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Moteurs/Relais de croissance :

6ème

économie 
d’Asie

23.3 
millions 

d’habitants

35.3K 
USD

PIB par 
habitant

Export
Relocalisation 
des industries

Consommation 
privée

+3,28%
Croissance 

économique
2022(e)

Source : moea.gov.tw

Retail Market Growth 2019-2022Q1-Q3(YoY):
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Retail Dept. Stores Textile&Clothing e-Commerce

+3,75%
Consommation 

privée 

2022(e)

+3.02%
Inflation 
2022(e)

Textile & Habillement +25,7%

Retail +8,6%



Rebondissement de la consommation (distribution physique)

Dept. Store
+22,2%

Multi-canal : OMO 

Physique+online+App+
mobile payment

5,4M utilisateurs
(2019) -> 19M (2022)

Voyage à l’étranger 
pas encore explosé.. 

Dépenses doméstiques en luxe&haut
de gamme en hausse

Revenge 
Shopping

Tendances de consommation post-Covid :
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Retaill +8,6%

Textile&Habillement
+25,7%

Restaurants
+30,0%

Autres secteurs d’intérêt

Maison, cuisine, animaux de Cie., 
cyber addict, sports&loisirs, outdoor

Mobile Payment
Consommateurs 

+sensibles au prix

Target
Shopping

3.90%
1.60% 2.10%
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Source : MIC, moea, Mirai
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+11.7%

+16.9% +18.3%
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e-Commerce :

e-Commerce : 10,8% part dans le retail (2022e)

Croissance +18,3% en 2021 (6 leaders : +43,6%)

Source : MIC, moea, Mirai

Food
25.3%

Homeware
20.3%

PC/Mobile & Cie
19.1%

Hygien&Health
&Beauty  11.9%

Others
16.1%

Mode
8.3%

Principales catégories de produits vendus en ligne : 
FMCG 38,1%, Biens durables 39,4% 

11000 Covenient stores (7-11, Family Mart, etc) : 
relais logistiques boosters de l’e-Commerce

e-Commerce : Propice pour l’entrée de gamme et marques connues 
(populaires et luxe), complémentaire pour les marques de créateurs

Mode : 8,3% part dans l’e-Commerce (habillement 5,8%)

Croissance +18,6% en 2021

38% des acteurs off-line sont désormais omni-canaux (OMO) 

avec leur part C.A. on-line +36% en 2021
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Segment très atomisé, pas d’acteurs/plateformes dominantsPrincipaux acteurs : locaux et régionaux



◆ Casualisation & Athleisure [ WFH & Climat; 
préférence pour les matières natuelles ]

◆ Influenceur/KOL [ K-POP, IG, Youtubers, séries 
Netflix, vendeurs des stores physiques ] 

◆ Cross-over collaborations [ Uniqlo x  J+, Simone 
Rocha x H&M, Louis Vuitton x Nike, etc. ]

◆ Sustainable fashion [ recyclage, fake furs ]

◆ Réseaux sociaux [ FB, IG, LINE : Posts et Live 
Streamings ]

Tendances de consommation de la mode :
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◆ Mobile Shopping [ Apps intégrant marketing/ 
ventes/programme de fidélité/paiement ]



Importation d’habillement 2021:
Chapters 61-65, part% par pays :

Importation Textiles & Habillement 2021 :
Principaux pays/zones fournisseurs : 

Chine
44%

Vietnam
14%

UE
9%

US 6%

Japon 5%

Autres
22%

+18% en 2021

Total :
+7% en 2021 Chine

43.44%

Vietnam
15.09%

Italy
13.11%

France
6.54%

Indonésie 3.54%
Japon 2.38%

Autres
15.91%

+1.6% en 2020
+22% en 2021

-2.6% en 2020

+20% en 2021

Total :
-5.1% en 2020
+5.4% en 2021

Source : filaweaving, BOFT
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Indépendants : Select Shop & 
Boutiques multi-marques haut de 

gamme : 3% du marché, porte 
d’entrée pour les marques de créateurs 
étrangères

Dept. Store & Mall : thermomètre de 
la consommation, et vitrine pour les 
marques étrangères

Enseignes locales/étrangères 
moyen/haut de gamme : 
référencent les marques créateurs pour 
complémenter leur propre collection

e-Commerce : 
volet complémentaire des acteurs off-
line (modèle omnicanal)

Distribution de la mode :
• Consommateurs tw restent 

très attachés aux Points de 
ventes physiques, surtout 
pour les ventes de marques 
de créateurs

• Réseaux de distribution 
accueillant le plus de 
marques de créateurs 

• Le réseau wholesale est 
composés d’acteurs 
indépendants mais aussi de 
structures plus grandes

• Commande directe ou via 
agent/distributeur

Dept. Store & Mall 
32%

Specialty Chain
40%

Independents
8%

e-Commerce
6%

Others
14%
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Select Shop installé en grand magasin
Centre commercial 

Enseigne locale

Enseigne japonaise Select Shop Boutique multi-marque

Boutique multi-marque



◆ AGENT & DISTRIBUTEUR (partenaire local pour développer et gérer les ventes sur place)

◆ STRUCTURE DU COÛ T D’ACHAT (droits de douane 0-12% + TVA 5% + Logistique => +20-25% du prix export)

◆ REGLEMENTATION (Etiquetage, catégories spécifiques soumises aux restrictions d’importation)

◆ SHOWROOM IN x MODE IN FRANCE TAIPEI (en collaboration avec la Fédération française du prêt à porter féminin) 
=> Plateforme de rencontre marques de créateurs vs. acheteurs locaux
=> Durant la crise sanitaire, événements physiques avec des résultats très positifs en terme de mobilisation

d’acheteurs et de retombées commerciales + nouveaux clients !

Accès au marché :

◆ PRIX RETAIL TAIWAN (Coefficient 3-3,5 du prix export, soit +20 à +50% du prix retail FR)
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Participez à notre 
édition 

Taipei –

ZOOMiN INTERNATIONAL CO. LTD.
Hailun Chiang
E-mail : hailun.chiang@zoomin-showroom.com

Nous contacter

⚫ Format showroom individuel

⚫ Juste après MIF Tokyo et avant MIF Séoul, 
optimisez votre déplacement en Asie!
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4-5 février 2023, Taipei

mailto:hailun.chiang@zoomin-showroom.com



