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Alors que la crise économique a touché la majeure partie des pays développés, la Chine n’en a pas autant 

ressenti les effets. En effet, grâce à l’impressionnant développement économique qu’a connu le pays, la 

population s’est largement enrichie. 

LE MARCHÉ DU LUXE RESTE UN MARCHÉ TRÈS 

IMPORTANT EN CHINE 

 

La Chine compte aujourd’hui le plus grand nombre de milliardaires et ce nombre ne cesse d’augmenter. C’est 

pourquoi le marché du luxe est un marché très important en Chine. Toutes les grandes marques de luxe l’ont 

d’ailleurs compris et sont massivement présentes dans les grandes villes du pays. C’est notamment le cas des 

géants de l’horlogerie. 

Alors que pendant de nombreuses années, l’horlogerie haut-de-gamme avait la cotte. L’année 2015 a marqué 

un tournant dans le succès de ce marché. Deux facteurs expliquent ce retournement de situation. D’une part, 

les montres de luxe étaient un des cadeaux favoris utilisés pour la corruption. Ces pratiques étaient encore 

très pratiquées en Chine. Mais depuis que le gouvernement à lancer une lutte contre la corruption, s’afficher 

avec une montre allant de 20.000 à 100.000 euros pouvait être mal vu. C’était le cadeau le plus visible et 
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c’est pourquoi ce secteur a été le premier à subir les conséquences de cette lutte. En effet, les montres de luxe 

étaient devenues stigmatisantes. Des photos de personnes d’influences (particulièrement les hommes 

politiques) affichant des grosses montres à leur poignée étaient partagées par des millions d’internautes. Ce 

qui leur donnait une très mauvaise image et a clairement contribué à la baisse de ce marché en Chine. 

LA CULTURE DE L’HORLOGERIE HAUT DE GAMME EN CHINE 

Même si ce marché a connu des temps durs ; la tendance commence à s’inverser et il semblerait que les 

montres de luxe puissent finalement toujours espérer avoir un avenir radieux en Chine. Alors que les ventes 

de smartphones ont reculé de 5% en 2017 (la première fois depuis 2006 que ce marché régresse). Cette année 

a aussi marqué le retour en force du luxe. De nombreux géants du secteur ont put constater un retournement 

de la tendance, ainsi qu’une croissance de 85% de l’e-commerce en Chine. Il est compliqué d’estimer 

combien de temps cette croissance va durer, mais un secteur se révèle particulièrement prometteur : celui de 

la montre de luxe connectée. 

 

UN PAYS CONNECTÉ 

En effet, les Chinois raffolent des nouvelles technologies. La partie de la population la plus aisée vit dans les 

grandes villes. Puisque celles-ci ont subi un changement largement influencé par les grandes villes 

américaines, les habitants sont habitués au divertissement et à la modernité. Ils possèdent tous un smartphone 

et y passent chaque jour plusieurs heures sur les réseaux sociaux. En plus d’être accro à la technologie, ils 

adorent également les nouveaux gadgets. Même sans qu’ils en aient réellement le besoin, les Chinois les plus 

aisés sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir le nouveau gadget en vogue. 

L’IMPORTANCE DE L’IMAGE EN CHINE 

Dans les grandes villes comme Shanghai, l’image importe beaucoup. Il est important de renvoyer une bonne 

image et de briller en société. S’afficher avec des pièces de luxe et les dernières technologies sont donc des 

bons moyens de renvoyer une image de succès à son entourage et donc de briller en société. 
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