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Malgré la crise, des chiffres sont en constante augmentation
1. Touristes Chinois

• Plus de 120 millions de citoyens Chinois ont voyagé à l’étranger en 2015, une
augmentation de 12% par rapport à 2014

• L’Europe est bien placée sur le marché chinois avec 4,5 millions de visiteurs venant
de Chine, première destination après les pays asiatiques

• Les destinations les plus populaires sont la France, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse

• Le nombre de voyageurs Chinois en France était de 1,8 million en 2016, une
croissance attendue de l’ordre de 20% chaque année dans l’hexagone (Source :
DGCIS, Banque de France)

• Atout France veut attirer 5 millions de Chinois par an en France d'ici 2020

• 7 jours en moyenne de séjour en Europe, voyageurs au panier moyen journalier le
plus élevé dans beaucoup de pays europeens, notamment en France et en Italie

• Nouvelle tendance: fully Individual Travellers (FIT), en couple, en famille, mono-
destination, voyages thématiques, etc.



• D’après Boston Consulting Group, en 2030, 40% des voyageurs étrangers dans le 
monde seront chinois avec une dépense équilibrée entre hébergement, shopping et 
restauration. 

Mais est-on prêts à les accueillir ?
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• Attentes des touristes chinois en France

o Informations en chinois sur les sites et lieux à visiter

o Considération de leurs habitudes: Wi-Fi, eau chaude, petit-déjeuner chinois 
en option, pantoufles et kit dentaire à la réception, etc.

• Compréhension de leurs contraintes durant leurs séjours

o Service client efficace apprécié

o Service le dimanche souhaité

• Facilité de paiement

o En chine, 50% de paiements sont effectués par la carte UnionPay, en france, 
ce taux est supérieur à de 75%
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Comment certains pays européens ont profité de ce boom ?

•Suisse – Un bon exemple en matière d’accueil des voyageurs Chinois 

o D’après l’Office Fédéral de la Statistique: en 2015 le nombre de nuitées des
Chinois a augmenté de 33.3% par rapport à 2014, les Chinois occupent
désormais la 4ème place dans la répartition des voyageurs étrangers par
nationalité. Pendant la même période, le nombre des arrivées en provenance
d’Europe a diminué de 9.3%

o 100% des ATMs et 60% des commerces acceptent la carte UnionPay

•UK – En train de rattraper son retard par rapport au reste de l'Europe avec son    
programme ‘GREAT China Welcome Charter’

o Géré par VisitBritain au nom du gouvernement britannique, ce programme a
pour objectif d’encourager les professionnels de l’accueil à adapter leurs offres
et services aux attentes des visiteurs Chinois. L’acceptation de la carte
UnionPay est bien identifiée comme un critère important dans le programme

Malgré la crise, des chiffres sont en constante augmentation
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• China UnionPay est le réseau national de cartes bancaires en Chine
• UnionPay International est la filliale de China UnionPay
• Etablie le 17 Sep 2012, UnionPay International dévoloppe l’opération  

UnionPay à l’ étranger, en émission comme en acquisition

UnionPay International (UPI)
2. UnionPay



• 1er réseau de cartes bancaires en nombre de cartes émises dans le monde
• 1er réseau de cartes bancaires en volume de transactions depuis 2015
• 7 milliards de cartes UnionPay en circulation (98% sont des cartes de débit)
• 14 880 milliards de USD comme volume de transactions en 2017
• Accepté dans plus de 168 pays et régions, chez 51 millions de commerçants et sur

2.57 million de DABs
• En dehors de la Chine continentale, 100 millions de cartes UnionPay ont été émises

dans plus de 48 pays et régions, dont HK, Macao, Japon, Corée, Singapour, Malaisie,
Vietnam, Mongolie, Russie, Canada, Les États-Unis.

UnionPay en Asie:
1. Les Hongkongais détiennent en moyenne 2 cartes UnionPay chacun.
2. En moyenne, un coréen sur deux est titulaire d’une carte UnionPay.
3. Les normes UnionPay ont été retenues comme standard national pour les cartes EMV

en Singapour, Thaïlande, Corée du sud, Malaisie, Indonésie et Philippines.

Chiffres clés
2. UnionPay



Par rapport à d’autres moyens de paiement
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Plus de 150 000 commerçants en France acceptent la carte UnionPay.
 Les grands magasins : Galeries Lafayette, Le Printemps, le Bon Marché, BHV
 Les groupes de luxe : LVMH, Richemont, Kering, Swatch, …
 Les marques :Tiffany, Chopard, Prada, Tod’s, Salvatore Ferragamo, Dior,

Hugo Boss, Armani, Ralph Lauren, Tara Jarmon, Joseph, DVF, Furla, Geox,
Sandro, Maje, Claudie Pierlot…

 Les dutyfrees dans les aéroports : Paris, Nice …
 Les hôtels : Ritz, Le Meurice, Le Bristol, George V, Plaza Athénée, Le

Fouquet’s, Société des Bains de Mer, Royal Riviera, Grand Hôtel de
Bordeaux, Hyatt, InterContinental, Marriott, Holiday Inn, Best Western，
Louvre Hotels, Le Groupe Accor…

 Autres secteurs: supermarchés, pharmacies, opticiens, maisons de
ventes aux enchères, galeries d’art, caves à vin, châteaux, musées, écoles…

• Six UnionPay bureaux en Europe: Paris, Londre, Frankfurt, Madrid, Milan, Budapest
• En collaborant avec 65 membres européens, UPI a élargi son réseau d’acceptation 

de carte UnionPay dans 38 pays/regions européens, 2 million commerçants et 261K
distributeurs de billets

UnionPay en Europe
2. UnionPay



1. Population
1) Etudiant: Actuellement, plus de 50k étudiants chinois reside en France ce

qui représente une croissance de 50% pour les cinq dernières années. On
estime qu’ils seront 80k en 2020.

2) Entreprise: Plus de 110 entreprises chinoise sont présentes France avec
environ 2300 expatriés.

2. Transaction par carte (chiffre 2016 en France)
Saison haute: mai~octobre, golden week (la première semaine d’octobre),
nouvel an chinois (une semaine en janvier/février)

Carte UnionPay % en nombre de transaction

Carte Classic 67%
Carte Platinum 17%
Carte Gold 14%
Carte Diamant 2%
Total 100%

Les Chinois en France en Chiffres
2. UnionPay



Paris 31.60%
Lyon 4.00%
Toulouse 2.60%
Rennes 2.30%
Nice 2.30%
Monpellier 2.20%
Bordeaux 2.20%
Strasbourg 2.10%
Nantes 1.60%
Grenoble 1.40%
Lille 1.20%
Amiens 1.10%
Aix en provence 1.10%
PUTEAUX 0.90%
Dijon 0.90%
Marseille 0.80%
Clermont-Ferrand 0.80%
Cergy 0.80%
Angers 0.80%
Tours 0.70%
LE MANS 0.70%
Reims 0.60%
Rouen 0.60%
Antibes 0.60%
Nancy 0.60%

Perpignan 0.60%
Metz 0.60%
Versaille 0.60%
COURBEVOIE 0.60%
St Etienne 0.50%
Besancon 0.40%
CRETEIL 0.40%
SERRIS 0.40%
Cannes 0.40%
La Rochelle 0.40%
Brest 0.30%
COMPIEGNE 0.30%
ENGHIEN les bains 0.30%
Troyes 0.30%
Nimes 0.30%
Poitiers 0.30%
Fontainebleau 0.30%
Monaco 0.20%
ORSAY 0.20%
Limoge 0.20%
Montrouge 0.20%
Caen 0.20%
Annecy 0.20%
Le reste 27.50%

Force est de constater que les porteurs UnionPay sont partout en France.

La Répartition des Retraits UnionPay sur les DAB en France
2. UnionPay



1. Etre reconnu des clients chinois et
gagner leur confiance
La présence du Logo UnionPay sur la
vitrine ou à la caisse d’un magasin à
l’étranger apporte un sentiment de
sécurité aux clients chinois, ce qui
encourage leur consommation à
l’intérieur de ce commerce.

2. Consommation sans restriction
95% des cartes UnionPay émises sont
des cartes de débit. Ainsi, les porteurs ne
sont pas limités dans leurs dépenses
tant que leur compte est provisionné.

3. Garantie de paiement
Grâce au mécanisme de sécurité unique
mis en place par UnionPay, aucun cas
de fraude n’a été constaté depuis
l’introduction de la carte UnionPay en
France en 2006.

4. Service de promotion pour nos clients
à fort pouvoir d’achat
UnionPay apporte son soutien aux
commerçants en leur offrant une visibilité
promotionnelle totalement gratuite sur
des supports tels que son site web, des
guides commerciaux.

Pourquoi accepter la carte UnionPay?
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Partenaires bancaires en France de UnionPay:
 Crédit Agricole, LCL
 Crédit Mutuel, CIC
 Groupe BPCE (Bred, Banque Palatine, Banque Populaire, Caisse d'épargne)
 HSBC
 SG, Crédit du Nord
 BNPP

Pour accepter UnionPay, il faudrait contacter directement votre conseiller bancaire pour
activer le service de paiement de UnionPay et discuter des conditions et tarif. Sinon,
nous vous invitons à ouvrir un compte chez nos banques membres pour réaliser
l’acceptation.

Concernant le TPE, Ingenico et Verifone sont notre partenaires. Tous les derniers
modèles sont compatibles avec UnionPay. Nous vous suggérons de contacter votre
banque pour plus d’information en fonction de votre situation.

Pour complément d’information, vous pouvez contacter:
May YANG – Marketing Manager chez UnionPay
yangxumei@unionpayintl.com +33 (0)1 7038 5316

Common accepter la carte UnionPay?
2. UnionPay
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Marketing 
Channels

Issuing 
Banks

Travel 
Agencies

Online 
Media

Overseas 
Media 

Channels

Official 
Webite & 

social 
media

Canaux de communication
3. UnionPay Marketing 

Présentateur
Commentaires de présentation
境内商户 350万，境外250+700（免密）境内POS 600万，境外290万境内ATM 46万，境外120万



1. La fréquence de visites: 10,000+ par jour
2. Référencement du commerçant à la fois en Anglais et en Chinois, sur la page de

recherche des commerçants.
3. Les commerçants qui proposent une offre spéciale pour les porteurs de cartes

pourraient être promus sur la page de ‘promotion globale’.
4. Offre à longue durée préférée

Canal 1: Site Officiel UnionPay International
3. UnionPay Marketing 



1. Followers: 30k au total
2. Mise à jour: tous les 5 jours sur UnionPay Intl

tous les 2 jours sur Réunion Joyeuse
3. Contenu: promotions des commerçants, campagnes de

marketing organisées par UnionPay International

Canal 2: UnionPay Wechat
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1. Followers: 77k
2. Vue: plus de 6.5 millions pour des articles thématiques
3. Mise à jour: plusieurs tous les jours
4. Contenu: présentation et promotion du commerçant, campagnes de marketing

d’UnionPay, astuces pour les porteurs de la carte UnionPay et etc.

Canal 3: UnionPay Weibo
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1. Followers: 63k
2. Mise à jour: tous les jours
3. Contenu: présentation et promotion du commerçant, campagnes de marketing

d’UnionPay

Canal 4: UnionPay Facebook
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1. Followers: 10k
2. Mise à jour: plusieurs tous les jours
3. Contenu: présentation et promotion du commerçant,

campagnes de marketing d’UnionPay

Canal 5: UnionPay Twitter
3. UnionPay Marketing 



Example 1. Meilleures Destinations 2016 landing page sur le site officiel
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Example 2. Banques partenaires
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Example 3. Réseaux sociaux
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Example 4. Espace media achat
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China International Travel Service

CYTS aoyou.com

China CYTS M.I.C.E Service

caissa touristic

utourworld

Shanghai Jinjiang International Travel

Shanghai Airline Tours

Spring Tour

Shanghai Eastern Air International Travel Corp

China Travel Service Zhejiang Group

GZL International Travel Service 

Guangdong China Travel Service

CITS Shenzheng

Fujian Comfort Travel

Fujian CTS Group

Xiamen Holiday

Shenyang youth tour service

Kunmin Comfort Travel

Example 5. Agence de voyage
3. UnionPay Marketing 
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