


L’éternel combat entre les générations : Gen Z et Millennials. Il existe des centaines d’articles et d’études sur la manière 
dont les shops en ligne devraient s’adresser aux jeunes de la Génération Z, un groupe cible qui a de plus en plus 
d’importance et qui semble bouleverser la façon dont on consomme la mode en ligne. Mais les Millennials et la 
Gen Z sont-ils vraiment si différents lorsqu’il s’agit de shopping mode en ligne ? Bien sûr, quelques années séparent 
les deux générations, mais peut-on vraiment dire par exemple que pour la Gen Z, la diversité est avant tout importante et 

que les Millennials ne connaissent rien à la réalité virtuelle ?

Nous nous sommes penchés sur ces questions et d’autres encore et avons mené à cet effet une étude afin d’examiner le 
comportement d’achat et les préférences dans le domaine du shopping en ligne de mode.

Shopping mode en ligne : que veulent vraiment
les Millennials et la Gen Z



Il est vrai que la Génération Z n’a jamais connu un monde sans Internet, tandis que les 
Millennials ont dû s’adapter de plus en plus à un monde numérique. Mais malgré ce fait, 

notre enquête montre que les Millennials achètent systématiquement plus de mode 
en ligne que la génération Z. Cette préférence pour le shopping en ligne se manifeste 
également dans l’utilisation de plateformes de recherche en ligne comme Stylight, 

qui rencontre plus de succès auprès des Millennials. 40 % des Millennials utilisent des 
plateformes de recherche pour faciliter leur recherche de mode et d’accessoires, 

alors que ce chiffre n’est actuellement que de 26 % pour la génération Z.

Bien que la génération Z soit née avec 
Internet, les Millennials font des achats 
de mode en ligne plus régulièrement.



Dépenses en ligne mensuelles moyennes pour les vêtements et les accessoires



Alors que les femmes ont tendance à faire plus souvent du shopping en ligne et à suivre 
les tendances qui changent rapidement, les hommes ont un budget plus élevé pour 
la mode en ligne et investissent dans des pièces intemporelles, qui sont certes plus 

chères, mais qui sont davantage considérées comme un investissement. Selon les 
résultats, les hommes dépensent 6 % de plus que les femmes lorsqu’il s’agit de leur 

budget mensuel de mode en ligne.

Les hommes dépensent plus 
d’argent pour le shopping mode 

en ligne que les femmes.



Pour les deux générations, la grande majorité navigue sur les réseaux sociaux comme 
TikTok et Instagram lorsqu’il s’agit d’inspiration pour le shopping mode en ligne (Gen Z 
: 62 %, Millennials : 64 %), viennent ensuite et les magazines en ligne (Gen Z : 41 %, 

Millennials : 43 %).

L’âge semble ne jouer aucun rôle dans 
l’inspiration pour le shopping en ligne : 

les réseaux sociaux l’emportent.



Essayer un filtre Instagram pour voir si une nouvelle paire de lunettes de soleil nous va 
bien est une fonction attrayante pour un Millennial sur 4 (25 %) dans le cadre du 

shopping mode en ligne, alors que pour la génération Z, seule une personne sur 5 (21 
%) utiliserait cette option.

1 Millennial sur 4 aime l’option 
de la réalité virtuelle pour ses 

achats en ligne.



On pourrait croire que les jeunes de la Gen Z sont de grands fans des influenceurs 
mais il semble qu’ils sont moins enclins à acheter des collections d’influenceurs. 

Un bon tiers de la Gen Z (33 %) achèterait des collections d’influenceurs, comme Chiara 
Ferragni x Intimissimi, alors que cette proportion est de 38 % chez les Millennials. On 
peut supposer que la jeune génération préfère le contenu moins commercial, comme 
le montre également la tendance émergente sur TikTok de “Deinfluenced Trends“, où 

les créateurs de contenus présentent les produits sponsorisés par les influenceurs 
qu’ils n’achèteraient pas.

Pourquoi les collections d’influenceurs 
sont un truc de Millennials ?



Il est de notoriété publique que les jeunes de la génération Z sont de fervents 
militants de l’éco-responsabilité. Mais selon notre enquête qui porte également sur 
la mode durable en ligne, les Millennials sont 6 % plus susceptibles d’acheter des 
vêtements durables que la Gen Z. Cela est sans doute lié aussi à leur pouvoir d’achat 
: 21 % des Millennials consacrent plus de la moitié de leur budget à des produits 

durables, soit 4 % de plus que la Gen Z.

La Gen Z n’est pas seule à lutter pour 
plus d’éco-responsabilité dans les  

achats de mode en ligne.



Le pourcentage d’hommes (32 %) qui louent des vêtements pour une occasion particulière, par exemple un costume 
pour un mariage, est significativement plus élevé que celui des femmes (23 %).

Louer des vêtements et accessoires ?  
Une option plus populaire chez les hommes !



La mode sur commande (ou “made-to-order”) vise à réduire la production de masse 
de vêtements (fast fashion). L’acheteur va privilégier la qualité à la quantité, et est 
prêt à attendre plus longtemps pour recevoir sa commande. Le coût plus élevé de la 

mode “made-to-order” va de pair avec une certaine valeur émotionnelle : celle d’avoir mis 
la main sur un vêtement spécial qui n’est pas fabriqué en série, et d’avoir “mieux agi”. 

La mode made-to-order attire presque autant les Millennials que la Gen Z, ce qui 
confirme qu’il s’agit d’une étape importante pour une mode durable et éthique et 

renforce la conviction des deux générations que la Slow Fashion est la voie de l’avenir de 
la mode.

Made-to-order: la prochaine étape 
importante pour la mode durable



Il y a presque 300 000 videos TikTok avec le hashtag #thrifthaul (que l’on pourrait 
traduire en français par chasse aux trésors de produits de seconde main), ce qui 
montre bien l’importance de la mode second hand. Selon l’enquête Stylight, les 

Millennials sont plus susceptibles d’acheter des vêtements de seconde main que 
la génération Z. Cela montre leur intérêt pour les pratiques de consommation durable 
et dissipe les malentendus et les stéréotypes selon lesquels la mode de seconde main 
est surtout appréciée par la Gen Z. Bien que la génération Z achète beaucoup dans les 

boutiques vintage, les Millennials sont plus enclins à acheter des vêtements de créateurs 
de seconde main sur les plateformes en ligne dédiées.

La génération Z achète moins 
de vêtements d’occasion que les 

Millennials



“Le shopping durable ne connaît plus de limite de génération. Les milléniaux et la génération Z 
représentent la plus grande part des acheteurs de mode en ligne, la génération Z représentant environ 
25 % de la population mondiale. C’est un pouvoir énorme qu’ils détiennent. Ils continueront tous deux 
à faire évoluer la culture et les comportements de consommation, l’achat conscient étant l’un de leurs 
principaux centres d’intérêt. Les milléniaux, avec leur pouvoir d’achat actuellement plus élevé, ont déjà 
clairement opté pour une consommation plus durable, mais je peux totalement parier que la génération 
Z sera à l’origine du plus grand changement au cours des prochaines années, en renforçant sa lutte 
contre le greenwashing et en soutenant plus que jamais les marques qui s’appuient sur l’activisme.”

Ilenia Sarman
Vice Présidente – Marketing de Marque et Expérience Client



Selon une étude de plateforme GWI, les Millennials sont souvent intéressés par des 
symboles de statut individuel et recherchent des marques et des produits qui les 

distinguent de la masse. Nous avons constaté que près de la moitié des Millennials ont 
déjà acheté des produits en édition limitée. En comparaison, ce chiffre n’était que de 

35 % pour la génération Z.

Les millennials sont des chasseurs de trésors



Lorsqu’il s’agit d’inspiration pour leur shopping de mode en ligne, la génération Z et 
les Millennials veulent savoir ce qui est à la mode et être informé des dernières 

tendances.

Les deux générations veulent 
être au courant des tendances



De plus en plus de marques sont prêtes à sortir des sentiers battus et à concevoir leurs 
collections de manière à briser les barrières entre les genres. Des stars comme Harry 

Styles, Timothée Chalamet, Billy Eilish et Emma D’Arcy jouent un rôle important 
dans ce mouvement. Grâce à l’attention accrue des réseaux sociaux, la Gen Z et les 

Millennials montrent un grand intérêt pour l’achat de vêtements qui ne sont pas limités 
aux rôles traditionnels des genres. L’inclusivité est donc au centre de toutes les 

attentions.

L’inclusivité devrait être au centre des 
préoccupations des shops en ligne



Alors qu’en Allemagne, en Italie et en France, la majorité des utilisateurs déclarent préférer 
les produits les plus chers, les participants des États-Unis et surtout du Royaume-Uni 

choisissent plus souvent des marques grand public connues. Avec près de 20 % et donc 
près du double de la part de tous les autres pays, les utilisateurs français sont 

nettement plus nombreux à préférer les petites marques ou les marques  
moins connues.

Les Français préfèrent 
les petites marques locales



Fin 2022, nous avons interrogé 3 500 participants sur nos principaux marchés en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, afin de mieux comprendre le comportement d’achat en ligne. Nous avons résumé les faits les plus intéressants dans ce 
rapport. Le nombre de posts par hashtag a été extrait de TikTok le 28 février 2023.
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