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ÉDITO
Deuxième puissance économique mondiale,
l’histoire de la chine est aussi riche qu’atypique.
Si elle fait aujourd’hui partie des pays créant le
plus de richesse, il ne faut pas oublier son lourd
passé historique :Le Grand Bond en Avant dans
les années 50 auquel succéda la Révolution
Culturelle, la Guerre civile à partir de 1927,
invasion japonaise, instauration du communisme
collectiviste par Mao Zedong, Grand Bond en
Avant, Révolution Culturelle. Ce pays est tiraillé
entre deux extrêmes : préserver ses valeurs,
ses traditions, ses emblèmes et ses symboles
millénaires et absorder les influences qu’il recoit
à présent de culture diamétrallement opposées
et qui vont, parfois, à l’encontre des traditions et
des valeurs chinoises. L’instauration de nouvelles
pratiques largement diffusées dans le reste du
monde sont venues contrer les traditions et les
valeurs chinoises.

Un pays en pleine mutation

Depuis quelques décennies a émergé en Chine
une classe moyenne avec un pouvoir d’achat et des
comportements de consommation intéressants
pour les entreprises. En 2015, elle comptait
environ 200 millions d’individus soit environ 15%
de la population chinoise. Elle est constitué des
ménages qui gagnent entre 9 800€ et 15 150€
par an. Au regard des standards occidentaux, ces
revenus ne semblent pas élevés mais pour un
pays comme la Chine, qui est en pleine évolution
économique, ils sont suffisants pour s’assurer un
niveau de vie confortable, accéder à l’éducation et
au confort matériel. On la trouve principalement
dans les grandes métropoles de l’intérieur et sur
la zone cotière. Cette classe moyenne devrait
concerner 612 millions d’individus d’ici 2017.
(Sources : Stratégie n°1511)

Avec l’accès à la propriété privée, la montée
de l’individualisme et l’émergence des classes
moyennes, les chinois cherchent aujourd’hui à
manifester leur statut social. S’ils représentent
une part importante des acheteurs des produits
de luxe, ils se documentent soigneseument sur les
marques notamment grâce aux réseaux sociaux,
au site et aux blogs. Le consommateur chinois est
de plus en plus attentif à la qualité : la plupart se
disent prêts à monter en gamme en acquérant des
produits plus chers, mais de meilleure qualité.
Cette exigence de qualité vient renforcer l’intérêt
croissant que portent les chinois aux produits
respectueux de l’environnement.

2

3

Édito

Crédits photos :visualhunt.com “china”

Des mentalités en évolution
L’ouverture sur le monde des années 80, a conduit
à une évolution profonde et rapide des mentalités.
En 1964, 59 voyageurs occidentaux avaient été
autorisés à entrer en Chine. En 1983, ce sont
plusieurs millions de touristes qui visitent Pékin.
Cette évolution va créer de nombreuses ruptures
avec les valeurs traditionnelles et installer de
nouvelles manières de consommer. Les chinois
s’ouvrent au monde extérieur et rattrapent
rapidement les standarts de la société de
consommation occidentale.

«Avant

nous étions tout le temps ensemble dans le
salon, maintenant Tifany reste souvent seule dans sa
chambre sur son ordinateur et le salon est le lieu où
l’on se retrouve surtout pour manger»

Crédits photos :visualhunt.com “china consumer”

Des nouveaux profils de consommateurs
Les comportements de consommation dans les
principales villes chinoises (Pékin, Shanghai,
Canton, Shenzhen...) se rapprochent donc des
standards occidentaux. Comme en Europe et aux
Etats-Unis, le meuble devient un produit soumis
aux cycles de la mode, basé sur des collections
s’adressant à différents segments de clientèles.
Cependant, le profil type du consommateur
de mobilier en Chine est un citadin de 25 à 40
ans sensible à la modernité. Les générations
précédentes manifestent toujours leur statut
social en choisissant un mobilier de style classique
plutôt chargé à nos yeux (style Renaissance avec
bois travaillé, dorures, Rococo, style Empire) Les
chinois cultivent l’ambiguité entre tradition et
innovation et puisent toujours dans leur culture
pour créer. Les animaux du zodiaque chinois
ont par exemple encore une grande place dans
l’améngement du logement qui obéit par ailleur
aux règles traditionnels du Feng Shui. Si les chinois
de plus de 35 ans préféreront donc le bois, souvent
sombre, pour décorer leur intérieur, ils sont aussi
souvent sensibles à un mobilier de style occidental
adapté aux goûts chinois. Les plus jeunes seront
très influencés par les visuels des magazines de
décoration, rechercheront des objets qui sortent
de l’ordinaire (design et originaux et s’orienteront
facilement vers des couleurs vives et des formes
peu conventionnelles.

Édito

Notre correspondante à Pékin
Grâce au partenariat développé avec la Beijing City University, des étudiants et étudiantes de l’unversité
nous ont accompagné tout au long de notre séjour à Pékin. Nous avons rencontré Tifany, jeune étudiante
en 2ème année d’étude de langue française. Fille unique, elle vit avec ses parents dans un appartement de
82 mètres carrés dans le quartier de Xiaohongmen (une trentaine de minute du centre de Pékin en métro).
Sa mère est vendeuse de marrons chauds dans le centre de Pékin, et son père est gérant d’une société
privé de Taxi. Nous avons pu visiter son domicile et ce qui nous a le plus frappé était l’importance de
la symbolique dans ce logement qui nous paraissait au premier abord plutôt proche des appartements
occidentaux. L’emplacement des meubles répondait parfois au besoin de mettre en avant sa richesse ( frigo
et table à manger dans l’entrée), ainsi qu’aux règles de Feng Shui (plantes dans l’entrée en face de la porte)
Nous avons donc pu noter quelques témoignages marquants pendants nos échanges avec Tifany et sa
famille.

«Je

trouve ce
style vraiment
magnifique mais
je ne le mettrai
jamais chez moi»
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Méthodologie
des études

Méthodologie
des études
Dans le cadre de la formation professionalisante du BTS Communication
les élèves de deuxieme année ont eu la chance d’effectuer un séjour en Chine
pour apporter des éléments d’analyses à Peclers sur les tendances de d’ameublement
et la décoration intérieure.
Durant ce voyage, qui nous a emmené à Pékin ainsi que dans certaines villes
de la province du Shanxi, nous avons pu visiter de grands centres commerciaux
dédiés à l’ameublement et à la décoration. Nous avons aussi eu la rare
opportunité de visiter des logements pékinois. Grâce au partenariat développé
avec la Beijing City University, nous avons pu nous rendre aux domiciles
des étudiants chinois qui, durant le séjour, nous ont également fait découvrir Pékin,
la vie dans cette ville, leurs habitudes et leurs goûts en terme d’ameublement et de
décoration.
Afin de comprendre la réalité du marché de l’ameublement et de la décoration chinois
nous avons effectué :
Des observations terrains dans plusieurs centres commerciaux
dédiés
à
l’ameublement
et
la
décoration
(EasyHome,
Maccaline).
Munis de grilles d’observation, nous avons, notamment, analysé les vitrines,
le style dominant du magasin, le parcours d’achat, le comportement des
vendeurs, les supports de communication présents sur le point de vente ...
Pour connaitre les goûts ainsi que les attentes du consommateur chinois :
Nous avons eu la chance de visiter et d’analyser des logements étudiants de la
Beijing City University et de professeurs chinois appartenants à des classes sociales
différentes. Ces visites ont été guidées par des grilles d’observations que nous avions
préalablement établies, comportants des critères d’aménagement, de style, de
couleurs, d’équipements, d’objets marquants (récurrents et signifiants) pour chaque
pièces.
Nous avons géré l’animation d’un focus group de 5 étudiantes chinoises
en 1ère et 2ème année de marketing et langue française à la Beijing City
University. Nous avons tenté de dégager des pistes de projections et d’aspirations.
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Traditionel revisité

Traditionnel
revisité
Rouge impérial

Vert fumé

Canarie

Marron caramel

Crédits photos :visualhunt.com “door door knocker”, tookapic.com “pink flower”, visualhunt.com “Kazuend

Le «traditionnel revisité» vient d’une volonté de certains chinois
de conserver une présence importante des modèles traditionnels.
L’évolution des logements et des attentes en termes de confort ont
cependant conduit certains meubles classiques à se transformer.
Les meubles gardent donc leurs caractères traditionnels (processus de fabrication,
couleur, choix du bois et sculpture) mais sont adaptés et « revisités » pour
correspondre aux nouveaux besoins urbains. Plus fonctionnel et confortable,
ils s’intègrent parfaitement aux nouveaux intérieurs équipés d’élétroménager
souvent dernier cri. En s’adaptant et en évoluant dans une société en mouvement,
le style traditionnel a su garder une place importante en répondant aux attentes
du consommateur chinois.
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Traditionnel revisité \ Impérial

“Impérial”
La tendance impériale s’adapte aux nouvelles attentes de confort des consommateurs
tout en donnant une place prépomdérante aux couleurs et aux
formes
traditionnelles de la culture chinoise. On y retrouve les couleurs emblématiques:
le rouge et le jaune, mais aussi des meubles en bois sculpté et travaillé.
Ces deux couleurs sont significatives de l’Empire : elles inspirent et procurent joie et bonheur.
On leur prête le pouvoir d’apporter richesse et ondes positives dans le foyer. Cette tendance
manifeste la volonté de conserver les traditions et coutumes ancestrales au sein du domicile.

Rouge impérial

Marron écorce

Canaris

Crédits photos : visualhunt.com “China town”

Crème royal

Traditionnel revisité \ Impérial
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Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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Traditionnel revisité \ Nature & Romance

“Nature &
Romance”
Si la composante traditionnelle est trés importante dans le style Nature & Romance, il est coordoné avec
de nouvelles couleurs trés différentes de l’inspiration impériale. Un mariage entre formes traditionnelles et
couleurs douces et naturelles vont insuffler une nouvelle jeunesse à certains meubles emblématiques. Si les
formes sont rassurantes, synonymes de tradition, les couleurs vert fumé, mauve, marron caramel rappelent la
nature, la douceur et une athmosphère romantique prisée par les consommateurs chinois.

Mauve

Marron caramel

Vert fumé

Blanc crème

FLEU
RIS

LTraditionnel revisité \ Nature & Romance

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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Traditionel revisité

La réalité sur le
terrain
Parmis les logements que nous avons visités, certains étudiants se sont rendus chez les
grands-parents de nos correspondants. Ils ont pu remarquer que le style traditionnel était
largement dominant dans les catégories sociales moyennes et supérieures et chez les plus
de 50 ans. Les photos ci-aprés correspondent aux logements des grands-parents, d’un
étudiant de l’université et d’un propriétaire d’une centrale thermique.

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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Ambiance
fantasmagorique

Ambiance
fantasmagorique
Bleu royal

Mauve pâle

Marron laqué
Crédits photos : Lycée Jean Lurçaat

Caramel

Crédits photos : kaboompics.com “white leather”

Nous connaissons l’attirance des chinois pour l’Europe et particulièrement la France.
Son histoire, sa gastronomie, ses paysages, ses châteaux, autant d’élements qu’ils
apprécient et souhaitent s’approprier. Meubler son intérieur en style Baroque,
symbole du luxe occidental, permet donc aux consommateurs chinois de manisfester
sa réussite sociale et une certaine culture. Les couleurs pastels se marient à la dorure.
C’est ainsi qu’une certaine catégorie de consommateurs s’imagienent les intérieurs
bourgeois occidentaux.

Crédits photos : visualhunt.com “Design”
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Ambiance fantasmagorique \ Extravagante

“Extravagante”
L’ «Extravagante» recherche la richesse et l’exubérance baroque des formes dans son intérieur. C’est le choix
d’une catégorie aisée qui souhaite mettre en avant sa connaissance de l’Occident. Elles souhaitent s’approprier
une partie de l’histoire occidentale (et plus particulièrement de la France) en choisissant un mobilier inspiré de
la tradition Européenne. On retrouve des couleurs claires associées à l’or pour éclairer la pièce. L’apparat et la
fonction ostentatoire dominent à l’évidence et le budget consacré à cette décoration est important.

Bleu royale

Or

Mauve pâle

Gris pur

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Crédits photos : visualhunt.com “soft as silk”

Ambiance fantasmagorique \ Extravagante
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Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

VEL
VET &
LEATHER
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Ambiance fantasmagorique \ Rococ’ambolesque

“Rococ’
ambolesque”
« Rococ’ambolesque» est une autre variante de l’occident fantasmé des chinois. Moins solennel et moins
marqué par l’esprit de cour, il est à dimension humaine. Les fastes dorés sont remplacés par des couleurs plus
chaudes comme le marron et le beige, et l’aspect fonctionnel est plus évident. Plus modeste, ce style permet
d’offrir toujours un certain “luxe occidental” sans trop contraindre les possibilités de décoration grâce à sa
palette de couleur plus naturelle.

Marron laqué

Bleu nuit

Beige foncé

Caramel

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Ambiance fantasmagorique \ Rococ’ambolesque
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Crédits photos : Skitterphoto.com “hotel lobby lounge”

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

OLD & GOLD

Crédits photos : staticflickr.com

Crédits photos : magazine Trendshome 11/2015
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Ambiance
fantasmagorique

La réalité sur le
terrain
Des étudiants ont pu visiter le logement d’une professeur de français de le Beijing City
University, femme d’une trentaine d’année et passionnée par la France. Plusieurs familles
visitées avaient adopté le style “ambiance fantasmagorique”, ce qui vient soutenir l’hypothèse
que ce style est trés prisé par les familles CSP+ éduquées.

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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Nouvelle vague

Nouvelle
vague
Chocolat

Coton

Anthracite

Verdure
Crédits photos : freepik.com “Vase blanc” , vusualhunt.com

La nouvelle vague a des sources d’inspirations multiples : Influence occidentale,
design, tradition. C’est ce mélange qui fait la richesse du style contemporain. Face
à un choix élargi de produits, de style, le tout est de trouver le bon mix. Rester en
accord avec les traditions en ajoutant sa touche personnelle, s’approprier un style
étranger, minimaliser son intérieur avec un environnement épuré dans une ambiance
zen, tels sont les enjeux de la nouvelle vague. Ces choix vont être déterminants pour
comprendre les évolutions de mentalités et des critères de choix des chinois.
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Nouvelle vague \ Hybride

“Hybride”
“Hybride”, un style avec une double influence dans les formes et dans les couleurs. C’est le mariage parfait entre
modernité et tradition. On y retrouve des meubles traditionnels chinois avec des couleurs plus contemporaines
comme le gris ou le bleu ciel. A l’inverse certains préfèrent garder le symbolisme des couleurs pour les coupler
avec des meubles et une décoration beaucoup plus moderne. Ce mélange donne du dynamisme à cette
inspiration : il est le reflet de la société actuelle. A mi-chemin entre modernité et tradition, les jeunes chinois
(entre 18-40 ans) sont sous cette double influence qu’ils assument totalement.

Rouge vif

Chocolat

Moka

Bleu ciel

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Crédits photos : magazine AD 12/2015
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Nouvelle vague \ Hybride

MIX & SHAKE
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Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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Nouvelle vague \ Air de provence

“Air de Provence”
Le sud de la France et le style méditérannéen sont appréciés par les chinois qui sont déjà allés en Europe ou
avec un gout prononcé notamment grâce à la série diffusée sur Hunan TV qui a connu un énorme succés
en Chine : Rêve derrière un rideau de crystal. Cette série a enregistré les meilleurs audiences pour les séries
diffusées en 2007 et 2008 (marketing-chine.com) pour cette ambiance ensoleilée. Ce phénomène a largement
diffusé le goût des chinois pour la Provence, la lavande, les châteaux. Ce style très coloré propose un univers
floral inspiré de la nature, des fruits et du soleil. Des couleurs chaudes tel que le jaune l’orange sont les
symboles de chaleur, de soleil, de richesse des sols qui produisent citrons et oranges. Cette inspiration
occidentale est en adéquation avec le pouvoir d’achat des revenus moyens.

Rouge coquelicot

Jaune bouton

Bleu azur

Champetre

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
Crédits photos :Pinterest

SEA, SUN
& FLOWER

Nouvelle vague \ Air de provence

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Crédits photos : magazine Rayli Home

COLOR
FULL

Crédits photos : Visualhunt.com Texturas de Oaxaca
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Nouvelle vague \ Minimalisme naturel

“Minimalisme
naturel”
Cette inspiration réellement moderne trouve son origine dans le style suédois en vogue depuis quelques
années déjà. Elle est en harmonie avec le Feng Shui. Minimaliste, design, elle privilégie l’esthétique des
meubles. Les matières naturelles, indispensables pour les chinois, sont présentes à travers les couleurs sobres
et zen.

Bois naturel

Anthracite

Coton

Verdure

ZEN

ATTITUD’

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat

Nouvelle vague \ Minimalisme naturel
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Crédits photos : magazine Elle Décoration Chine 11/2015

Crédits photos : Unsplash “Design”
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Nouvelle vague

La réalité sur le
terrain
Nos nombreuses visites nous ont permis de remarquer que les consommateurs CSP+ portent une
grande importance à l’équipement de leur domicile. Caractérisée par l’alliance d’un design sobre avec
les derniers objets électroménagers, le “minimaliste naturel” par son caractère épuré se situe au
antipodes de la décoration traditionnelle. Parmis les photos suivantes certaines correspondent au
domicile d’un homme de 30 ans, employé d’une société d’état, d’autres sont celles du studio d’une
étudiante chinoise de l’université, agée d’une vingtaine d’année.
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Crédits photos : Lycée Jean-Lurçat
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