
HISTOIRE 

Les tendances de couleurs remontent aux années 1800 quand les usines de textile françaises 
ont commencé à créer des carnets dépliants composés d’échantillons de tissus carrés. Ces 
carnets sont devenus un outil essentiel pour l’industrie textile et cette méthode s’est ensuite 
démocratisée dans toute l’Amérique du Nord. 

À l’époque, ce sont les maisons de couture parisiennes qui déterminaient les tendances 
couleurs chaque saison.  Tout le monde affluait à Paris pour découvrir les nouveautés de 
l’industrie de la mode, mais cette tendance s’est ralentie durant la Première Guerre mondiale. 
Les Britanniques empêchaient alors les Américains d’entrer en Europe, et ces derniers ne 
pouvaient plus obtenir les carnets d’échantillons. C’est dans ce contexte que les Américains ont 
établi leur propre association de prévision des couleurs : The Textile Color Card Association.

Margaret Hayden Rorke était la première prévisionniste de couleurs américaine. Elle a travaillé 
pour la Textile Color Card Association pendant presque 40 ans. L’association publiait alors 
ses propres carnets et établissait les standards 
américains qui étaient valides pour 2 à 3 ans.

De 1929 jusqu’aux années 40, Rorke a reçu l’aide 
d’une journaliste américaine, Bettina Bedwell, qui 
habitait à Paris et lui communiquait les tendances, 
ce qui lui permettait de les comparer avec ses 
propres prévisions. Ces rapports ont permis à 
Rorke de faire connaitre l’association et d’en faire 
une véritable cheffe de file dans le monde de la 
prévision couleurs.

Parmi les facteurs ayant impacté les décisions des prévisionnistes à déterminer les couleurs, 
les facteurs sociétaux ont eu un grand rôle à jouer. On observe ainsi que chaque décennie 
comporte sa propre palette de couleurs, véritable symbole de l’époque vécue. 
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https://bit.ly/3hn5alb



LES TENDANCES COULEURS À TRAVERS 
LES DÉCENNIES
Les tenues des années 1920 étaient souvent 
agrémentées de bijoux, de rubans et de broderies dans 
des couleurs douces et pastel. Apparaitront ensuite 
les couleurs vives comme l’or, et plus tard, les motifs. 
À l’époque, ce sont les thématiques du luxe et de 
l’aventure qui dictent les tendances.

2 Juicebox Interactive, From Harvest Gold to Millennial Pink: colors that defined the decades. Blog. https://juiceboxinteractive.com/blog/color/

Les années 1930 ont quant à elles été marquées par la 
Grande Dépression. Pour contraster avec la difficulté de 
l’époque, les couleurs choisies étaient plutôt vives, pour 
symboliser l’espoir. Les couleurs prune, vert foncé, marine 
et brun sont aussi devenues populaires à cette époque.

Les années 1940 ont connu la Seconde Guerre 
mondiale. Les principales couleurs de cette époque 
sont le kaki militaire et les bleus doux, destinées à 
représenter un peuple uni, entre les travailleurs restés 
sur leur terre natale et les soldats partis en guerre.  

https://www.pinterest.ca/pin/505951339371655841/

https://bit.ly/3jFDh9H

https://www.pinterest.ca/pin/123497214756294195/



Les années 1950 représentent la prospérité 
économique et le renouveau. La joie ambiante était 
reflétée par des couleurs pastel ainsi que des jaunes 
et des rouges vifs.

Les années 1960 ont vu naître les motifs géométriques 
et les logos, avec des couleurs neutres, terreuses, et des 
couleurs vives reflétées également dans les industries 
de la décoration, de l’automobile et de la mode. Ces 
tendances ont été directement inspirées du rock’n’roll 
anglais, du Pop art et du mouvement hippie.

Les années 1970 se sont éloignées des couleurs neutres 
et ont lancé la mode des couleurs vives, si typiques 
des cultures disco et punk. À cette époque, être visible, 
c’était être à la mode.

https://www.pinterest.ca/pin/396035360975447387/

https://bit.ly/2GLdkax 
https://www.pinterest.ca/pin/259731103486389093/

https://bit.ly/2GgOy1K https://bit.ly/35qnM1B
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Les années 1980 ont connu une recrudescence 
économique qui s’est illustrée par l’arrivée de 
couleurs encore plus vives, qui donnaient du relief aux 
vêtements noirs et blancs. Ce qui est certain, c’est que 
dans les années 80, on osait la couleur !

C’est durant cette décennie que Pantone fait son 
apparition dans le milieu de la mode. 1986 marque 
l’arrivée du Color Institute® de Pantone, qui devient le 
principal acteur des tendances et prévisions couleurs, 
et la référence pour les stylistes et les marques. À partir 
de 1988, Pantone devient le créateur de tendances 
dans les industries du textile, du design, et de la 
décoration d’intérieur. 

Dans les années 1990, le grunge a encouragé 
l’authenticité et le rejet de l’uniformité ambiant dans 
la mode, revendiquant que chaque personne était 
unique. Certaines marques ont misé à cette époque 
sur des couleurs douces et simples, tandis que 
d’autres misaient sur des couleurs rappelant les pierres 
précieuses telles que les mauves pâles, les rouges 
chauds, les verts, et les bleus.

C’est en 1999 que Pantone lance sa première couleur 
de l’année, et cette tradition se poursuit depuis avec 
une nouvelle couleur annoncée chaque année. À cette 
époque, le bleu de céruléum devient la couleur du 
nouveau millénaire, accompagnée d’autres teintes 
considérées à la mode selon les saisons.

La palette de couleurs des années 2000 était riche 
en couleurs vives, inspirées de la culture pop et de 
l’innovation. Le rose vif était partout, accompagné par 
des oranges, verts, jaunes et bleus.

https://www.pinterest.ca/pin/362258363756757996/

https://bit.ly/2GoVdan Bleu céruléum



5  Pressman, Laurie, NY Fashion Week Autumn/Winter 2019/2020. EMBRACE OF IDENTITY PROMOTES COLOR CONFIDENCE WITH A CLEVER TOUCH. Pantone Color 
Institute. Fashion Color Trend Report. February 7, 2019.

Les années 2010 ont présenté une palette plus 
fantaisiste et douce avec l’introduction du 
millennial pink et les couleurs pastel ont fait leur 
retour. Cette époque fut bercée par la nostalgie, et 
des couleurs représentatives d’époques antérieures 
sont revenues sur le devant de la scène.

En 2016, Pantone présente ses nouvelles 
couleurs de l’année : le rose quartz et le bleu 
sérénité, emblèmes du mouvement social 
pour l’égalité des sexes. 

https://bit.ly/329OTfp 

https://miamifashionspotlight.org/press-releases/pantone-color-trend-report-nyfw/

AUTOMNE-HIVER 2019/2020
Cette palette est similaire aux palettes des années 
1960 et 1970, avec des couleurs neutres dans les 
teintes vertes, oranges et brunes, et des couleurs 
plus vives comme le rouge ou le rose. Ces couleurs 
symbolisaient la confiance et l’audace de celui qui 
les portait.

https://bit.ly/3haZiLR https://bit.ly/3bWVBIZ https://bit.ly/3bIFqyLmillennial pink



https://bit.ly/2DDIPCb

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
Les couleurs du printemps rappellent la 
palette des années 1980 avec des couleurs 
vives et contrastantes, tandis que l’été s’est 
plus inspiré des couleurs des années 1990 
avec des couleurs plus douces. 

Ces couleurs représentaient la stabilité 
et la créativité. La palette incluait des 
couleur vives, mais aussi des couleurs plus 
traditionnelles symbolisant la sérénité. 
Cette palette inclut la couleur Pantone 
de l’année : le bleu classique.

Il est intéressant de voir comment les tendances couleurs se sont imbriquées à travers les 
décennies, et comment les couleurs sont utilisées pour refléter des facteurs sociétaux. Les 
couleurs automne-hiver 2020/2021 ont été sélectionnées pour représenter la longévité et la 
polyvalence attendues par les consommateurs, qui souhaitent pouvoir porter des couleurs à 
la fois vives, mais aussi des vêtements qui sauront durer à travers les différentes saisons. 

7  Pressman, Laurie, NY Fashion Week Summer/Spring 2020. Pantone Color Institute. Fashion Color Trend Report. September 6, 2019. https://www.pantone.com/
color-intelligence/fashion-color-trend-report/fashion-color-trend-report-new-york-spring-summer-2020#:~:text=About%20the%20Spring%2FSummer%202020%20
NYFW%20Color%20Palette%3A&text=Burning%20bright%2C%20Flame%20Scarlet%20exudes%20confidence%20and%20determination.&text=Pungent%20
Saffron%20adds%20a%20flavorful%20brilliance%20to%20the%20palette.&text=A%20boundless%20blue%20hue%2C%20Classic,to%20a%20world%20of%20
possibilities.

RESTEZ À L’AFFÛT : 
NOUS DÉVOILERONS LA SEMAINE 

PROCHAINE LES TENDANCES COULEURS 
POUR CET AUTOMNE !

Bleu classique


