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MACROECONOMIE

CROISSANCE SOLIDE MAIS RALENTIE RAPATRIATION DE LA CONSOMMATION CHINOISE

La croissance chinoise a été annoncée pour 2018 à 6,6% comme
attendue, un chiffre élevé en comparaison aux taux européens mais pour
la Chine, le plus bas depuis 30 ans. En outre, les analystes sont sceptiques
quand à la véracité de ce chiffre au regard d’autres indicateurs
économiques qui démontrent au contraire un ralentissement
économique.
Plusieurs clignotants orange ont alerté en 2018: baisse des achats de
voitures neuves, une première depuis vingt ans ; avertissement sur
résultat d’Apple en début d’année en raison de ses mauvaises ventes en
Chine ; prix à la consommation qui n’augmentent que de 2,1% en 2018
alors que l’objectif officiel était de 3%, chute de l’immobilier, etc.

Ø La guerre commerciale entre la Chine et les Etats Unis semble pour le
moment ne pas avoir d’incidence majeure, y compris sur le marché de
la mode, ce qui pourrait changer si les sanctions américaines se
durcissent.

Une des politiques phares du gouvernement chinois et que la
consommation intérieure participe à la croissance chinoise et consiste
donc à rapatrier la consommation des chinois en Chine.
En effet d’une part, les chinois consomment énormément lors de leur
voyage à l’étranger (ainsi les chinois représentent un tiers de la
consommation des biens de luxe mais la Chine ne constitue que 7% du
marché)
D’autre part, un grand nombre d’intermédiaires, les « daigou », revendent
des produits achetés à l’étranger, profitant du jeu des taxes, pour
proposer des tarifs avantageux. On parle de 100 millions de daigou, un
chiffre impossible à vérifier.
Pour maintenir la consommation chinoise, plusieurs mesures ont été
appliquées ces dernières années sur les taxes douanières, les sorties de
capitaux, etc.

LOI SUR LE E-COMMERCE

Mais c’est surtout le première loi chinoise sur le e-commerce entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 qui est très attendue.
Elle couvre les exigences d’enregistrement et de licence pour les
opérateurs de e-commerce ainsi que le système de taxes et le paiement
électronique.
Elle entend donc imposer aux daigou, à ces revendeurs chinois informels,
l’enregistrement et la fourniture des factures à leur clients, et ainsi
limiter la fraude.

(1) Le Monde, 21/01/19; (2) SMCP, 01/01/19 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/21/la-croissance-chinoise-au-plus-bas-depuis-trente-ans_5412243_3234.html
https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/2180194/heres-how-chinas-new-e-commerce-law-will-affect-consumers-platform
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EVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

APERCU DEMOGRAPHIQUE1 FOCUS MILLENNIALS2

Classe moyenne et cols blancs chinois en augmentation. D’ici 2027, la
classe moyenne chinoise sera la plus grande du monde. Sa consommation
globale devrait augmenter de 6%/an (+8 Md US$). Elle représente la
première source de consommation du prêt-à-porter haut de gamme. On
attend alors une augmentation de la consommation de plus de 6%
annuelle soit environ 8,2 milliards de dollars.
• Millennials: les consommateurs nés dans les années 90s représentent

1/5 de la population et d’ici 2030 contribueront à 20% de la
consommation nationale.

• Les « Silver » restent un groupe important (22% de la population
chinoise aura +60 ans en 2027).

CONSOMMATEURS DE MODE EN 2017/182

Une étude récente du Fung group détaillait leurs comportements dans le 
secteur de la mode des millennials chinois:

• L’achat spontané est la norme, notamment chez les femmes.
• Trois principaux critères d’achat: « bonne qualité »; un « style qui me

va »; un « joli design ».
• Achat toutes les 2 à 3 semaines; 10% des femmes achètent toutes les

semaines.
• Wechat et weibo sont les canaux principaux pour s’informer des

actualités de la mode.
• 82% utilisent l’application des marques pour les derniers produits, les

dernières promotions, acheter des vêtements.
• 2/3 achètent et en ligne et en boutique. L’achat en boutique reste

privilégié pour l’achat de vêtements, notamment dans les grands
centres commerciaux.

• Les valeurs que doivent véhiculer une marque: bonne réputation;
confiance, professionnalisme du service.

(1) McKinsey, 2017; (2) Statista, 2018; (3) Fung Group, Chinese middle class millenials's apparel shopping journey, August 2018

58% de la population (800 
millions), un chiffre qui devrait 

croitre à 82% d’ici 2023. 

57% sont des femmes.

1/3 ont 25-34 ans.

40% ont de hauts revenus; 30% 
appartiennent à la classe 

moyenne (revenus moyens).

https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2017/11/20171127_%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BD%BB%E5%A5%A2%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%9D%A2%E9%9D%A2%E8%A7%82.pdf
https://www.statista.com/outlook/249/117/apparel/china?currency=eur
https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/ChineseMillennial_2018.pdf
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MARCHE DE L’HABILLEMENT LE PLUS DYNAMIQUE AU MONDE

MARCHE DE LA MODE

(1) Euromonitor, Apparel and Footwear in China; (2) Li & Fung, 12/2017; (3) Bain, Worldwide luxury market, 11/18; (4) McKinsey,
2017

UN MARCHE TRES FRAGMENTE AVEC UNE FORTE EMPREINTE RETAIL

Le marché est extrêmement fragmenté avec le leader du marché, HLA (€ 2,37 Md chiffre d’affaires) qui ne détient que 1% de part de marché. Pourtant le
nombre de boutiques est très élevé. Les principaux acteurs du marché ont ainsi a minima 2000 points de vente dans le pays. Une marque comme La Chapelle
Fashion a 8000 boutiques sur le territoire.

Près de 25% du marché global Croissance annuelle à deux chiffres attendue 
entre 2018 et 2022 Prêt-à-porter féminin: +50% du marché2

Estimé entre US$ 250 et 280 Md 1er producteur et 1er exportateur mondial
(€ +300 Md)

Sportswear: plus forte croissance du marché 
+10% moy. / an) 2

PREMIUMISATION DU MARCHÉ

La tendance est à un marché plus premium, avec des services de personnalisation. D’ici 2025, la Chine 
devrait assurer à elle seule 45 % de la croissance des ventes haut de gamme mondiales, des ventes 
tirées par la génération Z qui entrera dans la vie active et consommera davantage que ses aînés.
Le made-in-China lui-même n’est plus synonyme de low cost avec la montée en gamme et l’émergence de
marques et de créateurs chinois tels Uma Wang, Sankuanz, Xander Zhou, Masha Ma, Angel Chen, etc.

LUXE ACCESSIBLE

Les consommateurs chinois représentent 1/3 du marché mondial des biens de consommation de luxe (€ 80
Md) et cette proportion devrait atteindre 50% d’ici 2025 (€150 Md)3. Le luxe accessible lui-même représente
36% de la consommation chinoise de luxe (€30 Md) à l’heure actuelle et sa croissance devrait continuer à un
rythme de 11 à 13% dans les 5 prochaines années4.

https://www.luxurynsight.com/access/
https://www.luxurynsight.com/access/
https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2017/11/20171127_%E9%BA%A6%E8%82%AF%E9%94%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BD%BB%E5%A5%A2%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%9D%A2%E9%9D%A2%E8%A7%82.pdf
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EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION

UNE DISTRIBUTION MAJORITAIREMENT PHYSIQUE ... ETENDUE AU NIVEAU NATIONAL3

Le retail offline domine et dominera encore le marché chinois dans les
prochaines années avec une progression de plus de 6% entre 2017 et
2021 et des ventes estimées à US$ 5,18 Md en 20181

• Les centres commerciaux et grands magasins demeurent le canal
privilégié de shopping pour les consommateurs, notamment les
millennials (ci-dessous).

• Les boutiques multimarques se développent avec une clientèle
chinoise plus sophistiquée en quête de nouvelles pièces et de
nouveaux designs. 45 % des boutiques ne distribuent que des marques
étrangères1. Exemple : I.T, Joyce, Assemble by Réel (Réel Mall), the
Balancing (Bailian), Dongliang (Shanghai), The Fashion Door (Canton),
OOAK (Chengdu).

• 2/3 des enseignes disposent d’une boutique en lignemalgré tout.

Le réseau des détaillants est très important et étendu sur tout le territoire
chinois. Les villes de rang 3 et 4 représentent d’ailleurs la plus grosse part
de marché ( 55%) avec une contribution à la croissance de 68% sur 2011-
20.
Ce sont celles ayant joué le rôle le plus important pour les nouveaux
entrants sur le marché cette dernière décennie.
Les centres de distribution les plus dynamiques restent les grands centres
urbains: Shanghai, Pékin, Chengdu, Shenzhen, Canton, Hangzhou,
Chongqing, Suzhou, Tianjin, Wuhan, Tianjin, Shenyang, Xi’an et Ningbo.

(1) Li & Fung, 12/2017; (2) Fashion Redesigned China Apparel 2020, OC&C; (3) Commercial Property Future 40 Cities in China, 2017

LE MARCHE CHINOIS PAR RANG DE VILLES

Rmb trillion, %

https://www.luxurynsight.com/access/
https://www.luxurynsight.com/access/
https://www.luxurynsight.com/access/
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CENTRES COMMERCIAUX

UNE CROISSANCE ROBUSTE1 UN MODELE EN REINVENTION1,2

Le nombre de centre commerciaux en Chine a augmenté de 13% par an
depuis 2003, atteignant ainsi environ 13000 centres commerciaux en
2018.
La croissance est robuste et durable, alors qu’ils demeurent le lieu de
shopping privilégié des consommateurs chinois et notamment des
millennials.

Si auparavant les boutiques étaient considérées comme une simple source
de revenus, elles sont aujourd’hui de vrais partenaires pour les bailleurs,
jouant un rôle important en termes d’image.
De nombreux centres commerciaux ont entrepris une rénovation et ont
ré-ouverts en 2017/8 (Plazza 66; Shanghai Central Plaza; itic Square, etc.).
Ils introduisent de nouveaux types de formats retail – pop-up, centre de
jeux, voire parc d’attractions, mais aussi incorporant les nouvelles
technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée.
Plus encore, certains explorent de nouveaux concepts de développement
comme le “shopping mall + shopping precinct” (ou centres
“streetscaped”) , qui intègre une combinaison d’éléments indoor (centre
commercial) et outdoor (espace piéton) avec boutiques et restaurants, le
tout dans une ambiance travaillée, urbaine, comme le Upperhills à
Shenzhen (2017).

(1) Fung Group, Spotlight on China Retail – Shopping malls, 2018; (2) PWC, China’s next retail disruption, 2018 

Les ventes dans les 190 plus grands
centres commerciaux du pays ont
augmenté de +11% entre 2016 et 2017.
Une trentaine ont eu une croissance de
plus de 20%, dont 21 parmi eux étaient
centrés sur le luxe

En réponse à la rapide évolution du retail et la menace du e-
commerce, les opérateurs de centres commerciaux en Chine tentent 
toutefois également de se réinventer en adoptant un modèle centré 

sur le consommateur.

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/SCR2018_4_Shopping_malls.pdf
https://www.pwccn.com/en/retail-and-consumer/publications/global-consumer-insights-survey-2018-china-report.pdf
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E-COMMERCE

FORTE CROISSANCE DES VENTES EN LIGNE1 LA REVOLUTION ALIBABA

1ER MARCHÉ DU ECOMMERCE AU MONDE

• Chiffre d’affaires US$ 600 Md en 2018 (vs. 522 aux USA).
• La part du e-commerce dans les ventes en Chine a augmenté de 19 

points en 7 ans

30% DES VENTES TOTALES DE MODE
La catégorie Mode et chaussures continue de croître fortement surtout
pour le PAP féminin et le luxe. Le taux de pénétration atteint 39% en 2018
et devrait atteindre 55% en 2021 selon PWC1.
En 2018 la vente en ligne de produits de prêt-à-porter de luxe féminin a
augmenté de 70% en Chine, soit une augmentation 4X plus rapide qu’au
US.

Ø La première loi chinoise sur le e-commerce entrée en vigueur le 1er
janvier 2019 et imposant l’enregistrement des revendeurs chinois dit
« daigou » pourrait avoir un impact sur les achats en ligne (de mode) y
compris en cross-border.

ALIBABA représente 75% des parts de marché du commerce en ligne en
Chine.

LE JOUR DES CÉLIBATAIRES EN CHINE (11.11) lancé en 2009 par
Alibaba a un succès de plus en plus retentissant avec un nouveau record
de vente en 2018 à 27 milliards d’euros (+27%). Plus de 180K internautes
chinois y ont participé contre 140K précédemment.

(1) PWC, China’s next retail disruption, 2018; (2) FashionNetwork, 19/10/18

https://www.pwccn.com/en/retail-and-consumer/publications/global-consumer-insights-survey-2018-china-report.pdf
https://fr.fashionnetwork.com/news/Hermes-deploie-son-e-commerce-en-Chine,1026134.html

