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Comment s’explique cette absence? Il me 
semble que les ouvrages horlogers sont 
édités par des spécialistes, historiens 

et autres connaisseurs1 et rarement par des 
femmes, à l’exception de trois: Stéphanie 
Lachat, Laurence Marti et Roberta Naas dont 
j’ai consulté les ouvrages et dont aucun ne 
concernait ma thématique. Toutes les trois 
abordent bien sûr l’histoire de la montre, de son 
industrie et le marketing d’un point de vue très 
féminin, mais aucune d’entre elles n’a pris soin 
de rédiger au sujet des montres pour femmes à 
proprement parler.
Cependant, en 2006, Cristel Nussbaum, une 
étudiante en management de l’ARC Neuchâtel 
se voit confier la mission de répondre à la 
thématique lancée par les JIMH: «Ce  que 
veulent les femmes!»2

Fort surprise par la qualité de son travail, j’ai 
jugé intéressant de citer certains de ses résultats 
afin de les comparer aux données actuelles. Si 
quelques paragraphes font sourire, le temps a 
confirmé un grand nombre de ses hypothèses.

1 C.F déduit après consultation de http://
www.watchprint.com/library_fr.php

2 Journées internationales du maketing 
horloger, C.f sources

Afin d’apporter un peu plus de clarté à cet 
univers plutôt inexploré qu’est la montre pour 
femme, il fallait que la première partie de 
cette thèse pose les fondements historiques et 
stylistiques de la montre féminine en retraçant 
son évolution au travers du siècle dernier. Au 
programme: exposition, crise horlogère, mode 
et campagnes publicitaires illustreront ce qu’a 
été la montre pour femme.

D’ailleurs, qu’est-ce qui caractérise 
une montre pour femme? Rendez-
vous au premier chapitre (p.8) 

Cependant, puiser toutes les réponses dans le 
passé, c’est une bonne direction, mais ce n’est 
pas suffisant. Est-ce qu’aujourd’hui, dans un 
climat où la femme tend à s’émanciper encore 
davantage qu’elle ne l’a fait auparavant, les 
créations horlogères féminines séduisent-elles 
encore? Il y a là le réel questionnement de cette 
thèse. Plusieurs facteurs me poussent à croire 
que nous nous trouvons à l’aube d’une petite 

Introduction

Compte tenu de la thématique qui anime la collection de master que je 
développe en parallèle, le thème de cette thèse se devait d’aborder le 
design horloger au féminin. Il est plutôt courant de trouver des ouvrages 
sur le thème du design horloger, mais ceux-ci n’abordent la montre pour 
femme que trop peu souvent. 

http://www.watchprint.com/library_fr.php 
http://www.watchprint.com/library_fr.php 
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pour répondre à la demande de leur clientèle 
féminine? Car si l’horlogerie Suisse vit de 
beaux jours actuellement3, et qu’elle souhaite 
garder le cap sur la croissance, il faudra qu’elle 
conquière rapidement le jeune public qui 
cherche par tous les moyens à se démarquer 
de la génération précédente. 

Dans le but de répondre à cette 
question, je me suis adressée à un 
CEO d’une grande marque, à un 
détaillant horloger suisse et enfin à 
un panel de jeunes filles romandes 
âgées entre 12 et 19 ans, ce qui 
m’a menée à plusieurs conclusions 
dont l’une s’articule autour de la 
taille des montres. 

Certaines réponses obtenues prouvent qu’il 
y a encore des possibilités d’innover dans le 
domaine de la montre pour femme. Mais quels 
terrains explorer sans que cela ne se matérialise 
comme précédemment et séduise les femmes? 
La haute horlogerie, plus libre de manoeuvre 
et boostée par la hausse du pouvoir d’achat 
chez les femmes en Chine notamment, nous 
fait entrevoir de la mécanique merveilleuse aux 
prix inavouables certes, mais qui pourrait un 

jour ou l’autre inspirer l’horlogerie de masse. Ma 
thèse se conclura sur ce thème.

3 C.f. Chiffres d’exportations FHS, p.57

révolution horlogère orchestrée par la gent 
féminine. 
Ce qui mène bien sûr à la question: Quelles 
femmes? Celles qui achètent ou celles qui 
créent? Les deux, bien entendu !

Le métier de designer horloger s’est démocratisé 
chez les femmes ces dernières décennies et 
les voilà tout autant capables de réaliser des 
merveilles de mécanique. La preuve en portraits 
dans le chapitre «Le design horloger au féminin». 

Avec l’arrivée des millennials, l’industrie de 
la mode et du luxe se réinvente, mais de 
quelle manière les marques horlogères se 
réinventent-elles et que font-elles actuellement 



Quels sont les attributs de la montre pour 
femmes?

Force est de constater que certaines caractéristiques se retrouvent très 
souvent dans la montre pour femme. Rédiger la liste de ces éléments 
incontournables s’imposait à mon exercice. On le verra par la suite, le 
starter pack «montre pour femme» est universel, de plus, il a très peu 
évolué.

La Taille?
Avant tout, la montre pour femme se démarque 

par sa taille. Lorsqu’on parle de montre pour 

femme, on n’imagine pas une montre de 

40mm, mais plutôt une montre entre 34mm et 

38mm, si ce n’est plus petit. Or, la petite taille 

des montres influe de nos jours sur leur mode 

de fonctionnement. Dans la première moitié 

du 20ème siècle, les horlogers savaient réaliser 

de tout petits mouvements produits et ajustés 

à la main qui permettaient d’animer de toutes 

petites montres secrètes, ornées de diamants et 

d’autres trésors. 

En revanche, avec l’industrialisation progressive 

de la branche horlogère durant la seconde 

moitié du 20ème siècle, la fabrication des tout 

petits calibres mécaniques a été remplacée par 

l’usage des mouvements quartz. Aujourd’hui, 

si les montres sont petites, c’est très souvent 

qu’elles ne sont pas mécaniques. 

Une chose à retenir, les montres pour femmes 

doivent être plus petites que les montres pour 

hommes, c’est catégorique !

Le Quartz?
Les femmes se sont donc habituées aux 

mouvements quartz car elles n’ont guère eu 

d’autres choix depuis leur invention1. D’abord 

elles ont suivi la tendance du quartz, puis le 

marché n’a plus proposé d’alternative.Il faut 

pourtant le reconnaître, ces mouvements 

possèdent le grand avantage de ne nécessiter 

que très peu de remises à l’heure. Argument de 

taille lorsque l’on constate que les femmes ont 

tendance à changer de montre quotidiennement 

comme elles le feraient avec un accessoire 

assorti à leur tenue.

Les Diamants?
« Diamonds are Forever » telle est la devise du 
célèbre diamantaire De Beers. Derrière ce slogan 
que nous connaissons tous, se cache une très 
habile campagne marketing qui a débuté dans 
les années 30 et qui a changé dès lors la vision 
collective du diamant en tissant un lien très étroit 
avec l’amour. En effet, l’idée aujourd’hui ancrée 
d’une alliance surmontée d’un diamant comme 

1 C.f. invention du Quartz p.12-13
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standard lorsqu’il est question de 
faire sa demande en mariage n’est 
de loin pas une coutume ancestrale.
En effet, De Beers ne savait plus 
comment écouler ses produits de 
luxe après la Grande Dépression2 
qui avait anéanti l’économie du 
pays. Conseillé par l’agence de 
publicité N.W Ayer à New York, De 
Beers monta une grande campagne 
qui devait à jamais lier le diamant 
à l’amour en misant sur leur point 
commun: tous deux se veulent 
éternels. 
Les stars du moment adhérèrent 
à la campagne et portèrent le 
diamant sous toutes ses facettes, au 
cinéma comme dans la vie de tous 
les jours. Les bijoutiers détaillants 
expliquaient aux futurs maris que la 
taille du diamant reflète la grandeur 
de l’amour éprouvé et imposaient 
même, via les supports de presse 
qu’un homme doit économiser au 
minimum trois mois de salaire pour 
offrir le diamant qui sied à sa future 
femme. (C.f publicité)
Consécration, en 1947, Marilyn 
Monroe interprète « Diamonds are a 
girl’s best friend » dans l’un de ses 
plus grands succès «Les hommes préfèrent les 
blondes». Cette devise-là s’inscrit également 
dans l’imaginaire collectif et est peut-être 
à l’origine du diamant comme symbole de 
féminité.
En l’espace de 20 ans, De Beers a changé la 
vision du mariage et ce à échelle planétaire, 
pérennisant ainsi les ventes de diamants...

2 Précédée par la puissante expansion des 
années 1920, c’est la plus importante dépression 
économique du xxe siècle, qui s’accompagna 
d’une importante déflation et d’une explosion du 
chômage et poussa les autorités à une profonde 
réforme des marchés financiers.

Publicité De Beers, 1956

éternellement?
De nos jours, si Rihanna chante « Shine bright 
like a diamond », c’est la preuve que le diamant 
est encore bien ancré dans la culture actuelle et 
principalement chez les jeunes femmes.
Le secteur de l’horlogerie aura sans doute 
bénéficié de cet engouement insufflé par le 
diamantaire et vendu de 1940 à 1970 un grand 
nombre de montres serties3.

3 Exemples p.13
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La montre pour femme connaîtra-t-elle une révolution?

Si De Beers n’avait pas existé, les femmes 
désireraient-t-elles autant les diamants? Le 
panorama joaillier et horloger serait aujourd’hui 
peut-être tout à fait différent et fondé sur une 
autre valeur que celle du carat. Ou peut-être 
pas. Les montres secrètes, premières montres 
bracelets de l’histoire, somptueusement serties 
de pierres précieuses furent inventées pour les 
reines et princesses des grandes cours d’Europe 
afin qu’elles puissent lire l’heure dans la plus 
grande discrétion.

La nacre?
Historiquement, l’usage de la perle dans les 
montres de poche était répandu au 18ème siècle au 
temps où les petits artisans genevois exportaient 
encore leurs quelques pièces par bateau jusqu’en 
Asie dont les riches classes sociales raffolaient déjà 
de nos gardes-temps. Encore plus lorsqu’ils étaient 
sertis de perles. Plus tard, avec l’arrivée des montres 
bracelet, l’usage des perles dans les montres s’est 
fait plus rare et a été remplacé par la nacre dont les 
propriétés de finesse et d’usinage se prêtent mieux 
aux carnets de charges des horlogers. Symbole de 
féminité, icône de la période baroque, ce matériau 
naturel au lustre étincelant fait encore et toujours 
chavirer le coeur des femmes.

La fonction phase de lune?
La femme et la lune ont été de tout temps associées. 
Si la lune effectue ses phases en 29,5 jours, la 
femme, elle, possède un cycle très semblable de 28 
jours. Selon certaines croyances, la lune influencerait 
même l’humeur des femmes, croyances dont 
résulte l’expression «mal lunée».  Bien que cette 
association soit quelque peu péjorative, l’amour de 
la femme pour la lune demeure intact. Ainsi, depuis 
toujours lorsqu’il est question de complications 
pour femmes, la phase de lune est reine. La 
seconde complication répandue dans la montre 
pour femme est le quantième. La lecture de la date 
est importante pour un grand nombre de femmes4.

4 C.f. annexes, p.58-63 «Ce que veulent les 
femmes!» NUSSBAUM Christel

Les ornements?
Les femmes aiment ce qui est poétique, c’est un fait. 
La retranscription de la poésie en horlogerie s’est 
souvent faite au moyen de décorations aux thèmes 
animaliers ou astraux. On observe la redondance 
de certaines espèces comme les oiseaux, mais 
l’espèce qui remporte tous les suffrages, c’est 
le papillon, symbole de métamorphose mais 
aussi de légèreté et d’espièglerie. Il apparaît de 
toutes les façons et dans tous les segments de 
l’horlogerie. En réalité le papillon est un animal très 
éphémère, tout à l’inverse de nos précieux garde-
temps. Peut-être nous rappelle-t-il, à la façon d’un 
memento mori de profiter de chaque instant? 

Datejust 31 Papillons - Rolex, 2018
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Cet événement tenu au Musée Rath, semble avoir inspiré l’actuel Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève. Ce concours de bijouterie, d’horlogerie et d’émaillerie, visant à récompenser le meilleur 
artisan régional dans sa catégorie, s’affichait comme le rendez-vous incontournable pour qui 
appartenait alors à l’univers de la joaillerie. En commémoration du jubilé de l’association, son 
exposition aura été présentée à Tokyo, Singapour et Hong Kong en passant par le Moyen-Orient. 
À cette occasion, «des amis» de l’industrie horlogère régionale avaient été conviés à présenter leurs 
plus beaux modèles célébrant l’expression des métiers d’art. En consultant l’ouvrage publié en 
souvenir de l’événement1, on y découvre un authentique et flamboyant témoignage de l’horlogerie 
joaillère des 60’S dont on peut admirer quelques extraits ci-contre.

1  Montres et bijoux de Genève : Musée Rath, 
Genève, du 12 octobre au 3 novembre 1968

MONTRES ET BIJOUX DE GENEVE 1968

À la veille des années 70, moins d’une 
décennie avant la crise du quartz, on 

observe un goût certain pour les montres 
joaillères dont les bracelets finement maillés 
sont en eux-mêmes des chefs-d’oeuvres qu’il est 
bien difficile de reproduire avec les méthodes 
industrielles d’aujourd’hui. On observe 
également une certaines originalité dans la 
forme des boîtes qui se déclinent en toutes 
sortes d’ovales, ou en formes de type «tortue». 
Les montres-joaillerie étaient mécaniques, un 
exploit compte tenu de leur très modeste taille.

Bien que chacune d’entre-elles exige une très 
grande maîtrise des techniques d’horlogerie 
et d’orfèvrerie, les marques ne révolutionnent 
pas le style de l’époque. Chacune propose son 
interprétation de la montre-joaillerie qui, si l’on 
observe, se doit d’être composée d’un bracelet 
de mailles d’or, d’une lunette sertie de diamants 
ou pierres fines, d’un cadran monochrome ton 
sur ton et d’un tour d’heure des plus épurés 
compte tenu de l’ouverture de cadran exigüe. 

Quant aux discours des marques, chacun vante 
la qualité des matériaux, la précision, la petite 
taille ou l’élégance. La communication semble 
être déjà à cette époque-là très importante. La 
marque la plus originale, c’est Ebel qui affirme 
vendre les trois quarts de leurs montres aux 
femmes et se proclame donc spécialiste.

A la même époque, les hommes portent des 
montres de plongée illuminées au radium, 
matière hautement radioactive aux dangers 
méconnus, tandis que les poseuses de radium 
dans les ateliers développent progressivement 
des cancers. 2 

2 Pour plus d’infos, consulter les archives de la RTS https://
www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-radium-etait-fortement-utilise-par-lhorlogerie-dans-
les-annees-60?id=5918759&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-radium-etait-fortement-utilise-par-lhorlogerie-dans-les-annees-60?id=5918759&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-radium-etait-fortement-utilise-par-lhorlogerie-dans-les-annees-60?id=5918759&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-radium-etait-fortement-utilise-par-lhorlogerie-dans-les-annees-60?id=5918759&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


MIDO
« Ultime aboutissement de 
cette évolution créatrice, 
Minimido est la plus petite 
montre automatique du 
monde. Cette ravissante 
«miniature» allie la grâce 
féminine au charme le plus 
séduisant.»

EBEL
« Que veut dire spécialiste 
en montres joaillerie pour 
dames? Tout simplement que 
nous produisons beaucoup 
plus de montres pour dames 
que de montres d’hommes. 
En effet, sur quatre Ebel 
que nous créons, trois sont 
destinées aux femmes.(...) 
Bijou de demain pour la 
femme d’aujourd’hui, c’est 
notre devise pour les trois 
quarts de nos modèles. » 

Images et textes des marques tirés du catalogue de l’événement 
MONTRES ET BIJOUX DE GENEVE 1968:

IWC
« IWC n’achète que des diamants de première qualité c’est à dire: «fins blancs», «purs à la loupe» et «de taille 
correcte». Principe valable pour l’ensemble des montres-joaillerie IWC. Au reste: la longévité des IWC est 
extraordinaire. La personne faisant cadeau d’une montre-joaillerie d’une valeur qui reste doit également avoir 
la certitude que ce qu’il ne voit pas, c’est à dire le mouvement placé sous le cadran est aussi d’une «qualité qui 
reste». 

LONGINES
« Notre soucis de perfection 
nous a t-il fait oublier les 
femmes? Certainement 
pas! Les montres-joaillerie 
illustrées prouvent que 
nos bijoutiers, tout 
aussi ambitieux que nos 
techniciens, ont su créer 
des pièces originales et 
inédites. Si les femmes 
n’attachient pas tant 
d’importance à l’élégance 
Longines, elles pourraient 
être aussi fières de la 
précision de leur montre-
joaillerie, que de la richesse 
des pierres précieuses qui 
lui donnent son éclat. » 



Pourquoi le quartz a révolutionné le secteur 
de l’horlogerie? Coût, innovation et précision 
sont les trois grands atouts de ces garde-temps 
qui ont inondé le marché. Ces montres sont 
principalement rectangulaires comme les écrans 
LCD noir et blanc qui affichent l’heure. Grâce 

La créativité sans limite au sauvetage de l’industrie 
horlogère suisse.

Vers la fin des années 70, le quartz entre réellement en jeu. Il nous vient 
du Japon, fonctionne avec une pile et est bien plus précis que nos 
montres mécaniques. Alors en tentant de survivre à crise du quartz, les 
marques horlogères suisses qui n’avaient pas cru à cette technologie 
redoublent de créativité.

à leurs circuits intégrés, elles sont équipées 
de toutes sortes de fonctions que l’on juge 
futuristes. On calcule avec sa montre, on écoute 
la radio, on enregistre du son, on joue à des jeux 
d’arcade. C’est un peu l’époque où l’on imagine 
ce que sera le monde de demain et ces garde-
temps innovants sont les prémices des Smart 
watches qui trente ans plus tard auront le succès 
qu’on leur connait aujourd’hui. Il serait d’ailleurs 
intéressant de comparer les ventes des montres 
Quartz LCD des années 80 avec les ventes 
actuelles de Smart watches. Il me semble que le 
phénomène ait touché une plus grande part de 
population par le passé.

Le coût modéré des montres quartz dynamise 
l’offre et touche un nouveau public cible: les 
jeunes génération qui s’approprient ces montres 
pop comme des accessoires de mode.
Grâce à cette nouvelle technologie, la forme 
des montres est grandement requestionnée. 
On repense l’ergonomie des montres l’affiche 
ou les matériaux. On leur donne un look plus 
décalé et futuriste. On ose la couleur et le fluo 
et les montres prennent du volume. 

1974 – first digital quartz watch (Casiotron), 
source: Watchonista
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La montre pour femme connaîtra-t-elle une révolution?

Chez les hommes, elles semblent parfois taillées 
d’une traite dans le métal, ce qui confère 
aux montres un look un peu industriel. Les 
années 70 sont une période particulière pour 
les chronographes et montres de plongées 
qui développent des codes particuliers très 
reconnaissables. Prenons comme exemple 
l’Omega Dynamic car elle possède tous ces 
codes alors que c’est une montre de ville, 
unisexe, destinée à être portée par les jeunes. 
C’est une montre qui s’associe extrêmement 
bien au style des «jeunes créateurs»1 qui 
bouleversent le monde de la mode à cette 
époque-là. Je trouve la campagne publicitaire 
très en avance sur son temps. Omega met en 
avant l’ergonomie, le mouvement automatique 
et l’accessibilité pour tous. «Who Says the self-
winding Dynamic is for men only?». Je me pose 
encore la question aujourd’hui...

C’est également à cette époque-là que Gérald 
Genta dessine les icônes horlogères que sont 
aujourd’hui la Royal Oak2 d’Audermars Piguet 

1 Thierry Mugler, Jean Paul     
Gaultier, Kenzo Takada, Sonia Rykiel
2 1972

et la Nautilus3 de Patek Philippe. Personne ne 
croyait à l’époque à ces deux montres de luxe 
en acier au prix élevé et dont l’aspect reflète 
l’étanchéité de la construction deviendraient si 
intemporelles.

3 1976

«Dans l’horlogerie neuchâteloise, la part du 
personnel ouvrier qualifié passe de 33% de 
l’effectif total en 1950 à 12% en 1970. Les 
femmes sont associées par définition à ces 
emplois non-qualifiés et l’augmentation des 
effectifs passe effectivement par elles. (...) En 
1970, les femmes sont devenues majoritaires 
dans l’industrie horlogère (54% des effectifs 
selon le Recensement fédéral de la population 
en 1970). (...)
Puis vient la crise. Dans les années 1980 et 90, 
il ne reste qu’un peu plus du tiers des 90’000 
emplois que représentait l’horlogerie suisse au 
sommet de sa gloire en 1970.1»

Extrait de: Ouvrières, ménagères, mères: un siècle 
d’articulation famille/emploi dans l’industrie 
horlogère suisse (1870-1970) ,LACHAT Stephanie, 
thèse de doctorat uni GE, 2013

Publicité Omega Dynamic, 1974



Années 80, le style avant l’heure

Après avoir vécu une décennie de folies créatives bousculées par la crise 
du quartz, l’industrie horlogère suisse a vu naître son messie qu’elle a 
baptisé Swatch. Finie la quête des performances mécaniques horlogères, 
après l’arrivée des montres quartz et digitales, dans les années 80, on ne 
jure que par le style! Et pour cela, il y a deux écoles:

L’esprit Fashion

C’est la Swatch. Littéralement la contraction 
de «second watch», la montre qu’on prend 

plaisir à collectionner au fil des saisons. Ou 
autrement dit, c’est un peu la transposition 
avant l’heure du Fast Fashion en version 
horlogerie. Peu coûteuse, mais déployant 
une incroyable variété de modèles, elle a su 
déclencher un véritable engouement auprès 
des collectionneurs du monde entier. De bonne 
facture par rapport à ses homologues asiatiques 
et américains, la montre culte se fraie un chemin 
vers tous les foyers de la planète.

En 1987, naît Flik Flak, la montre qui aide les 
enfants à apprendre à lire l’heure, répondant 
probablement à un besoin de re-dynamiser, via 
la fidélisation des nouvelles générations, les 
ventes de montres de type analogique.

D’autres marques comme Fossil, Guess, Calvin 
Klein Chanel ou encore Versace se diversifient 
en intégrant des montres à leurs offres. 
Avec le quartz qui atteint des performances 
incomparables aux mouvements mécaniques, 
les marques non horlogères s’infiltrent plus 

facilement dans le marché de l’horlogerie car 
elles n’ont pas à développer de savoir-faire 
spécifique. Elles misent sur l’esthétique inspirée 
des collections de mode pour étoffer leur offre.

Publicité Swatch, 80’s - droits image: www.
clickamericana.com

https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/the-new-swatch-the-new-wave-of-watches-1980s
https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/the-new-swatch-the-new-wave-of-watches-1980s
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Le luxe ostentatoire

De l’autre côté, les marques de luxe misent 
sur des montres de style bon genre qui 

font transparaître la richesse. On s’intéresse 
alors beaucoup moins aux montres mécaniques 
qui sont plus chères, moins précises et 
contraignantes. De ce fait, les marques 
horlogères Suisses sont contraintes de miser 
sur d’autres arguments de vente comme les 
matériaux nobles. On retrouve à cette époque-
là beaucoup de montres dont les cadrans sont 
faits de pierre fine et la plupart de modèles sont 
proposés en or.
Aujourd’hui, sur le marché du vintage, l’offre 
pour les montres suisses des années 80 se 
constitue principalement de montres en or.
Les principaux modèles que l’on retrouve sont 
des Rolex Datejust, des Piaget Polo et des 
Cartier. En observant les modèles Cartier, 
on peut déceler une mode pour les montres 
de forme ronde. En effet, plusieurs modèles 
iconiques comme la Tank et la Santos ont été 
adaptés à une boîte ronde dans les années 80.  
Il existait également en 1980, un modèle rond, 
proche de la Panthère, qui se nommait Cougar. 
Les marques ont probablement misé sur le 
rond pour se différencier des montres digitales. 

Du point de vue de la forme, les propositions 
s’assagissent par rapport aux décennies 
précédentes. Le classique fait lentement son 
retour. 

Fait: dans l’histoire du design, on observe une 
augmentation de la forme ronde en périodes de 
crise. 

La division du travail en 19821:
A côté des ateliers entièrement féminins où 
l'on trouve quelques hommes aux tâches 
de contrôle ou d'encadrement, la majorité 
masculine se trouve dans les ateliers de 
mécanique, au décolletage et dans les 
départements de recherche... là où aucune 
femme ne figure.
Quant aux femmes qui travaillent dans 
l'administration, elles subissent les mêmes 
discriminations que dans les autres secteurs 
industriels, ou dans les autres services. 
Travaux de bureau routiniers, de plus en 
plus sur ordinateurs, sans promotion et en 
dépendance directe avec les chefs. 
La main-d'œuvre féminine est donc 
massivement sous-qualifiée:  l'organisation 
même du travail le veut ainsi. D'après 
les données que la FTMH de Genève 
révélait dans son étude de 1977 (encore 
en vigueur), 80% des femmes dans 
l’horlogerie n’ont aucune formation 
(personnel d’exploitation et de bureau 
compris), alors que 83 % des hommes sont 
qualifiés. De là découlent des disparités de 
salaires de l’ordre de 30% en moyenne.

1 Extrait de l’article Femmes dans 
l’horlogerie, quel avenir? par M.-T. Sautebin, 
Femmes suisses et le Mouvement féministe : 
organe officiel des informations de l’Alliance 
de Sociétés Féminines Suisses, 1982 

Ceinture , ar.1980 - Cartier



Années 90 et 2000, l’essor du luxe et l’émancipation

Il s’agit d’une période faste où le luxe se veut ostentatoire. La crise 
est passée et la croissance a repris. Tout est permis, pourvu que les 
montres se voient au poignet. Les marques changent leurs habitudes en 
se mettant à proposer des montres conçues de A à Z à l’intention des 
femmes. On observe par ailleurs une augmentation des diamètres des 
montres pour femmes. On revient aussi progressivement aux calibres 
automatiques et l’on s’intéresse de plus en plus aux marchés émergents 
comme l’Asie.
La tendance des petites montres précieuses à 
quartz se poursuit au début des années 90 et 
l’une des montres qui représentent le mieux ce 
style est la Linea de Baume & Mercier, marque 

qui a de tout temps choyé son public féminin. 
Cette montre se caractérise par sa finesse et son 
élégance. Elle n’est pas sans rappeller la lunette 
iconique de la Constellation d’Omega, mais 
possède un bracelet d’une fluidité telle qu’il 
épouse les poignets féminins à ravir. Alexandre 
Peraldi, ancien directeur artistique de la maison 
nous expliquait à quel point cette montre a eu 
du succès auprès des femmes, et comme il est 
difficile aujourd’hui pour la marque de lui trouver 
une digne remplaçante. 

Si CHANEL nous avait habitués à sa Montre 
Première, garde-temps très féminin sorti en 
1987, à l’aube des années 2000 naît de la maison 
un petite révolution: la J-12. Cette montre 
automatique, qui se voulait au départ plutôt 
pour les hommes a connu un succès tel qu’on 
la retrouvait au poignet d’un grand nombre 
de femmes reconnues pour leur caractère 
indépendant.
Si elle reprend les codes des montres de 
plongée pour hommes, ses formes galbées et 
voluptueuses mettent en valeur l’élégance de 

Publicité Linea Baume & Mercier, 1990
droits d’image: www.picclick.fr

https://picclick.fr/PUBLICITE-ADVERTISING-1990-BAUME-310779534467.html
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affaire d’artisanat et devient l’une des industries les 
plus florissantes de la planète. En réduisant les coûts 
de production, mais en augmentant progressivement 
les prix des montres, les marques ont connu la plus 
grande ascension de l’histoire de l’horlogerie. Les 
exportations vers les marchés émergents comme les 
Emirats Arabes Unis ou l’Amérique du Sud ont joué 
un rôle dans le succès de l’horlogerie suisse, mais le 
marché qui a littéralement dynamisé l’industrie, c’est 
la Chine avec une augmentation des importations 
de 4223% en vingt ans. 
Avec de pareils chiffres, on oublierait presque 
d’évoquer la crise des Subprimes qui a fortement 
ralenti la croissance du marché en 2009. 
Heureusement les grandes marques de l’industrie 
se sont vite remises, pouvant compter sur les 
investissements de leurs grands groupes, ce qui ne 
fut malheureusement pas le cas de petites marques 
et fournisseurs indépendants qui mirent la clé sous 
la porte.
Désormais, il ne reste que très peu de marques 
indépendantes et celles-ci doivent redoubler 
d’efforts face à la concurrence des groupes.

son matériau novateur, la céramique noire. Son 
aspect poli contraste avec ses chiffres blancs 
lui conférant à la fois pureté et modernité. 
Certains considèrent qu’il s’agit de la première 
icône horlogère du 21ème siècle bien que ce 
soit une montre pour femmes. Elle représente 
un grand pas vers l’émancipation de la femme 
dans l’horlogerie. Fini les simples réductions 
de diamètre à lunettes serties auxquelles les 
marques nous avaient habituées jusqu’à présent. 
Des pantalons aux bijoux puis aux montres, 
CHANEL aura définitivement guidé la femme 
vers la liberté de se vêtir comme elle l’entend. 

La fin des années 90 signe aussi la 
réorganisation des marques horlogères au sein 
de grands groupes de luxe tels que Richemont, 
Swatchgroup, LVMH ou encore Kering. Ce 
qui mène également à la verticalisation des 
méthodes de production. Le luxe n’est plus une 

J-12 Automatic - CHANEL, 2000
droits d’image: www.montres-de-luxe.com

Graphique des exportations horlogères suisses sur les 
20dernières années. Source: www.letemps.ch

https://www.montres-de-luxe.com/Chanel-J12-premiere-montre-icone-du-21eme-siecle_a952.html
https://www.letemps.ch/economie/1998-2018-lexplosion-grand-business-horloger
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Le design horloger au féminin?

Les femmes sont-elles égales face aux hommes dans la création 
horlogère? Quelles ont été les difficultés pour les femmes dans cette 
vocation? Aujourd’hui, faut-il encore différencier design masculin et 
féminin? Quelle importance la femme attribue-t-elle à la fonction de la 
montre et à son esthétique? En répondant à ces questions, ce chapitre 
entend se débarrasser enfin de certains préjugés.

Trois femmes qui ont fait du design 
horloger:

Carol
En 1982, naît une des icônes de la marque Omega. La 

Constellation Manhattan est l’une des rares montres 

de l’histoire du design horloger dont on sait qu’elle 

a été conçue par une femme; Carol Didisheim qui, 

fraîchement diplômée de l’école d’art de Genève, 

avait intégré l’équipe Omega depuis peu. Cependant, 

Marco Richon, ex-historien du musée Omega, affirme 

dans ses registres que la montre aurait été imaginée par 

Pierre-Alain Aellen qui exerçait alors le poste de chef 

de la création chez Omega. Desmond Guilfoyle, un des 

nombreux adorateurs du modèle s’est posé la question 

en 2010 et publie un rapport1 à ce sujet au terme de sa 

longue recherche. On y trouve le brevet original datant 

de 1985 où figure le nom de Carol Didisheim dans la 

case «inventeur ». Mais ce n’est pas tout, le collectionneur 

ira même jusqu’à rencontrer Carol pour récolter son témoignage et celle-ci, qui a abandonné sa 

carrière de designer en joaillerie pour devenir thérapeute, confirme qu’elle est bien la créatrice.

1 Lien vers le rapport: http://omega-constellation-collectors.blogspot.com/2010/08/genius-and-

serindipity-behind-omega.html

Dessin «éclaté» de la Constellation 
Manhattan

http://omega-constellation-collectors.blogspot.com/2010/08/genius-and-serindipity-behind-omega.html
http://omega-constellation-collectors.blogspot.com/2010/08/genius-and-serindipity-behind-omega.html
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Cependant, Pierre-Alain Aellen apporte l’idée de se débarrasser de la lunette en la remplaçant par 

une métallisation sous glace qui dissimulera les jointures. Ainsi, on obtient plus de finesse, ce qui est 

très recherché à l’époque, et ce grâce aux progrès des fournisseurs qu’il vient de visiter. En réalité, 

Carole n’est pas seule créatrice de la Constellation Manhattan. Dans les studios d’une marque, 

il est rare qu’un designer puisse s’attribuer entièrement la création d’un modèle. Une montre 

requiert le savoir-faire de plusieurs corps de métier et les décisions se prennent collectivement. 

Chaque modèle réussi résulte d’un bon 

travail d’équipe. 

En revanche, lors de son interview, Raynald Aeschlimann évoquait2 la Constellation Manhattan 

comme exemple de montre qui avait été lancé pour les hommes et qui avait connu un succès 

fulgurant chez les femmes. La sensibilité féminine de Carol aurait-elle joué un rôle dans le succès de 

la Constellation Manhattan? Elle n’imaginait alors pas que la montre serait aujourd’hui considérée 

comme une icône. 

Dans sa carrière, Carol a également désigné en 1995 la montre phare de la marque Delance3. Cette 

fois-ci elle avait pour brief de développer une 

montre dont la forme intrinsèque symboliserait 

la femme et le résultat est à des années-lumière 

de la Constellation Manhattan.

Ainsi, cette montre est en forme de losange 

galbé et symboliserait l’histoire éternelle de la 

féminité. «La spirale située au zénith symbolise 

l’eau et la lune qui représente la femme, et la 

pierre à l’opposé, symbolisant le feu, « irradie » 

le principe masculin. Ainsi, masculin et féminin 

forment une sorte de spirale autour du temps, 

scellant à l’infini cette relation complémentaire.» 

Il existe un grand nombre de variation, mais la forme de la boîte demeure la même. 

Elle est agrémentée d’or, de nacre, de diamants, et même d’un mouvement squelette dans sa 

2 C.F. Interview p. 42 - 43
3 https://delancewatches.com/fr/accueil/

Dentelle et diamants roses - Delance

https://delancewatches.com/fr/accueil/
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déclinaison Dentelle.

La marque Delance propose une 

vision   particulière de la montre pour femme, 

extrêmement ornementée et pleine de 

significations. Delance s’oppose à un design 

simple et épuré qu’on retrouverait par exemple 

chez Calvin Klein. C’est comme dans la mode, 

on ne compare pas la maison italienne Gucci 

à une maison au style minimaliste comme 

The Row. Quoi qu’il en soit, la sensibilité 

féminine de Carol a peut-être joué un rôle 

dans l’interprétation des formes et proportions 

des montres qu’elle a dessinées. À l’opposé, 

la Constellation Manhattan n’est pas qu’une 

montre au design élégant, elle possède 

surtout une construction particulière, inspirée 

de la technique du sertissage dont dépend 

tout le caractère de la montre. Carol venait à 

l’époque d’achever ses études aux Beaux-arts 

de Genève qui sont notamment reconnus pour 

leur formation en design de bijoux.

¨

Bugatti Super Sport - 2011, Parmigiani

Alexia
Autre femme designer de talent,  Alexia Steunou 

Jobin a dessiné l’une des montres les plus 

testostéronées de la décennie, à savoir la Bugatti 

Supersport de Parmigiani. Pourtant habituée aux 

pièces uniques de montres métier d’art et autres 

automates de la marque, elle réussit l’exercice 

de dessiner une montre élégante et masculine 

pourvue d’un mouvement aux proportions 

inhabituellement pyramidales, le tout inspiré 

d’une voiture d’exception. Si sa forme est en 

réalité inspirée par l’attache bracelet des montres 

Parmigiani, la montre s’inscrit fort bien dans l’ADN 

du célèbre constructeur automobile français. On y 

retrouve ces fameuses courbes elliptiques tendues 

qui confèrent leur signature visuelle aux supercars 

Bugatti. Les éléments de la boîte polis, ainsi que le 

cadran en carbone concrétisent le style Bugatti. Le 

résultat est plutôt concluant. 

 En tout cas, personne ne se doute que 

cette montre à été imaginée par une femme, ce 

qui prouve que certaines femmes peuvent exceller 

dans des domaines qu’on leur attribue moins 

souvent tels que l’automobile ou la mécanique 

pure. 
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Aurélie
La femme qui clôt ce triptyque est Aurélie 

Picaud dont la surprenante carrière a débuté 

dans la recherche et développement des cuirs 

automobiles en Allemagne. Puis forte de son 

expérience, elle devient experte en qualité des 

bracelets cuirs pour le Swatch group. Sa carrière 

dans la montre débute réellement lorsqu’elle 

est engagée chez Omega comme product 

manager, gérant ainsi la conception d’une 

montre de A à Z. 

Après un passage en tant que product manager 

chez Audemars Piguet, on lui propose en 2013 

de prendre la tête du secteur horloger de la 

maison Farbergé afin de redéfinir son identité. 

Ce défi est formidablement bien relevé et Aurélie 

Picaud n’a pas omis de s’adresser aux femmes 

qui apprécient la mécanique avec entre autres 

la Lady Compliquée Peacock qui embarque les 

connaissances d’un expert incontesté en matière 

de mouvement retrograde nommé Jean-Marc 

Wiederrecht4. 

4 http://agenhor.ch

Ces trois femmes s’illustrent dans leur capacité 

à concevoir des produits à la fois masculins et 

féminins, ce qui prouve que les femmes ont 

autant de compétences que les hommes en 

matière de design horloger et j’aurais tendance 

même à croire qu’elles possèdent une sensibilité 

particulière qui confère ce je-ne-sais-quoi de 

magie à ces différentes montres citées. Si 

aujourd’hui, les femmes sont nombreuses dans 

les équipes de design des marques horlogères, 

cela n’a pas toujours été le cas et cette évolution 

s’est faite assez récemment. 

Pour conclure, je voudrais parler de Jacqueline 

Dimier. C’est l’une des premières femmes ayant 

exercé la profession de designer horloger. 

Elle est à l’origine de la Royal Oak pour 

femmes  de 1976 notamment. Sa carrière a 

débuté dans la joaillerie à une époque où les 

bijouteries de Genève étaient dévalisées par 

les riches émirs. Elle évoquait une époque de 

créativité sans limite. Puis un jour elle arrive 

chez Rolex et apprend les subtilités du métier 

de designer horloger. Cette grande dame qui 

fut la protégée de Gérald Genta a connu tous 

les grands hommes de l’industrie  avec qui elle 

a étroitement collaboré chez Rolex, Audemars 

Piguet ou encore Omega. Y avait-il des femmes 

à l’horizon à cette époque-là? Quelques-

unes, comme Arlette Emch5, mais les femmes 

designer qu’elle a connues, c’est elle-même 

qui les a formées. Nous avons eu l’honneur de 

rencontrer la modeste Jacqueline qui est un peu 

notre mère à nous, femmes designer horloger 

d’aujourd’hui.

5 portrait sur: www.letemps.ch

Lady Compliquée Peacock - 2016, Fabergé

http://agenhor.ch/fr/accueil/
https://www.letemps.ch/economie/arlette-emch-va-quitter-swatch-group-lan-prochain
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Quelles ont été les difficultés 
pour la femme au cœur du design 

industriel?

On a connu au 21ème siècle une 
révolution dans le monde du design. 
Auparavant, les études de design 
attiraient essentiellement des hommes 
car l’on considérait le métier de 
designer comme un métier technique 
apparenté au métier d’ingénieur. 

En 2004, Marie Gerard, Brand design manager 
chez Décathlon tenait dans le cadre d’une 
exposition qui se nommait «Design d’elles» 
une table ronde dont le sujet s’articulait sur 
L’IMPLICATION DES FEMMES DANS LE DESIGN 
INDUSTRIEL.
Les intervenants, hommes et femmes designer 
diplômés dans les années 90, oeuvrant dans de 
grandes entreprises telles que TEFAL ou HONDA 
ont connu cette révolution et soulevaient un 
certain nombre de questionnements encore 
actuels qui ponctueront ce chapitre au moyen de 
citations.

Le premier questionnement concernait le 
commencement de toute carrière, c’est-à-dire la 
formation de designer. Celle-ci pouvait paraître 
effrayante car perçue comme trop technique, 
dictée par les besoins de l’industrie et finalement 
très peu artistique. Il semble que dans les années 
90, l’image qu’on collait au design se voulait 
primordialement technique et fonctionnelle. 
Peut-être encore trop bridées par la mentalité 
des générations précédentes, les femmes se sont 
refusées à se former à un métier qui comptait en 
grande majorité des hommes. Une mère aurait-
elle laissé sa fille adolescente se former dans un 
environnement composé en majorité d’hommes?

Si en 2004, certains départements design 
déploraient trop peu de postulations féminines, 
la tendance semble avoir changé en 2018, ce que 
confirme également Raynald Aeschlimann, CEO 
d’Omega. Cela est probablement dû au fait que la 
vision du designer a gagné en glamour et le taux 
d’occupation des écoles de design en témoigne. 
En 2004 déjà, on considère à 50% le nombre de 
femmes étudiant sur les bancs des écoles d’arts 
appliqués. Désormais, c’est dans les études de 
design qu’on compte autant d’hommes que de 
femmes. 

Mais le gain d’intérêt des femmes pour les 
domaines plus techniques pourrait également 
s’expliquer par l’essor des nouvelles technologies. 
Elsa Francès, Strategic design manager chez 
THOMSON déclarait à la table ronde: «Au salon 
Consumer Electronic Show de Las Vegas cette 
année on trouvait des sacs blancs avec des 
inscriptions roses, ce qui quand même est assez 
rare dans le monde de la technologie! Et ça 

publicité Ipod - Apple, 2004
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s’appelait « Technology is a Girl’s Best Friend» ... 
Toute la communication du salon était orientée 
comme ça.». 

Elle mettait le doigt sur ce qui a révolutionné 
la société occidentale ces 20 dernières 
années. À savoir, le boum des technologies, la 
démocratisation à grande échelle des ordinateurs, 
smartphones et autres objets connectés. Mais 
pour cela, il a fallu rendre tous ces outils attrayants.

Guidée par le gourou Apple, la Silicon Valley a 
su rendre son domaine accessible en simplifiant 
ses technologies et en s’adressant aux femmes 
autant qu’aux hommes au moyen de supports 
de publicité distincts. La communication a joué 
un rôle très important dans l’essor des nouvelles 
technologies.

Quoi qu’il en soit, le public féminin adhère et, la 
femme intègre parfaitement ces nouveaux outils 
leur trouvant même des fonctions propres à leur 
caractère féminin comme le selfie ou l’usage des 
filtres SnapChat. Professionnellement parlant, 
il est donc possible que cette proximité des 
technologies encourage les femmes, désormais 
plus à l’aise à s’intéresser à des domaines 
techniques. 

Une autre conférence qui se tenait à l’EPHJ le 
13 juin 2018 dont le sujet était consacré à «LA 
FEMME DANS L’INDUSTRIE DU XXIème SIECLE» 
et abordait notamment le petit nombre de 
femmes inscrites en formations techniques,  
principalement dans la branche informatique - ce 
qui est problématique en soi. Cependant, après 
45 min de débat, le sujet principal avait fait cap 
sur l’affaire Weinstein qui faisait alors trembler 
le monde du cinéma. Le vrai débat qui traitait 
des performances, de l’encouragement ou du 
développement des femmes dans l’industrie 
horlogère avait été mis de coté au privilège d’un 
consternant fait d’actualité.

Madame Forestier Kasapi, ingénieure responsable 
mouvements chez Cartier, disait dans une interview 
en 2012 que si elle avait réussi sa carrière, ce 
n’était pas en se plaignant de sa condition de rare 
femme dans l’industrie, mais en fournissant un 
travail tout aussi performant que ses homologues 
masculins. Pour elle, le féminisme c’est l’égalité, 
et chacun doit vivre à la même enseigne. 
Elle n’aime d’ailleurs pas en parler, considérant 
que le simple fait qu’on pose la question de sa 
carrière en tant que femme participe à alimenter 
un débat erroné. Nombre de femmes actives dans 
les domaines techniques partagent son opinion 
et c’est peut-être ça la clé de leur réussite.

Pour en revenir au design, il semble qu’une des 
solutions serait de ne pas faire de différence dans 
l’élaboration d’un produit, mais de prendre en 
compte l’usage des deux sexes comme contrainte. 
La diversité ne se trouve pas forcément dans la 
confrontation masculin-féminin, mais plutôt dans 
sa complémentarité. Il existe plusieurs marques 
horlogères qui communiquent ouvertement leurs 
produits comme unisexes. 

C’est le cas de Nomos Glasshütte ou de Klokers 
qui semblent remporter un grand succès auprès 
des deux sexes. Mais tous deux n’ont pas inventé 
le concept d’unisexe, Omega ne l’a pas inventé 
non plus, mais a également commercialisé sa 
réponse à la question en 1968 avec la Dynamic1. 

Jackie Moulin responsable du design culinaire 
déclarait en ce sens: «C’est fabuleux ! J’ai travaillé 
avec des Anglais, des Français, des Japonais... 
On a l’impression d’être au centre d’une sorte 
de bouillonnement et je pense réellement que 
l’avenir du design est dans cette diversité, dans 
cette confrontation de diverses cultures du design, 
d’approche. Cela va bien au-delà du féminin et 
du masculin. En tout cas, pour les produits dont je 

1 C.f  Omega Dynamic - p.15
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perdrait de sa virilité et par conséquent n’aurait 
plus d’attrait pour les hommes. Pour ma part, je 
ne connais pas de marque qui ait fait faillite en 
élargissant son offre.
En ce qui concerne l’horlogerie, il semblerait 
que la part de montres achetées par des femmes 
gravite autour des 40%, ce qui confère aux 
marques la possibilité d’une belle évolution en 
dynamisant le secteur de la montre pour femmes. 

Et pourquoi pas en repensant tout le concept de 
montre destiné à l’usage des femmes? À la fin 
du 19ème siècle, il a bien fallu requestionner la 
forme du vélo en inventant le cadre à structure 
en col-de-cygne adapté à l’usage des dames.2 
Et raccourcir progressivement les jupes pour ces 
mêmes raisons fonctionnelles. 

Si le vélo a participé à l’émancipation des femmes, 
pourquoi l’horlogerie ne prendrait-elle pas le 
même chemin? 

Selon l’étude réalisée par Christel Nussbaum 
en 20053, les femmes considèrent les montres 

2 h t tp : / /www.musees . vd .ch / f i l eadmin/
groups/45/Fichiers_PDF/Vélo_lesfemmes.pdf
3 ETUDE DE MARCHE REALISEE 
SPECIALEMENT POUR LA 9ème JIMH« CE QUE 

m’occupe chez Téfal, j’ai cette conviction.»
Pourtant, on a très longtemps attribué les articles 
de design culinaire à la femme, c’est une preuve 
que les mentalités ont changé.

Cependant d’un point de vue marketing, il vaut 
mieux toujours segmenter et diversifier l’offre. De 
plus il est prouvé que dans le cas d’un foyer, la 
femme possède un pouvoir décisionnel élevé, voire 
supérieur à l’homme concernant les achats. Par 
conséquent, la femme devrait être généreusement 
considérée comme public cible. D’autant plus qu’il 
reste un grand nombre de produits exclusivement 
destinés à la femme à commercialiser. Du pain béni 
pour les industriels en somme. Dans l’automobile 
par exemple, 52% des voitures sont achetées par 
des femmes, mais a-t-on vraiment l’impression 
que l’industrie tient particulièrement compte 
de l’usage des femmes dans la conception des 
voitures? En quoi un compartiment intégré pour 
sacs à main dans l’habitacle ne serait-il par un bon 
argument de vente? Mais cette industrie n’a pas eu 
besoin des femmes pour s’étendre et elle continue 
de cibler les hommes en s’adressant timidement 
aux femmes avec des couleurs de carrosserie, des 
tissus à motifs, comme si d’une certaine façon une 
marque qui s’adressait expressément aux femmes 

Klokers 01, 2017 

http://www.musees.vd.ch/fileadmin/groups/45/Fichiers_PDF/Vélo_lesfemmes.pdf
http://www.musees.vd.ch/fileadmin/groups/45/Fichiers_PDF/Vélo_lesfemmes.pdf
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Swatch Pay - Bellamy, 2016

comme des outils et souhaiteraient 
que leurs montres en réunissent 
un certain nombre. En 2006, elle 
évoquait sans trop de conviction 
le désir dont on lui avait fait part, 
d’une montre qui retient les codes 
de cartes de crédit. Pourtant, 12 ans 
plus tard, il est possible de payer avec 
sa smartwatch automatiquement et 
sans aucun contact avec Apple Pay 
ou avec Swatch Pay si vous vivez en 
Chine.

VEULENT LES FEMMES ! », NUSSBAUM Christel, 
HEG-ARC de Neuchâtel, 2005 C.F. Annexes



de très guindé, ces ornements superflus, ce 
classique bon genre très 80’s n’est pas du goût 
de chacune. 
En tout cas, l’idée de l’élément périphérique 
pour indiquer la sonnerie, c’est très esthétique, 
ça s’oppose drastiquement au fonctionnement 
central iconique de la Memovox. Malgré les 
deux couronnes à 2h et 4h et la frappe circulaire 

De grands diamètres et proposées dans 
leurs versions les plus sport, elles sont trop 
massives pour qu’une femme puisse les porter 
légitimement. 
Toutefois, il existe le modèle plus sophistiqué 
Rendez-vous Sonatina qui délivre la délicieuse 
mélodie éponyme à l’heure programmée. 
Cependant, cette montre a quelque chose 

Le marché du vintage se révèle attrayant aux 
yeux des femmes

Tout amateur possède sa wishlist: le top 10 des montres qu’il rêverait 
d’avoir. Dans la mienne il existe quelques dilemmes, et juste en dessous 
du maréographe Heuer, il y a la montre alarme. Je voue un véritable 
culte à cette sonnerie brute et puissante qu’on ne s’attendrait pas à voir 
jaillir d’un si bel objet. Seulement voilà, il semblerait que la Memovox de 
Jaeger LeCoultre ou la Cricket de Vulcain n’aient pas été pensées pour 
être portées par des femmes.

Sonatina 2017 - Jaeger Lecoultre     Memovox Polaris 2017 - Jaeger LeCoultre
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lui aurait été offerte comme talisman par sa 
femme, inquiète de le voir reprendre les courses 
de voitures après un accident grave. Très peu de 
montres pour femmes peuvent se vanter d’avoir 
de si belles histoires, ce qui n’empêche pas que 
les femmes puissent aussi éprouver des coups 
de coeur pour ce type de pièces iconiques. Qui 

plus est, les montres vintage sont très souvent 
d’un format moins généreux que leurs versions 
contemporaines et donc plus adaptées aux 
poignets féminins.

Christopher Beccan, rédacteur du site spécialiste 
en montres vintage soulevait un phénomène 
intéressant: « Les montres pour femmes n’ont 
pas d’histoire.1»

Il est aisé de penser que leur seule substance se 
constitue d’ornements féeriques et de matières 
précieuses. Elle ont l’air, même si elle ne le sont 
pas, d’accessoires fantaisie. Les montres pour 
femmes ne dévoilent pas vraiment d’aspect 
technique et pourtant la montre est avant tout 
un outil qui pourrait refléter davantage ses 
capacités comme ce fut le cas durant les années 
de guerre et par la suite dans les années 80 où 
l’on exhibait toutes sortes de fonctions liées à 
l’électronique comme la radio ou la calculette. 
Néanmoins, il est quelque peu erroné d’affirmer 
que les montres pour dames n’ont pas d’histoire 
car elles en ont une étroitement liée aux bijoux. 

1 lien article: www.chrono24.com

centrale qui rappelle le visuel Memovox, on 
observe un effort de différenciation pour le 
modèle dérivé  ci-dessus destiné aux femmes. 

À droite, un autre exemple de Memovox datant 
de la  fin des années 70. C’est l’une des plus 
réussies selon moi. Ce n’est pas une montre 
sport, ni une montre que l’on imagine être 
un outil. Elle est tout simplement élégante, 
précieuse et intrigante.

Cependant, en 2018, l’heure est à la Polaris, 
emblème de la montre de plongée à sonnerie, 
faisant certainement le bonheur des hommes. 
Quoi qu’il en soit, et tout comme le maréographe 
cité plus tôt, il y a certaines montres que l’on 
dénichera plutôt sur le marché du vintag afin de 
compléter parfaitement la liste.

À ce sujet-là, le marché du vintage se 
révèle attrayant aux yeux des femmes.
Pourquoi? Peut-être que les femmes attachent 
une importance certaine à posséder un objet 
authentique à valeur historique intrinsèque. En 
effet, certaines montres iconiques ont de belles 
histoires...à raconter.
La Santos de Cartier, par exemple fut fabriquée 
par Louis Cartier pour son riche ami aviateur 
Santos Dumont, afin de lire l’heure et piloter sa 
montgolfière librement dans le ciel de Paris. 
La Speedmaster d’Omega peut se vanter d’être 
la première montre à avoir été portée sur la 
lune en 1969. Quant à la Rolex Paul Newman, 
montre record de toutes les ventes en 2017, 

Memovox 1979 - Jaeger-LeCoultre

Montre femme 1950 - Jaeger-LeCoultre

https://www.chrono24.com/magazine/women-wearing-mens-watches-p_5682/#gref
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Quelques références méconnues mériteraient 
d’ailleurs d’être remises au goût du jour pour 
enfin accéder au rang d’icônes. 
Rolex, par exemple possède dans son patrimoine 
une montre Oyster qui a été portée par la première 
femme à avoir traversé la Manche à la nage en 
1927. Si aujourd’hui l’anecdote ne paraît pas tant 
impressionnante, par le passé, Mercedes Gleitze 
symbolisait l’émancipation de la femme et Hans 
Wilsdorf, fondateur de Rolex prit le risque de 
placer en elle ses espoirs, inventant par la même 
occasion le marketing horloger.

Omega, qui dans son passé s’intéressait 
grandement aux femmes, avait développé la 
Médicus, une montre chronographe à lunette 

1926
 Oyster - Rolex

Mercredes Gleitze Traverse enfin la 
manche à la nage avec une montre 
étanche à son poignet: un double-
défi relevé.

2 juin 1953
Jaeger LeCoultre

montre joaillière, Calibre 101
Sacre de la reine Elizabeth II

pulsométrique exclusivement destinée à l’usage 
des infirmières. Les montres d’infirmières étaient 
d’ailleurs les seules montres pour femmes à être 
équipées d’une seconde avant les années 30. 
Jaeger LeCoultre a conçu en 1929 le Calibre 101, 
plus petit mouvement mécanique connu à ce jour 
dont l’usage n’était pas destiné aux hommes. 
Il est encore régulièrement porté par la reine 
Elizabeth II. Si aujourd’hui, certaines marques 
comme Cartier ou Omega renouent les liens 
avec leur passé conjugué au féminin, ce n’est pas 
le cas de la majorité d’entre-elles qui semblent 
avoir bouclé à double tour le tiroir des merveilles 
destinées aux femmes.
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1778:
Breguet
La montre n°160, signée Breguet est destinée 
à la reine Marie-Antoinette elle-même. 
Commandée par l’un de ses admirateurs, 
cette montre était considérée comme la plus 
compliquée de son époque. Elle  mit 37 ans à 
être achevée, si bien que la reine n’eut jamais 
l’occasion de la recevoir. 
Preuve qu’avant la Révolution française, les 
hommes n’offraient pas nécessairement des 
montres joaillières aux élues de leurs coeurs.

1868:
Patek Philippe

La première montre 
bracelet de Patek 
Philippe fut crée 
pour la Contesse 
Koscowicz © Patek 
Philippe museum

env.1935:
Van Cleef&Arpels Cadenas, dite «agrafe» 

 
L’esprit Art-Déco transcende ce 
modèle. La boîte, est inspirée 
d’une pièce de construction 
en acier et le bracelet de type 
Tubogas n’est pas sans rappeler 
certains éléments de luminaires 
ou de tuyauterie. Cette 
célébration de l’industriel rend 
la notion de lecture de l’heure 
très secondaire.

1906:
Omega
L’une des premières montres-bracelet pour 
dames chez Omega. Le positionnement de la 
couronne est le même que sur les montres de 
poche. © Omega Her Time

1937:
Omega
Montre Medicus pour les 
infirimières. Grande nouveauté 
chez les femmes: la seconde. 
© Omega Her Time



Que se passe-t’il chez les détaillants?
En tant que passionnée d’horlogerie, J’aime les montres techniques qui 
se hissent au rang des montres pour hommes, ce qui biaise forcément 
mon objectivité en matière de montre pour femmes. Or, toute femme 
n’est pas autant passionnée et possède des critères vraisemblablement 
différents des miens. Pour en témoigner, qui mieux qu’Olivier Zbinden ? 
Horloger de quatrième génération, il est l’un des grands détaillants de 
la place genevoise et est de loin le plus charismatique.

Afin de débarrasser d’emblée la discussion 
de tout préjugé, ma première question porte 
sur le pourcentage de ventes homme-femme. 
Les chiffres sont encourageants puisque chez 
lui, la part des ventes pour femmes s’élève à 
40%. Mais ces achats sont-ils effectués par les 
femmes? Pas encore tout à fait. Il ne faut pas 
oublier les habitudes et c’est une tradition 
masculine bien ancrée que d’offrir un garde-
temps à sa femme. Cela dit, il y’ a de plus en 
plus de femmes qui choisissent ou achètent 
elles-même leurs montres. Elles viennent aussi 
plus souvent échanger leur modèle après l’avoir 
reçu, explique-t’il.

Et qu’achètent-elles la plupart du temps?

Il est absolument impossible d’établir des 
généralités et bien sûr, chaque marque a sa 
clientèle et son produit-phare. En revanche, si 
l’on compare les quatre modèles qu’il énumère, 
et qui correspondent également aux best-
sellers à La Maison de l’Horlogerie, autre retail 
genevois, on retrouve des similitudes de forme 
et un style, avouons-le, très classique.

Les bracelets en mailles métalliques ont du 
succès, aussi bien que les montres bicolores 
et l’or jaune qui fait aussi son grand retour. On 
remarque par ailleurs que toutes ces montres 
ont une lunette fine et une grande ouverture 
de cadran. Leur taille se situe entre 36-38mm 
et sont de type plates. Les aiguilles sont fines 
et de formes traditionnelles, ne jurant en rien 
avec l’aspect classique du tour d’heure en 
bâtons ou chiffres romains. Les finitions cadran 
ne s’aventurent pas audelà du satiné soleillé.

Si la Rado se veut contemporaine, la DeVille 
est iconique. la Longines joue de ses charmes 
avec son attache-bracelet originale et la Tissot 
Everytime n’est pas sans rappeler les montres 
Daniel Wellington dont elle surpasse largement 
la qualité.

Et les diamants?

Oui, très souvent, mais avec plus de discrétion. 
Il est de moins en moins question de lunettes 
complètement serties, mais plutôt en appliques
sur cadran et la taille des diamants est réduite, 
ce qui s’accorde à la logique des montres plates. 
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Plus les diamants sont gros, plus ils nécessitent 
de profondeur dans la matière lors du sertissage.  

En revanche, ces habitudes ne concernent que 
le marché Suisse, la clientèle étrangère est 
toujours un peu plus « Bling Bling » bien que les 
goûts aient tendance à s’homogénéiser.

Et la fonction?

Après ces différents exemples, je me décide 
timidement à aborder la question de la montre 
mécanique et des complications pour la femme. 
À l’exception du chronographe et de la phase 
de lune, pas grand-chose à l’horizon. Certaines 
femmes optent pour ces complications pour 
une raison d’esthétique. La phase de lune rend 
la montre poétique, tandis que le chronographe 
la rend technique. En ce qui concerne les 
mouvements mécaniques, ils n’ont pas la 
quote chez les femmes car ils sont trop épais 
et tout de même moins pratiques. Cela dépend 
également des connaissances de la cliente ; si 
elle est familiarisée avec l’horlogerie, ce qui est 
moins fréquent, elle valorisera certainement 
plus un mouvement mécanique.

Pour conclure, Olivier Zbinden, ainsi que l’une 
de ses conseillères de vente tenaient à soulever 

Grande Classique 36mm, 
Longines, 2018

un point très important: Celui de la taille. Il 
leur est arrivé souvent de manquer des ventes 
pour une question de diamètre. Parfois, une 
montre qu’un homme essaie et qu’il juge trop 
petite lui paraîtra être un modèle féminin et 
il ne l’achètera pas. Souvent les femmes ne 
prennent pas certains modèles masculins car 
ils sont de trop grande taille pour être portés 
confortablement à leurs poignets. Si les femmes 
veulent de plus en plus de montres de taille 
moyenne à grandes, les hommes ne veulent 
surtout pas porter de montres dont ils jugent la 
taille « féminine ». 

Centrix Ladies, Rado, 
2018

Deville Prestige Lady, 
Omega, 2018

Everytime Swissmatic, 
Tissot, 2018



la situation du marché en 2018

Là où réside l’aspect paradoxal de la montre pour femme, c’est que de 
tout temps la femme a porté des montres serties. Elles ont même existé 
bien avant les montres bracelet pour hommes. Or, après bientôt 110 ans 
d’histoire de la montre poignet, certaines femmes semblent lassées de 
leurs montres traditionnelles et optent pour des montres masculines, 
parfois techniques. Certaines femmes désirent entrer dans le cercle des 
amateurs d’horlogerie, prouver qu’elles ont aussi des connaissances en 
matière de technique et de mouvements.

Ce phénomène existe également dans le 
domaine de l’automobile. Prenons l’exemple 
du Rallye des Princesses qui ne compte pas 
moins de 180 femmes passionnées de voitures 
chaque année au départ. Pour l’instant, la 
tendance est restreinte à  un marché de niche 
car la majorité des femmes ne roulent pas en 
Porsche, ni ne possèdent de Richard Mille. 
Cependant, la tendance va s’accentuer car les 
femmes atteignent désormais des postes à 
responsabilité et gagnent en pouvoir d’achat, 
ce qui jusqu’alors leur faisait défaut par rapport 
à leurs homologues masculins.

Cependant, depuis la crise des subprimes en 
2008, les habitudes des acheteurs ont changé.
les gens recherchent un achat sûr dans le 
temps lorsque il est question de débourser 
une grosse somme. Ils veulent une montre 
sobre et classique qui ne se démodera pas et 
restera fiable, quitte à ensuite investir dans un 
accessoire interchangeable comme un bracelet. 

À l’Atelier Bracelets Genève S.A, lorsque les 
clients viennent changer leurs bracelets, la 
majorité d’entre eux portent un bracelet en 
alligator noir et désirent quelque chose de plus 
original pour donner un nouveau look à leur 
fidèle garde-temps. Ce phénomène se confirme 
aussi dans le domaine de la mode. Chez Chanel 
par exemple, le sac Classique se vend toujours 
bien mieux dans sa version noire authentique 
que dans ses déclinaisons saisonnières car 
lorsque la moyenne des individus investit 4000 
CHF dans un objet, ils veulent qu’il dure dans le 
temps.

Dans les années 80-90, les habitudes étaient très 
différentes. Les montres coûtaient moins cher et 
on prenait plaisir à les collectionner. Aujourd’hui, 
avec l’inflation et la montée en gamme des 
marques horlogères, tout le monde ne peut 
plus posséder une collection de montres. La 
revalorisation des montres mécaniques participe 
à cet essor des prix. Même les montres à quartz 
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sont vendues à des prix relativement élevés et 
cela crée un manque dans l’offre. 

En somme, les grandes marques ont désormais 
les moyens d’innover mais la clientèle désire 
des produits rassurants qui rappellent histoire et 
savoir-faire. arguments résultant de la stratégie 
marketing axée sur le respect des traditions que 
les horlogers ont adoptée ces vingt dernières 
années.

L’accession au luxe des marques horlogères 
de cette dernière décennie aurait alors 
paradoxalement brimé tout élan créatif dans le 
domaine en insufflant à la clientèle un goût pour 
le moins conservateur.

Il règne en tout cas une sorte de frustration 
dans laquelle se sont engouffrées des marques 
désormais incontournables comme Daniel 
Wellington et Cluse. Ce qui a fait leur succès, 
c’est leur look simple et classique, leur taille 
universelle et l’interchangeabilité de leurs 
bracelets. Ce sont des montres abordables, 
qui font plaisir et qui ne peuvent pas être 
considérées comme faute de goût tant elles 
sont passe-partout. C’est tout simplement la 
montre de la jeune génération de millennials.
Le consommateur demande ce genre de montre 
en 2018 et les best sellers précédemment cités 

par Olivier Zbinden en sont l’illustration.

En 2018, certaines marques semblent avoir 
compris où se trouve le plus gros marché 
cible et après avoir privilégié le segment des 
montres de plus de 3000.- pendant près de 
deux décennies, elles commencent tout juste 
à revaloriser le segment inférieur. Il faudra 
attendre encore quelques années pour percevoir 
l’évolution, mais la montre pour femme sera 
très certainement repensée sous cet aspect. 
En attendant, on peut découvrir de petites 
marques intéressantes sur kickstarter comme 
les montres Sila, inspirées du style Art déco, 
totalement personnalisables et très abordables. 
Depuis leur crowdfunding en 2017, la marque 
semble faire du succès et possède un point de 
vente au Printemps Haussmann à Paris. 

Extrait de la page de vente Daniel Wellington, www.amazon.com

Montre Bijou Interchangeable - www.sila-paris.com

https://www.kickstarter.com/projects/1059084180/sila-the-feminine-watch-revolution?ref=discovery&term=watch
https://www.amazon.com/stores/Daniel-Wellington/node/8543878011
https://sila-paris.com/pages/concept


Etudes auprès des jeunes filles de la génération Z

Fashion et égocentrique, bien que précoce et concernée par les enjeux 
du 21ème siècle. Tant en quête d’identité que d’approbation, cette 
génération Z (12 - 18 ans), inqualifiable tant elle est paradoxale ne fait 
pas de compromis.

C’est une grande question que se 
posent les marques. À la Haute école d’art 
et design de Genève où j’ai réalisé mon 
cursus Bachelor et termine actuellement mon 
master en design horloger, lors de workshops 
avec des marques horlogères, celles-ci nous 
demandent presque systématiquement de 
designer une montre ou une collection pour les 
femmes milléniales. Elles réalisent qu’amorcer 
cette transition devient plus que nécessaire. 
Curieusement, dans la montre pour hommes 
cela se ressent moins. 

Beaucoup observent, d’autres critiquent, mais 
en réalité, il n’est pas aisé d’atteindre cette 
nouvelle génération Z. Les supports médias 
traditionnels ne suffisent plus et il faut créer par 
tous les moyens de l’interaction pour stimuler 

l’intérêt des jeunes âgés entre 12 et 23 ans. 
Un des moyens, consiste à s’adresser de 
façon indirecte à la «communauté». Ces cinq 
dernières années ont sacralisé les influenceurs 
qui donnent leurs avis avec une honnêteté toute 
relative au sujet de produits et expériences via 
les réseaux sociaux, terrain de prédilection de 
cette génération Z. C’est une façon de faire de 
la communication «honnête» et ça fonctionne. 
Cependant, ce n’est pas le seul fer de lance 
des marques. Pour créer l’envie, il faut créer du 
prestige, mais surtout être à la mode. Et ceux 
qui créent les modes de cette génération Z, 
ce sont les rappeurs, les stars de téléréalité, la 
culture populaire en somme. Comme si enfin le 
streetwear l’avait emporté sur l’élégance et le 
bon genre. 

sources datant du 07.11.16 : https://www.adrenalinmedia.com

https://www.adrenalinmedia.com.au/blog/september-2016/what-generation-z-can-teach-digital-marketers
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Il suffit de comparer la collection 
de prêt-à-porter printemps-été 
2013 et 2019 de Louis Vuitton 
pour comprendre la révolution 
de ces 5 dernières années: 

2013            2019

Louis Vuitton Ready-to-wear Spring-Summer 

«Les marques sont un moyen d’identifcation pour 
les jeunes. Aussi doivent-elles correspondre à leurs 
valeurs.

• La tradition: si 37% estiment que l’héritage d’une 
marque est important, 67% préconisent un équilibre 
entre tradition et modernité.

• Une consommation responsable : les jeunes 
seraient trois fois plus enclins à porter des marques 
éco- responsables que des marques de luxe. De 
même, quatre jeunes sur dix se disent volontaires 
pour payer plus cher des produits de marque 
respectant l’écologie.

À une période charnière de leur vie, les jeunes 
adultes forment une cible essentielle pour les 
marques qui recrutent non seulement de nouveaux 
consommateurs mais les acheteurs de demain. Eux 
continueront à acheter s’ils ont été séduits, parce 
que c’est à cet âge que les habitudes s’ancrent. On 
sait que cinq «expériences de vie» sont structurantes 
pour ces futurs consommateurs :

• l’héritage familial: un attachement pour les marques 
de leur enfance;

• l’heure de l’indépendance: le choix d’une marque 
permet d’affirmer leur personnalité; 

• les premiers salaires: pour l’accomplissement du 
rêve, peut-être dans une marque haut de gamme;

• l’installation en couple : le conjoint a alors son mot 
à dire;

• l’arrivée d’un enfant: les marques réputées sûres 
reprennent du galon.

Pour être acceptée par un adolescent ou 
un jeune adulte, la marque doit savoir lui 
dire: « Je fais ce que je dis, sans tricher. Et 
ce n’est pas parce que tu es jeune que je 
dois faire moins que pour les adultes ».

Aussi vont-elles surtout lui parler de sa personnalité, 
de son ego, pour le persuader qu’en consommant 
tel ou tel produit, il gardera son individualité dans 
un univers standardisé. Le marketing promet qu’il 
se distinguera (au sens bourdieusien du terme) pour 
conforter son appartenance à une communauté 
culturelle. La marque, en lui promettant de vivre 
des expériences inédites, lui apporte alors de la 
considération.
Pour les jeunes, porter une marque avec ses signes 
plus ou moins identifiables et son logo est déjà un 
luxe. 
Alors, avec l’âge (et les moyens), posséder l’objet 
rare va devenir le challenge.»

Extrait de:
Katherine KHODOROWSKY Marketing & 

Communication Jeunes - Vendre aux générations Y 
et Z
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Côté horlogerie, on suit un peu cette tendance 
du populaire. Ainsi, on retrouve des Tag Heuer 
au poignet de Philippe Etchebest diffusé sur 
M6. Des Audemars Piguet chez les Marseillais 
d’NRJ12 ou dans le clip «Reine» de Dadju, 
ainsi que des Hublots aux poignets des, 
entraîneurs, arbitres, staff et footballers stars 
de la coupe du monde 2018. L’horlogerie ne 
communique plus seulement à travers le luxe.
 
Chez cette génération, on parle souvent de 
régression des capacités cognitives dues à 
l’usage trop fréquent des téléphones portables, 
mais il me semble qu’en contrepartie, les 
jeunes enfants sont plus précoces et attentifs 
au monde qui les entourent. Il y a une réelle 
différence entre les enfants des générations Y 
et Z. Je pense que c’est une génération très 
terre à terre qui est consciente du monde tel 
qu’on le lui laisse. Une partie de la génération 
est volontaire, tandis que l’autre préfère le 
déni.

D’autre part, cette génération semble 
familiarisée avec certains types d’intelligences 
artificielles, si bien que le département 
cosmétiques de la maison Dior utilise 
désormais une mannequin virtuelle pour 
promouvoir des produits de beauté que cette 
it virtual girl n’utilisera...jamais. 
La marque de mode Balmain, plutôt en 
harmonie avec ce jeune public a également 
entamé la transition en août 2018, 
présentant sa #VirtualArmy composée de 
trois mannequins virtuels1 qui comptent déjà 
plus de 145’000 abonnés sur Instagram.  
Cependant, une partie de la génération Z ne 
veut plus idolâtrer les top models et les stars. 
En matière de communication, elle préfère la 
normalité à laquelle elle peut plus facilement 
s’identifier. 

1 Plus d’infos sur: https://www.20minutes.fr/
arts-stars/mode/2334231-20180911-mannequins-
virtuels-vont-detroner-top-models-chair-os

Alors pour me faire ma propre idée de cette 
génération, tant mes sources se contredisent, 

j’ai participé à un séjour organisé par lyvatech 
qui visait à initier les  jeunes filles aux métiers 
techniques. J’ai pu observer, et questionner ces 
jeunes filles romandes, agées entre 12 et 19ans.
 
Portent-elles des montres?
Oui! Pratiquement toutes les filles possèdent une 
montre de type quartz ou smartwatch. Les trois 
marques les plus citées sont Ice Watch, Swatch, 
Casio et Daniel Wellington. Je ne suis pas surprise 
car ces marques sont abordables, fun et colorées. 
Elles sont en partie destinées à ce jeune public.

Quelles fonctions veulent-elles sur 
leurs montres?
jour, date, mois, kilomètres parcourus, calculette, phases 

de lune, météo, planning journalier, messages, appels, 

prénom.

Fait: La plupart de ces fonctions sont proposées 
par les smartwatch et non par les montres 
traditionnelles.

Considèrent-elles plus la montre 
comme un outil fonctionnel ou comme 
un bijou?
Outil Fonctionnel: 8     Bijou: 8 Les deux: 6

Sont-elles satisfaites par les montres 
pour femme proposées actuellement 
sur marché ?

«Ca dépend. Je trouve certaines trop féminines.» 

(15ans)

«Oui, elles ont des petits détails en plus qui rendent la 

montre plus féminine.» (18ans)

«Oui, car elles sont discrettes, belles, pratiques, vont 

avec tout (pas toutes, mais beaucoup...).» (13ans)

«Ouep, car elles ont aussi des couleurs plus féminines.» 

(14ans)

«Pour moi, c’est toutes les mêmes.» (14ans)

«Oui, mais il y a peu de montres adaptées aux 
poignets  fins.» (15ans)

«J’en ai jamais acheté, trop petites.» (18ans)

«Oui car elles sont plus fines et plus légères.» (15ans)

-  Quel le 
serait  la 

montre de 
vos rêves? 

https://www.instagram.com/explore/tags/virtualarmy/?hl=fr
https://www.20minutes.fr/arts-stars/mode/2334231-20180911-mannequins-virtuels-vont-detroner-top-models-chair-os
https://www.20minutes.fr/arts-stars/mode/2334231-20180911-mannequins-virtuels-vont-detroner-top-models-chair-os
https://www.20minutes.fr/arts-stars/mode/2334231-20180911-mannequins-virtuels-vont-detroner-top-models-chair-os
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«Ronde, avec des chiffres 
romains et il y a un lotus en 
or rose. Les feuilles sont les 
aiguilles»  (15ans)

«Une montre noire 
matte qui donne la 
date et un peu de 
«brillant» pour la 
rendre féminine,mais 
pas trop.» (18ans)

«Ne fonctionne pas 
avec des piles. En tissus, 
ronde, non connectée.»   
(14ans)

«Argentée avec des strass, 
mon prénom et des aiguilles 
qui se rétractent.»   (13ans)

«Forme de coeur, qui sert à lire 
l’heure, le jour, l’année, les km, 
l’alarme, le chrono.»   (13ans)

«Avec des saphirs 
dessus, puis avec un 
dessin de mon choix à 
l’intérieur. Avec un bra-
celet fin en argent car 
j’ai un petit poignet.»   
(16ans)

«Une montre ovale, pas chère, 
qui change de couleur.» (12ans)

«Squelette, 
mécanisme 
bien visible.»   
(19ans)

«Petite, simple, bracelet en cuir, 
PAS TROP CHERE»   (15ans)

- Nommez trois 
marques de montres 
qui vous plaisent 
particulièrement et 
pour chacune, un mot 
qui résume pourquoi :

Rolex:  diamants, bonne qualité, 
c’est connu, trop cher, beau, cool

Swatch: connu, montre Suisse, va 
dans l’eau, prix, attachement

Calvin Klein: épuré

Parmigiani: élégant, discret

Daniel Wellington: simple

Paul Hewit: beau

Cluse: simple, classe

Ice Watch: ça brille, en plastique

Longines: Design

Tissot: Design, légères

Apple Watch: utile, simple

Cartier: épuré

Audemars Piguet: Style

Piaget: Jolies

Dior: féminines

fitbit: connectée

-  Quel le 
serait  la 

montre de 
vos rêves? 

Ma présentation lors du séminaire Lyvatech - juin  2018

https://www.lyva.ch/lyvatech-galerie-photo-2018


- Quel est le pourcentage de vente des 
modèles féminins par rapport aux modèles 
masculins sur le total des ventes, et si possible 
par marché s’il y a une variation notable ?

R.A : Dans les années 90, la grande majorité des 
ventes était masculine. Aujourd’hui c’est 50-50. 
Les tendances s’égalisent selon les marchés. 
Par exemple, La Grande-Bretagne est plus 
friande de pièces techniques, tandis que l’Asie 
préfère les pièces plus joaillères. Nous vendons 
beaucoup de montres femme en Asie, et plus 
de montres pour homme aux Etats-Unis.

- Quelle évolution de ce pourcentage 
peut-on observer sur ces 20 dernières années ?

R.A : Dans les années 90. La marque s’est 
beaucoup concentrée sur un univers masculin, 
vous savez, James Bond, les Jo etc… mais à ses 
débuts, la marque était essentiellement dédiée 
à la femme. Nous avons mis en avant cet aspect 
de notre histoire avec l’exposition Her Time. 
Par la suite, c’est devenu très technique, avec 
les Seamaster et Speedmaster. Omega a fait le 
chemin inverse d’une marque comme Cartier 
qui a commencé avec la première montre 

de poignet pour aviateurs et qui est ensuite 
devenue une marque très féminine qu’on 
associe à l’univers de la joaillerie. 
Quelques années après sa sortie en 1982, la 
collection Constellation Manhattan qui avait 
été à la base conçue pour les hommes est 
devenue l’icône féminine de la marque car 
elle possède des courbes, de l’élégance, des 

matériaux précieux, toutes ces choses qui 
plaisent aux dames. (C’est aussi la montre de 
Cindy Crawford)
Aujourd’hui, car nous avons été très à l’écoute 
de notre clientèle féminine, nous sommes fiers 
de vendre autant de montres aux femmes 
qu’aux hommes. 

Raynald Aeschlimann
Omega CEO

Dans le cadre de ma thèse de master, je réalise une étude au sujet de 
l’importance de la femme à la fois cliente et employée dans le secteur 
horloger. et ai eu la chance de pouvoir interviewer le 5 juin 2018, le CEO 
d’Omega, Raynald Aeschlimann

«Aujourd’hui, car nous 
avons été très à l’écoute 
de notre clientèle féminine, 
nous sommes fiers de 
vendre autant de montres 
aux femmes. qu’aux 
hommes.» 



43
La montre pour femme connaîtra-t-elle une révolution?

- Avez-vous un moyen de connaître le 
genre de l’acheteur ? Par exemple, Pouvez-
vous savoir si un homme achète une montre 
pour femmes sertie, ou si une femme achète 
une montre sport de type Diver ? Si oui, cela 
arrive-t-il souvent ?

R.A : Cela arrive quelques fois et nous en 
tenons compte. Lorsque nous avons développé 
la Speedmaster 38 en 2016, nous aurions pu la 
nommer Speedmaster Lady, mais nous savions 
que cette montre plairait aussi aux hommes qui 
n’auraient peut-être pas envisagé de l’acheter 
si elle avait été tant segmentée. Un autre 
exemple: la Trésor.
Certains hommes ont acheté la nouvelle Trésor 
pour dames. Ce sont des hommes qui ont une 
sensibilité accrue pour l’élégance et l’harmonie. 
La montre Trésor est une fierté pour Omega 
car c’est une montre qui est belle évidemment, 
mais plus important encore, c’est une montre 
juste. C’est là tout l’objectif du développement 
produit chez Omega.

- En parlant de la Trésor, votre nouveau 
modèle pour femme, comment s’est déroulé le 
développement de ce projet ? Avez-vous fait 
appel à l’expertise de vos employées ?

R.A : Nous savions qu’il manquait dans nos 
collections une montre dédiée aux jeunes 
femmes, une montre un peu plus fashion. 
J’avais une idée de design en tête, mais je ne 
me suis pas tout de suite écouté. J’ai fait appel 
à la team féminine du développement qui a créé 
ce modèle qui a tout pour devenir intemporel. 
Bien sûr que nous avons tenu compte de l’avis 
des femmes, c’est elles qui porteront la montre 
! Je me félicite de leur avoir fait confiance 
car, objectivement, mon idée n’était pas aussi 
bonne que la leur. 

- Si l’on connait le sexe de l’acheteur, 
peut-on alors savoir le prix moyen dépensé par 
une femme ou un homme ? Qui dépense le plus 
?

R.A : Les femmes préfèrent de façon générale 
les montres en métaux précieux ou serties. Il est 
donc logique qu’elles dépensent un peu plus 

que les hommes qui opteront souvent pour des 
pièces techniques en acier de type Seamaster 
ou Speedmaster qui sont très bien positionnées 
niveau prix. 

- Dans les collections dames, vendez-
vous plus de montres serties ou non-serties ?

R.A : La tendance est plus aux montres serties. 
Par exemple, la Speedmaster 38 se vend mieux 
dans sa version avec lunette sertie. Elle est 
pourtant plus chère, mais a une plus grande 
valeur perçue et déclenche un coup de cœur. Ça 
ne les dérange donc pas de mettre la différence 
de prix. 

- Quel est votre best-seller féminin ? 
Varie-t-il selon les marchés ? 

R.A : Indéniablement la Constellation ! Grâce 
à l’Asie. La collection DeVille est bien placée 
aussi. D’ailleurs, c’est intéressant car c’est 
la collection la plus unisexe (50-50) …non, 
pas unisexe, multi-sexe plutôt, car sinon cela 
voudrait dire que l’on propose exactement la 
même montre aux hommes et aux femmes et 
ce n’est pas le cas. Mais attendons de voir les 
résultats de la Trésor…

- Dans votre entreprise, le nombre 
d’hommes et de femmes est-il équilibré ?

R.A : Cela dépend des départements. Nous 
n’engageons pas selon le genre, mais selon 
les compétences. Nous voulons de réels 
professionnels et avons dans nos ateliers des 
femmes aux doigts de fées qui travaillent 
avec énormément de finesse et de précision. 
Du côté des store manager, nous avons un 
certain nombre de femmes, tout comme au 
département produit, et même dans le comité 
de direction. Néanmoins, il y a des métiers 
liés à la gestion et à l’économie où il est plus 
compliqué de trouver des profils féminins 
équivalents. Les femmes semblent être moins 
intéressées par ces types de formations. 

Bienne, le 05.06.18

Interview



La taille 38: le nouveau format sans compromis 
des dames.

Depuis 2017 environ, la sphère horlogère observe un phénomène de 
rétrécissement des diamètres, mais pas n’importe lesquels. Des marques 
techniques comme Tudor, Breitling ou Panerai proposent actuellement 
des versions au diamètres réduits de leurs icônes respectives. Et cela, 
à mon humble avis ne s’explique pas que par l’influence vintage et la 
demande du marché asiatique, mais aussi un peu par l’interêt grandissant 
des femmes pour ce genre de modèles. 

Du point de vue féminin, le résultat n’est pas 
déplaisant. Y a t-il une erreur dans l’exercice? 
En effet, la Navitimer 1 a perdu son légendaire 
chronographe Calibre B01 dans la phase de 
rétrécissement. Cela dit, si l’on se débarrasse de 
la pensée puriste, ce parti pris de la marque met 
en valeur la fonction de la lunette de calcul dont 

on peut se servir sans chronographe et dans bien 
d’autres domaines que l’aviation. La précieuse 
lunette permet de réaliser des règles de trois en 
un tour de doigts, c’est plutôt ludique. 

Côté plongée, la Black Bay 58, fidèle réédition 
du modèle de 1958 dont on apprécie 

Navitimer 01 Automatic 38mm - Breitling, 2018 Black Bay FIFTY-EIGHT 39mm - Tudor, 2018

https://www.breitling.com/ch-fr/watches/navitimer/1/automatic-38/U17325211G1P1/
https://www.tudorwatch.com/fr/watches/new-black-bay-fifty-eight/m79030n-0001
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particulièrement la touche dorée du cadran et 
du nato est plutôt attractive. Il faut avouer que 
cette montre mesure un millimètre de plus que 
les autres, mais en sa qualité d’outsider, « she’s 
born to dare 1» alors on accepte.

De manière générale, on ressent que les détails 
de chacunes de ces montres ont été travaillés 
avec plus de finesse, qu’il s’agisse des indexes, 
des aiguilles, ou des assortiments de couleur. 
Les marques on su apporter une délicate 
touche de préciosité supplémentaire à leurs 
modèles iconiques tout en conservant leur ADN 
technique.

L’autre particularité de ces montres, c’est leur 
prix. Aucune ne dépasse le seuil des 5000chf. 
Il s’agit donc de modèles positionnés plutôt en 
entrée de gamme qui sont destinés à fidéliser 
la nouvelle clientèle millénial dont le pouvoir 
d’achat est encore un peu light. 

On peut donc conclure que ces montres ne sont 
pas vraiment toutes destinées aux femmes, mais 
elles sauront faire leur bonheur. On rejoint petit 
à petit l’idée d’une montre unisexe. 
Pour l’anecdote, la Speedmaster 38 d’Omega 
aurait pu se nommer «Speedmaster Lady» 
1 En référence au nouveau slogan de la 
marque qui compte Lady Gaga dans ses égéries.

mais sous l’influence du marché chinois le nom 
retenu, beaucoup plus neutre, a fait de cette 
montre une référence unixexe. 
Si à l’avenir, les ventes de ces modèles s’avèrent 
fructueuses, ce qui est d’ores et déjà le cas 
pour la Speedmaster 38 d’Omega, alors les 
femmes verront l’offre s’agrandir pour ce genre 
de garde-temps à taille réduite et n’auront plus 
à faire de compromis entre montre dame et 
icônes horlogères.

Speedmaster 38mm - Omega, 2017 LUMINOR Due 3 Days Automatic Oro Rosso 

38mm - Panerai, 2018

https://www.omegawatches.com/fr/watches/speedmaster/speedmaster-38-mm/product
https://www.panerai.com/fr/collections/watch-collection/luminor-due/pam00756-luminor-due-3-days-automatic-oro-rosso-38mm.html


MONTRES ET MODE
La montre fashion constitue une part importante du total de la vente de 
montres pour femmes: Deux marques qui s’opposent mais qui sont en 
route pour la métamorphose milléniale.

En entrant chez Zbinden, mon regard a croisé la 
nouvelle collection de montres Gucci en vitrine. 
En effet, depuis la reprise en 2015 de Gucci par 
Alessandro Michele, les montres de la maison 
ont fait peau neuve pour suivre la direction 
du prêt-à-porter qui s’adresse désormais aux 
millenials. 
Lorsque ma curiosité a pris le pas et que j’ai 
demandé au détaillant si ses clients étaient 
récéptifs aux nouveaux produits, il m’a répondu 
que pour l’instant, ils ne s’y retrouvaient pas. 
Certes, ces montres plaisent au jeunes mais 
elles coûtent trop cher pour la plupart d’entre 
eux. Les femmes qui achetaient des montres 
Gucci étaient d’un âge plus mûr et celles-ci ne 
sont pas convaincue par le nouveau style des 
garde-temps. 
la formule qui a fonctionné pour le prêt-à-
porter ne s’avère pas de la même efficacité en 
l’horlogerie, du moins en Suisse, pays pour le 
moins conservateur. 
Le problème se situe donc au niveau du prix qui 
ne peut pas être réduit sans que cela ne nuise à 
l’image luxe premium de la marque. 
Il faudra à Gucci Timepiece encore de la patience 
et du sang froid pour parvenir à conquérir le 
public qu’elle convoite.

A un autre niveau, on trouve la maison Chanel 
que je proclamerai meilleure élève en matière 
de montres pour dames en 2018. 
Tout y est ! Féminité, élégance, sobriété, 
mécanique d’exception et l’esprit 
d’émancipation de Gabrielle Chanel que nous 
chérissons tant.
S’ils ont construit un mouvement squelette sur le 
dessin d’un camélia, fleur préférée de Gabrielle 
Chanel, ils ont également reproduit le fameux 
tissus «Tweed» sur un bracelet métal et ont pris 

Publicité #TFWGucci Timepiece sous forme de 
«meme», 2017

https://www.gucci.com/int/en/st/stories/article/spring_summer_2017_tfw_gucci_meme_no_shoppable
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Extrait de l’étude « Ce que veulent les 
femmes ! », réalisée en 2006 par Cristel 
Nussbaum:

«Les femmes achètent en moyenne 0,9 
montre par année, et il n’y a pas de 
grandes différences entre les 4 groupes 
cibles.
La somme dépensée pour l’achat d’une 
montre varie comme suit ; 52 % des 
femmes ne dépensent pas plus de CHF 
499.-, ce qui correspond à des montres 
bas de gammes. 30 % des femmes 
dépensent entre CHF 500.- et CHF 
1’499.- pour l’achat d’une montre, ce qui 
correspond à des montres moyennes-
gammes. 9% des femmes dépensent 
entre CHF 1’500.- et CHF 3’999.- 
pour l’achat de leur montre, ce qui 
correspond déjà à des montres haute-
gamme. Et seulement 7 % dépensent 
plus de CHF 4000.- pour leur achat, ce 
qui correspond à des montres hautes-
gammes et de luxes.
On peut observer que plus de la 
moitié des femmes n’achèteront pas 
une montre à plus de CHF 500.-. Cette 
gamme de prix correspond plutôt à des 
montres de type Fashion, voir classique. 
Très peu des interviewées payent plus 
de CHF 1500.- pour une montre, gamme 
ou l’on trouve les montres de tradition, 
compliquées et de Haute-Joaillerie»

soin de broder de perles et sequins les cadran 
des montres cocktails. Ces cinq dernières 
années, Chanel nous a habituée à de la haute 
voltige. En 2018, afin d’asseoir définitivement  sa 
réputation d’horloger traditionnel, Chanel s’est 
unie à l’horloger genevois de renom François 
Paul Journe. 

La marque de mode a su s’implanter, tout 
comme la maison Hermès, dans le cercle fermé 
de l’horlogerie traditionnelle de luxe et ce en 
comptant uniquement sur le public féminin. 

Ces deux marques de mode mènent une 
approche de l’horlogerie tout à fait opposée 
l’une de l’autre. Chanel fait valoir le traditionnel 
classique avec une approche de plus en plus 
horlogère e luxueuse, tandis que Gucci bouscule 
les codes horlogers avec des montres originales 
et fashion destinées aux jeunes générations. Il 
semble que les deux stratégies fonctionnent, 
pourvu  que les marques sachent faire preuve 
d’originalité dans le secteur de la montre 
fashion pour dames où il faut avouer que l’offre 
est plutôt prolifique.

Montre Première Camelia Squelette - CHANEL, 2017

https://www.chanel.com/fr_FR/horlogerie-joaillerie/pieces-exception/montres-exception/mouvements-haute-horlogerie


des montres qui allient savoir-faire horloger, 
joaillerie et poésie à merveille, comme cette 
pièce unique, Dahlia de Beauregard.

Lors du séminaire Lyvatech, à la fin de la visite 
de la manufacture Parmigiani, les jeunes filles 
voulaient toutes «des montres avec la masse qui 
tourne dessous» car elles avaient rapidement 
compris les avantages qu’offre l’énergie 
cinétique des montres automatiques. 
Elle est écologique et ne craint pas 

Conclusion

Premièrement, il faut l’avouer, les femmes 
apprécient encore beaucoup les diamants, la 
nacre et les papillons. Raynald Aeschlimann, lors 
de son interview affirmait que chez Omega, les 
montres serties se vendent le mieux. De plus, 
c’est logique, leur prix est plus élevé que celui 
des montres non-serties. Il n’est donc pas dans 
l’intérêt des marques de cesser de proposer 
des montres serties. Ainsi, attendez-vous à voir 
des diamants aux poignets des femmes encore 
longtemps. 

En matière de style, en dehors des montres de 
luxe, la tendance est au classique épuré. Ce qui 
ne suit pas vraiment la tendance mode actuelle. 
De ce fait, on peut conclure que les femmes 
recherchent plutôt une montre classique qui 
pourra s’associer à tous les styles. Une valeur 
sûre.

Les femmes s’intéressent de plus en plus à 
l’horlogerie mécanique traditionnelle et cela 
se remarque aussi à l’offre actuelle grâce à des 
marques comme CHANEL, Fabergé, Graaf ou 
BVLGARI. Dans les catégories Ladies et Ladies’ 
Complications du GPHG 2018, on découvre 

Nous voilà arrivés au bout de cette thèse. Je ne saurais cacher mon 
désaroi face à l’entendue si vaste de ce sujet qu’est la montre pour 
femme. Il m’a fallu faire des choix. Il m’a fallu également faire beaucoup 
de recherche et ces quelques pages ne suffisent pas à tout résumer. 
Mais là n’était pas mon but. J’ai voulu retranscrire une vision des enjeux 
actuels du secteur de la montre pour femmes en 2018.

Dahlia - Beauregard, 2018
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se différencier par leur côté plus «léger».

Cependant, nous vivons en ce moment un 
mouvement d’émancipation de la femme qui 
pourrait donner souffle à des changements en 
matière d’horlogerie féminine. Les femmes ont 
obtenu le droit de conduire en Arabie Saoudite 
en juin 2018, c’est dire si rien n’est impossible.

La preuve, elles s’approprient déjà les montres 
des hommes, que ce soit dans le domaine des 
montres vintage ou des montres de luxe et 
cela ne semble pas déranger les connaisseurs, 
bien au contraire. Une femme qui porte une 
montre d’homme prouve qu’elle possède les 
connaissances horlogères qui lui permettent 
d’apprécier ce genre de modèles. Elle gagne 
en crédibilité au yeux des hommes.

Un début de révolution se fera également par 
le taille des montres, je pense. De nos jours, les 
femmes n’aiment plus forcément les montres 
de petite taille. Si aupravant, les montres pour 
femmes dépassaient rarement les 36mm, 
aujourd’hui, elles peuvent mesurer jusqu’à 
41mm. Ce gain de taille permettra au marques 
de proposer d’avantage de calibres mécaniques 
aux femmes car la demande croît également 
de ce côté-là. Et qui dit espace, dit nouvelles 
décorations ou animations?

En matière de stratégie commerciale 
également, l’industrie conserve une certaine 
marge de croissance dans les ventes de montres 
pour femmes. Si Omega vend la moitié de ses 
montres aux femmes, ce n’est de loin pas le cas 
de toutes les marques et celles-ci pourraient 
augmenter leur chiffre d’affaire symplement 
en dynamisant leur offre en matière de montre 
pour femmes.
 
J’ai finalement très peu évoqué, cette notion 
qui m’est si chère: la fonction. Les femmes 

l’obsolescence. Leur réaction a laissé entendre 
qu’il suffit à l’industrie horlogère suisse 
d’instruire ses clientes, de leur expliquer le 
fonctionnement des montres pour convaincre 
ces futures femmes de la génération Z. C’est l’un 
des  buts de la Fondation de la Haute Horlogerie1 
qui fait un excellent travail de formation en plus 
de l’organisation pharaonique du SIHH2, mais 
qui ne s’adresse pas encore assez aux femmes 
à mon avis. 

La communication joue plus que jamais un 
rôle important dans la vente d’un produit. 
Cependant, il s’agit désormais de maîtriser 
d’autres supports comme les réseaux sociaux 
sur lesquels il est prouvé que les millennials 
passent plus d’une heure et demie par jour 
en moyenne.3 Ils désirent avant tout vivre des 
expériences. Aux marques de trouver le moyen 
de leur en procurer. 

Sommes-nous alors vraiment à l’aube d’une 
révolution de la montre pour femme?

Il faudra toujours rendre à César ce qui appartient 
à César. L’horlogerie, c’est comme l’automobile, 
c’est une affaire d’homme. Les marques n’ont 
pas intérêt à troubler l’identité (masculine) de 
leurs maisons avec des propositions féminines 
qui s’approprient leurs codes. Ainsi elle doivent 

1  https://www.hautehorlogerie.org 
2 Salon International de la Haute Horlogerie:  
 https://www.sihh.org 
3 Article sur: www.journalduluxe.fr

Les jeunes filles du séminaire LYVAtech dans les ateliers 
Parmigiani, juin 2018 Lyvatech

https://www.hautehorlogerie.org
https://www.sihh.org
https://journalduluxe.fr/millennials-accros-reseaux-sociaux-smartphone/
https://www.lyva.ch/lyvatech-galerie-photo-2018
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désirent des montres utiles autant que belles, 
alors pourquoi ne leur a-t-on pas fabriqué de 
complications utiles à leur quotidien?

On a très souvent proposé aux femmes des 
montres à phases de lune, mais pourquoi 
n’a t’on jamais tenté de leur proposer une 
complication qui découle de leur cycle? Il n’est 
pas toujours facile pour une femme de faire face 
à ses fluctuations hormonales et je pense qu’il 
serait rassurant pour elles d’avoir un indicateur 
de ces périodes. De plus, j’ai entendu un besoin 
de la part des jeunes mamans de posséder un 
outil de planification des repas du nouveau né. 
Et en parlant de nouveau né, pourquoi ne pas 
décompter aussi les semaines de grossesse? 
Cela ferait un merveilleux cadeau pour les futurs 
parents. 

Il existe encore des complications mécaniques 
inédites et je trouve curieux que les femmes de 
l’industrie horlogère n’y aient pas encore pensé. 
Dans cette période charnière où la concurrence 
des smartwatches se fait rude, l’industrie 
horlogère suisse doit montrer qu’elle a plus 
d’un tour dans son sac en mettant en valeur 
la beauté et l’aspect fonctionnel de ce pour 
quoi nous sommes reconnus: les mouvements 
mécaniques. 

Si l’industrie ne le fait pas, j’en ferai mon 
objectif et vous invite à découvrir en juin 2019 
ma propre réponse à la question de la montre 
pour femmes qui s’articulera bien sûr autour de 
la fonction.

Illsutration: Nour Tohme, Draw me a song
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Les statistiques diffusées par la FH reposent sur des chiffres d'exportation et non pas sur des chiffres de ventes aux consommateurs finaux. Il peut exister des écarts entre 
ces deux types de résultats. En outre, les statistiques FH résultent de la consolidation des exportations de toutes les entreprises horlogères suisses. Ces statistiques ne 
permettent pas d'établir l'évolution des affaires d'une entreprise ou d'un groupe en particulier, sachant que la marche des affaires peut être différente d'un acteur à l'autre. 
Les données peuvent être révisées ou corrigées ultérieurement. Les publications les plus récentes font foi. 

 

 

Horlogerie suisse en août 2018 
En léger ralentissement, la croissance reste élevée 
 
Les exportations horlogères suisses sont restées bien orientées en août et elles ont enregistré une hausse 
proche de celle affichée en juillet. Leur valeur a augmenté de 5,5% durant le huitième mois de l’année, à 1,5 
milliard de francs. Cumulées depuis janvier, les exportations horlogères indiquent 13,8 milliards de  
francs (+9,5% par rapport à janvier-août 2017).  

Exportations horlogères en août 2018 Variation de la moyenne mobile sur 12 mois 

Produits
Pièces 

en mio.
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en % 
Montres-bracelets 1,8 -5,9% 1'409,6 +5,3%
Autres  produits 86,3 +8,2%

Horlogerie totale 1'495,9 +5,5%  
-5%

0%

+5%

+10%

sep 17 oct 17 nov 17 déc 17 jan 18 fév  18 mar 18 avr 18 mai 18 jun 18 jui 18 aou 18  

Les montres en métaux précieux et bimétalliques 
ont connu une croissance supérieure à la 
moyenne. Les produits en acier ont également 
apporté une contribution sensible à la hausse de 
la valeur totale, malgré une progression moins 
forte (+3,0%). Les volumes se sont inscrits en 
baisse, notamment pour les catégories Autres 
métaux et Autres matières.  

Montres-bracelets par matières 

Matières
Pièces         

(en 1'000)
Variation 

en %
Mio. de 

CHF
Variation 

en %

Métaux précieux 27,3 +6,7% 461,9 +7,6%
Acier 972,0 -2,8% 576,6 +3,0%
Biméta l l ique 98,3 +8,7% 261,1 +7,8%
Autres  métaux 157,5 -19,3% 66,8 +2,3%
Autres  matières 520,5 -9,5% 43,2 +3,4%
Total 1'775,6 -5,9% 1'409,6 +5,3%  

Principaux pays Montres-bracelets par gammes de prix 

Pays Mio. de CHF Variation Part

Hong Kong 189,1 +14,5% 12,6%
Etats -Unis 153,6 +9,0% 10,3%
Chine 128,4 +18,6% 8,6%
Royaume-Uni 102,4 +0,6% 6,8%
Japon 91,6 +9,9% 6,1%
Singapour 88,9 +25,0% 5,9%
Total 6 pays 754,0 +12,4% 50,4%  

-9,7% 
-6,4% 

+9,4% 

+4,1% 

-5,9% 
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Les montres de moins de 500 francs (prix export) ont présenté une baisse marquée en août, aussi bien en 
valeur (-10,2%) qu’en nombre de pièces (-9,0%). Au-dessus de cette barre, les montres ont vu leur valeur 
augmenter de 7,7%. 
 
Les principaux marchés d’exportations se sont tous inscrits en hausse. Hong Kong (+14,5%) a ralenti son 
rythme, tout en affichant toujours une forte augmentation. Les Etats-Unis ont rebondi à +9,0% après un mois 
de juillet plus calme et ont confirmé leur reprise régulière depuis le début de l’année. La Chine (+18,6%) a 
profité d’un effet de base favorable pour enregistrer une croissance soutenue. Après un début d’année 
difficile, le Royaume-Uni (+0,6%) semble connaître une stabilisation du recul affiché depuis plusieurs mois. 
La Japon (+9,9%) n’a pas encore montré de faiblesse depuis fin 2017 et a vu sa situation se renforcer mois 
après mois. En Asie, Singapour (+25,0%), les Emirats arabes unis (+21,9%) ou la Thaïlande (+33,3%) ont 
particulièrement brillé en août. Le bilan de l’Europe (-4,3%) s’est révélé moins favorable, avec notamment 
l’Allemagne (+0,3%), l’Italie (-9,7%), la France (-8,7%) ou l’Espagne (-9,0%).  
 

http://www.fhs.swiss/fre/statistics.html

http://www.fhs.swiss/fre/statistics.html
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Aujourd’hui, car nous avons 
été très à l’écoute de notre 
clientèle féminine, nous 
sommes fiers de vendre autant 
de montres aux femmes 
qu’aux hommes. 
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