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Édito
Le rapport au logement en Chine du Nord

“

Devenir propriétaire
est, dans la Chine contemporaine, un désir qui n’a fait
que croître au fur et à mesure
de l’amélioration de la qualité de vie : selon
certaines statistiques, 60 % des Chinois d’une
classe moyenne évaluée à moins de 200
millions de personnes possèdent leur propre
logement. Et des sondages indiquent que
80 % de locataires rêvent de devenir propriétaires... “ (Le Monde).
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En effet, depuis une vingtaine d’années, les Chinois accèdent petit à petit à la
propriété et cela a pour conséquence d’accélérer la croissance du marché de la décoration. Cependant, ce phénomène concerne

Crédits : diapo.ch

principalement les ménages à revenus
supérieurs.
En Chine, l’âge moyen d’accès au premier logement est compris entre 27 et 29 ans.
Avant cela, les jeunes, bien qu’ayant quitté
le foyer familial pour la plupart, sont logés au
sein des campus universitaires.

Le logement comme un lieu d’habitation
Ouverts sur le monde extérieur, les Chinois voient le logement comme un lieu d’habitation et non comme un lieu de vie. Celui-ci
a une fonction utilitaire qui leur permet de se
loger, de manger, de dormir mais ils ne témoignent pas d’un attachement particulier au

foyer et leur vie sociale se déroule à l’extérieur. Ainsi, plutôt que de recevoir chez soi,
on préférera inviter au restaurant ou faire une
sortie. Certains logements ne possèdent, par
ailleurs, pas de table à manger assez grande
pour recevoir.
De plus en plus de personnes vivent en
ville où les appartements sont petits du fait de
la pression démographique. Ce phénomène
va créer de nouvelles opportunités pour
imaginer des meubles et des objets décoratifs plus compacts et multifonctionnels. L’utilité
sera préférée à la beauté.
Le goût du consommateur chinois dépend
des conditions du logement : l’aspect pratique du meuble est primordial dans les logements urbains souvent petits.

souvent intégrées à la salle de bain. Bien qu’il
soit courant de voir des toilettes à la turque
dans les lieux publics, les logements privés
sont équipés de toilettes à l’anglaise pour la
plupart.
Enfin, la chambre remplit également sa
fonction principale, celle du repos. Elle est
parfois équipée d’une télévision mais conserve une part d’intimité par rapport aux autres pièces du logement. En Chine, les lits sont
plus petits que les standards occidentaux
(190 cm) pour s’adapter à l’espace restreint.
Un soin particulier est apporté à la préparation du lit, on accumule draps, couvertures et
coussins. La variété du linge de lit proposée
en magasin est d’ailleurs à l’image de cette
consommation.

L’importance de la qualité
Des pièces au rôle fonctionnel
Le salon est l’endroit le plus important
du logement puisque c’est l’espace de vie en
commun. Il permet notamment de se regrouper autour d’une table basse, objet statutaire dans le logement chinois, de regarder la
télévision, de prendre un thé… Cette pièce
est souvent au cœur du logement et c’est
celle où l’on reçoit.
La cuisine est généralement éloignée
de la pièce à vivre pour éviter les odeurs de
cuisson, mais il est de plus en plus fréquent
de la voir accolée à celle-ci en raison de
l’éxiguité des logements urbains. La plupart
des cuisines chinoises ne sont pas équipées
de four puisque la majorité des préparations
sont frites ou préparées sur le feu. Il faut que la
pièce soit fonctionnelle et n’est pas, comme
en Occident, un lieu convivial.
La salle de bain répond à sa fonction
principale : l’hygiène. Il faut laver, nettoyer le
corps, protéger la peau, de la pollution des
grandes villes notamment. Les toilettes sont

Les motivations d’achat des consommateurs chinois sont d’abord la durabilité
et la sécurité. Les marques sont pour eux un
gage de qualité et constituent de plus en
plus un élément sécurisant pour eux, tout comme le prix élevé d’un produit. La préservation
de l’environnement est également un élément
pris en compte lors du processus d’achat.
L’avis des consommateurs (sur internet
par exemple) est également important puisque c’est, pour l’acheteur chinois, la source
d’information la plus crédible.
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Modalités
Méthodologiques
Afin de réaliser notre étude portant sur le marché de la décoration en Chine, nous avons visité
des magasins de décoration (IKEA, Zara Home, Macalline…), des logements chinois et réalisé
un focus groupe avec les étudiants de la Beijing University.

Étape 1 : Analyse des points de vente
Nous sommes allées dans différents magasins avec deux étudiants chinois en langue française.
Points de vente
Centre commercial Maccaline
Ikea
Zara Home

Critères d’évaluation
Construction d’une offre produit
Aménagement de l’espace
Accueil en magasin
Prix des produits
Taille des pièces

Étape 2 : Visite de logements et guide d’entretien
Profil des habitants
Professeur de français
à l’université
Professeur de français
à l’université de Pékin
et son mari
Grands parents d’une
étudiante, soixantenaires
Deux étudiantes en
langue française à
l’université de Pékin
Couple de quinquagénaires,

Type de logement
Crtières d’évalution
- Aménagment de l’espace
Duplex
- Décoration (valeur sentimentale ou d’exhiAppartement dans le bition)
quartier international - Entrée
- Pièce à vivre, (couleurs, objets, matières, type
de Pékin
Appartement dans le de décoration, type de meubles, device,
quartier de Shaoyao- électroménager, plantes)
- Cuisine (ouverte ou fermée, linge de maison,
ju Beili
plantes)
Appartement dans
- Chambre (linge de lit, taille des lits, taille des
Pékin
oreillers)
Appartement
de - Salle de bain
82m² en banlieue - Pièce de rangement/débarras
- Luminosité (volets, rideaux, gestion du vis-àpékinoise
Couple de soixante- Appartement en ban- vis)
- Animaux domestiques
naires
lieue pékinoise
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Étape 3 : E ntretien face à face avec les familles
Nous avons utilisé la technique de l’entretien semi-directif. Nous avons également utilisé
la méthode de l’entonnoir comportant plusieurs variables explicatives.
Profil des habitants
Couple de soixantenaires retraités, plutôt aisés financièrement et vivant en banlieue
pékinoise.

Variables explicatives
- Perception du logement
- Perception de l’ameublement
- Perception des objets

Variable à expliquer

- Perception de la décoration/design d’intérieur

Étape 4 : Focus groupe avec les étudiants
Les personnes interviewés sont étudiants en langue française pour la plupart, nous avons mis
en place un guide d’animation reprenant plusieurs techniques projectives. Cet entretien a été
filmé avec l’accord des étudiants présents. Le focus groupe permet un échange collectif riche,
de qualité et une mise en avant de certains freins ou la spécificité de certains comportements.
Nous avons construit notre focus groupe autour de trois étapes.
Première étape
- Présentation de l’étude
- Présentation de l’observateur et de l’animateur
- Explication de la raison
d’être du focus groupe

Deuxième étape
- Questions ouvertes et fermées qui ont permis de mettre
les participants dans le contexte

Troisième étape
- Technique projective à
l’aide de photos représentant
des aménagements d’intérieur
sur lesquelles les étudiants
donnent leur avis
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Mapping

Pragmatisme

Nouvelle Génération

Futuriste Design

Jeunes Adultes
(25 - 40 ans)
Fantasme Occidental
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Esthétisme

Pragmatisme

Ancienne Génération
(40 - 60+ ans)
Santal Éternel

Faste Satiné

Esthétisme
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Description
des profils
de consommateurs
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Crédits : lovelybeijing.wordpress.com
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Fantasme
Occidental
Le consommateur chinois au profil « Fantasme Occidental » se détache des traditions de décoration
chinoise pour se rapprocher des tendances occidentales. Plutôt jeune (25-30 ans) et urbain, il est le
consommateur typique des enseignes telles qu’Ikea
ou encore Zara Home.
Couleurs plus neutres, motifs allégés, nouveaux matériaux, ce consommateur chinois cherche à s’identifier
aux pratiques occidentales qui sont, pour lui, un signe de bon goût et de distinction. L’organisation du
logement en est modifiée puisque la cuisine s’ouvre  
sur la pièce à vivre; le salon devient un réel lieu de
réception; les grands espaces sont appréciés…
Le consommateur « Fantasme Occidental » est sensible aux couleurs neutres (gris, beige, blanc), aux
formes modernes et aux matériaux bruts (béton, acier, ciment…).

Élégance
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“ J’aime les couleurs sobres,
la simplicité.”

Modernité

Crédits : deviantart.com

Crédits : anaisinstitut.fr
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Faste Satiné
Crédits : deco-ameublement.com

Le consommateur chinois au profil « Faste Satiné » achète ses meubles et sa décoration
dans les magasins luxueux comme Macalline. Ce consommateur d’âge moyen (40-60
ans) fait partie des classes chinoises aisées.
Il privilégie l’aspect esthétique des meubles
à leur aspect pratique. On peut en déduire
que l’acheteur a un logement d’une superficie
assez importante pour pouvoir se passer de
meubles escamotables. Pour lui, l’esthétisme
passe par une décoration très chargée, qui
rappelle les décors des châteaux français du
XVIIème siècle.
Tapisseries aux motifs floraux, lit imposant
chargé de couvertures à motifs, table lourde
en verre, destinée à recevoir des invités, chaises assorties, en tissu brodé, fauteuil imposant
recouvert de coussins aux motifs floraux, rideaux en velours et en dentelle, linge de maison
aux motifs chargés, le consommateur « Faste
Satiné » ne fait pas dans la demi-mesure.

“ J’ai toujours voulu avoir une grande maison,
une maison de princesse. “
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Dorures
Les dorures sont omniprésentes dans son univers,
comme en témoignent les
lustres présents dans les enseignes d’ameublement et les
dorures sur le mobilier tel que
le lit, les chaises ou encore la
tringle des rideaux. Ce consommateur opte pour des
couleurs satinées : gris, taupe,
marron, pourpre. Le logement
de ce profil de consommateur
affirme surtout son statut social.
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Santal Éternel
Crédits : guwansoucangchineseantiques.com

Si vous cherchez le consommateur « Santal
Éternel », dirigez-vous vers les enseignes regorgeant de mobilier en bois. À la recherche
de meubles traditionnels chinois, ce consommateur recherche l’esthétisme avant le pragmatisme.
Porté, en raison de son âge, vers le mobilier
traditionnel, ce consommateur aisé décore
son appartement de bois laqué, de formes
carrées et anguleuses. Le bambou est également présent dans son logement. Ce mobilier
est assez coûteux car le bois est une matière
noble. De plus, la transmission familiale du mo-

bilier a été interrompue par la révolution culturelle, c’est pourquoi les Chinois rachètent à
présent ce type de meubles afin de se reconstituer un patrimoine.
Le consommateur « Santal Éternel » trouvera
son bonheur chez Macalline, qui propose de
nombreux meubles en bois massif mais également chez Carrefour, où le linge de lit et de
maison est très traditionnel avec de nombreux
motifs. Il y a peu d’objets décoratifs; ce sont
très souvent des souvenirs de famille ou de
voyages.

Tradition
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“Le bois est un véritable symbole en Chine, c’est une
matière noble pour nous. Mais c’est très cher, souvent
les meubles sont transmis de génération en génération.”

Bois
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Nouvelle
Génération

Crédits : nettementchic.com

Crédits : la-boutique-du-paravent

Crédits : houseofhubner.com

“ Je préfère le linge de lit sobre.
Les motifs, il faut
vraiment qu’ils soient très beaux.“
La Nouvelle Génération est composée de jeunes adultes, dont certains sont encore étudiants
ou accèdent à leur premier emploi. Ils n’ont pas encore tous accès à la propriété et vivent soit
sur des campus universitaires, soit dans des logements de faible superficie, notamment dans les
grandes villes comme Pékin. Ces consommateurs aiment beaucoup les magasins comme Ikéa
ou Zara Home. Ces jeunes adultes recherchent des meubles pratiques, escamotables mais
surtout sobres. En effet, malgré leur attachement au style traditionnel chinois qu’ils estiment cher,
ils sont influencés par le style occidental. Cependant ils ont des exigences très chinoises : un
lit doit comporter plusieurs couvertures, plusieurs oreillers. Quant au linge de lit, ils le préfèrent
sobre, épuré et sans motifs. Cette nouvelle génération affirme progressivement des goûts très
modernes, tout en restant attaché aux valeurs traditionnelles chinoises.
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Sobriété

Fonctionnalité

“ Les meubles en bois traditionnel sont
très beaux mais vraiment chers.“
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Futuriste Design
Crédits : freepik.com

Le consommateur chinois au profil « Futuriste
Design » se détache totalement du style de
décoration traditionnel chinois puisqu’il est
sensible à des designs nouveaux, des formes
peu conventionnelles en Chine et a un rapport à l’objet totalement différent. C’est une
cible jeune, axée sur le fonctionnel et le

design et qui préférera des formes épurées,
contemporaines et une approche technologique de l’objet. C’est ici un nouveau
type de produits, utilisant des matières et
des textures nouvelles, jouant parfois sur des
effets de lumière, pour un logement design,
spacieux et minimaliste.

Crédits : designmag.fr
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Crédits : deco-design.fr-bb.com

“ J’aime le design, les objets
un peu techniques. “
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Zoom sur les
logements chinois
Dans cette partie, nous souhaitons montrer la réalité des logements chinois que nous
avons eu l’occasion de visiter. Ces photos ayant souvent été prises rapidement pour ne pas
donner l’impression à nos hôtes que leur logement était une curiosité, leur qualité n’est pas
optimale, mais cela nous permet de vous plonger au coeur des lieux d’habitation de la capitale chinoise. Les logements ne rentrent pas tous exactement dans un profil car les styles sont
souvent mixés. Les profils que nous avons dégagés représentent les tendances émergentes sur
le marché ou que nous avons identifiées au travers de certains éléments des logements visités.
Nous avons choisi de vous présenter un panorama des différents logements chinois en précisant les critères socio-démographiques de nos hôtes lorsque nous les connaissions.

Logement n°1
Appartement en collocation d’étudiantes vivant à Pékin
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Rapport d’étonnement :
- La présence d’un stérilisateur.
- Les nombreuses plantes
vertes présentes dans l’appartement des étudiantes.
- Le mélange entre des meubles épurés et très traditionnels.
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Logement n°2
Appartement d’un couple de retraités
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Rapport d’étonnement :
- La penderie apparente.
- Le nombre de couvertures
présentes sur les lits.
- La façon de faire son lit.
- Les napperons sur les télévisions.
- La variété de motifs sur le linge
de maison et de lit.
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Logement n°3
Appartement d’un professeur de la Beijing City University

Rapport d’étonnement :
- Uniformité du style.
- Le papier peint assorti aux fauteuils et au canapé.
- Le contraste entre la cuisine,
plutôt moderne et le reste de
l’appartement, au style “Faste
Satiné”.
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Logement n°4
Couple de trentenaires (la femme est professeur).

Rapport d’étonnement :
- Les couleurs très neutres de l’appartement.
- L’absence de motifs sur
le linge de lit et de maison.
- La lampe à l’aspect
très futuriste.
- La cuisine très occidentale.
- Les seaux dans la salle
de bain.
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Logement n°5
Appartement d’un couple de quinquagénaires (propriétaire d’une société de taxi et commerçante) vivant en banlieue Pékinoise.
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Rapport d’étonnement :
- Les motifs typiquement chinois
présents dans les pièces.
- Le seau présent dans la salle de
bain.
- Le réfrigérateur dans le séjour.
- La vivacité des couleurs : peinture
rose, réfrigérateur bleu, cuisine orange...
- Les napperons en dentelle sur plusieurs meubles.
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Logement n°6
Appartement d’un couple de retraités plutôt aisés mais dont le budget
principal est consacré aux voyages.
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Rapport d’étonnement :
- La chambre d’amis est identique
à la chambre des hôtes, les pièces
ne sont pas personnalisées.
- Présence importante de végétation uniquement dans la pièce à
vivre et la véranda.
- Présence d’une baignoire traditionnelle en bois dans la salle de
bain.
- Les seaux dans la salle de bain.
- Présence de barreaux à toutes
les fenêtres : recherche de sécurité.
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Zoom sur les
cuisines chinoises
En Chine, nous avons vu précédemment que la cuisine doit être fonctionnelle et n’est pas, comme en Occident, un lieu convivial. Cette tendance évolue notamment pour les classes CSP+.
C’est pourquoi, nous avons fait un panorama des différentes cuisines que nous avons pu voir
selon les PCS et l’âge des habitants.

“ Je voudrais une grande cuisine pour pouvoir
faire des gâteaux.“
Cuisine n°1
Femme de 26 ans, fonctionnaire, célibataire

Cuisine n°2
Couple de trentenaires, architectes designers
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Cuisine n°3
Couple de 29 ans, gardien de prison et infirmière

Cuisine n°4
Couple de 50 ans, enseignants

Cuisine n°5
Couple de cinquantenaires, fonctionnaires
Rapport d’étonnement :
- Construction de la cuisine autour
de la hotte et des doubles feux.
- Pas de four dans les cuisines.
- Beaucoup de rangements.
- Pas ou peu de lave-vaisselle.
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Zoom sur les
lits
Les lits en Chine sont plus petits que les standards occidentaux mais ce qui diffère fondalement est la façon qu’ont les chinois de le faire. Sur les matelas chinois s’accumulent les
couvertures et les oreillers, symbole de confort. Les couvertures sont repliées en quatre et posées
sur le lit, il y a superposition et empillement de draps, de couvertures et d’oreillers.
Cette accumulation de linge de lit traduit une recherche de confort, confort dont les chinois
ont longtemps été privé durant l’époque Maoïste.
Voici un panorama des différents lits que nous avons pu voir.

Lits n°1
Étudiantes en collocation à Pékin.

Lits n°2
Couple de quinquagénaires vivant en banlieue Pékinoise.
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Lits n°3
Couple de retraités.

Lit n°4
Couple de retraités vivant en banlieue Pékinoise.

Lit n°5
Couple de trentenaires (elle est professeur).

Rapport d’étonnement :
- Le lit est l’objet autour duquel
la chambre s’organise.
- Accumulation de couvertures et d’oreillers, les chinois
sont sensibles au confort.
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