
 

Zara résiste mieux en bourse que 
son rival H&M 

 
Zara, la tête de pont de l'empire Inditex, a réussi son virage numérique pris précipitamment en pleine crise 
sanitaire. Les ventes du détaillant espagnol ont presque retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. ©Bloomberg 

SALIM NESBA            15 septembre 2021 17:51 
 

En Europe, Inditex et H&M étaient attendus au rapport ce mercredi avant 
l'ouverture des marchés. Respectivement numéro un et numéro deux mondial de la 
confection textile, les deux géants de l'habillement ont connu des fortunes diverses au 
cours des deux trimestres écoulés marqués par un assouplissement des restrictions 
sanitaires sur la plupart de leurs marchés et la réouverture de bon nombre 
d'échoppes. 
IZara, l'enseigne la plus connue de l'empire Inditex, a vu ses ventes et ses bénéfices se 

rapprocher des niveaux d'avant la crise, bien 
aidée par l'essor de ses activités en ligne. Inditex 
a mis du temps à s'imposer sur internet, 
dépassé comme beaucoup d'autres détaillants 
exclusivement dédiés à l'e-commerce, comme 
Zalando. Le rapport semestriel d'Inditex prouve 
que le colosse espagnol a bien récupéré son 
retard. Il vise toujours des ventes en ligne 
devant représenter 25% de son activité cette 

année. 

Lire aussi : La maison mère de Zara va investir un milliard dans l'e-commerce 

https://www.lecho.be/auteur/Salim-Nesba.1422.html
https://www.lecho.be/entreprises/textile/la-maison-mere-de-zara-va-investir-un-milliard-dans-l-e-commerce/10232321


À l'inverse, son concurrent de toujours, le Suédois H&M, a connu une croissance deux 
fois moins rapide qu'Inditex, la faute à une présence sur le net réduite et un 
arriéré considérable de stocks de vêtements invendus." 
 

Autre problème de taille chez H&M, 
son exposition plus importante aux 
marchés asiatiques où "les confinements et 
les restrictions ont continué à entraver le 
développement", note le groupe suédois. Du 
coup, les chiffres de ventes au troisième 
trimestre se sont affichés sous les attentes du 
marché. 

 

En bourse, les titres des deux concurrents ont été chahutés. Inditex lâchait en fin de 
séance 1,26% après quelques allers-retours dans le vert. À la Bourse de Stockholm, la 
sanction était plus forte pour H&M qui s'est froissée de 3,06%. Sur les six derniers 
mois, l'action H&M s'est rétrécie de 24% alors que celle d'Inditex s'est raccommodée 
de 0,8% sur la même période. 
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