
Machines, appareils et matériels électriques (dont téléphones portables)
39.7%

Machines, chaudières et engins mécaniques (dont ordinateurs)
25.3%

Textile, vêtements, chaussures et accessoires
17%

Meubles, luminaires, préfabriqués
6.9%

Plastiques
6.1%Optique, appareils techniques, médicaux

5.1%

LES ATOUTS

Développement de l'Internet des objets, du cloud computing et
du Big Data, de la domotique, de l’urbanisme intelligent et de la
e-santé.
La Chine s’efforce d’accroître ses investissements en donnant
la priorité aux nouvelles infrastructures, aux nouvelles
initiatives d’urbanisation et aux grands projets.

Servant de porte d'entrée pour le commerce
entre la Chine continentale et le reste du
monde, Hong Kong est un pôle logistique et
maritime de premier plan en Asie. On y
trouve de nombreux bureaux
d'approvisionnement. 
Présence de ports traitant le plus grand
volume de conteneurs au monde.

1er marché en potentiel de soins aux personnes
âgées au monde, avec 7,7 M de personnes
âgées de plus de 60 ans, en plus, chaque année
d’ici 2050.
La « silver économie » en Chine est une
industrie émergente d’une importance
stratégique et urgente pour les autorités
chinoises. Les investissements privés et
étrangers y sont encouragés. 1,4 Mds d’habitants (2021)

PIB / Habitant 2020 : 11 950€ 

Taux de croissance : 8,1%
(2021)

•Taux de chômage : 5,1% (2021)

Taux d’inflation : 1,5% (2021)

•Salaire moyen mensuel brut
(2021) : ≈ 1 084€

Impôt sur les bénéfices : 25% 

Charges patronales : 22-35%

Repères économiques

E-COMMERCE
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Sourcing à forte valeur ajoutée
Personnel hautement qualifié
Potentiel important de consommateurs
Dynamisme économique relativement soutenu

AUTRES OPPORTUNITÉS

Technologies vertes
Agroalimentaire
Machines et équipements
Textile

INFORMATIQUE ET ÉLÉCTRONIQUE
LOGISTIQUE

TROISÈME AGE

0-14 ans : 17,29 % ; 15-64 ans : 70,37 % ; 65 ans et plus : 12,34 %.
En 2021, la population de la Chine en âge de travailler, donc de consommer (16 à 59 ans)
atteignait 62,5 %. 
Malgré l’émergence du e-commerce, les petits magasins et les magasins spécialisés
restent les formats de magasins les plus présents dans le modèle de distribution chinois

CONSOMMATION LOCALE

PRODUCTION LOCALE

Croissance phénoménale de l’e-commerce
en Chine (+17% en 2021). La part du marché
de l’e-shopping devrait atteindre 15% en
2025 (vs 2,6% en 2013). 
Toutes les catégories de produits sont
représentées, notamment la cosmétique,
l’alimentation (et le vin), les vêtements, etc.



Monnaie transactions internationales : Yuan (CNH)

Le système bancaire chinois est composé de 5 grandes
banques publiques : Bank of China, Industrial &
Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China,
China Construction Bank et Bank of Communications. La
Bank of East Asia, dont la maison-mère est à Hong Kong,
est un des partenaires importants du CIC en Chine.

Moyens de paiement : ++ virement SEPA, + crédit
documentaire, + remise documentaire

Délais de paiement : moyens de 30 à 120 j

Période de déplacement à
éviter : Nouvel An Chinois
(autour de Février) et
“Golden Week” en Octobre

Caractéristiques des chinois
dans le milieu professionnel
: la carte de visite est très
importante pour les chinois
donc à ne pas oublier pour
un rendez-vous

Langue des affaires :
Chinois et Anglais

Infos pratiques 

Marchés et circuits de distribution complexes
Différences culturelles et difficultés à communiquer
Pour réussir en Chine, il faut souvent investir et prévoir un
certain budget 
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