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Ces dernières années, de nombreux fabricants de 
vêtements se sont détournés du coton pour privilégier 
des fibres et des mélanges plus synthétiques. Cette 
tendance provient-elle des consommateurs ou des 
marques et des détaillants ? La question demeure. 
D’autant plus qu’une étude menée récemment par Hall 
& Partners révèle que les consommateurs préfèrent le 
coton et ont une image particulièrement favorable du 
coton américain.

En mars et avril 2017, un bureau d’études indépendant 
a effectué un sondage auprès de consommateurs 
du monde entier. Il s’agissait de mieux comprendre 
leurs processus de décision d’achat, leurs perceptions 
à l’égard du coton (par rapport aux matières 
synthétiques) et leurs comportements vis-à-vis du coton 
américain. Les 2 473 personnes sondées avaient toutes 
un pouvoir de décision au sein leur ménage. Elles étaient 
âgés de 25 à 54 ans, et composés à 80 % de femmes et 
à 20 % d’hommes. Elles représentaient 12 des principaux 
marchés de consommation mondiaux selon la taille 
ou la croissance, à savoir les États-Unis, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie, la 
Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Japon et la Corée.
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IMPORTANCE DES FACTEURS D’ACHAT

À l’échelle mondiale, plus de trois quarts (76 %) des 
personnes interrogées ont indiqué que le type de tissu 
utilisé dans les vêtements était un facteur important de leurs 
décisions d’achat. Les consommateurs connaissaient mieux 
le coton (81 %) que les autres matières en vogue, comme 
le polyester, la rayonne et le modal. Les facteurs les plus 
importants aux yeux des consommateurs lors de l’achat de 
vêtements étaient également ceux le plus souvent associés 
au coton, c’est-à-dire le confort, le bon rapport qualité/
prix et la durabilité.  Cette étude laisse entendre que les 
consommateurs du monde entier aspirent à retrouver les 
avantages du coton dans leurs vêtements.
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Qualité des vêtements – Facteurs Achat avec du coton

Confort 80% 75%

Bon rapport qualité/prix 78% 49%

Durabilité/durée de vie 61% 50%

À la mode 58% 28%

Facile à entretenir 49% 43%

Infroissable 34% 23%

Sans odeurs 34% 30%

Respectueux de 
l’environnement 

30% 41%

Fibre biologique 20% 31%

Séchage rapide 18% 27%

Degré de connaissance de la matière
(3 meilleures notes)

Importance des facteurs d’achat  
et images associées au coton américain



Les consommateurs apprécient le coton, mais savent-ils 
distinguer les cotons des différentes régions du monde ? 
Pour répondre à cette question, ils ont été interrogés sur 
l’image qu’ils avaient des quatre cotons les plus connus 
dans le monde : le coton américain, le coton égyptien, le 
coton australien et le coton brésilien.

Les résultats de cette enquête révèlent que, partout dans 
le monde, non seulement les consommateurs ont des 
perceptions plus positives du coton américain par rapport 
à celui des autres pays, mais qu’ils sont également prêts 
à payer davantage pour ce produit. Cela est peut-être dû 
aux attitudes positives que les consommateurs adoptent à 
l’égard du coton américain, auquel ils associent les images 
de confort, de durabilité et de bon rapport qualité/prix.
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LA MARQUE COTTON USA™

COTTON USA est le label utilisé par les marques et les 
détaillants pour distinguer un produit composé de coton 
américain à plus de 50 %. Depuis 1989, la licence de la marque 
COTTON USA a été attribuée à plus de 51 000 gammes de 
produits, ce qui représente plus de 3,8 milliards de vêtements 
et textiles d’intérieur.

Les résultats de cette étude mondiale auprès des 
consommateurs indiquent que la marque de commerce 
COTTON USA jouit d’une bonne réputation auprès de ces 
derniers. En effet, plus de la moitié (55 %) la connaissent. Mais 
surtout, plus de la moitié l’associent aux notions de confort, de 
qualité, de fiabilité, de produit haut de gamme et de confiance. 
Ces résultats suggèrent que COTTON USA est un moyen facile 
pour les marques et les détaillants de projeter une image de 
qualité et de confort sur leurs collections de vêtements.
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CONCLUSION

Cette étude internationale indépendante montre qu’en 
dépit de la tendance actuelle en faveur des vêtements 
en tissu synthétique, les consommateurs connaissent 
mieux le coton, qu’ils associent au confort. Par ailleurs, 
les consommateurs de 12 des principaux marchés du 
monde sont informés. Ils déclarent vérifier les étiquettes 
et rechercher plus particulièrement les produits en coton, 
surtout en coton américain, en raison de leur confort, de 
leur bon rapport qualité/prix et de leur durabilité. 

La marque COTTON USA est un symbole de l’industrie 
cotonnière américaine et les consommateurs estiment 
qu’elle représente des produits de qualité supérieure et 
respectueux de l’environnement. C’est d’ailleurs pour cela 
qu’ils se disent prêts à payer davantage pour ces produits.
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