu’elles ne soient que 

53%, contre 85% en 2014). Quarante-quatre pour cent des sondés envisagent 

l’ouverture de magasins aux Etats-Unis (résultat en augmentation par rapport aux 

30% de l’année dernière) et 41% d’entre eux en Europe (chiffre en baisse par 

rapport aux 55% de l’an dernier). 

Ces changements reflètent à la fois le déclin actuel du marché asiatique et les 

espoirs que le marché américain continue de tirer la croissance vers le haut dans 

les prochains mois. L’ouverture récente de six nouvelles boutiques monomarques 

par Jaeger-LeCoultre en l’espace de 6 mois aux Etats-Unis indique que ce marché 

représente pour la marque un fort potentiel. Daniel Riedo, leur PDG, a également 

annoncé mi-2015 qu’ils agrandiraient davantage leur réseau de magasins de 

marques en ouvrant 20 à 25 nouvelles boutiques au cours des deux prochaines 

annés. Par ailleurs, l’incertitude qui prévaut actuellement sur le marché en Chine 

et à Hong Kong pourrait conduire à des fermetures de boutiques. 

La croissance des canaux de vente en ligne se poursuit: 38% des sondés considèrent 

que leurs “e-boutiques de marque” constitueront le canal de vente le plus important 

au cours des douze prochains mois (chiffre en augmentation par rapport aux 21% 

en 2014). Les “e-boutiques de marque” présentent des avantages comparables 

à ceux des boutiques monomarques: toutes deux permettent d’exploiter de 

nouveaux segments de clients familiers du web et de réduire l’attractivité du marché 

clandestin (en ligne). Cependant, les caractéristiques et les prix élevés des montres 

suisses constituent des obstacles aux ventes en ligne. Cela explique pourquoi le 

marché en ligne des montres de luxe n’a pas encore pris son envol et ce, en dépit 

des investissements croissants de grandes marques dans ce domaine. Panerai a 
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Les cadres supérieurs ont tendance à moins privilégier l’ouverture de boutiques 

monomarques: 56% des sondés représentant des marques (contre 63% en 

2014) affirment qu’ils ouvriront vraisemblablement de nouveaux magasins dans 

les douze prochains mois. Les boutiques monomarques permettent aux sociétés 

horlogères d’offrir une meilleure expérience client, avec un design/agencement 
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récemment lancé son nouveau site web sur lequel on peut découvrir une e-boutique qui contient une large gamme de montres 

destinée exclusivement au marché américain. Ce dernier reste un marché en ligne pilote pour plusieurs marques. En 2014, 

des marques telles que Cartier, Jaeger-LeCoultre, Tag Heuer et Louis Vuitton ont étendu leurs projets-pilote à quelques pays 

européens comme le Royaume-Uni et la France. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois. La vente au détail 

en ligne prend aussi de l’ampleur, même si les exemples sont encore peu nombreux en Europe. Cependant, Tourneau, l’un des 

plus grands détaillants de montres de luxe aux Etats-Unis, offre désormais en ligne quelques marques horlogères de luxe suisses. 

Les sociétés horlogères continuent de privilégier les médias numériques pour leurs campagnes marketing. Les médias 

sociaux ont pris beaucoup d’ampleur au cours des dernières années et les blogueurs font maintenant partie intégrante 

de l’environnement de communication des marques horlogères (voir Graphique 23). Les journaux, la radio et la télévision 

apparaissent désormais comme moins importants pour le marketing que les bloggeurs. 

Cependant, le revers de l’importance croissante des médias numériques est le risque réputationnel. Selon les cadres supérieurs 

de l’horlogerie, le risque lié à l’utilisation des médias sociaux s’est également accru. Cinquante-deux pour cent des sondés 

considèrent que le plus grand risque réputationnel provient des médias sociaux, chiffre en hausse de 33 points de pourcentage 

par rapport à 2012. Seuls quelques cadres supérieurs estiment que les risques réputationnels les plus importants proviennent du 

marché clandestin (37%) ou de la contrefaçon (11%). 

Les grandes maisons continuent également de se focaliser sur le parrainage d’une sélection d’événements sportifs pour 

renforcer le positionnement et l’image de leurs marques. Tag Heuer a commencé à parrainer le championnat de Formule E. 

Il est également devenu le partenaire et le chronométreur officiel des marathons de New-York, Chicago, Berlin, Paris, Oslo 

et Moscou. Des marques telles que Hublot ou encore IWC parrainent également des événements et équipes (équipes de 

football américain, écuries de F1, équipes de voile). Rolex investit massivement dans le parrainage des courses de Formule 1, 

des 24 heures du Mans ainsi que dans celui d’événements équestres, de golf et de tennis. Quant à la marque Longines, elle 

parraine la Fédération équestre internationale ainsi que des tournois de tennis et les grands événements de ski alpin. 

Le placement de produits et les ambassadeurs de marque sont également de prime importance pour le marketing des 

maisons horlogères. Le placement de produits dans les films, technique pratiquée depuis de nombreuses années par le 

secteur horloger, a pris davantage d’ampleur à la faveur de superproductions récentes. A l’instar de Roger Federer pour 

Rolex, le recours à des ambassadeurs de marque garde toute son importance. Des joueurs de tennis tels que Rafael Nadal ou 

Stanislas Wawrinka portent désormais leurs montres en jouant également. 

Graphique 23. Canaux de commercialisation 

Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants dans votre 

stratégie marketing? Exprimez-la sur une échelle de 1 à 10 (1= pas 

important ; 10= très important). Réponses des marques uniquement
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Le placement de produits et les ambassadeurs de marque sont des techniques 

le plus souvent utilisées par les grandes marques qui peuvent se le permettre 

financièrement. Les petites marques indépendantes, dont le budget marketing 

est souvent limité, tendent à privilégier davantage l’utilisation des médias sociaux 

et de l’Internet. En les exploitant, ces petites entreprises peuvent ainsi toucher un 

public international et tisser des liens avec leurs clients cibles à moindre coût. 
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