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Le pays des superlatifs 
 
Les performances et le développement économiques de la Chine ont été exponentiels depuis les 
années 80.  Ces trente dernières années, l’investissement a été le principal moteur de la croissance. Il 
représente encore près de 50% du PIB. Mais depuis peu, le gouvernement mise sur le développement 
de la consommation intérieure. 
 
Après son entrée dans le nouveau millénaire, le pays est devenu le plus grand exportateur mondial, le 
plus grand pays producteur de produits manufacturés et la deuxième économie mondiale dépassant 
ainsi le Japon.  
Le FMI et la Banque Mondiale prévoient qu’elle pourrait devenir la première économie mondiale dès 
2016 si les taux de croissance nationaux se maintiennent. Si ces taux de croissance ralentissent un 
peu, comme prévu, elle devrait prendre cette place en 2030. Une perspective qui va considérablement 
rebattre les cartes des équilibres internationaux. 
 
Le marché du prêt-à-porter chinois est le premier marché de l’habillement de la zone Asie Pacifique, 
devant le Japon.  
 
En dépit d’une profonde restructuration du secteur de l’habillement, la Chine reste un marché 
gigantesque et propice à tout opérateur étranger du secteur capable de s’y investir dans la durée, en 
valorisant une identité et un concept de marque forts. 
 
L’amélioration des conditions d’accès au marché chinois, la diversification des circuits de distribution, 
l’évolution des habitudes de consommation devraient être facteurs d’opportunités pour les entreprises 
françaises du secteur dans les prochaines années. 
 
Par ailleurs, la volonté d’upgrader des enseignes et des marques chinoises devrait favoriser la 
coopération entre les entreprises chinoises et internationales dans les domaines du design et du 
management des collections, ouvrant la porte à des partenariats locaux intéressants.  
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Du côté de la distribution, le paysage est en pleine mutation : les grands magasins, réseau 
traditionnel, souffrent et se restructurent, le nombre de centres commerciaux explose et les 
multimarques se développent à tâtons. 
Quant au e-commerce, il est à l’image du pays : en ébullition et plein de promesses. 
Depuis quelques temps, la vente en ligne est devenue un incontournable en Chine, en particulier pour 
les marques de prêt-à-porter. Néanmoins, il apparaît fondamental de pouvoir construire son image de 
marque en parallèle via une distribution offline.  
 
Source : Chine IFM/ Ubifrance, 2013 ; Ministère des Affaires Etrangères du Danemark, fév. 2014 
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Macro économie : La Chine en quelques chiffres 
 
Vers un nouveau modèle de croissance de la Chine, à la fois 2e économie 
au niveau mondial et atelier du monde ? 
 
En 2013, la croissance de l’économie chinoise a été de +7,7 % (avec un objectif fixé par le 
gouvernement chinois = 7,5 %). On envisage pour 2014 une stabilisation voire un ralentissement. 
 
La croissance de la consommation intérieure a également progressé au cours du 1er semestre 2014 
(+0,2% vs S1 2013) et constitue plus de la moitié du PIB sur le 1er semestre 2014 (52,4%). Le 
gouvernement attend qu’elle devienne le nouveau et principal moteur de l’économie 
 
Au cours des 30 dernières années, l’investissement et l’exportation ont été les moteurs de la 
croissance impressionnante du pays.  
 
La double casquette du textile chinois : de la production à l’export 
 
Exportations 
 
La Chine est le 1er pays exportateur de marchandises au monde.  
En 2012, elle a été exposée au ralentissement de l’Union Européenne et des Etats-Unis, ses deux 
premiers pays clients.  
C’est le premier producteur et le premier exportateur d’articles textile confectionnés.  
 
L’offre locale se révèle de plus en plus compétitive en termes de prix et de qualité. Certaines marques 
se développent grâce à une capacité d’internationalisation. Les marques asiatiques (taïwanaises, 
hongkongaises et coréennes) se sont installées plus tôt et dominent le marché du moyen de gamme.  
 
Importations 
 
La Chine = 1,0 % des importations mondiales de vêtements en valeur en 2011 
= 4,012 milliards d’USD  
= 20e pays importateur de vêtements au niveau mondial.  
 
Place de la France en Chine (en 2012) :  
8e fournisseur pour les vêtements tissés = 76,3 millions EUR (+44,9% / 2011) 
21e fournisseur en bonneterie = 8,56 millions EUR (+36% / 2011) 
 
Chine + HK = 1er client de la France depuis 2014 (11,4% des exportations françaises de PAPF) (1er 
semestre 2014 vs S1 2013=+3,8%) 
 
Démographie 
 
1er pays au monde par la population (en 2014 représente un peu plus de 19% de la population 
mondiale) :  
1, 366 milliard d’habitants en 2014 dont 51,9 % d’hommes 
La progression de la population est faible (+0,63% en 2014). Elle est également vieillissante.  
 
Dépenses des ménages 
 
Les Chinois commencent à profiter de la société de consommation et du confort qu’elle procure. Les 
consommateurs sont dans une phase d’équipement. 
 
L’alimentation est de loin le 1er poste de dépense chez les ménages chinois. 
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Chez les ménages urbains, l’habillement est le 4e poste de dépenses. 
 
Des classes sociales en mutation 
 
La Chine est le 7e pays dans le monde pour le nombre de millionnaires (en dollars).  
En 2012, on en recense, selon le Crédit Suisse, 1 million (environ 3,4 % des millionnaires dans le 
monde). Leur nombre devrait progresser sensiblement au cours des prochaines années.  
 
L’Etat chinois est préoccupé par l’instabilité sociale. On assiste à une multiplication des grèves des 
ouvriers réclamant des revalorisations de salaires et amélioration des conditions de travail.  
 
La classe moyenne apparaît favorisée par certaines mesures du gouvernement chinois, constitue le 
prochain niveau d’ascension sociale et représente le réservoir du développement pour le pays.  
 
Au cours des dix dernières années, le salaire mensuel moyen a été multiplié par 5 tandis que l’on 
assiste à la poussée des revendications sociales. Dans certaines villes côtières, les niveaux de salaires 
sont d’ores et déjà équivalents à ceux observés en Roumanie ou en Bulgarie.  
 
Mesures politiques marquantes 
 
Le 12 novembre 2013, lors de sa 18ème session, le Comité Central du Parti Communiste Chinois a 
arrêté un certain nombre de décisions qui vont marquer les dix prochaines années.   

 
 La politique de l’enfant unique, mise en place il y a plus de 30 ans, est adoucie (2ème enfant 

autorisé si un des 2 parents est lui-même enfant unique). 
 

 Les restrictions concernant les investissements étrangers dans l’industrie sont levées (y 
compris dans les services aux enfants ou aux personnes âgées,  l’architecture, les audits et 
cabinets comptables, le commerce et l’e-commerce). 
Seront également ouverts progressivement les secteurs de la finance, de l ‘éducation, de la 
culture et de la médecine. 
 

 Mise en œuvre de la lutte anti-corruption qui touche avant tout les membres du PCP et les 
fonctionnaires. 
 

Dans le cadre d’une économie socialiste de marché, mélange d’entreprises d’État et d’entreprises 
privées, de nouvelles zones franches seront mises en place (en complément du programme pilote de 
Shanghai). 
 
Des mesures importantes viennent compléter ce catalogue : droits de propriété accordés aux paysans 
accompagnés de subventions et d’un système d’assurance et urbanisation sélective vers de petites 
villes, accompagnée d’une réforme du  “Hukou“ – certificat de résidence. 
 
D’autres mesures s’ajoutent également afin d’améliorer la protection sociale, de promouvoir une 
civilisation de l’écologie, et un retour aux racines culturelles. Tout cela entrainé par un Parti 
Communiste qui se veut irréprochable, innovant et au service du peuple.  
Cette introduction est une nécessité car tout ce qui se produit en Chine, dans les domaines de 
l’économie ou des questions de société, a toujours été préalablement planifié. 
 
Source : Fiche Chine IFM / Ubifrance, 2013/Bureau nationale des statistiques / Figaro économique 
/countrymeters/INSEE/ Point pays, Gérard Roudine, Consultant Fédération française du prêt à porter féminin 
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Analyse socioéconomique : Evolution de la consommation et des 
comportements d’achat 

 
Le marché du prêt-à-porter chinois est le premier marché de la zone Asie-Pacifique, devant le Japon 
(18,8%), avec 50,9% des parts de marché.  
En 2012, l'industrie du prêt-à-porter chinois a enregistré une croissance de 6,3%, pour atteindre un 
revenu total de 195 milliards d’euros.  
Un ralentissement dans le secteur est toutefois prévu, avec une croissance moyenne annuelle 
anticipée de 3,9% jusqu'en 2016. 
 
Le prêt-à-porter féminin 
 
La production chinoise totale de vêtements pour femmes en 2011 était de 15,8 milliards de pièces. 
Les ventes au détail de prêt-à-porter féminin en 2011 représentent 3,8 milliards de pièces. 
Il existe 200 millions de consommateurs potentiels pour les marques importées, soit 15 à 20% de la 
population.  
 
Le prêt-à-porter masculin 
 
C’est le prêt-à-porter masculin qui s'avère être le segment le plus lucratif du secteur du prêt-à-porter 
chinois. Avec un revenu total de 37,54 milliards d’euros en 2011, il occupe 41,8% des parts du 
marché. Il y a 15 ans, le marché du prêt-à-porter masculin n’était quasiment détenu que par des 
entreprises chinoises. Depuis le début des années 90, les marques étrangères, particulièrement 
italiennes, moyen et haut de gamme sont entrées sur le marché et ont réussi à s’imposer sur ce 
segment. 
 
Le marché du prêt-à-porter enfant 
 
En 2011, le marché du prêt-à-porter enfant a encore augmenté pour atteindre 22,33 milliards d’euros. 
Cette croissance devrait se poursuivre.  
Le marché chinois du prêt-à-porter enfant est le premier marché de la zone Asie-Pacifique, devant le 
Japon (20%) et l’Inde (13,3%), avec 49,2% des parts de marché. 
 
La lingerie 
 
Le secteur de la lingerie connaît depuis une dizaine d’années une croissance annuelle de l’ordre de 
20%. C’est le segment le plus porteur du secteur de l’habillement. Il existe de réelles opportunités 
commerciales pour les marques de lingerie de notoriété internationale en Chine. La Chine ne produit 
que 25% du chiffre d’affaires du secteur. 
Selon les statistiques officielles, le chiffre d’affaires des ventes d’articles de lingerie en Chine aurait 
dépassé les 12,89 milliards d’euros en 2010.  
 
Malgré l’augmentation du chiffre d’affaires des grands magasins, qui aurait doublé, voire triplé ces 
cinq dernières années, la grande majorité des ventes de lingerie s’effectuent dans les supermarchés, 
chez les grossistes spécialisés ou encore dans les magasins populaires, positionnés sur le bas et le 
moyen de gamme. 
La lingerie (féminine ou masculine) positionnée sur le haut de gamme, importée ou fabriquée 
localement est commercialisée en corner ou en espace multimarque dans les grands magasins et les 
centres commerciaux. Les chaînes de distribution multimarques, elles, se développent très rapidement 
dans les principales villes chinoises.  
 
On dénombre 3 000 fabricants de lingerie dont 400 de taille importante. 
Aujourd'hui, les dix premières marques de sous-vêtements féminins appartiennent à des enseignes de 
Taiwan, Hong-Kong et de Chine continentale et occupent 60% des parts de marché. 
Seules deux marques étrangères figurent à ce palmarès : Triumph et Wacoal. 
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Goûts vestimentaires 
 
En 2012, la consommation de prêt-à-porter chinois a encore augmenté pour atteindre 195 milliards 
d’euros. Cette croissance devrait se poursuivre avec un montant évalué à 305 milliards d’euros fin 
2016.  
 
Aujourd’hui, la Chine est le 1er marché du prêt-à-porter de la zone Asie - Pacifique, devant le Japon. 
 
Bien entendu, des distinctions s’établissent au niveau des comportements d’achats, des motivations et 
des goûts selon l’âge, le statut et l’environnement social des consommateurs.  
 
La jeune génération (- de 30 ans) 
 
C’est la plus réceptive aux tendances insufflées autant par les magazines de mode que par les stars 
du paysage culturel chinois. En réaction aux valeurs de leurs aînés (conformité au groupe, respect des 
conventions), elle est attirée par tout ce qui vient de l’étranger, synonyme de fantaisie, diversité et 
singularité. La priorité n’est plus de faire comme tout le monde, mais de rechercher des produits 
adaptés à sa personnalité ou qui permettent de marquer son appartenance à une communauté de « 
gens différents ».  
 
Les plus de 30 ans 
 
A l’âge de la maturité, c’est moins la fascination pour l’Occident et le besoin d’exprimer sa personnalité 
qui motivent l’achat que celui d’afficher sa place et son nouveau statut dans la société.  
Contrairement à un préjugé établi, l’importance accordée aux apparences ne se réduit pas au seul 
souci d’exhiber sa richesse. C’est vrai pour les nouveaux riches self-made men.  
Pour une tranche non négligeable de consommateurs de produits importés, il s’agit aussi de 
manifester le goût et la culture de celui qui a lu et voyagé, connaît les marques et les spécialités 
renommées. La capacité de discernement de cette catégorie de consommateurs et son niveau 
d’exigence en matière de rapport qualité/ prix ne cessent d’augmenter.  
 
Le consommateur chinois en trois points 
 

‐ Attrait pour la nouveauté 
‐ Faible taux de fidélité 
‐ Pragmatique 

 
Son goût pour la comparaison et le plaisir d’avoir fait une bonne affaire l'incitent à l’achat différé ou 
parcimonieux et aiguisent son esprit critique. Il est donc naturellement attiré par toutes sortes de 
promotions. Cependant, il est également de plus en plus exigeant sur la qualité et cherche à vivre une 
nouvelle expérience. 
 
Dans une première approche pour le lancement d’un produit de qualité, le consommateur chinois se 
laissera conquérir par un prix compétitif et une bonne image de marque. Dans un second temps, ce 
sera le service dispensé au client qui fera la différence et le fidélisera.  
 
Aujourd’hui, l’exotisme ne suffit plus à convaincre le consommateur chinois pour l’achat de produits 
étrangers. La qualité, l’emballage, le prix, la renommée et le service sont désormais des facteurs-clés 
de réussite. 
 
Les comportements d’achat des Chinois vis-à-vis des marques ne sont pas homogènes, surtout pour 
les marques étrangères ou pour les produits importés. L’importance de la marque est plus ou moins 
déterminante selon les catégories de produits et le positionnement de la marque considérée.  
 
Source : Chine IFM / Ubifrance  
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La consommation du haut de gamme 

 
La lutte anti-corruption est une des premières mesures mise en œuvre. Elle touche avant tout les 
membres du PCP et les fonctionnaires. La pratique des cadeaux de valeur en est, entre autres, 
principalement affectée. Conséquence immédiate : un coup d’arrêt porté au secteur du luxe.  
 
Luxe par ailleurs mis à mal par plusieurs phénomènes :  

 le changement de comportement d’une partie importante de la classe très riche ne 
souhaitant  plus s’afficher avec des produits trop largement diffusés, 
 

 une modification profonde des mentalités avec la montée en puissance d’un 
individualisme inattendu dans un monde traditionnellement confucéen. 
 

L’arrivée sur le marché d’une classe aisée (250 à 300 millions de consommateurs), informée des 
phénomènes de mode, révolutionne la demande car elle recherche un produit encore rare qui se situe 
entre le luxe qui s’effrite et le moyen bas-de-gamme pléthorique. Il s’agit d’un haut-de-gamme 
représenté soit par la “contemporary fashion“ soit par un “luxe abordable“ mis en évidence par 
l’arrivée de nouveaux grands magasins comme Lane Crawford à Shanghai ou Les Galeries Lafayette à 
Pékin. 
 
Les industriels traditionnels chinois, conscients de cette nouvelle orientation, ont besoin, pour y 
répondre, de développer de nouvelles marques (à créer ou acquérir) et de mettre en place de 
nouveaux circuits de distribution. Ils sont fortement concurrencés par les importations en provenance 
de pays depuis longtemps impliqués dans le secteur de la mode et, phénomène récent, par les 
créateurs chinois qui apparaissent  avec d’autant plus de vigueur que de nouveaux modes de 
distribution se mettent en place.  
 
Des Chinois touristes vs une Chine touristique 
 
Un pays très visité 
 
En 2013, la Chine a été le 3e pays le plus visité dans le monde (hors Hong-Kong et Macao, 57,63 
millions de visiteurs) derrière la France puis les Etats-Unis. 
 
Recettes issues du tourisme : 
48,5 milliards d’USD en 2011 contre 45,8 milliards d’USD en 2010 (tourisme domestique, inclus) : 4e 

rang mondial en termes de revenus touristiques.  
 
Une population amatrice de tourisme 
 
En 2012, l’Empire du Milieu est devenu le 1er marché émetteur de touristes dans le monde en 
termes de dépenses. 
Les Chinois ont dépensé 102 milliards de dollars dans le voyage à l’étranger (40 % de plus qu’en 
2011). 
 
Nombre de touristes chinois à l’étranger en 2013 : plus de 97 millions de Chinois  (+ 18% par rapport 
à 2012).  
Le nombre symbolique des 100 millions de voyageurs chinois devrait être atteint dès cette année ou 
au plus tard en 2015. 
 
Sources : IFM Ubifrance, 2013 ; Global Blue France, juillet 2014 ; Point pays, Gérard Roudine, Consultant 
Fédération française du prêt à porter féminin 
 
Sources : Chine IFM/ Ubifrance, 2013 et veille Habillement Chine de janvier 2014 ; 
http://news.winshang.com/news-198307.html, nov. 2013.  
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Distribution : Évolution de la distribution 
 
Avec des ventes estimées à 1,7 milliard USD pour l’année 2013 (et  des prévisions de $176bn pour 
2016), le secteur du retail en Chine se place en tête en Asie. Le pays est ainsi devenu la première 
cible des enseignes de distribution entrant en Asie. Selon un rapport de l’agence Cushman & 
Wakefield, le marché chinois est le plus international de l’Asie.  

« La performance du retail en Chine reste vigoureuse alors que des signes de modérations sont 
apparues puisque le secteur est dans un processus de restructuration », a ainsi déclaré Annie Lei, 
directrice nationale de consulting Chine chez Cushman & Wakefield.  

Mme Lei a ajouté que des villes de 1er rang comme Pékin, Shanghai, Shenzhen et Canton disposaient 
des consommateurs les plus riches et sensibles aux marques. La croissance des ventes au détail dans 
ces villes a été de l’ordre de 9 % à 16 %. Cependant, dans la plupart des villes dites de 2e rang 
comme Chengdu, Wuhan, Nanjing, Shenyang et Chongqing, la croissance a été plus élevée : entre 
13 % et 17 %.  

Les différents circuits de distribution 
 
Dans le secteur de la mode, les grands magasins qui constituaient le canal royal de distribution, 
notamment pour les marques étrangères ont perdu leur hégémonie. 
Ils sont très nombreux en Chine (bien plus qu’en Occident) car ils constituaient traditionnellement le 
vecteur presque unique de distribution des produits les plus diversifiés de consommation face aux 
marchands ambulants et petites échoppes rudimentaires. Ils restent aujourd’hui pour la clientèle 
chinoise un lieu privilégié. Sauf à Shanghai qui adore les boutiques sur rue et se distingue un peu sur 
ce point de toutes les autres villes chinoises. Depuis moins de dix ans, les grands magasins ont vu 
s’imposer un concurrent assez sérieux avec l’apparition explosive des « centres commerciaux ».  
 
Les centres commerciaux sont des lieux où flânent de plus en plus les Chinois. Ils concentrent à la 
fois des magasins, des espaces de restauration et cafés, des commerces de service et des 
établissements de loisirs. La sélection du centre commercial dépendra du positionnement de la 
marque.  
 
Si 80% de la distribution d’habillement moyen-de-gamme / haut-de-gamme et luxe se fait via les 
shopping-malls et les Grands Magasins, là aussi un changement s’effectue en accéléré. 
 
Sous la pression insistante des gouvernements locaux, on ne cesse de bâtir : l'an dernier, neuf des dix 
villes ayant construit le plus de surfaces commerciales dans le monde se trouvaient en Chine, selon le 
cabinet CBRE. Notons que la construction de centres commerciaux rentre dans un plan d’urbanisation 
du gouvernement afin de stabiliser les villes, d’éviter les mouvements de populations. 
 
D'après Knight Frank, dans les 11 principales métropoles chinoises, 68 nouveaux centres commerciaux 
ont ouvert l’année dernière (contre 52 en 2012). Certains estiment à 150 le nombre d’ouverture totale 
de shopping-malls en 2013. 
Quitte à saturer le marché : Shenyang, 6 millions d'habitants, compte 28 super-malls d'une surface 
supérieure à 100 000 m². 
 
Leur positionnement sur le marché, l’attraction exercée par des animations ou des services 
impossibles à trouver pour l’instant sur internet, leur dégage un horizon actuellement sans limite. 
 
Selon leur emplacement et aménagement, les malls ne sont pas tous logés à la même 
enseigne : certains ne désemplissent pas mais beaucoup peinent à attirer le chaland même à Pékin 
ou se transforment en "malls fantômes". 
  
"Le nombre de centres commerciaux devrait doubler entre 2013 et 2016. Parallèlement, 
celui des « malls fantômes » va nécessairement augmenter", indique à l'AFP K.K. Fung, directeur 



9	
	

Chine de la firme JJL (Jones Lang LaSalle). Au-delà des mégalopoles comme Shanghai et Pékin, "il 
faudra beaucoup de temps pour les villes de second rang pour digérer cette offre accrue", prévient-il, 
même si l'afflux de migrants venus des campagnes pourrait à terme soutenir la demande. 
 
L’expansion des centres commerciaux en Chine du Sud : l’exemple de 
Shenzhen  
 
Selon les statistiques de l’agence d’immobilière World Union, le nombre des centres commerciaux, à 
Shenzhen, passera de 68 aujourd’hui à 112 en 2017, pour une surface en hausse de 111 %.  
 
A Shenzhen, on constate un changement de la localisation des grandes surfaces qui s’étendent 
progressivement vers la périphérie de la ville. Au cours de ces dernières années, le développement 
des centres commerciaux a changé la vie des habitants des centres-villes, ainsi que leur mode de 
consommation. Avec le développement des transports en commun en particulier du métro, les 
inconvénients de vivre en dehors du centre-ville disparaissent petit-à-petit.  
 
Selon M. Guo Zeng Li, directeur du Mall China Information Center, le secteur du retail en Chine est en 
pleine mutation mais "tous les centres commerciaux existants ne sont pas rentables. Seuls ceux de 
« grande qualité » montrent un réel dynamisme." 
 
Ubifrance/ Chine : veille Habillement du 1er novembre 2013 
 

Une réalité plus difficile 
 
Six nouveaux centres commerciaux, dont les deux-tiers situés en dehors du centre-ville, devraient 
ouvrir à Shenzhen d’ici à la fin d’année. 
Face à ces ouvertures en série, ces centres commerciaux doivent aujourd’hui innover et se différencier 
pour réussir.  
 
Certains centres ont repoussé leur date d’ouverture à plusieurs reprises, essentiellement pour des 
questions de financement et de faible taux d’occupation. 
La difficulté de ces malls s’explique aussi par leur localisation : certains projets en dehors du centre-
ville se trouvent l’un à côté de l’autre.  
 
M. HUA Tao, président de la Shenzhen Retail Business Association, estime que la croissance du 
nombre de centres commerciaux dans la ville rend difficile l’opportunité de trouver un bon 
emplacement et d’attirer les marques appropriées.  
 
Les gérants de marques ou d’enseigne, eux, restent prudents sur la sélection du centre pour une 
éventuelle implantation. Ils prennent en compte : le nombre d’immobilier résidentiel haut de gamme 
dans les environs, la population, les facilités de transport, la réputation du promoteur immobilier, etc.  
 
Les boutiques indépendantes sur rue ou au sein de centres commerciaux s'imposent de plus en 
plus dans le paysage urbain. Ce type de point de vente semble être privilégié par les marques 
chinoises et internationales positionnées sur le haut de gamme et le luxe. 
 
L’implantation des chaînes de magasins spécialisés dans la mode tels que Zara, H&M, C&A, Cache 
Cache, Promod, Décathlon, Muji, Adidas et Uniqlo constitue également un tournant dans le paysage 
de la distribution du prêt-à-porter en Chine, qui s’oriente vers une offre plus globale « homme-femme-
enfant ».  
 
Les magasins multimarques, tels qu’ils existent en Europe dans le secteur de la mode moyen-haut 
à haut de gamme, représentent actuellement une forme de distribution nouvelle en développement.  
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En revanche, les multi-corners sont courants dans le bas ou bas-moyen de gamme local. 
Depuis cinq ans, ils se sont développés dans les secteurs suivant : lingerie, vêtements de sport, 
habitat/déco, bijoux et parfums.  
 
Beaucoup plus récemment, le multimarque est apparu dans le prêt-à-porter de marques de notoriété 
« jeune » et « fashion », positionnées sur le haut de gamme. Aujourd’hui, le multimarque est 
considéré comme le lieu d’achat incontournable pour les marques de créateurs qu’on ne trouve pas 
ailleurs.  
 
Acteurs internationaux en Chine 
 
Si l'on excepte quelques précurseurs comme Pierre Cardin et Cerruti pour le haut de gamme, Etam, 
Montagut, les 3 Suisses pour le moyen de gamme, les marques étrangères sont arrivées plus 
nombreuses sur le marché chinois au cours des années 90.  
 
Par la suite, au tournant du millénaire, un basculement s'est produit avec la venue des acteurs sur 
le segment haut de gamme ou luxe. 
Ces dernières années, on a assisté à l’ouverture de plusieurs magasins de marques du 
groupe LVMH, Hermès, Zegna, Féraud, Dormeuil, Montagut, Eric Bompard, la Fée 
Maraboutée, Anne Fontaine, Bonpoint, etc. 
 
Par ailleurs, à l'exception des deux marques ci-dessus signalées, le moyen de gamme et a fortiori le 
bas-moyen de gamme d'origine étrangère sont encore très peu présentes sur le marché.  
La marque Cache-Cache du groupe Beaumanoir a fait figure de précurseur en ouvrant ses premiers 
magasins en 2006.  
Enfin, il a fallu attendre encore deux à trois ans de plus pour que la fast fashion se déplace. Parmi 
ses enseignes : Zara, H&M, C&A, Uniqlo, etc.  
 
Source : CHINE/ IFM UBIFRANCE/Inside Retail Asia  
 
Ubifrance/ Chine : veille Habillement du 1er novembre 2013  
Sources : Agence Xinhua ; Shenzhen Daily ; http://cn.fashionmag.com. 
Le Parisien, 26/09/14. 
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E-commerce : L’empire du e-commerce 

La Chine était déjà le premier pays au monde d’utilisateurs d’Internet. Cette année, elle est 
devenue le premier marché pour le commerce en ligne (devant les Etats-Unis). (Entre 2009 et 
2012, la croissance du commerce en ligne a été en moyenne de 70% en Chine contre 13% aux USA.) 

Ce marché a progressé de 24 % en valeur par rapport à 2013.  

A l’horizon 2020, il devrait atteindre les 300 milliards d’euros. 
 
Utilisateurs du e-commerce : 277 millions de personnes : +29,4%/ 2013.  
En 2015, la Chine verra une augmentation annuelle de 40 à 50 millions d’utilisateurs d’Internet et de 
30 à 40 millions d’acheteurs en ligne selon le Boston Consulting.  
 
Le M-Commerce (achat sur mobile) est également en forte croissance.  
Nombre d’utilisateurs du commerce en ligne : 78 millions en juin 2013 
Nombre d’utilisateurs du commerce en ligne : 155 millions fin 2013 
 
Les raisons de ce boom ? Des écrans de smartphones plus grands, un meilleur affichage des pages 
web, un développement des applications plus performant, à l’instar des QR codes et du paiement en 
ligne. 
 
Les raisons du boom du m-commerce ? Des écrans de smartphones plus grands, un meilleur affichage 
des pages web, un développement des applications plus performant, à l’instar des QR codes et du 
paiement en ligne. 
 
Chiffre d'affaires des ventes en ligne = 212 Mds EUR en 2013 dont 27% de produits de mode*. 
 
La vente en ligne apparait comme une excellente complémentarité au commerce de détail classique.  
De nombreuses enseignes chinoises de vêtements, de mode féminine en particulier, ont maintenant 
leurs propres magasins en ligne.  
Un nombre croissant de magasins en ligne Pure player de mode a vu le jour sur le marché, profitant 
de la baisse des coûts liés aux frais d'investissement et de fonctionnement des magasins de détail 
classiques. La distribution du prêt-à-porter sur internet a démarré avec les sites Taobao et Wang Yi 
qui ont attiré rapidement beaucoup de jeunes consommateurs, en raison des prix très abordables 
proposé.  
La mode représentant une importante catégorie de l’e-commerce en Chine, les grands noms 
internationaux de ce secteur ont décidé de faire leur entrée sur le marché en 2012 via des partenaires 
locaux, concurrençant ainsi les entreprises locales.  
Par ailleurs, les grands noms de la fast fashion ont également ouvert leur propre site de vente en 
ligne.  
 
En 2013, le top 10 des sites E-commerce B2C contrôle plus de 75% du marché avec en fer de lance 
Tmall, Jingdong, Tencent B2C… 
 
Le géant de l’e-retail Tmall.com (50,7% des parts de marché au second trimestre 2013), 
représente une solution alternative attractive pour bénéficier rapidement d’une visibilité.  
Tmall.com est une plate-forme BtoC sur laquelle les entreprises implantées en Chine peuvent ouvrir 
leur propre boutique en ligne et peuvent bénéficier du trafic important et des campagnes 
promotionnelles du groupe.  
De nombreuses marques de prêt-à-porter internationales n’ont pas résisté longtemps à l’attractivité de 
l’offre, Muji, Uniqlo, Forever 21, Gap et bien d’autres ont déjà choisi de développer leur boutique sur 
cette plate-forme.  Zara qui a lancé son propre site en ligne début 2013, a également confirmé 
l’ouverture d’une boutique sur Tmall à l’automne 2014.  
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Pour attirer le consommateur chinois, les acteurs de l’e-commerce à l’image de Tmall ou le site de 
ventes privées Glamour Sales n’hésitent pas à organiser des évènements de communication comme 
des semaines françaises pour mettre en avant notre offre tricolore.  

Les opérations événementielles on-line peuvent effectivement connaitre un énorme succès.   La fête 
des célibataires le 11 novembre est devenue la plus importante journée au monde pour les ventes en 
ligne, avec plus de 35 milliards de yuans, soit un peu plus de 4 milliards d'euros, de produits écoulés 
en une seule journée sur la Toile (montant enregistré par Alipay, instrument de paiement en ligne, sur 
les sites Taobao et Tmall du groupe Alibaba).  

Pour renforcer cette communication, le gouvernement français au travers d’UBIFRANCE et de l’Agence 
française pour les investissements internationaux a d’ailleurs signé un accord avec Tmall en mai 
dernier afin de faciliter l’accès de cette plate-forme aux marques françaises.  
 
Tmall (groupe Alibaba) propose désormais aux marques étrangères le site Tmall Global qui facilite 
certaines démarches mais ne résout bien évidemment pas la contrainte du chat ou d’un service après-
vente 24/24 imposé par le marché chinois... 
 
En conclusion, l’e-commerce est un réseau de distribution à ne pas négliger en Chine, mais pour 
lequel il est important de bien valider une stratégie de développement avec son partenaire chinois ou 
des acteurs spécialisés et qui comporte bon nombre de contraintes qu’il ne faut pas minimiser .  
 
Source : Chine IFM Ubifrance, 2013 ; Ubifrance Shanghai, juillet 2014 ; Extrait de la lettre internationale éditée 
par Classe Export, mars 2014. 
*Global retail e-commerce index 2013 
 
Pour aller plus loin : un ouvrage publié par Ubifrance sur le marché de l’e-commerce en Chine paru en mars 2012 
est disponible http://www.ubifrance.fr/001B1201700A+le-marche-de-l-e-commerce-en-chine.html  
 
 
L’importance des réseaux sociaux pour les marques de prêt-à-porter  
 
Le responsable du marché de la consommation Asie-Pacifique de KPMG, Nick Debnam, a récemment 
déclaré : « Si vous pouvez bénéficier d’un buzz sur les réseaux sociaux en Chine, cela peut aller vite et 
de manière exponentielle pour votre marque car les consommateurs sont très connectés. Sans 
marketing en ligne, il est relativement difficile pour une marque de consommation de s’imposer sur le 
marché chinois. L’e-marketing est devenu un incontournable ! »  
 
La communication est un aspect essentiel pour réussir à implanter sa marque en Chine et, 
plus particulièrement, dans le secteur du prêt-à-porter où la concurrence est de plus en plus présente.  
 
Avec l’intérêt grandissant des jeunes consommateurs pour la mode internationale, de nombreux blogs 
dédiés voient les jours et certains profils deviennent rapidement des leaders d’opinion pour une 
grande partie de la population.  
 
Aujourd’hui, les sociétés ouvrent elles-mêmes leur propre blog via la plate-forme Weibo (équivalent 
chinois de Twitter) ou encore Kaixin (équivalent chinois de Facebook).  
 
La dernière tendance est de faire parler de soi à travers la plate-forme Weixin/Wechat (équivalent 
chinois de Whatsapp) qui propose un mini blog intégré et permet aux consommateurs de 
communiquer rapidement entre eux et de publier des articles sur différentes marques de mode. C’est 
notamment à travers ce réseau que la marque Abercrombie & Fitch a réussi à créer le buzz.  
 
Source : Ubifrance Shanghai, 2014 / China E-commerce Development Report 
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Salons : Les salons, une formule en mouvement 
 
Alors que depuis plusieurs années, les opérateurs chinois s’étaient habitués à une certaine routine des 
salons de la mode en Chine, d’importants changements ont été annoncés depuis le début de l’année 
sur l’offre des évènements dédiés à la Mode.  
 
Annulation du salon Novomania de Shanghai  
 
Imaginé par le groupe de distribution NOVO, ce salon de la mode jeune et urbaine a annoncé 
l’annulation de sa prochaine édition voire son éventuelle disparition définitive. Novomania avait fait 
l’objet en 2013 d’une joint-venture avec l’organisateur international UBM Asia. 
Pourtant unique sur le secteur de la mode jeune, urbaine, la dernière édition organisée en juin 2013 a 
mis en évidence la difficulté d’attirer les acheteurs locaux en adéquation avec l’offre des 50 marques 
internationales présentes.  
 
Création d’une édition chinoise du salon Pure London  
 
L’organisateur i2i Event Group a collaboré avec Pure London afin d’organiser en octobre 2014 la 
première édition chinoise de ce célèbre salon britannique : Pure Shanghai.  

 
Déménagement du salon CHIC de Pékin à Shanghai 
 
Après 22 éditions à Pékin, le plus important salon international de la Mode en Chine - rebaptisé China 
International Fashion Fair pour l'occasion-  a annoncé qu’il déménagerait, en 2015, à Shanghai. Le 
salon prendra place au sein du nouveau centre d’exposition qui doit ouvrir ses portes à la fin de 
l’année 2014. Le nouveau centre d’exposition, le National Convention & Exhibition Center, deviendra le 
plus grand centre mondial. Avec plus de 400 000 m² d’espace d’exposition et des facilités logistiques 
indéniables pour les visiteurs chinois, il est amené à attirer une grande partie des principaux salons 
internationaux de Chine. 
 
Avec l’objectif de créer un pôle fashion, CHIC se déroulera aux mêmes dates qu’Intertextile. Ces deux 
salons se partageront le nouveau parc des expositions. 
 
D’autres changements sont prévus :  

‐ durée de l’exposition réduite de 4 à 3 jours. 
‐ réorganisation des exposants par groupe de style (au lieu des catégories classiques Homme, 

Femme, Enfant).  
‐ focus sur les accessoires. 

 
Le salon organisera également plus de défilés et de conférences mettant en relation acheteurs et 
marques. Identifié par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin comme le salon leader 
d’habillement et d’accessoires en Asie, le Pavillon PARIS FOREVER a été créé en 2010, réunissant au 
départ une vingtaine d’entreprises françaises, passant rapidement à 34 l’année suivante, puis 50 
collections de prêt-à-porter féminin, cuir, fourrure, accessoires de mode, maroquinerie et bijoux en 
mars 2013. 
 
Le Fashion Shenzhen Show 
 
La 14e édition de China International Fashion Brand Fair – Shenzhen (Fashion SZ Show) s’est tenue en 
juillet 2014 à Shenzhen.  
 
Le Fashion Shenzhen Show, c’est : 

‐ 70 000 m² de superficie 
‐ 2 halls dédiés aux articles de la mode et d’accessoires et un hall aux défiles.  
‐ Plus de 1 000 exposants issus du prêt-à-porter.  
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Pendant les trois jours de salon, des défilés de mode, des forums et des conférences ont été 
organisés.  
 
Deux autres salons ont eu lieu en parallèle dans le même centre d’exposition : le Salon du Textile et 
des Accessoires (marques locales d’habillement, sous-vêtements, accessoires de mode, marques 
internationales, etc.) et le Salon des Equipements de Textile.  
 
Les marques internationales étaient originaires de France, d’Italie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, 
d’Allemagne, de Corée du sud, de Hong Kong et de Taiwan. Parmi elles, on peut citer, entre autres 
Féraud (ligne masculine), Axara, Jones by Magda Rose, Sportalm, Eugen Klein, Anna Marchetti, 
Gorreri, Andrea Neri, etc.  
 

Sources : Chine : Ubifrance, veille Habillement du 1
er 

mai 2014 et  septembre 2014 
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PERSPECTIVES 2015 
 
Gérard Roudine, Chargé de Mission Chine à la Fédération Française du Prêt à 
Porter Féminin et consultant 
 
Quelles sont les perspectives majeures pour la Chine en 2015 ? 
 
« La Chine a aujourd’hui un objectif majeur : devenir dans le délais le plus rapide possible la première 
économie mondiale. Les maîtres mots dans l’industrie sont “technologie, qualité, créativité”. Trilogie 
qui s’applique à tous les domaines et qui s’adossera à un Yuan devenant une monnaie 
internationale. » 
 
Quel est le développement majeur de la Chine sur lequel vous pariez en 2015 ?  
 
« En ce qui concerne le marché intérieur chinois  plusieurs facteurs sont à considérer : 
À court terme, le développement du e-commerce modifie en profondeur les flux de la distribution. Il 
est inutile de s’attarder sur le succès d’Ali baba mais il est important de savoir qu’il ne s’agit là que de 
la partie émergée de l’iceberg. 
Que ce soit pour la vente, la promotion des nouveaux produits ou l’introduction de nouvelles marques, 
l’e-commerce permet de cibler et de toucher, sans délai, des centaines de millions de prospects 
implantés dans un territoire aussi vaste que l’Europe. 
Les principales victimes de cette transformation de la distribution sont les Grands Magasins. 
On peut s’attendre à une restructuration de ces Department Stores. 
Leur survie est en jeu face à une concurrence agressive venant des outlets, des magasins d’usine et 
des multimarques ou multi-corners. 
À moyen terme et certainement très rapidement, plusieurs transformations modifient en profondeur le 
marché : 

‐ l’urbanisation qui représentera, avant 3/4 ans, 60% de la population avec une priorité donnée 
aux villes de 2ème et surtout 3ème catégorie entraînant obligatoirement de nouveaux circuits 
de distribution. Des multimarques mais certainement plus un concept purement chinois qui se 
cherche actuellement. 

‐ la modification de la politique de la famille permettant d’avoir 2 enfants avec pour 
conséquence immédiate un hyper-développement de la demande. 

‐ les changements de comportement des consommateurs : 
‐ surtout des ados et juniors –à la fois respectueux des traditions et en même temps de 

plus en plus individualistes - attirés par une mode originale et créative. 
‐ les consommateurs les plus nantis, de leur côté, ont soif d’une mode et d’un produit 

qualifié, faute de mieux, de “luxe abordable” implanté dans tous les nouveaux centre 
commerciaux.  

 
Pauline Su, Vice-Présidente de la China Fashion Association et vice-directrice du 
Branding Office, China National Textile & Apparel Council   
 
Comment voyez-vous le marché du prêt-à-porter en Chine en 2015 ?  
 
On observe une croissance de 20% à 30% de vente chez des marques de prêt-à-porter féminin 
moyen – haut de gamme. Ces marques à succès ont plusieurs points communs : un positionnement 
très clair, un style avec une certaine créativité et un bon rapport qualité-prix.  Par ailleurs, depuis 
quelques années, les grands magasins sont confrontés à de profondes difficultés. Pour en sortir, ils 
ont commencé à installer des espaces multimarques (en baissant leurs marges) et à formant leurs 
équipes d’acheteurs. En juillet dernier, une centaine de grands magasins chinois ont envoyé leurs 
acheteurs au Salon du Prêt-à-porter de Shenzhen pour passer leurs propres commandes en créant un 
espace de multimarques. Parksons Group, qui possède une vingtaine de grands magasins dans des 
grandes villes de première catégorie et de deuxième catégorie, a déclaré de vouloir introduire 100 
marques européennes de biens de consommations de « deuxième ligne ». Ces grands magasins 
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proposent désormais des produits plus variés, de qualité à un prix raisonnable dans un concept 
positionné « luxe abordable » au lieu de tous présenter les mêmes grandes marques.   
 
Quel est le développement majeur de la Chine sur lequel vous pariez en 2015 ?  
 
Depuis trois ou quatre ans, le développement e-commerce s’est beaucoup intensifié sur le marché de 
l’habillement en Chine. Surtout chez les jeunes consommateurs qui ont eu l’habitude de faire des 
achats par internet ou par leur mobile mais aussi pour des biens de consommations standard tels 
que le sport actif et le vêtement masculin. Le e-commerce et O2O (Online to Offline) va avoir encore 
un bon développement en 2015. Il y aura aussi de plus en plus d’investisseurs privés qui vont ouvrir 
des multimarques dans des shopping malls avec des collections de créateurs chinois.  
 


