
Les résultats ne laissent planer aucun doute, la
progression est nette! 19 marques, sur les 47 qui
ont répondu à nos questions, ont développé leur
assortiment féminin, même considérablement par-
fois. A l’instar de Patek Philippe, qui enregistre une
forte demande pour les montres dames méca-
niques et à plus-value technique depuis une
dizaine d’années. Au point que « la capacité de
production n’a malheureusement pas permis
de suivre quantitativement la demande», relève
Charlène Kurer au département PR.

Tendance lourde. D’Audemars Piguet à Zenith, de
Parmigiani à Omega, de TAG Heuer à Ulysse Nardin,
qui vient de lancer son premier calibre à remontage
automatique destiné aux femmes, c’est une tendance
lourde que le CEO de Hublot, Ricardo Guadalupe,
analyse sans détours: «Depuis que nous avons eu
l’idée de créer des modèles féminins comme les Tutti
Frutti et les thèmes animaliers, leur part a nettement
augmenté dans notre production totale. Nous ven-
dons des montres aux femmes qui ont tout et qui veu-
lent quelque chose de différent, d’unique.» 
De son côté, le CEO de Louis Erard, Alain Spinedi,
raconte que lorsqu’il a relancé la marque en 2003,

On parle beaucoup, chez les horlogers, de cette
génération décomplexée, qui s’aventure dans un fief
resté longtemps masculin. Elle se mécanise, se com-
plique, se dote des technicités les plus prestigieuses
qu’elle assume avec aplomb… L’horlogerie féminine
s’affiche ces temps avec jubilation. Car les clientes
veulent tout: des chronos, des phases de lune, des
quantièmes annuels, des répétitions minutes, sans
renoncer à l’or et aux diamants. Des pièces qui mobi-
lisent l’attention, comme lors de la dernière édition
du Salon International de la Haute Horlogerie, à
Genève: Vacheron Constantin présentait à la presse
exclusivement des garde-temps féminins, en mettant
l’accent sur les métiers d’art. A deux pas de là, aux
mêmes dates, la Cité du Temps consacrait une expo-
sition à la collection Blancpain Women. 
Mais au-delà de la «comm», cet élan féminin se
vérifie-t-il dans les chiffres de la production horlo-
gère? Autrement dit, quel est le sexe des montres
aujourd’hui? Nous avons mené l’enquête auprès
d’une petite soixantaine de sociétés horlogères
avec deux interrogations principales. Primo, quelle
est la part du segment féminin dans la production
totale? Secundo, cette proportion a-t-elle changé
au cours des dernières années? 

Brigitte Rebetez
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Vacheron Constantin (Métiers d’Art Florilège), Blancpain (Chronographe Grande Date) et Patek Philippe (Calatrava

référence 7121).



c’était sans modèle féminin, parce que «les femmes
achètent une marque et l’homme un produit». Mais
en 2007, la stratégie est révisée: suite «à un repo-
sitionnement de prix, à une demande féminine et au
fait que la marque avait acquis une certaine noto-
riété», Louis Erard produit ses premiers garde-
temps pour dames. Chez Richard Mille, on constate
que «l’intérêt des femmes pour l’horlogerie se
manifeste par une nouvelle approche des pièces
joaillières: la montre n’est plus uniquement consi-
dérée comme un bijou, il y a symbiose entre haute
horlogerie et haute joaillerie». En plus, les clientes
de la marque n’hésitent pas à faire main basse sur
les modèles masculins… 

Bousculer les codes. Rien d’exceptionnel à cela,
car bousculer les codes est une particularité fémi-
nine. Certaines femmes aiment mélanger les
genres, se parant d’une délicate montre sertie un
jour, d’un imposant calibre masculin le lende-
main… Signe des temps, des marques exclusive-
ment «masculines», comme IWC ou H. Moser & Cie,
comptent toujours plus de clientes parmi leurs
acheteurs. Le responsable du marché suisse chez
Panerai, Mauro Sica, relève pour sa part que «les
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Hublot (Big Bang Zebra), Louis Erard (Excellence) et

Richard Mille (Tourbillon RM 26-01 Panda)



femmes s’approprient volontiers les montres initia-
lement destinées à leur mari…».
Même les clientes de Chanel, marque horlogère
éminemment féminine, ont allègrement franchi la
frontière des sexes en s’emparant du modèle J12
«créé par un homme, pour les hommes» en 2000.
Si Montres Journe n’a pas (encore) de modèles
féminins, 20% de leur clientèle sont des femmes,
«qui aiment les montres fines dotées de mouve-
ments de haute horlogerie». Mais la marque ne va
pas en rester là: elle annonce que 2014 sera pour
elle «l’année de la femme», avec le lancement
d’une première collection spécifique. 

Stratégie révisée. Restent les exceptions – quatre
marques sur 47 – où la production dévolue aux
femmes a diminué. Tissot et Reymond Weil produi-
sent aujourd’hui 40% de montres féminines, contre
50% il y a respectivement dix et cinq ans. La correc-
tion est plus nette encore chez Milus, qui est passé
de 75% de pièces pour dames en 2005 à 40%
aujourd’hui… Et parfois, un changement de ratio
découle d’une stratégie révisée. La Montre Hermès,
par exemple, qui a réduit de 80% à 60% la part de
sa production destinée aux dames. L’ajustement
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Chanel (J12 Phase de Lune), Hermès (Arceau Le temps

suspendu) et Ulysse Nardin (Jade)



reflète le développement de l’offre mécanique au
sein de la marque, qui a d’abord été répercutée
sur les lignes masculines avant de gagner les
 collections féminines. En parallèle, le CEO Luc
Perramond ajoute: « Il y a eu rééquilibrage entre les
montres à quartz et mécaniques, pour renforcer
une légitimité horlogère de cent ans». 
Bien sûr, certains diront que les femmes n’ont pas
attendu le boom actuel pour acquérir de belles méca-
niques. Du modèle Girard-Perregaux 1966 à la pre-
mière montre bracelet qu’Abraham-Louis Breguet
créait au début du XIXe pour Caroline Murat (qui ins-
pire la collection Reine de Naples de la marque) en
passant par la Tank de Cartier, des modèles féminins
ont marqué toutes les époques de l’histoire horlogère.
Elisabeth 1re déjà, reine d’Angleterre au XVIe siècle,
était collectionneuse de garde-temps, rappelle la
directrice adjointe du Musée International d’Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds Nicole Bosshart. A la fin du
XIXe, c’étaient les châtelaines, les montres-broches,
les montres-pendentifs et les montres-bracelets qui
étaient en vogue chez les bourgeoises. Des pièces
plus décoratives que fonctionnelles… Rien à voir avec
les joyaux mécaniques, bijoux de haute technologie,
que les femmes portent à leur poignet aujourd’hui! •
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La Dame à la châtelaine, œuvre de Michel Hubert-

Descours, 1767 (Collection MIH).

Girard-Perregaux (Tourbillon sous Trois Ponts d’Or),

Cartier (Montre Rotonde).




