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FOCUS

La Chine, seul et immense réservoir
de croissance pour les géants du

luxe
Les achats en Chine vont représenter 50 % des dépenses de luxe des clients chinois dès 2021-

2022, et pas en 2025 comme prévu. Avec la pandémie, la première clientèle mondiale du
secteur ne peut plus voyager, et achète sur son marché domestique. Ce basculement va

obliger les groupes à accorder plus d'autonomie à leurs filiales locales pour ne pas rater des
opportunités.
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Tout un symbole : à sa réouverture le 10 avril, la boutique Hermès à Guangzhou a explosé

les compteurs, avec 2,7 millions de dollars de vente en une journée ! En Chine, le marché

du luxe est reparti sur les chapeaux de roues depuis la fin de la crise sanitaire. Interdits de

voyages, les Chinois (qui pèsent 33 % de la clientèle mondiale) font désormais leurs

achats dans leur pays. Jusque-là, ils pouvaient représenter jusqu'aux deux tiers du chiffre

d'affaires d'une boutique à Paris, Londres ou Milan. Résultat, cette année, en pleine

pandémie, le secteur pourrait progresser en Chine de 30 % à 45 %. Tandis que le marché

mondial va, lui, plonger de 20 % à 30 %.

Un bond du marché domestique

Ce rebond marque une bascule. Un mouvement déjà amorcé sous l'impulsion du

gouvernement chinois, et qui va s'accélérer. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet

Madnetwork, spécialisé dans le luxe. « Il va y avoir un rapatriement massif des achats en

Chine. Le pays va représenter 50 % du total des dépenses des Chinois dès 2021, 2022, et

pas en 2025 comme prévu, souligne Jean Revis, cofondateur de Madnetwork. Le marché

domestique va donc devenir 2,5 fois plus important qu'en 2019 ». Il va passer de 10 à 25 %

du marché mondial du luxe.

Icicle, la marque chinoise, chef de file d'une mode durable (matières, teintures naturelles,

emballages recyclables..) en a profité. Elle vise une hausse de 10 % de ses ventes en 2020,

tirées par ses 275 boutiques en Chine. « Depuis mai, il y a un rebond phénoménal lié à

l'appétit des jeunes urbains actifs, en quête d'une mode écologique », souligne Isabelle

Capron, sa vice-présidente. En plus de trois usines, deux autres sont en construction. La

griffe, qui a installé son atelier de conception à Paris, va pouvoir poursuivre ses ouvertures

en Europe, avec 15 inaugurations dans les cinq ans.

Ce ne sera pas le cas des groupes de luxe. Sur le Vieux Continent, les ventes faute de

touristes vont plonger. La consommation locale ne suffira pas à compenser les pertes. Ce

qui va se traduire par un gel des investissements. Aux Etats-Unis, moins dépendants des

Chinois, la reprise est là. « Pour les marques, il va falloir trouver un équilibre pour éviter

cette dépendance accrue à un marché. Mais surtout repenser leur organisation face à ce

Leviathan », poursuit Jean Revis.

Plus de pouvoir pour la filiale chinoise

En clair, la filiale chinoise va prendre plus de pouvoir. « La question de la répartition des

tâches avec le siège est devenue stratégique », note l'étude. « C'est la seule zone porteuse

de croissance. Les groupes vont devoir donner plus d'autonomie à leur filiale, car tout va

très vite en Chine, poursuit l'expert. Il ne faut pas perdre des opportunités. Mais s'assurer

en même temps de la qualité de l'exécution ».

La chasse aux recrutements a été lancée (digital, logistique, marketing, communication).

Il faut « une maîtrise parfaite des codes, des technologies, de la langue, de la situation

politique, à un rythme qui ne peut se satisfaire de longs allers-retours de validation entre

la filiale et le siège », souligne Madnetwork. Vuitton, comme Lanvin ont choisi de défiler à

Shanghai, la Fashion Week étant annulée cet été avec la pandémie. Ce qui a été bien

perçu et « témoigne de l'importance de réserver à la Chine un traitement particulier ». Pas

question pour autant de signer un chèque en blanc. « Dans une culture du luxe placée

sous le signe du contrôle, répondre à ces défis n'est pas chose aisée - on imagine les

angoisses d'un siège parisien si éloigné géographiquement et culturellement », poursuit

l'étude.

Des ouvertures de boutiques

Ce rebond en Chine va s'accompagner d'une hausse des investissements. Les groupes qui

avaient cessé l'extension de leur réseau (au profit de rénovation) vont reprendre. « Les

grandes maisons pourraient ouvrir entre 15 à 20 boutiques, et les autres de 5 à 10, soit

une hausse du réseau de 20 % à 30 % dans les deux ans », estime Jean Revis. Même s'ils

achètent sur Internet, les Chinois sont plus fidèles à une marque quand ils ont un magasin

à proximité ». Ce virage vers l'Asie ne représente-t-il pas un risque ? « Non, estime le

consultant, car la relocalisation des achats va s'ancrer sur le long terme ». Même si le

retour des touristes est attendu mi 2021, le trafic aérien ne devrait pas retrouver son

niveau avant 2025 ou 2026.

Dominique Chapuis
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Avant la pandémie, les Chinois réalisaient 75 % de leurs achats de produits de luxe hors de Chine. (NICOLAS ASFOURI/AFP)
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