
  

 

  

  

 

 

 

 
 

 

Population : 1.37 Milliards d’habitants en 2013 

Nombre d’internautes : 
- 618 millions d’internautes qui représentent 45,8% de la population en 2013 
- 5,36 millions de nouveaux internautes par rapport en 2012 
- 24,1% d’internautes entre 10 et 19 ans, 31,2% entre 20 et 29 ans, 23,9% entre 30 et 39 ans 
- 28,6% d’internautes avec un salaire mensuel de plus de 3 000 RMB (375 €) en 2013 (28,8% en 2012) 

 
Marché du E-Commerce : 

- Chiffre d’affaires des ventes en 2013 : 1 850 Milliards de RMB (232,9 Milliards €) 
- Taux de croissance des ventes sur internet : 42,9% 
- Les ventes en ligne représentent 7,7% du total des ventes au détail de biens de consommation sociale en 2013 
- Le montant de l’achat en ligne par acheteur est 650 €/an, le chiffre était 488 € en 2011. 
- Le montant des achats en ligne à partir d’un appareil mobile s’est élevé à 167,64 Milliards de RMB en 2013. 

 
Nombre de cyberacheteurs chinois en 2013 : 

- 302 millions d’utilisateurs de l’achat en ligne (56,4% entre 20 et 29 ans, 22,5% entre 30 et 39 ans) 
- 144 millions de cyberacheteurs utilisent le mobile pour l’achat en ligne (160% d’augmentation d’utilisateurs par 

rapport en 2012) 
- 89,3% de cyberacheteurs sont satisfaits des expériences d’achat en ligne, 5,5% sont non-satisfaits en 2012 

 
Points forts du marché : 

- Le nombre important d’acheteurs en ligne 
- L’augmentation constante du pouvoir d’achat d’internautes 
- Forte habitude de l’achat en ligne des acheteurs 
- Le système du paiement en ligne fiable 
- Le coût faible de la logistique (en moyen 1 USD par 1 kg en Chine, 6 USD par 1 kg aux USA) 

 
Top 5 des achats sur internet (par ordre d’importance) en 2012 :  

- Vêtement et bagagerie : 26,5% 
- Electroménager : 18,4% 
- Beauté et soin : 5,0% 
- Produits pour mère et bébé : 4.4% 
- Livres, produits audiovisuels : 3% 
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Pourcentage de cyberacheteurs utilisent les sites du e-commerce en 2012 

 

 
 
 
 

Quel est le principal mode de paiement utilisé ? 
- Les cyberacheteurs utilisent notamment le E-banking et le solde du compte du tiers payant. Pour le paiement en ligne, 

Alipay est la plate-forme presque incontournable. 
- Alipay 
- Tenpay 
- 99bill  
- China PNR 
- Yeepay 
- IPS 
- PayPal 

 
 
                                                                       Votre contact :  
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Principaux acteurs du E-commerce (C2C et B2C) en Chine :  
Taobao : www.taobao.com (première plate-forme de C2C) 
Tmall : www.tmall.com (première plate-forme de B2C) (50,1%) 
360buy: www.jd.com (22, 4%) 
Suning: www.suning.com (4, 5%) 
Tencent B2C : www.wanggou.com,  www.paipai.com (3,1) 
Amazon: www.amazon.cn (2, 7%) 
Yihaodian: www.yihaodian.com (2, 4%) 
Vipshop: www.vipshop.com (1, 5%) 
Dangdang: www.dangdang.com (1, 3%) 
Gome: www.gome.com.cn (0, 5%) 
VNCL : www.vncl.com (0,2%) 
Autres : 11,3% 
 

Principaux acteurs du  E-commerce (B2B) en Chine :  
- Alibaba : 42,3% 
- Global Sources : 6,2% 
- hc360.com : 4,5% 
- DHGate : 3,5% 
- Made-in-China.com : 2,6% 
- Tencent B2B : 1,1% 
- MySteel : 1,1% 
- Global Macket : 1,0% 
- Autres : 37,7% 
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