Situation du marché
de la mode en Chine

Un retour à la normale
Evolution des ventes au détail en Chine (en milliard EUR)
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Le groupe SMCP, filiale du groupe Shandong Ruyi, bien que sa croissance reste négative en global (-9,5%),
voit une croissance positive de ses ventes au troisième trimestre en APAC +29,6% et notamment en Chine.
La région APAC devrait compter pour 50% dans les ventes du groupe en 2025.
Le groupe prévoit un plan sur 5 ans en Chine avec l’ouverture de 20 points de vente par an avec pour
objectif de devenir le leader du luxe accessible.

Foire CIIE novembre 2020
Source: NBS, Business France

Ventes de vêtements
Ventes de vêtements en Chine en 2020
Revenu : 281,553 mds USD
Croissance YoY : -13,4%
TCAC (2020-2025 ): 9,4%

Evolution et estimation des ventes en Chine (en milliard de USD)
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Vêtements pour enfants
Source: Statista, Bluebell insight

Le consommateur chinois
• Localisé principalement dans les villes de premiers rangs mais croissance plus rapide dans villes 2ème et 3ème rang
(ouverture GL à Guiyang). La classe moyenne devrait doublé d’ici 2030.
• 56% des consommateurs de mode premium sont des hommes.
• Les millenials (années 80 à 95) et génération Z (post 95) comptent pour 80% des achats de luxe dans le secteur de la
mode.
• Les consommateurs chinois se renseignent sur internet, savent ce qu’ils veulent, mais sont assez peu fidèles au marques.

Autres
20%
Sources : MCKinsey, Chozan, Heuritech & Luxury n’sight

Evolution des canaux de ventes
Proportion de ventes en fonction des différents canaux

• Le taux de conversion des ventes en offline est 4,5 points supérieur à celui en ligne
• 43% des achats de vêtements sans marque en ligne
• Achats des vêtements de marques pour 80% dans les magasins physiques
• 95% des magasins de vêtements en Chine sont des magasins mono-marques
• Les grands magasins restent le canal privilégié pour les achats de vêtements
• Bien que fortement impactés pendant la crise, 80% des magasins de vêtements ont
réouvert en juillet 2020.
Diminution du trafic pendant la crise du Covid19

-56%
-88%
Retailers de vêtements

Grands magasins

Adidas possède 11 281 magasins en Chine.
Uniqlo envisage d’ouvrir une centaine de nouveaux magasins.
Mango a signé un partenariat avec Hangzhou Jingzhe Clothing Co., Ltd. pour se développer
et prévoit d’ouvrir 16 magasins en Chine.

Top 10 des marques les plus vendues sur Tmall pendant
le 11.11 de 2019
Meilleures ventes vêtements
Hommes

Meilleures ventes vêtements
Femmes

1. Uniqlo (Japon)
2. Peacebird (Chine)
3. GXG (Chine)
4. Jack Jones (Danemark)
5. Bosideng (Chine)
6. Semir (Chine)
7. Mark Fairwhale (Chine)
8. Selected (Danemark)
9. Meters Bonwe (Chine)
10. HLA (Chine)

1. Uniqlo (Japon)
2. Bosideng (Chine)
3. Vero Moda (Danemark)
4. Eifini (Chine)
5. ONLY (Danemark)
6. Peacebird (Chine)
7. Leting (Chine)
8. Hstyle (Chine)
9. Zara (Espagne)
10. MO&CO (Chine)
Source : Daxue consulting, China Internet Watch

Tendances générales du marché

Fashion et digital

New retail

KOL et groupes privés

Frontière entre e-commerce et réseaux sociaux
s’effaçant progressivement
Adaptation aux consommateurs et collaborations

Grandes tendances macro estimées
Hiver 2020/Printemps 2021
Neutralité du genre
猛妹风 Mengmei Style

Tendances mode

Eco-responsablilité et
durabilité

Street Fashion

Created in China
国潮 Guochao
Fierté nationale

. C’est l’unisexe, l’émancipation de la femme et le floutage du principe de genre
. Recherches sur Taobao en 2020 :
_ Blazers pour femmes over-sized + 317%,
_ Dentelle pour hommes : + 119%,
_ Tissu transparent pour hommes : + 107%

. Guidée par les designers locaux tels qu’Icicle et JNBY

. La tendance du street fashion continue à se poursuivre avec les sneakers et les
sweats à capuches comme premiers achats.
. De nombreuses marques de luxe lancent leurs sneakers (Bottega Venetta, Chanel,
Berluti, Gucci, etc)

. 90% des consommateurs ont une vision positive des marques chinoises
. Modernisation de la Qipao chinoise, utilisation d’éléments traditionnels chinois
. Marques de référence : Heaven Gaia, Guo Pei, Samuel Gui Yang, Hao Weimin

Sources : Jingdaily, Heuritech & Luxury n’sight

Grandes tendances micro estimées
Hiver 2020/Printemps 2021

+25% en hiver 2020

+15% printemps 2021

+32% printemps 2021

-12% automne 2020

+19% hiver 2020
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