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1. Analyse interne

Historique de l’entreprise
Le Groupe Dynamite est une entreprise mode regroupant les bannières Garage, existante depuis 1975, et
Dynamite, qui a ouvert sa première boutique en 1984. Le président et actionnaire majoritaire de cette
compagnie est Andrew Lufty, qui y est en tête depuis 1982, donc depuis bientôt 40 ans. Cela fait de lui
un pilier dans l’industrie du commerce de détail. De plus, il aurait grandi dans cet univers de la mode en
raison de sa famille. Les deux côtés, mère et père, faisaient parties de l’industrie. ‘’Son1

arrière-grand-père faisait le commerce de la fourrure. Son grand-père a fondé la marque de vêtements
pour enfants Harley à l’origine de Gildan. Son père travaillait dans le secteur de la lingerie. « Mon autre
grand-père aussi était dans la guenille. On était dans la guenille des deux côtés de ma famille ! », raconte
Andrew Lutfy, amusé.’’ De plus, le Groupe Dynamite appartenait originellement à son ex-beau-père. Ce
qui en fait une compagnie plutôt familiale. Ce qui démontre un grand savoir-faire dans l’industrie.

La bannière Garage s’adresse au adolescente et celle de Dynamite aux femmes de carrière. Ce qui
permet à la clientèle de pouvoir vieillir tout en continuant de s’habiller chez le Groupe Dynamite. De cette
façon, la clientèle se fidélise et l’entreprise ne perd aucune cliente et obtient une plus grande part de
marché. Étant en affaire depuis maintenant 45 ans, le Groupe Dynamite n’a jamais cessé de progresser
dans l’industrie de la mode afin de demeurer dans les magasins les plus influents pour les femmes. On
peut donc, constater que l’entreprise détient une bonne notoriété.

Les marques Dynamite et Garage ont connues un grand succès depuis l’année 2015 en faisant des
ventes records et en implantant plusieurs magasins et franchises partout dans le monde. Aujourd’hui, en
raison de la pandémie de la Covid-19, le Groupe Dynamite reconnaît des faiblesses au niveau monétaire.

International
Le Groupe Dynamite est très bien reconnue dans l’industrie de la mode par la gente féminine depuis
plusieurs années. En effet, nous pouvons retrouver les bannières Dynamite et Garage partout au Canada
mais également, aux États-Unis et répartis dans sept autres pays (franchises) : Le Koweït, la Jordanie,
l’Arabie Saoudite, Oman, Les Émirats Arabes Unis, l’Arménie et le Qatar.

Premièrement, au Canada, en date d'aujourd'hui, le Groupe Dynamite compte au total 237 boutiques,2

114 Dynamite et 123 Garage. Dans un article paru en 2012, Andrew Lufty s’exprime sur le fait de
s’étendre à l’international principalement aux États-Unis et dans le Moyen-Orient puisque le Groupe
Dynamite est déjà bien établis au Canada. Cela étant dit, en ayant les deux bannières pouvant habiller
adolescentes (14-20 ans) à adultes (18-35 ans), les parts de marché dans notre pays sont déjà très bien
acquise au niveau de la mode pour femme.

Le Groupe Dynamite étant établi dans les dix provinces canadiennes, pour les deux bannière respectives,
est effectivement très bien ancré dans le territoire canadien. Ce qui explique le commentaire du

2https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructura
tion.php#:~:text=Le%20rapport%20sign%C3%A9%20Deloitte%20affirme,%C2%BB%2C%20apprend%2Don%20aus
si.

1 https://plus.lapresse.ca/screens/d839fd2e-f4b3-47ed-a4fb-955a9e827819__7C___0.html

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructuration.php#:~:text=Le%20rapport%20sign%C3%A9%20Deloitte%20affirme,%C2%BB%2C%20apprend%2Don%20aussi.
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructuration.php#:~:text=Le%20rapport%20sign%C3%A9%20Deloitte%20affirme,%C2%BB%2C%20apprend%2Don%20aussi.
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructuration.php#:~:text=Le%20rapport%20sign%C3%A9%20Deloitte%20affirme,%C2%BB%2C%20apprend%2Don%20aussi.
https://plus.lapresse.ca/screens/d839fd2e-f4b3-47ed-a4fb-955a9e827819__7C___0.html


propriétaire ‘’Nous sommes déjà bien établi au Canada, et il y a peu de parts de marché à y gagner.3

Nous devons donc, atteindre des standards internationaux. ‘’

https://etouches-appfiles.s3.amazonaws.com/html_file_uploads/1db41bf9ad4b0a7e6a4e4115fd8821d1_PPT_Yves_Trepanier_2015_version4x3_court
e.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%2214h30-YTrepanier.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessK
eyId=AKIA3OQUANZMMJEUYZBJ&Expires=1600614025&Signature=wzxeFpsYJrs8%2BnopkexRwlH6eIU%3D

Deuxièmement, la percé du Groupe Dynamite à l’international se fera en 2007 où le premier magasin
Garage se fait inauguré sur le territoire avoisinant, les États-Unis. Depuis l’année 2007, les bannières
Garage n’ont cessés d’augmenter. Dans le tableau suivant, vous verrez l’évolution de ce magasin aux
États-Unis.

Évolution du nombre de boutiques Garage aux États-Unis

Années Nombre de boutiques Garage aux USA

20074 1

20105 11

20126 17

20137 26

20158 70

20169 77

202010 83

Pour sa part, la bannière Dynamite a implanté sa première boutique dans le territoire voisin en 2013. Il fût
installé dans l’un des centres commerciaux les plus prisés des États-Unis à New York, le Smith Haven

10https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructur
ation.php#:~:text=Le%20rapport%20sign%C3%A9%20Deloitte%20affirme,%C2%BB%2C%20apprend%2Don%20au
s si.

9 https://groupedynamite.com/fr/2016/06/21/bienvenue-en-californie-garage/

8 https://www.journaldemontreal.com/2015/09/16/le-detaillant-garage-en-pleine-expansion

7 https://plus.lapresse.ca/screens/4f54-87b0-51910b74-8ee9-1ee6ac1c6068%7C_0

6https://www.lesaffaires.com/archives/generale/le-plus-important-est-notre-croissance-a-l-international---andrew-lutfy-
proprietaire-de-groupe-dynamite/544004

5 https://www.lesaffaires.com/archives/generale/andrew-lufty-veut-ouvrir-des-garage-partout-dans-le-monde/514477

4https://www.lesaffaires.com/archives/generale/andrew-lufty-veut-ouvrir-des-garage-partout-dans-le-monde/514477

3https://www.lesaffaires.com/archives/generale/le-plus-important-est-notre-croissance-a-l-international---andrew-lutfy-
proprietaire-de-groupe-dynamite/544004
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https://www.lesaffaires.com/archives/generale/le-plus-important-est-notre-croissance-a-l-international---andrew-lutfy-proprietaire-de-groupe-dynamite/544004


Mall à une heure de Manhattan. Cette année là, deux autres magasins sont ouverts au New Jersey et à
Philadelphie dans le centre commercial réputé King of Prussia Mall. Encore à ce jours, la bannière11

Dynamite ne possède que trois boutiques en sol américain.

Nous pouvons alors constater que les boutiques Garage se sont multipliés au fil des années mais que les
boutiques Dynamite, pour leur part, sont restés en croissance stagnante depuis l’inauguration de la
première boutique en sol Américain, en 2013. Aux États-Unis, l’enseigne Garage représente 96.5% des
boutiques totales du Groupe Dynamite. Nous pouvons observer, également, que la bannière Dynamite a
été inauguré plus de cinq ans plus tard que la bannière Garage. Permettant, ainsi, à une croissance et à
l’adoption de l’enseigne de vêtements adolescents aux États-Unis. Cela nous permet de comprendre que
la bannière Garage est beaucoup plus apprécié en Amérique que celle de Dynamite.
De plus, le Groupe Dynamite a implanté les boutiques Garage sur 27 États, ce qui démontre que cette
entreprise détient une bonne part de marché pour cette bannière aux États-Unis, ce qui n’est pas
identique pour les boutiques Dynamite. Effectivement, les boutique Dynamite se retrouvent seulement sur
deux États dont le New Jersey, comportant un seul magasin et New York, en ayant deux. Nous pouvons,
donc, en conclure que la marque Garage est beaucoup plus rentable et que celle-ci représente le plus
gros apport monétaire pour le Groupe Dynamite aux États-Unis.

Troisièmement, le Groupe Dynamite détient, aussi, des magasins pour les deux bannières dans le
Moyen-Orient soit : Le Koweït, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, Oman, Les Émirats Arabes Unis, l’Arménie
et le Qatar. Le premier magasin Garage a été ouvert en 2010 à Dubaï. Andrew Lufty avait comme but
d’ouvrir 20-25 boutiques jusqu’à 2015. En 2013, le Groupe Dynamite comptait au total 18 boutiques se12

séparant comme suit : 15 magasins Garage dans le Moyen-Orient et Amérique du sud, et 3 magasins
Dynamite respectivement en Arabie Saoudite, République Dominicaine et au Panama. Dans la photo
ci-dessous, qui date de l’année 2015, un article provenant de Les Affaires, indiquait qu’en septembre le
nombre de boutiques du groupe était de 31. On peut alors noter l’augmentation grandissante de 13
boutiques des deux bannières en seulement deux ans. Cela démontre que l’entreprise être très viable et
que celle-ci est florissante au niveau monétaire. Le choix de s’introduire dans le Moyen-Orient était13

principalement pour les opportunité de marché mais également pour le désir de s’étendre
internationalement. En effet, le marché de la mode est en grande croissance dans le Moyen-orient depuis
plusieurs années, s’introduire dans ces pays permettrait donc, une meilleure connaissance de la marque
aux consommateurs. ‘’Le Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis (ÉAU)14

et Oman composent un ensemble régional cohérent qui connaît une croissance surprenante.’’ Un intérêt
pleinement fondé, considérant les nombreux avantages commerciaux qu’offrent les pays du Golfe aux
exportateurs québécois, à commencer par le fort pouvoir d’achat de leur population et leur libre accès aux
marchés continentaux, totalisant 1,5 milliard de consommateurs’’. Avoir autant de consommateurs
permet, alors d’augmenter les ventes totales du Groupe Dynamite et de se faire reconnaître dans
l’industrie de la mode internationalement.

Donc, le GroupeDynamite est
principalement reconnue à l’international

14 https://acclr.ccmm.ca/fr/i_oa_pays_golfe_0216/

13 https://trendsconnection.ca/2016/08/17/fmd-2016-mode-quebecoise-a-la-conquete-du-monde/

12https://plus.lapresse.ca/screens/4f54-87b0-51910b74-8ee9-1ee6ac1c6068%7C_0#:~:text=Les%20magasins%20Dy
namite%20attaquent%20le%20march%C3%A9%20am%C3%A9ricain&text=Apr%C3%A8s%20avoir%20ouvert%202
6%20magasins,jeudi%20avec%20son%20enseigne%20%C3%A9ponyme.

11 https://chainxy.com/chains/dynamiteclothing/

https://acclr.ccmm.ca/fr/i_oa_pays_golfe_0216/
https://trendsconnection.ca/2016/08/17/fmd-2016-mode-quebecoise-a-la-conquete-du-monde/
https://plus.lapresse.ca/screens/4f54-87b0-51910b74-8ee9-1ee6ac1c6068%7C_0#:~:text=Les%20magasins%20Dynamite%20attaquent%20le%20march%C3%A9%20am%C3%A9ricain&text=Apr%C3%A8s%20avoir%20ouvert%2026%20magasins,jeudi%20avec%20son%20enseigne%20%C3%A9ponyme.
https://plus.lapresse.ca/screens/4f54-87b0-51910b74-8ee9-1ee6ac1c6068%7C_0#:~:text=Les%20magasins%20Dynamite%20attaquent%20le%20march%C3%A9%20am%C3%A9ricain&text=Apr%C3%A8s%20avoir%20ouvert%2026%20magasins,jeudi%20avec%20son%20enseigne%20%C3%A9ponyme.
https://plus.lapresse.ca/screens/4f54-87b0-51910b74-8ee9-1ee6ac1c6068%7C_0#:~:text=Les%20magasins%20Dynamite%20attaquent%20le%20march%C3%A9%20am%C3%A9ricain&text=Apr%C3%A8s%20avoir%20ouvert%2026%20magasins,jeudi%20avec%20son%20enseigne%20%C3%A9ponyme.
https://chainxy.com/chains/dynamiteclothing/


en raison de l’enseigne Garage. Existante depuis 45 ans, celle-ci s’est faite apprécié par les
consommateurs mais également, par l’industrie de la mode en général. La bannière Dynamite connaît un
succès au niveau Canadien, mais a plus de difficulté à percer au niveau international. En ne comptant
pas le Moyen-Orient puisque nous ne savons pas combien de magasins il y a à ce jour dans cette partie
du monde, le Groupe Dynamite est roulé par la bannière Garage à 63.30%, ce qui représente la majorité
de l’entreprise. De plus. le site transactionnel de la compagnie est seulement disponible pour le Canada
et les États-Unis donc, la vente en ligne n’est pas malheureusement pas disponible à l’internationale
https://etouches-appfiles.s3.amazonaws.com/html_file_uploads/1db41bf9ad4b0a7e6a4e4115fd8821d1_PPT_Yves_Trepanier_2015_version4x3_court
e.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%2214h30-YTrepanier.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessK
eyId=AKIA3OQUANZMMJEUYZBJ&Expires=1600614025&Signature=wzxeFpsYJrs8%2BnopkexRwlH6eIU%3D

Fournisseurs
Comme nous l’avons vu dans la section précédente (l’industrie) nous savons que Montréal est un grand
joueur dans l’industrie de la mode. Par contre, ce n’est pas toutes les entreprises montréalaises et
canadiennes qui fabriquent leurs vêtements, chaussures et accessoires dans la dite «capitale de la
monde». En effet, les compagnies canadiennes et montréalaises optent souvent pour des fournisseurs à
l’international. Pour notre pays, les entreprises fast-fashion font souvent affaire avec les pays de l’Asie et
du Moyen-Orient puisque la main d'œuvre coûte moins cher, qu’ils sont en capacité de produire en
grande masse et qu’au final le prix des produits sera plus avantageux pour une clientèle à moins grands
revenus. Un article de La Presse nous informe justement de l’importation de nos vêtements par la15

Chine. En 2015, l’importation des vêtements totalisait un montant de 12,4 milliards de dollars canadien,
ce qui représentait une augmentation de 13,6% par rapport à l’année précédente. Au total, l’industrie de
la mode canadienne importe pour 43% de la Chine et 11% du Bangladesh, ce qui totalise plus de la
moitiée (54%) de notre industrie vestimentaire.

Pour ce qui est du Groupe Dynamite, Andrew Lufty, le propriétaire, explique dans un article de ‘’Les16

Affaires’’ pourquoi l’entreprise fait affaire avec des fournisseurs hors pays. Il explique que s’il faisait
fabriquer au Canada, les prix de leurs vêtements seraient multipliés par deux et que la clientèle aurait la
même qualité. Il était donc, plus ingénieux de faire affaire avec l’étranger. Effectivement, les fournisseurs
canadiens ont une main d’oeuvre beaucoup plus cher, ce qui amènerait à des produits plus coûteux.
Comme plusieurs des entreprises dans notre pays sont des boutiques de fast-fashion, il est important
d’avoir un bon réapprovisionnement et ce rapidement, c’est pourquoi faire affaire avec des fournisseur
internationaux est une bonne tactiques puisqu’ils sont en mesure de produire en grande quantité.

Ventes
Les ventes du Groupe Dynamite n’ont cessé d’augmenter depuis 2010. Nous n’avons pas les données
exactes pour chaque années mais nous pouvons le constater grâce à plusieurs articles. En 2010, la
compagnie avoisinait les 400 millions de dollars. En 2012, 450 millions de dollars seulement au Canada,
ce qui représentait 95% des ventes totales. Nous pouvons donc calculer un total de 474 millions
internationalement. En 2013, les ventes étaient toujours à 450 millions de dollars mais c’était 12-13% des
ventes qui étaient faites hors Canada. Donc, la part de marché hors pays s’est agrandit en seulement une
année, mais les ventes, pour leur part n’ont pas augmenté. Pour ce qui est de 2015, le chiffre d’affaire de
l’enseigne Garage représentait 330 millions de dollars donc, plus de 60% des ventes sont faites par cette
bannière par rapport à 2012 et 2013. Pour l’année 2018, 600 millions de dollars ont été amassés par le
Groupe Dynamite, ceci représentant une augmentation de 33.33% en 5 ans.

16 https://www.lesaffaires.com/archives/generale/pas-de-publicite-de-masse/514478
15 https://plus.lapresse.ca/screens/55d73398-8e30-46b2-bb9c-abd2ae0108dc__7C___0.html
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À l’aide du graphique ci-dessus, il est possible de percevoir l’augmentation du chiffre d’affaire du Groupe
Dynamite en huit ans. Entre 2010 et 2018, la compagnie a faite une augmentation totale de 50%. C’est
l’une des raisons pourquoi la part de marché de l’entreprise est déjà très bien acquise au Canada car la
majorité des ventes se font ici, dans notre pays. De plus, entre ces années, plusieurs ouvertures de
magasins ont eu lieu notamment au Canada mais, également, à l’international, ce qui permet d’une
certaine façon d’augmenter le chiffre d’affaire de la compagnie. En huit ans, la compagnie a faite
l’acquisition totale d’environ 80 points de ventes, alors en moyenne 10 par années. Le roulement de stock
est aussi une autre façon qui permet l’augmentation des ventes. La gestion de stock du Groupe17

Dynamite est considéré comme étant avancée puisqu’il réussisse à faire transférer les articles les moins
bien vendus dans certaines boutiques comme les Outlets par exemple, et pour les articles les mieux
vendus, dans les boutiques où la demande est plus forte. De cette façon, il ne manque jamais de
marchandise sur les planchers de vente et cela permet de garder un bon roulement.

Application mobile
Le Groupe Dynamite a faite la création et l’acquisition d’une application mobile en Mai 2017. L’application
Studio est disponible pour les deux bannières soit une pour Dynamite et une autre pour Garage. De cette
façon, les clientes peuvent télécharger l’application de la bannière où elle magasine le plus ou encore, les
deux. Il s’agit d’un programme permettant au Groupe Dynamite de fidéliser sa clientèle, puisque ces deux
applications permettent d’obtenir des rabais et plusieurs autres avantages. De plus, le Groupe Dynamite
se dit connaître bien sa clientèle puisque cette entreprise est sur le marché de la mode depuis 45 ans
mais toutefois, ce programme de fidélité permet d’encore mieux les connaître personnellement.
Effectivement, cette application demande plusieurs informations personnelles telles que la date de fête,
ce qui permet une récompense à ce moment précis de l’année. Cette application permet aux clientes
fidélisées et nouvelles clientes de magasiner sur leur téléphone cellulaire et également remporter des

17https://www.lesaffaires.com/archives/generale/andrew-lutfy-veut-ouvrir-des-garage-partout-dans-le-monde/514477#
:~:text=L%27entrepreneur%20veut%20ouvrir%20au,par%20rapport%20%C3%A0%20260%20actuellement.
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rabais sur leurs achats en magasin comme en ligne. Les
deux applications étant interconnectées, les avantages
s’accumulent sur celles-ci et il est possible d’utiliser les
récompenses peu importe la bannière, en ligne comme
en magasin. De cette façon, la cliente ne se retrouve pas
obligé d’acheter seulement dans une seule bannière, elle
a le plaisir de dépenser son argent sur les produits
qu’elle veut peu importe le magasin. Le seul point18

négatif est que cette application ne fait pas augmenter
les ventes du Groupe puisque les rabais ne sont pas
automatiques à chaque achats, il faut accumuler des
points. Donc, l’acquisition de l’application Studio au
Groupe Dynamite est en soi une bonne réussite pour les
cliente régulière des deux bannières mais il reste que
celle-ci n’est pas avantageuse pour les clientes qui n’y
magasine pas activement.

Meilleur employeur
En 2019, le Groupe Dynamite était nommé dans le Palmarès des meilleurs employeurs de Montréal,19

pour la seconde fois. De plus, il recevait la mention, pour une quatrième année consécutive, de meilleur
employeur pour les jeunes canadiens. Cela démontre qu’ils s’investissent énormément dans le talent de
leurs employés qu’ils ont présentement mais, également, dans la relève du futur où chacun pourra se
développer et atteindre leur pleins potentiel dans un milieu de travail qui les fait vibrer. Effectivement,
cette nomination se base sur plusieurs critères et le Groupe Dynamite a réussit à se démarquer grâce à
plusieurs aspects positifs qu’ils offrent dans leur compagnie. Premièrement, ils offre un programme de
rotation pour les nouveaux diplômés. En effet, le Groupe Dynamite soutient énormément les étudiants qui
sont dans les programmes rejoignant leur entreprise. Plusieurs stages sont ouverts à chaque année dans
le bureau chef du Groupe afin de bien les former pour leur future vie.

Deuxièmement, cette compagnie fait plusieurs évènement comme des rencontres annuelles, des
cocktails de recrutements et un bbq estival. En faisant cela,
chaque employé du siège social sent de la reconnaissance pour
leur travail. Ces évènements permettent de bien nouer le groupe
afin qu’ils fassent un travail d’équipe incroyable. Troisièmement,
les bureaux du Groupe Dynamite sont très novateurs et créatifs
ce qui permet aux employés de se dépasser et de faire un travail
plus efficace, tout en ayant un espace de travail excitant et
amusant. Et pour finir, la compagnie offre plusieurs programmes
de reconnaissance autant en magasin qu’au bureau chef. De
cette façon, les employés restent motivés à faire leur travail et se

sentent indispensable pour la compagnie. Ces quatre aspect du Groupe Dynamite sont primordiales afin

19https://groupedynamite.com/fr/2019/01/22/dans-le-palmares-des-meilleurs-employeurs-de-montreal-et-pour-les-jeun
es-canadiens/

18 https://sensdustyle.co/2017/shopping/programme-de-fidelite-dynamite-et-garage/
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d’avoir une ambiance de travail saine et amusante. Ils sont très impliqués envers leurs employés et c’est
pourquoi ils sont capable d’aussi bien réussir dans l’industrie de la mode puisqu’il s'agit d’un secteur où la
compétition est très féroce.

Réseaux sociaux
Le Groupe Dynamite est très ancré sur les réseaux sociaux. La compagnie utilise les grandes interfaces
comme Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest et Snapchat. Les deux réseaux sociaux les plus utilisés
par la compagnie sont bien évidemment Instagram et Facebook. Pour la bannière Dynamite, la fréquence
de publications est d’au minimum une publication par jour sur les deux interfaces. Ce qui permet aux
consommateurs de rester à l’affût envers la marque. De plus, cela permet à l’entreprise de fidéliser sa
clientèle et de les garder informé sur les nouveautés, les agencements à faire avec leurs produits, avec
les évènements à venir, etc. La compagnie est, également, très diversifié en matière de contenu sur les
plateformes. Ce qui veut dire, qu’elle ne publiera pas seulement des photos des vêtements. Une
particularité de l’entreprise est qu’elle aime mettre le produit dans un contexte de vie moderne. Cela
permet, alors, aux consommateurs de la marque, de se projeter dans leur vie en habillant du Dynamite.
La compagnie crée un certain engouement pour les
produits qu’elle vend à sa clientèle en les plaçant
dans un décor dite ‘’vraie vie’’. De plus, Dynamite va
opté pour la publication de petites capsules vidéos
servant à montrer les agencements possibles de
leurs collections. Alors, la clientèle cible peut avoir un
aperçu des habits qu’elle pourrait porter selon leur
type de vie, de travail, d’activité, etc. Le contenu des
publications est très créatifs et très interactif pour le
client. Pour ce qui est d’Instagram et Facebook,
Dynamite possède 337 000 et 554 366 abonnés
respectivement, ce qui correspond à une faible à
moyenne notoriété. La marque détient une bonne
notoriété au niveau de la marque, ici, au Québec et
au Canada, cependant, à l’extérieur du pays, comme
nous avons pu le voir dans la section précédente
(l’international), la marque Dynamite ne se démarque
point. Nous pouvons donc, penser que les abonnés
de c’est deux réseaux sociaux sont principalement la
clientèle québécoise et canadienne.

Conséquence de la pandémie sur Dynamite
La compagnie Dynamite a vécu de rudes épreuves durant la pandémie. En effet, elle a dû se mettre à20

l’abri de ses créanciers afin de pouvoir toujours opérer. Le détaillant a des dettes de plus de 358 millions
et a cessé de payer ses loyers depuis plus de six mois. En se mettant
à l’abris de ses créanciers, par la Loi sur les arrangements avec les

20https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-09-08/les-boutiques-garage-et-dynamite-entament-une-restructur
ation.php
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créanciers des compagnie, Andrew Lufty peut prendre un pas de recul face à ses créanciers, et
d’entamer une restructuration afin de revoir la situation tout en continuant de payer ses dettes. L’une des
raisons de cette restructuration est le taux d’achalandage en diminution d’en moyenne 35% à ce qu’il était
l’an passé, au Québec, dans les boutiques du Groupe Dynamite. Les magasins aux États-Unis ont
également un pourcentage de conversion étant inférieur à l’habitude. Nous pouvons donc comprendre
que la compagnie ne s’est pas redirigée vers son site de vente en ligne assez rapidement pour contrer
cette diminution de chiffre d’affaire. Le Groupe Dynamite a affirmé dans l’article de la presse que les
ventes en ligne avaient bondis, parfois de 200%, mais cela n’était pas suffisant pour l’entreprise durant
cette situation. De plus, la compagnie, en se mettant à l’abris de ses créanciers, prévoit fermer les portes
de 5-20% des boutiques existantes partout dans le monde. On peut voir sur leur site internet que21

plusieurs boutiques ont déjà eu recours à cette décision puisqu’il ne reste que deux pays ayant des
boutiques Garage et Dynamite, les États-Unis et le Canada. Auparavant, les boutiques des deux
enseignes étaient présentent dans plus de huit pays au total. Nous pouvons alors comprendre que les
magasins dans le Moyen-Orient n’ont pas survécu à cette crise. Dynamite à maintenant comme plan de
modifier sa structure financière pour leur permettre d’être plus efficace dans le futur de la compagnie et
de pouvoir élaborer un plan pour retrouver leur santé financière.

Changement de la direction
En février, le Groupe Dynamite a fait le recrutement d’une nouvelle présidente Elizabeth Edminston, qui22

possède une grande expérience dans la vente au détail. Elle est reconnu pour bâtir des entreprises,
augmenter leur chiffre d’affaire et les expandre internationalement. Elle a travaillé pour les entreprises
Gap, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Victoria Secret et Levi’s. Ce sont majoritairement des compagnies
simpliste et neutre, tandis que Dynamite est une entreprise plutôt colorée, diversifiée et qui suit beaucoup
les tendances mode. Dans l’article, la femme d’affaire explique qu’elle ne connaissait pas la compagnie
montréalaise avant son recrutement. Nous pouvons donc être perplexe par rapport à son intégration au
sein de l’entreprise puisqu’elle ne connaît pas le marché cible, la compagnie ainsi que les produits. Par
contre, Mme Edminston a fait croître les entreprises pour lesquelles elle a travaillé auparavant. Elle

22https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-07-27/le-groupe-dynamite-embauche-une-americaine-pour-piloter
-son-expansion.php

21 https://groupedynamite.com/fr/a-propos/
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possède un grand bagage dans le domaine de la vente au détail et a réussi à faire connaître les marques
de façon significative à l’international. Comme elle est arrivée en poste juste avant la pandémie, nous
n’avons pas été en mesure de voir les changements de la compagnie au sein de l’industrie de la mode,
encore à ce jour.

Pour sa part, le propriétaire, Andrew Lufty, est un homme d’affaire bien connu dans l’industrie de la23

mode mais également dans le secteur immobilier. En 2016, l’actionnaire principal de la compagnie a été
récompensé avec le Prix du détaillant par excellence, par le Conseil canadien de commerce de détail
(CCCD). La présidente de l’association à, également, mentionnée que cet homme était une personne très
ambitieuse et aussi audacieuse. Que celui-ci comprend que pour parvenir à avoir une entreprise
grandissante, il doit la faire croître autour d’une équipe performante. Il est très impliqué au sein de la
compagnie, il l’aura même dirigée pendant trois ans, en raison du départ non résolu d’Anna Martini,
ancienne directrice du groupe. Pendant ces trois années, comme nous avons pu le voir dans la section
ventes, le Groupe Dynamite n’a cessé de croître au niveau de la vente. Nous pouvons donc, en conclure,
que le président est une homme d’affaire hors pair, qu’il connaît bien son entreprise et qui la dirige de
façon admirable.

Controverse chez le Groupe Dynamite
En 2016, le Groupe Dynamite a fait les manchettes sur l’actualité en raison d’une découverte faite par24

l’équipe de J.E. Cet émission ont découvert que l’entreprise mettait aux ordures , dans les conteneurs de
leurs arrières boutiques, les vêtements invendus et en parfait état, de leurs magasins. Des employés
auraient reçu l’ordre de jeter aux poubelles les vêtements neufs afin qu’ils ne soient pas revendus ou
réutilisés. Selon J.E, il pourrait s’agir d’une façon pour ne payer moins d’impôt en fin d’année fiscale. En
effet, les compagnies ayant qui ont un grand taux de pertes en fin d’année paie moins d’impôt, est ce
qu’explique le fiscaliste Jean-François Thuot. Le Groupe Dynamite a, ensuite réagi, en disant que les
produits retrouvés dans leurs conteneurs étaient tous des vêtements endommagés ou défectueux et que
ceux-ci ne pouvait pas être vendus ou portés. La compagnie a, aussi, mentionnée son implication, de
plus 1,5 millions de dollars, au sien d’organismes de charité. Cependant, l’organisme Grands frères et
Grandes soeurs, a affirmé que les dons ne pouvaient être vendus ou transformés. Cela nous porte à
croire que l’entreprise ne veut pas que des personnes ayant beaucoup moins de moyen portent leurs
vêtements afin de ne pas ‘’salir’’ leur réputation.

2. Analyse externe

Le macro-environnement

Politico-légal25

Pour notre industrie au Canada, plusieurs lois sont mises en vigueurs par notre gouvernement afin de
rendre nos produits de consommation vestimentaires légaux.

La loi sur l'étiquetage des textiles
Premièrement, nous avons une loi stipulant que l’étiquetage apposé sur nos produits vestimentaires de
consommation quotidienne aient des renseignements exacts et explicite afin de permettre à la clientèle
des choix plus séclairée lors de leur achat. Effectivement, sur chaque morceau de vêtement qu’une

25 https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02908.html

24 https://www.tvanouvelles.ca/2016/03/27/dynamite-et-garage-des-milliers-de-vetements-neufs-aux-poubelles

23 https://plus.lapresse.ca/screens/d839fd2e-f4b3-47ed-a4fb-955a9e827819__7C___0.html

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02908.html
https://www.tvanouvelles.ca/2016/03/27/dynamite-et-garage-des-milliers-de-vetements-neufs-aux-poubelles
https://plus.lapresse.ca/screens/d839fd2e-f4b3-47ed-a4fb-955a9e827819__7C___0.html


personne achète, l’étiquette doit mentionner les informations suivantes : le nom générique de chaque
fibre contenue dans le produit, le nom complet du fournisseur et son adresse postale ou son numéro
d'identification CA. Cette loi autorise, également, les inspecteurs désignés à cet effet, à pouvoir entrer
dans n’importe quelle boutique, à l’heure qui leur convienne et à analyser les produits fabriqués de fibres
textiles. Ils peuvent ouvrir des emballages, examiner et copier les documents, faire la saisie des produits,
des étiquettes d’emballages, de la publicité qui n’est pas conforme à cette loi.

Accord de libre-échange avec la Chine
Le Canada et la Chine sont présentement et ce depuis 2016, en grande négociation afin d’obtenir un
accord de libre-échange entre nos deux pays. Un accord de libre-échange représente un accord26

international passé entre un, deux ou plusieurs pays afin de favoriser le commerce international, tout en
diminuant les taxes, le contrôle des douanes. Il permet, également, d’enlever toutes réglementations
pouvant importuner l’importation des produits, du service, de la main d’oeuvre et des capitaux étrangers.
Cet accord pourrait permettre aux produits et aux entreprises canadiennes de se retrouver sur le territoire
asiatique. Selon le M.Peng, le premier ministre chinois, ce serait les PME qui pourrait bénéficier de cet27

accord. Par contre, celles-ci devraient adapter leur capacité de production en raison de la grande
population asiatique. Si cet accord est accepté, les entreprises canadienne bénéficieraient d’une énorme
augmentation pour leur part de marché, ce qui serait un avantage considérable.

Loi sur les licences d’exportations et d’importations (LLEI)28

Les accords de libre-échange canadiens qui ont été approuvés entre les États-Unis, le Mexique, le Chili,
le Costa Rica et le Honduras ont des dispositions importantes face à l’application du niveau de
préférence tarifaire (NPT) pour quelques textiles et produits importés ou exportés dans ces six pays
respectifs. Les importations et les exportations des produits vestimentaires peuvent être contrôlés en
vertu de la loi sur les licences d’exportation et d’importation du Canada. Dans notre pays, seuls les
exportations vers les États-Unis et le Mexique nécessite l’acquisition d’un certificat d’admissibilité à
l’exportation tandis que pour les autres pays aucune obtention n’est demandé par le Canada.

Projet de loi C-2029

Cette loi réellement appelée : Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19, concerne les
entreprises ayant recours ou ayant eu recours à la Subvention salariale d’urgence de Canada (SSUC)
afin de soutenir les entreprises les plus touchées par le virus. Ce projet de loi vise à prolonger la SSUC
jusqu’au 21 novembre 2020, et qui pourrait être assujetti à un changement de date jusqu’au 31 décembre
2020. En conséquent, les compagnies canadienne d’opérer, de payer leurs employés, de payer leurs
loyers, etc. Ce projet de loi permettra à un plus grand nombre d’employeurs a être accessible à la SSUC,
en offrant une subvention régulière à réduction graduelle, pour tous ceux-ci qui ont connus une baisse de
revenu de moins de 30%. De plus, toutes entreprises ayant eu recours à la SSUC avant sont
renouvellement de loi, pourront y être admissible malgré l’augmentation de leur revenu au-dessus de
30%. L’instauration d’un 25% supplémentaire pour les compagnies à progression d’ouverture plus lente.

29 https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/C-20/troisieme-lecture

28 https://www.international.gc.ca/controls-controles/textiles/index.aspx?lang=fra

27 https://www.lesoleil.com/affaires/la-chine-prete-pour-le-libre-echange-32af4e97523441661ce8639fa9b19777

26https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/pages/ac
cord-de-libre-echange-ale.aspx

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_02575.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_02575.html
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/C-20/troisieme-lecture
https://www.international.gc.ca/controls-controles/textiles/index.aspx?lang=fra
https://www.lesoleil.com/affaires/la-chine-prete-pour-le-libre-echange-32af4e97523441661ce8639fa9b19777
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/pages/accord-de-libre-echange-ale.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/pages/accord-de-libre-echange-ale.aspx


Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies30

La LACC est une loi qui a été grandement utilisée par les compagnie de l’industrie de la mode et ce en
raison du virus. Cette loi fédérale permet aux entreprises qui ont des dettes de plus de cinq millions de
dollars à leurs créanciers de restructurer leurs affaires et leurs finances. Elle permet la continuation des
activités de l’entreprise tout en essayant de s'agrandir et de trouver un arrangement avec les créanciers.
Cette mesure vise à protéger le plus possible l’économie de la compagnie mais, également, celle du pays
et ainsi, réduire les répercussions sociales.

Économie
Taux de chômage
Le taux de chômage s’est vu augmenter en raison de la pandémie du coronavirus. Le taux au Québec
n’avait jamais été aussi bas en février à 5,6%. Ce qui veut dire, que l’économie du Québec était bonne
avant que les consommateurs de l’industrie de la mode avait les capitaux nécessaires pour encourager
monétairement ce secteur d’activité. Entre février et mars, le taux de chômage a augmenté31

considérablement (36,4%), nous informe, Statistique Canada dans un article de La Presse, le 9 avril
2020, représentant 413 000 chômeurs de plus sur le territoire québécois. Statistique Canada explique,
également, que cette augmentation est dû majoritairement par les mises à pied de plusieurs employés en
raison de la Covid-19. On peut alors comprendre qu’en raison, de toutes ces pertes d’emplois, les
personnes ne dépensent moins dans l’industrie de la mode puisqu’ils n’ont moins de revenu. En effet, le
nombre d’emplois a diminué de plus d’un million par rapport à février. De plus, dans l’article, on

31 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692401/assurance-emploi-chomage-canada-etats-unis

30 https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02284.html
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mentionne que la tranche d’âge ayant le plus souffert de de la perte d’emplois était de celle entre 15-24
ans. Ce qui représente une bonne partie du marché cible de la bannière Dynamite. Les secteurs ayant
été le plus touchés sont les services d’hébergement et de restauration (-23,9%), l’information, la culture et
les loisirs (-13,3%), l’enseignement (-9,1%) et effectivement le commerce de gros et de détail (-7,2%).
L’industrie de la mode étant le secteur le moins atteint en raison de la possibilité de faire des ventes par
les sites transactionnels des entreprises mode.

La diminution des taux d’intérêt
Afin de bien répondre à la diminution économique durant la pandémie, la taux d’intérêt à nettement32

baissé pour permettre à l’économie du Québec de soutenir la croissance économique. L’industrie de la
mode étant un secteur d’activité touché par ce virus, les compagnies ont cessés de s’approvisionner en
grande quantité. Effectivement, en abaissant ce taux, cela permet de contenir la confiance des
entreprises mais, également, des familles. Cela accorde à chaque boutiques de pouvoir rembourser33

leurs dettes élevées.

Socio-culturel
La démographie
La démographie québécoise et canadienne est une donnée très importante pour l’industrie de la mode.
Cette donnée permet aux entreprises de savoir quel marché ciblé, de quel taille celui-ci est et de
caractériser la demande possible de ces futurs consommateurs. Le Québec représentant l’une des
provinces les plus importantes dans l’industrie est composé de 8 574 571 habitants, représentant la
deuxième province la plus peuplée après l’Ontario. Avoir une entreprise mode au Québec est donc un34

avantage en raison de sa grande population. Statistique Canada estime qu’en 2020, la répartition de la
population par sexe était de 4 286 875 hommes pour 4 286 696 femmes. Pour sa part, le Canada35

compte 37 971 020 habitants répartie par 18 885 261 hommes et 19 119 977 femmes. Notre pays

35https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/tableau-statistique-
canadien.pdf

34http://www.diversite-culturelle.qc.ca/index.php?id=21&L=1%252...vwar%2Ftx.txt%3F%3F%3F%3F%2Fvwar%2Fco
nvert%2Fmvcw.php%3Fstep%3D1

33https://www.ledroit.com/affaires/baisse-du-taux-directeur-vers-une-diminution-des-couts-demprunt-video-7ef01f2654
f63bee911a3b22830452b5

32https://www.ledroit.com/affaires/baisse-du-taux-directeur-vers-une-diminution-des-couts-demprunt-video-7ef01f265f
63bee911a3b22830452b5
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complet, comptant plus de femmes que d’hommes permet aux entreprises mode d’y voir une grande
opportunité pour créer une ligne ou encore des boutiques féminines. Afin de pouvoir s’accroître dans
d’autres pays, il est important de savoir la démographie de ceux-ci. Les États-Unis étant un grand joueur
dans l’industrie de la mode, peut permettre aux entreprises québécoises comme canadiennes de
s’expandre et de gagner une distribution et un marché important afin de les faire croître. Aux États-Unis36

on compte 331 002 647 millions d’habitants comportant 169 216 631 femmes et 161 786 016 hommes.
Nous pouvons donc, conclure que le marché féminin dans l’industrie de la mode est plus important autant
au Canada qu’aux États-Unis.

Générations
Notre société est définie par plusieurs générations distinctes telles que les baby-boomers, la génération
X, la Y et la Z. Les milléniaux, représentant la génération Y, ont entre 18 et 34 ans et constituent environ37

21% de notre population actuelle. Effectivement, environ 7 789 765 personnes au Canada sont dans
cette génération. Ils sont reconnus comme ayant un poids démographiques et un pouvoir d’achat38

énorme puisqu’ils sont très connectés. Les milléniaux sont très axés vers la technologie et passe ainsi
plus de temps en ligne. Ils restent à l’affût de l’actualité et sur les réseaux sociaux. Ils ont une grande39

influence sur le domaine de la mode, ils veulent se tourner vers une mode plus responsable et recherche
la qualité tout en ayant des prix modéré. En 2019 le prédiction était, selon un article français, que les40

milléniaux allaient représenter, en 2020, 50% de la population mondiale avec au total 21% des dépenses
dans l’industrie de la mode. La génération X, de son côté, en 2020, représente environ 9 934 958
habitants au Canada, soit 26% de la population. Il s'agit de la génération dépensant le plus, selon41

Statistique Canada. Les personnes de cette génération, sont un peu moins axés sur les réseaux sociaux,
vont préférer acheter en boutique. Comme les personnes représentant cette génération est beaucoup
plus peuplé au niveau canadien et qu’elle a tendance à plus dépenser, les entreprises mode devraient se
tourner vers ce marché. Alors, comme nous pouvons le constater, les milléniaux et la génération X
représente une très grande opportunité pour les entreprises mode. Par leur connection sur les réseaux
sociaux, pour la génération Y, et pour sa grande population et sa grande dépense, pour la génération X.

Technologie42

L’industrie de la mode est en constante évolution depuis toujours. Elle tente de s’améliorer, de suivre
l’évolution de la société, de créer de nouvelles tendances mais également d’évoluer au sein de la
technologie. La «Fashion-Tech» constitue l’innovation de la mode au niveau de la technologie et

comment celle-ci nous simplifiera la vie dans le futur. Ce terme détermine toutes les évolutions

technologiques qui pourraient changer notre industrie dans les prochaines années. La technologie était

auparavant, peu présente dans le monde de la mode, mais au fur et à mesure celle-ci c’est installée sur

tous les aspects soit : les matières premières, la création, la conception, la distribution, la logistique, la

commercialisation, le recyclage, etc.

Les innovations

42 https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/fashion-tech-mode-futur

41 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200626/dq200626a-fra.htm

40 https://www.what-ilike.com/16441-generation-millennials-france
39 https://filrouge-mode.fr/influence-des-millennials-industrie-mode/

38 https://isarta.com/infos/recherche-sur-les-milleniaux-que-retient-on-des-recentes-etudes/

37 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/104.htm

36https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/tableau-statistique-
canadien.pdf
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Selon l’article paru en 2017, plusieurs nouvelles technologies pourraient s’introduire dans notre industrie

de la mode. Nous avons, pour commencer, le terme «wearable» désignant tous produits vestimentaires,

chaussures ou accessoires ayant une certaine intelligence technologique. Ce sont des éléments

informatiques ou électroniques qui rendent le produit mode connecté ou encore, augmenté à un service

de plus. Pour continuer, le «smart-textile» est aussi une technologie qui nous permettrait de parler ou de

faire accomplir des tâches au textile intelligent. Ceci pouvant très bien nous aider dans nos tâches

quotidiennes. L’impression 3D ou l’intelligence artificielle pourrait également s’ajouter dans notre43

industrie. Cette technologie permettrait au détaillant de numériser les données de la clientèle afin de

réduire l’écart entre ce qui est produit et ce qui est vendu. Ces données permettent aux entreprises de

créer les tendances et de produire des vêtements, chaussures et accessoires qui plairont à leur clientèle.

Un exemple de cette mise en pratique, est l’application Screenshop, de Kim Kardashian, qui utilise la

reconnaissance d’images afin de rendre la mode plus simple et accessible. En effet, cette application

permet aux clients de prendre une capture d’écran d’un ensemble et ensuite de la transposer dans

celle-ci, pour qu’elle propose des articles similaires et où les trouver. Ce magasin de type portatif, qui est

à portée de main, permet de magasiner plus efficacement, rapidement et de façon plus abordable

puisque l’application offre plusieurs types de vêtements avec plusieurs prix. De plus, l’internet des

objets pourraient, aussi, avoir une grande importance dans les avancées technologiques de notre

industrie. Cette innovation qui permet aux vêtements d'interagir avec l’utilisateur afin de d’amasser des

informations qui pourraient permettre aux détaillants de connaître les besoins de celui-ci. Une

expérience personnalisée serait le résultat de l’internet des objets. Pour finir, la réalité virtuelle, qui

permet en lier la réalité humaine et la réalité technologique du commerce de détail. Cette technologie

qui est déjà présente sur le marché du détail, permet l’essaie des produits des compagnies sur soi, de

façon virtuelle. Ce type d’innovation permet aux entreprises de limiter les retours en boutiques puisque

les clients auront déjà ‘’essayé’’ les vêtements, chaussures ou accessoires sur leur avatar virtuel.

Pour la compagnie Dynamite, toutes ces technologies pourraient être profitable pour l’entreprise mais

également pour sa clientèle cible. Avoir par exemple, un système d'intelligence artificielle qui pourrait

proposer des produits aux consommateurs à l’aide de quelques informations sur leur mode de vie, leur

style, leur préférence, etc. De plus, cette bannière, bien qu’elle possède déjà une application mobile,

pourrait rendre celle-ci encore plus technologique en proposant la réalité virtuelle pour l’essaie de leurs

produits en ligne. Ceci diminuerait leurs retours et augmenterait la valeur et la notoriété de l’entreprise.

La technologie dans notre industrie est en constante évolution et Dynamite pourrait grandement profiter

de celle-ci pour croître et devenir un pilier incontournable dans le monde de la mode.

Environnement
Pollution
Comme nous le savons tous, l’industrie de la mode est l’un des plus grands pollueur pour notre planète.
Aujourd’hui ce secteur d’activité est reconnu comme étant le deuxième plus grand pollueur. Les

43 https://www.digital-instore.fr/comment-la-technologie-change-lindustrie-de-la-mode/
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populations sont maintenant tellement habitué d’avoir des vêtements à porter de main grâce au
fast-fashion, qu’elles magasinent de façon compulsive, ce qui n’aide absolument pas notre
environnement. En effet, à chaque année, plus de 100 milliards de vêtements et accessoires sont vendus
mondialement, ce qui représente le double de la consommation que les humains faisaient il y de cela
seulement 15 ans.

L’industrie de la mode utilise beaucoup de produits chimiques/nocifs pour la fabrication et la production
des fibres des tissus utilisés par les compagnies. De plus, il y a une énorme perte des ressources qui est
occasionné par la surconsommation de produits vestimentaires et aussi, par le transport généré par
ceux-ci afin qu’ils arrivent en boutique pour le consommateur. Ainsi, la production des produits44

vestimentaires et des accessoires produit 20% des eaux usées au monde et 10% des émissions de
carbone sur notre planète. Par exemple, le jeans étant faite à partir de coton peut demander jusqu'à45

environ 7 500 litres d’eau afin d’être fabriqué, selon les Nations-Unies. Cette quantité de ce liquide
représente l’eau bue par un humain durant sept années. L’utilisation de coton, pour sa part, caractérise le
un quart de la production mondial de textile. Accompagné au coton, le pétrole est une matière première
extrêmement utilisée dans l’industrie de la mode. Effectivement, le polyester est fabriqué à partir de cette
énergie non-renouvelable. Ce tissu est, à ce jour, celui étant le plus utilisé pour ses plusieurs
caractéristiques telles que : son prix peu coûteux et sa bonne résistance. Pour ce qui des gaz à effet de
serre, ils sont provoqués en raison de l’élevage des vaches et des moutons afin de produire le cuire et la
laine. De plus, le transport qui se fait principalement par avion ou par voie maritime, provoque
énormément de GES puisque la plupart des fournisseurs se retrouvent dans l’Asie du Sud-Est. À elle
seule, la production des textiles engendre 1,2 milliards de gaz à effet de serre. Donc, l’industrie de la
mode est très nocive pour notre environnement et pour notre planète en raison, du textile, des produits
utilisés, du transport de marchandise, et plusieurs autres facteurs.

Par contre, plusieurs compagnies ont réalisés ce problème étant crucial et tente de plus en plus de46

réduire leur empreinte écologique pour notre planète, en optant pour la mode responsable. En 2019,
environ 9% des marques mondiales ont décidés de faire de l’environnement un sujet important pour leur
entreprise. En 2020, une estimation a été faite pour un total d’environ 26% des compagnies qui allaient
se tourner vers l'amélioration de l’environnement. Plusieurs alternative peuvent être utilisés afin qu’autant
les compagnies que les consommateurs aident à la mode responsable. Nous pouvons déjà penser à la
mode seconde main, à l’utilisation de matière durable ou écologique, le recyclage et le upcycling, qui
représente un autre type de recyclage. Avec le upcycling, il est possible de faire du neuf avec du vieux,
tout en obtenant une meilleure qualité pour le produit final. De plus, l’approvisionnement et la fabrication
des produits mode pourraient être faites ici, dans nos usines afin de réduire l’émission des GES par le
transport. L’utilisation de matière biologique, est aussi une option comme le coton bio, par exemple, qui
représente en Inde, seulement 1% de champs totaux. Le lin, pour sa part, demande une consommation
d’énergie beaucoup moins grande et, est une bonne alternative au coton. En sommes, il y existe
plusieurs solutions pour obtenir une mode responsable au sein des compagnies.

46 https://leshorizons.net/mode-responsable-solution-contre-pollution-industrie-textile/

45https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/01/co2-eau-microplastique-la-mode-est-l-une-des-industries-l
es-plus-polluantes-du-monde_5505091_4355770.html

44 https://www.notre-planete.info/actualites/10-achat-vetements-mode-pollution
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Pandémie
Depuis mars dernier, notre industrie est sur le ralenti en raison du virus. Celui-ci ayant grandement
touché notre industrie, il a dû faire fermer notre marché de vente au détail de façon physique pendant
quelques mois. Autant les entreprises que les consommateurs ont dû changer leur mode de vie par
rapport à l’industrie de la mode. Au niveau des entreprises, celles-ci ont dû repenser à leur mode de47

production pour la rendre local afin d’encourager notre économie, de diminuer les importations et
exportations au coeur de la pandémie soit l’Asie et les États-Unis pour couper la propagation de la
Covid-19, et à se tourner vers un système de vente en ligne efficace. De plus, les événements de notre
industrie, comme les Fashion Week, ont connus des répercussions de ce virus, comme l’annulation de
certains défilés. Pour ce qui est des consommateurs, ils ont dû revoir leur système de consommation.
Ayant aucun revenu puisque seulement les entreprises dites essentielles sont restées en action, les
consommateurs se sont vus réduire leurs achats pour les produits mode. Ils ont étés obligé de se tourner,
comme les compagnies, vers l’achat et la vente en ligne. Pour ce qui est du Groupe Dynamite, comme
nous l’avons vu plus haut, les ventes en ligne n’ont pas réussis à faire vivre de façon habituelle la
compagnie. Le virus a directement attaqué l’entreprise, ce qui a donné comme résultat la restructuration
de la compagnie puisqu’elle s’est placée sous la protection de ses créanciers, Plusieurs autres
compagnies, ont dû se joindre à ce mouvement de protection.

Le micro-environnement
Industrie
L’industrie de la mode est un marché ayant pris énormément d’engouement au sein de notre population
tant canadienne que la population internationale. Auparavant, la mode était représenté par les petites48

couturières dans leur atelier, la plupart des vêtements étaient confectionnés à la main. Ce temps est
dépassé et nous sommes maintenant dans une ère où le fast-fashion est prôné. C’est vers les années
1950-1960 que la mode a commencé à se faire découvrir dans nos sociétés. En effet, ce fût dans ses
années, que de grands créateur ont commencés à se faire de plus en plus connaître et à accroître leur
entreprise. Dans les années 2000, la mode devient internationale. Les compagnie commenceront à se
tourner vers la production à l’international afin de pouvoir fabriquer en masse et de payer le moins cher
possible. De plus, la technologie viendra aider ce secteur économique mondial, en découpant au laser les
tissus pour la production de vêtement, en offrant un système de réapprovisionnement électronique entre
les fournisseurs et les compagnie vestimentaires, en offrant un système de vente en ligne, etc.
Aujourd’hui, la mode fait maintenant partie intégrante de chaque humain et utilisée afin de s’affirmer, de

48 http://sofashionmagazine.com/histoire-industrie-mode/

47https://www.lapresse.ca/societe/mode-et-beaute/2020-06-10/l-industrie-de-la-mode-rapide-aneantie-par-le-coronavir
us
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démontrer notre statut social, notre culture, etc. L’industrie de la mode représente, aujourd’hui, une49

grande partie de l’économie du Québec et procure plus de 28 000 emplois dans ce secteur, en 2017.
Nous pouvons, donc, penser que depuis trois ans, la mode a pris encore plus de place dans la prospérité
économique de notre province. Pour sa part, Montréal est classé comme la 3e ville la plus influente en
Amérique du Nord, dans l’industrie de la mode, et ce depuis 2017. Montréal est une ville reconnue pour
ce qui touche à la fabrication de vêtement, dans notre continent. Avec 1800 entreprise et plus de 7,6
milliards de ventes annuelles, notre ville est un incontournable dans l’industrie de la mode. Montréal
représente la capital de la mode dans notre pays, et regroupe pour 70% des établissements de ce
secteur. L’industrie de la mode a connue une grande évolution au cours des années. Le marché mondial
vestimentaire et celui de la chaussure aurait augmenté de plus de 4% représentant environ 1.7 milliards
de dollars en 2017.

Marchés
Bien évidemment, le marché de l’industrie de la mode est mondial. Il a évolué au cours des années, et50

ce en raison des multiples entreprises grandissantes et du fast-fashion. L’entreprise Kantar, qui est une
filiale qui étudie les marchés et le marketing des compagnies, a sortie une étude sur le marché mondial
de l’industrie de la mode en février 2020. Cette analyse repose sur l'augmentation du marché jusqu'en
2025. Kantar, a affirmé que d’ici cinq ans, le marché mondial de la mode aura une grande croissance de
3,9% par années représentant 64 milliards de dollars au total. En 2020, l’achalandage de l’industrie de la
mode a été évalué à environ 300 milliards de dollars et pourrait atteindre les 364 milliards en 2025. Nous
pouvons, alors, comprendre que le marché de la mode est en grande effervescence et que celui-ci n’est
pas prêt à s’arrêter. Cependant, avec la pandémie il est possible que ce marché ne soit pas atteint en
raison de l’arrêt de l’économie mondialement. L'industrie de la mode étant l’un des principaux secteurs
d’activité étant beaucoup moins actifs qu’avant.De plus, la croissance de l'activité et du marché devrait
augmenter plus dans la région Asie-Pacifique, pour 8,6%, que pour l’Amérique du Nord (+3,9%) et que
l’Europe (+3,8%).
Effectivement, comme la majorité des compagnies dans l’habillement et de la chaussures font affaire
avec des fournisseurs à l’international, il est normal que le marché asiatique augmente. Au Canada, le51

marché de l’industrie a augmenté entre 2018 et 2019, de 3,2% représentant 45 milliards de dollars. En
raison de la distanciation physique et la fermeture des magasins, le marché canadien de la mode a
diminué de 26,4%. Cependant, le marché de la vente au détail par les vente en ligne a connu une grande
augmentation et ont représenté 9,5% des ventes totales. Si la tendance se maintient, le marché canadien
devra se tourner vers les sites transactionnels des compagnies, de plus en plus.

51 https://en.businessfrance.fr/le-marche-de-la-mode-au-canada

50https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-marche-mondial-de-l-habillement-va-progresser-de-3-9-par-an-d-ici-2025,118
2400.html

49 https://www.ccmm.ca/fr/nouvelles/blog_les-mutations-de-l-industrie-de-la-mode/

https://en.businessfrance.fr/le-marche-de-la-mode-au-canada
https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-marche-mondial-de-l-habillement-va-progresser-de-3-9-par-an-d-ici-2025,1182400.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-marche-mondial-de-l-habillement-va-progresser-de-3-9-par-an-d-ici-2025,1182400.html
https://www.ccmm.ca/fr/nouvelles/blog_les-mutations-de-l-industrie-de-la-mode/


La concurrence
Rw&Co
La compagnie Rw&Co est une entreprise canadienne, faisant partie intégrante du Groupe Reitmans,
offrant des vêtements de bureau pour hommes et pour femmes, âgés entre 20-40 ans. On compte
environ 80 boutiques de cette marque, seulement au Canada. En effet, la marque n’est pas disponible
hors de notre pays. Leur mission est : « de permettre aux hommes et aux femmes de se présenter avec52

assurance, au travail comme ailleurs. Nous comprenons que votre tenue peut totalement changer la
façon dont vous abordez votre journée. Lors de la conception de nos vêtements, nous sommes fiers de
toujours prioriser la qualité des matières et la coupe de nos morceaux. Nous bâtissons des collections
dans le but de vous offrir des looks soignés, mais sans effort, qui accordent une large place à votre style
personnel.». La compagnie Rw&Co est très axé sur l’environnement et se soucie énormément de la

conception, du transport, de l’emballage et aussi, de leurs magasins. Rw&Co conçoit tous leurs

vêtements et accessoires, ici, fièrement à Montréal. Il s’agit d’une compagnie très axée autant sur

l’environnement mais, également, sur la société grâce à leur mouvement RWGIVES. Ce mouvement

52 https://www.rw-co.com/fr/about-us.html
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permet de soutenir les étudiants dans le domaine de la mode mais aussi la communauté canadienne en

donnant des vêtements, accessoires et chaussures aux personnes dans le besoin.

Cette compagnie est un concurrent de la marque Dynamite en raison de plusieurs aspect. Premièrement,

les deux bannières ont un marché cible semblable. Malgré que Dynamite n’offre pas de vêtements pour

hommes, les femmes, pour leur part, sont dans la même tranche d’âge. Effectivement, le marché cible de

Dynamite est la femme âgée, elle aussi, entre 25-40 ans. Elle est femme d’affaire et recherche des

vêtements stylés qui peuvent lui servir au bureau ou dans un 5 à 7. Deuxièmement, les deux compagnies

proposent des vêtements similaires qui sont axés sur le travail de bureau. Ils sont conçu afin de pouvoir

être pratique mais élégant à la fois. Troisièmement, Rw&Co et Dynamite sont bien ancrés dans le

territoire canadien. Les deux marques sont connus dans notre société et ce partout au pays.

Quatrièmement, comme Dynamite, Rw&Co offre un programme de membre et de fidélité à leur

clientèle. Par contre, la compagnie Rw&Co ne possède pas d’application mobile pour ses clients.

Cinquièmement, tout comme la compagnie Dynamite, Rw&Co font leur placement de produit sur les

réseaux sociaux dans un contexte de ‘’vraie vie’’ afin de permettre aux clients de se projeter dans leur

quotidien à eux.

Forces Faiblesses

- Programme de membre Rw
- Volet retouche en magasin
- Retours simples et rapides
- Service à la clientèle personnalisé et sans

pression
- Livraison partout au Canada
- Shipping gratuit pour les membres et à

l’achat de 50$ et plus
- Conscience environnementale

- Distribution en magasin seulement au
Canada

- Prix élevé pour du bas de gamme
- Notoriété basse (peu d’abonnés sur les

réseaux sociaux)
- Offre seulement un type de produit

(vêtements pour le bureau)

Aritzia
La marque Aritzia, que nous connaissons très bien aujourd’hui a été découverte pour la première fois53

dans un magasin de 70 ans, appartenant à la famille Hill. C’est en 1984, il y a 36 ans, que le premier
magasin Aritzia a ouvert ses portes. Leur but était bien simple : «offrir des vêtements magnifiquement
confectionnés dans un bel environnement avec un service exceptionnel.» Le concept ayant super bien

fonctionné et ayant été approuvé par la clientèle, la compagnie a, alors, commencée à prendre de

l’expansion. Les magasins Aritzia distribuent plusieurs marques comme Wilfred Free, Babaton, TNA, et

plusieurs autres. La compagnie est présente sur le territoire canadien et américain, comportant une

centaine de magasins au total. Aritzia est spécialisé dans l’industrie de la mode pour femme seulement.

Cette entreprise offre des vêtements aux femmes âgées entre 20-40 ans, principalement. La compagnie

Aritzia se défini comme étant «une maison de design et une boutique de mode novatrice.» Il est

important pour Aritzia que chaque femme ait son style unique, dans des vêtements de qualité et que

53 https://www.aritzia.com/fr/cart
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son magasinage soit à la hauteur de ses attentes. Effectivement, la compagnie s’engage beaucoup envers

sa clientèle et propose, à l’aide de rendez-vous, des séances de stylisme personnalisés.

La compagnie Aritzia est un compétiteur de la bannière Dynamite puisqu’elle se distribue dans les

mêmes pays, le Canada et les États-Unis. De plus, les deux entreprises sont spécialisées dans l’industrie

de la mode pour femme uniquement. La clientèle cible reste pratiquement la même. La compagnie

Aritzia offre des vêtements de vêtements de bureau comme des vêtements pour des 5 à 7, vêtements

sportifs, sous-vêtements, tout comme Dynamite. La diversité des produits est très semblable chez les

deux compagnies. Il y a quelques années, la compagnie Aritzia était beaucoup plus dispendieuse que

celle de Dynamite, mais celle-ci a maintenant élevé sa qualité ainsi que ses prix. Aritzia est toujours un

peu plus cher mais la tranche de prix séparant les deux compagnies a largement diminuée.

Forces Faiblesses

- Bonne qualité des produits
- Service personnalisé de stylisme
- Trois méthode de livraison (standard,

rapide et prioritaire)
- Distribution de plusieurs marques
- Bonne notoriété sur les réseaux sociaux

(1 mio d’abonnés sur Instagram)
- Appel aux clients réguliers pour les avertir

de la nouvelle collection, solde, etc.

- Livraison seulement au Canada et
États-Unis

- Heures restrictives pour les commandes
en ligne

- Aucun programme de fidélité ou de
membre

- Aucun magasin à l’international

H&M
La compagnie H&M, aussi connu sous le nom de Hennes et Mauritz, est une entreprise mode existante54

depuis 1947, donc depuis plus de 70 ans. Il s’agit d’une marque de fast-fashion suédoise proposant des
vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, femmes et enfants. Aujourd’hui on compte plus de
4 000 boutiques H&M dans le monde et celles-ci sont présente dans environ 70 pays, en plus d'avoir
pour 171 000 salariés. De plus, la compagnie compte plusieurs marques comme celle de l’entreprise
(H&M), COS, Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories, ARKET et Afound. Cette entreprise cible un
grand marché cible contenu qu’elle contient la mode homme, femme et enfant. Pour ce qui est de la
femme la tranche d’âge est située entre 15 et 35 ans. H&M a, aussi, fait plusieurs collaboration avec des
designers de grande renommée Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Versace, Jimmy Choo, Lanvin,
Alexander Wang. De plus, la compagnie possède une application mobile contenant une carte de
membre. Cette entreprise mise sur l’environnement et pour s’y faire, elle a créée une collection éco
responsable (Conscious) et redonne à la société des vêtements de seconde main donnés par leurs
consommateurs.
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H&M représente un compétiteur pour la marque Dynamite pour plusieurs raison. Les deux compagnies
sont très ancrées dans l’industrie de la mode canadienne et ont une bonne notoriété dans notre pays. On
retrouve souvent les boutiques H&M et Dynamite dans les mêmes centres d’achats. De plus, les deux
entreprises possèdent une application mobile et une carte de membre. La clientèle cible féminine est,
également, un point rassembleur pour H&M et Dynamite. Effectivement, ces deux entreprises habillent
les femmes et ce entre les âges de 18-30 ans. Ce sont deux compagnies où la production est faite en
masse et considérées comme des boutiques de prêt-à-porter. Les prix, pour leur part, sont similaires. Ils
offrent tous les deux des vêtements, des chaussures et accessoires pour femmes. De plus, nous
pouvons retrouver des vêtements de plusieurs styles comme les vêtements de bureau, plus décontractés,
plus élégants, du loungewear et des sous-vêtements, tout comme chez Dynamite.

Forces Faiblesses

- Bonne notoriété internationalement
- Plusieurs marques
- Plusieurs styles de vêtements
- Application mobile et carte de membre
- Boutiques qui peuvent habiller toute la

famille (hommes, femmes et enfants)
- Intelligence écologique
- Collaboration avec de grands designers
- Site internet disponible dans toutes les

langues où se trouve les magasins

- Qualité des produits faibles
- Plus de disponibilité des produits en ligne

qu’en magasin
- Nombre de tailles faibles (XS à XL)
- Pas les mêmes produits disponibles en

ligne pour chaque produit
- Surproduction de la marchandise

(favorise le fast-fashion)

3. Tableau FFOM de Dynamite

Forces Faiblesses

- Bonne porté et fréquence des publications
sur les réseaux sociaux

- Application mobile
- Plusieurs années d’expériences dans

l’industrie de la mode
- Diversité des types de vêtements (bureau,

5 à 7, loungewear, sous-vêtement, etc.)
- Croissance grandissante des ventes

depuis 2010
- Fournisseur étranger (production de

masse à moindre prix)
- Entreprise reconnu pour ses offres

d’emplois

- Site transactionnel seulement au Canada
et États-Unis

- Peu de boutiques en sol américain
- Fermeture des boutiques franchisées

dans le Moyen-Orient
- Ventes en ligne plutôt faible
- Changement de la direction
- Vêtements non-vendus mis aux poubelles
- Augmentation des prix des produits
- Mis sous la LACC (incapable de payer

leurs dettes)
- Mauvaise notoriété à l’international



Opportunités Menaces

- Marché européen
- Acquisition de plus de boutiques sur le

marché américain ?? interne
- Augmentation des types de technologie

utilisée (réalité virtuelle, intelligence
artificielle, smart-textile, etc.) oui

- Livraison internationale ???
- Augmentation du marché cible avec la

génération X
- Se tourner vers une mode plus

écologique
- Restructuration de la compagnie ce qui

touche l’entrerise est interne

- Évolution de la technologie plus expliquer
et pas analyser pour en conclure une
menace.

- Pandémie (Covid-19) mondiale
- Beaucoup de concurrence sur le marché
- Lois et règlements????
- Ralentissement de l’économie

(augmentation du taux de chômage)

4. Tableau comparatif

Entreprises Dynamite Rw&Co Aritzia H&M

Distribution des magasins 8 pays (avant Covid)
2 pays (pendant la
pandémie

1 pays 2 pays 70 pays

Nombre des magasins 300 80 110 4 000

Notoriété de la marque Moyenne notoriété Faible notoriété Forte notoriété Forte notoriété

Clientèle cible (femmes) 18-35 ans 20-40 ans 20-40 ans 15-35 ans



Site internet oui oui oui oui

Livraison Canada, États-Unis Canada Canada, États-unis Internationale

Service à la clientèle Axé sur le client Axé sur le client Axé sur le client Pas de service

Réseaux sociaux Instagram, Facebook,
Pinterest, Snapchat et

Youtube

Instagram,
Facebook

Instagram,
facebook,

Pinterest, Twitter,
Snapchat, Spotify

Facebook,
Instagram,

Twitter, Youtube,
Pinterest

Pensée écologique Non Oui Non Oui

Application mobile Oui Non Non Oui

Type de vêtements offert Bureau, 5 à 7,
loungewear,

sous-vêtements,
extérieur,

chaussures et
accessoires

Bureau et 5 à 7 Bureau, 5 à 7,
loungewear, sport,

extérieur,
sous-vêtements,

accessoires

Bureau, 5 à 7
,décontracté,
loungewear,

sous-vêtement,
extérieur,

chaussures et
accessoires


