
«L’inflation rose», quand la mode devient plus chère pour les 
femmes  

La «NZZ Am Sonntag» révèle que les vêtements féminins coûtent de plus en plus cher, 
alors que le prix des articles pour hommes ne bouge quasiment pas. Un phénomène faisant 
écho à la «taxe rose» 

Chaque jour, pour assurer notre survie et notre autonomie, nous avons besoin de manger, 1 
de boire, d’aller aux toilettes, de dormir, de nous déplacer… et de nous habiller. Pour 2 
protéger notre corps du chaud, du froid, ou de toute autre agression extérieure. Avant de 3 
remplir un rôle social et identitaire, les vêtements répondent donc à un besoin primaire. Mais 4 
pour le satisfaire, les femmes doivent débourser de plus en plus d’argent, contrairement aux 5 
hommes. C’est ce que révèle la NZZ Am Sonntag: par rapport à l’année 2000, les articles 6 
de mode pour femme ont augmenté de 6,5%, contre 0,3% pour les vêtements masculins. 7 
Les habits de sport - une catégorie unisexe - sont aussi beaucoup moins touchés. 8 

Le journal alémanique s’appuie sur l’indice Comparis des prix à la consommation. Lancé au 9 
mois de juin par le comparateur suisse, cet outil est établi en collaboration avec le Centre 10 
de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF Zurich. Il a pour but de refléter l’inflation telle 11 
qu’elle est vraiment ressentie par les consommateurs et les consommatrices en prenant 12 
uniquement en compte les biens de consommation courante (les montants des loyers et les 13 
prix des biens durables sont exclus). En matière d’habillement, Comparis n’a pour l’instant 14 
pas procédé à une analyse détaillée par région linguistique et ne dispose pas de 15 
comparaison internationale. 16 

«Une forme de logique» 17 

En économie, on connaissait déjà la «taxe rose», une expression désignant une différence 18 
de prix entre les produits et services dits masculins et féminins, au détriment des 19 
consommatrices. Voici donc venue «l’inflation rose». Surprenant? Pas tant que ça. «Pour 20 
différentes raisons, les femmes sont prêtes à payer des prix plus élevés que les hommes 21 
pour des vêtements ou des cosmétiques. Les producteurs et les distributeurs d’habits le 22 
savent et profitent de cette flexibilité pour améliorer leurs marges, bien que la qualité ou la 23 
plus-value des biens en question ne le justifie pas. Bien que je la regrette, il y a donc une 24 
forme de logique à ce que cette majoration se répercute sur l’inflation», expose Sophie 25 
Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs et 26 
conseillère nationale (Les Verts/Vaud). 27 

Selon la NZZ, les hommes semblent, eux, plus enclins à renoncer à un achat ou à se tourner 28 
vers des vêtements moins chers en cas d’augmentation. C’est en tout cas ce que craignent 29 
les producteurs, qui renoncent à toucher le prix des habits masculins. Mais cette injustice 30 
serait compensée par le choix, énorme, qui s’offre aux femmes en matière de mode. «Au 31 
final, sur le marché, les consommatrices ont encore beaucoup de pouvoir», déclare dans le 32 
journal dominical Michael Grund, professeur de marketing à la Haute école d’économie de 33 
Zurich. Celui d’acheter un simple haut à 5 francs chez Shein, la plateforme d’ultra fast 34 
fashion, ou des pièces de marques de luxe dépassant les 1000 francs. 35 

Une argumentation que réfute catégoriquement la conseillère nationale Greta Gysin 36 
(Verts/TI). «Je ne veux pas être obligée d’acheter dans des magasins bon marché juste 37 
parce que je suis une femme. Je veux pouvoir acheter des vêtements de qualité, 38 
respectueux de l’environnement, au même prix que ceux des hommes.» 39 

  40 
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Débat nécessaire 41 

En mars dernier, la parlementaire a déposé un postulat invitant le Conseil fédéral à quantifier 42 
la «taxe rose» dans tous les domaines où il existe des produits différenciés selon les sexes. 43 
Une façon d’inscrire cette problématique dans le débat public et d’amorcer un changement. 44 
«Dans notre économie libérale, l’État intervient rarement directement sur le marché, par 45 
exemple en matière de politique des prix, pas même pour lutter contre une discrimination 46 
manifeste. D’un autre côté, nous ne pouvons pas non plus attendre que le marché se corrige 47 
de lui-même. Nous devons reconnaître qu’il y a un problème et en parler pour créer une 48 
prise de conscience. A terme, la pression de l’opinion publique forcera peut-être les 49 
entreprises à changer», développe Greta Gysin. 50 

Aux Etats-Unis, l’Etat de New York interdit depuis 2020 de facturer un service (le coiffeur, 51 
la blanchisserie) ou un produit «substantiellement similaire» plus cher selon le sexe. Les 52 
entreprises prises en faute sont passibles d’une amende de 250 dollars, 500 en cas de 53 
récidive. Un modèle à suivre pour la Suisse? Greta Gysin: «Pourquoi pas? Nous disposons 54 
également d’une loi contre la discrimination salariale, qui, si elle n’est pas la panacée pour 55 
tous les maux, est un outil indispensable. Donc pourquoi ne pas imaginer quelque chose de 56 
similaire en ce qui concerne la taxe rose?»57 

Source : https://www.letemps.ch/economie/linflation-rose-mode-devient-plus-chere-femmes 
Séverine Saas 7 août 2022 

 

 

https://www.letemps.ch/economie/linflation-rose-mode-devient-plus-chere-femmes

