
« Plus de la 
moitié de la 
population 
chinoise est 
connectée à 
internet et près 
de 95 % des 
connexions 
se font via 
un téléphone 
mobile. »

LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN CHINE

Une classe moyenne chinoise de plus en plus friande  
de produits importés
On estime que 130 millions de personnes en Chine disposaient en 2015 d’un revenu excédant 
10 000 USD/an et que ce nombre va doubler à l’horizon 2022 et tripler à 2030 (430 M). Cette 
classe moyenne supérieure, très sensibilisée aux risques sanitaires dans un contexte de scandales 
alimentaires récurrents, aspire à consommer davantage de produits étrangers (ou fabriqués en 
Chine selon de stricts standards occidentaux) et est prête à payer plus cher pour cela. Elle est en 
outre à la recherche de nouvelles expériences culinaires, ce qui renforce l’intérêt qu’elle porte 
aux produits importés.

Cette tendance ne se limite pas à Shanghai et à Pékin, ou aux seules mégapoles de la Côte Est. 
Elle progresse dans des villes de second rang et dans les régions centrales (Chongqing, Wuhan, 
Chengdu…), dont certaines connaissent un important essor économique lié au développement 
des nouvelles routes de la soie.
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Produits alimentaires en Chine : 
un marché dynamique, en mutation

PRINCIPAUX 
AXESSécurité sanitaire

Nutrition santé
Nouvelles expériences 

culinaires

Nouvelles manières  
de consommer

Scandales alimentaires récurrents
Recherche de réassurance 
dans les produits fabriqués 

à l’étranger

En croissance, parallèlement 
avec la recherche d’un style  
de vie plus sain et équilibré

Curiosité vis-à-vis  
de la nouveauté et intérêt pour 

les traditions culinaires

Un consommateur très 
technophile : m-commerce*, 

partage d’expériences culinaires 
sur les réseaux sociaux…

SOURCE : ENQUÊTE UNIGRAINS
* TRANSACTIONS COMMERCIALES RÉALISÉES SUR TERMINAUX MOBILES
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Les nouvelles technologies ont révolutionné  
les comportements d’achat
Plus de la moitié de la population chinoise est connectée à internet et près de 95 % des 
connexions se font via un téléphone mobile. Le smartphone est devenu en quelques années 
le support indispensable de la vie de tous les jours : pour acheter en ligne, partager ses expé-
riences culinaires sur les réseaux sociaux… et payer avec les applications « Alipay » d’Alibaba ou 
« WeChat Pay » de Tencent. La Chine est le plus gros marché du e-commerce au monde.

Dans ce pays où le micro-ordinateur et les cartes de crédit sont peu diffusés, le commerce en 
ligne a bénéficié de la mise en place de tout un écosystème autour du téléphone mobile et est 
entré dans les mœurs. C’est devenu une manière courante de consommer, y compris dans l’ali-
mentaire. Les principaux artisans de son essor sont deux groupes chinois créés il y a moins de 
20 ans, devenus des géants et entre lesquels existe une forte rivalité : Alibaba, et JD.com, dont 
le plus gros actionnaire est le groupe Tencent (qui s’est imposé dans la messagerie et les réseaux 
sociaux avec « WeChat »). Aux côtés de ces deux acteurs généralistes sont apparus ces dernières 
années des sites beaucoup plus petits et focalisés.

Dans les grandes villes, la livraison à domicile est également devenue en quelques années la 
règle. Elle bénéficie des fortes densités de population et du faible coût de la main-d’œuvre, 
qui sont des atouts face à la difficile gestion de la logistique du dernier kilomètre. Deux acteurs 
dominent le marché et se livrent à une guerre des prix féroce : Ele.me, détenu par Alibaba, et 
Meituan, lié à Tencent.

« Ces 
mouvements 
montrent 
que les géants 
du digital 
s’intéressent 
de près à 
l’alimentaire 
et misent sur 
les interactions 
entre le "online" 
et le "offline". »

LEADERS DE LA LIVRAISON À DOMICILE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN CHINE

SOURCE : ENQUÊTE UNIGRAINS

N° 1 : Ele.me
(filiale d’Alibaba)

N° 2 : Meituan
(lié à Tencent)
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LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION MODERNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN CHINE

L’alimentaire au cœur des mouvements actuels  
dans la distribution de détail
Cet essor du commerce en ligne déstabilise les acteurs historiques « brick & mortar » de la 
distribution de détail. Face à la puissance d’Alibaba et de JD.com, ils en sont venus à nouer des 
alliances. Walmart a été en ce sens précurseur en apportant en 2016 ses activités e-commerce 
à JD.com et en entrant au capital de ce dernier. Depuis, Alibaba est entré au capital de Sun Art, 
la holding de Auchan en Chine, et Tencent a conclu un partenariat avec Carrefour. JD.com et 
Tencent ont en outre récemment coinvesti dans deux autres chaînes de supermarchés : Yonghui 
et Better Life.

Ces mouvements montrent que les géants du digital s’intéressent de près à l’alimentaire et 
misent sur les interactions entre le « online » et le « offline ». Ils apportent aux acteurs « brick 
& mortar » leur technologie dans la digitalisation des process et le traitement des données. Ils 
s’intéressent en retour au savoir-faire de leurs partenaires dans le sourcing, ainsi qu’au support 
que peuvent procurer leurs magasins physiques. En parallèle, Alibaba et JD.com développent 
leur propre concept de magasins « high-tech » (respectivement Hema et 7 Fresh), combinant 
vente sur place et préparation de commandes passées sur internet.
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Des opportunités pour la France
Cet intérêt pour l’alimentaire se manifeste aussi dans la volonté des géants chinois du numé-
rique de proposer davantage de produits étrangers dans leur pays. Alibaba et JD.com ont com-
mencé à s’internationaliser à partir de 2015 et ouvert des bureaux à l’étranger (France y com-
pris) pour développer les importations. JD.com a annoncé en janvier 2018 vouloir vendre sur 
ses plateformes l’équivalent de 2 milliards d’euros de produits français (alimentaires ou non) en 
2 ans. Les acteurs plus modestes de la vente en ligne participent également à cette dynamique. 

L’avis d’Unigrains
Le marché chinois évolue rapidement et l’alimentaire s’inscrit dans cette dynamique. La vente 
en ligne est devenue un circuit important, en plein essor et très convoité. 

La voie privilégiée pour aborder ce marché est l’exportation. Plusieurs marques françaises sont 
implantées en linéaires et sur les sites de e-commerce et connaissent pour certaines de fortes 
croissances. Mais la France est en concurrence avec d’autres pays et le niveau de prix peut être 
un frein. 

Le passage par un importateur reste le moyen le plus courant et celui-ci est également une voie 
privilégiée pour aborder le commerce en ligne, sur lequel outre la logistique, il faut assurer le sui-
vi marketing. Il existe par ailleurs une autre voie pour exporter : le e-commerce « crossborder », 
par courrier international ou via entrepot sous douane en zone franche chinoise, qui bénéficie 
de procédures allégées.

L’implantation industrielle dans le pays est une démarche plus limitée et très exigeante, en ma-
jorité le fait de grands groupes. Elle requiert d’avoir une véritable stratégie Chine, de mobiliser 
les moyens financiers nécessaires, de se donner du temps, de s’appuyer sur une équipe locale 
multiculturelle et très expérimentée, et de se faire accompagner. 
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