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En France, 
les ventes auprès 

des touristes 
chinois 

représentent 

du total des 
ventes en 

octobre

31 %

Succès de la Golden 
Week chinoise malgré la 
nouvelle loi du tourisme

La Golden Week chinoise dépasse les performances de la Golden Week 
du nouvel an en février

La Golden Week chinoise qui a eu lieu en octobre a attiré davantage de touristes que celle 
de février 2013. Les ventes aux touristes chinois ont représenté près de 20% des ventes 
en Europe. Les Russes arrivent en seconde position en totalisant 10.6% des ventes, suivis 
par les touristes américains et thaïlandais.

L’événement principal pour les commerçants en 
octobre a été la Golden Week chinoise et, alors que 
la croissance s’est montrée légèrement plus faible 
comparé à la première Golden Week de janvier, le 
nombre de transactions a presque doublé. Cela 
indique que la seconde Golden Week est 
un moment plus propice pour voyager à 
l’étranger que la Golden Week du nouvel 
an chinois au début de l’année. À travers 
le monde, les offices du tourisme témoignent d’une 
baisse du nombre de touristes chinois après la 
nouvelle loi chinoise sur le tourisme. Cette nouvelle 
loi interdit aux agences d’attirer les touristes avec 
des tours organisés à des prix déraisonnablement 
bas, récupérant des commissions sur les dépenses 
shoping des touristes et en désignant les endroits 
particuliers où acheter. En conséquence, les prix 
pour les voyages de groupe ont augmenté de 30 
à 50 %. Selon Hana Tour, la plus importante agence 
de voyages coréenne, depuis l’entrée en vigueur de 
la loi, le nombre de visiteurs chinois en Corée a 
jusqu’ici chuté de près de 60 % par rapport au mois 
d’octobre 2013. L’Autorité du Tourisme de Thaïlande 
(TAT) rapporte une chute dans les arrivées de 
touristes chinois en octobre à mesure que le prix 
moyen des voyages chinois en Corée a doublé. 
Pourtant, les offices du tourisme pensent 
que sur le long terme, la nouvelle loi est 
une bonne opportunité pour l’industrie 
du tourisme d’attirer une population de 
touristes chinois plus riche, qui paiera 
plus pour l’hébergement, le transport, la 
nourriture et le shopping. 

Premier Tax Free a enregistré une 
hausse du total des dépenses sur 
chaque transaction émise par les 
consommateurs chinois dans presque 

l’ensemble des pays européens. En Italie, 
la valeur moyenne de transaction a augmenté de 
27 % et en Allemagne, les touristes chinois ont 
représenté 30 % du total des ventes, avec une 
amélioration de la valeur moyenne des transactions 
de 15 %. En Espagne, les visiteurs chinois ont été 
les 2e plus importants consommateurs derrière les 
Russes, avec une croissance de 35 % des ventes et 
des dépenses moyennes par transaction. En France, 
les ventes auprès des Chinois ont représenté 
un taux incroyable de 31 % des ventes totales en 
octobre et la valeur moyenne des transactions a 
augmenté de 9 %, passant de 1 760 € à 1 880 €. Au 
Portugal, les visiteurs chinois ont été les 3e plus 
forts consommateurs derrière les Angolais et les 
Brésiliens, affichant une croissance de plus de 60 % 
des ventes, confirmant ainsi le fait que les voyageurs 
chinois visitent de nouvelles destinations. 

Les Russes se sont montrés plus 
nombreux en octobre comparé au même 
mois en 2012. Les ventes ont augmenté de 10 % 
et ils ont compté pour 10,6 % du total des ventes 
en Europe. Les pays les plus visités par les touristes 
russes en octobre ont été la France, l’Espagne, l’Italie 
et la République Tchèque. En France, les ventes ont 
augmenté de 6 % et en Espagne, de près de 35 %. En 
Italie, les ventes auprès des consommateurs russes 
se sont accrues de 16 % et en République Tchèque 
de 28 % comparé à octobre 2012. 

Les touristes en provenance du Moyen-Orient 
restent très performants au Royaume Uni. Les 
Koweitiens se sont révélés les 2e plus 
forts consommateurs au Royaume Uni 
avec une croissance de 43 % du total 
des ventes comparé à la même période 
l’année dernière. Les touristes du Koweït, 
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FIG 1: 

PART DE MARCHÉ ET 

VALEUR MOYENNE DE 

TRANSACTION 

D’OCTOBRE

2013

Top 10 des nationalités avec leur dépense moyenne
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d’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du 
Qatar représentent 20,8 % des ventes totales en 
octobre au Royaume Uni, soit plus que les touristes 
chinois qui comptent pour 18 % du total des ventes. 
Les Nigériens figurent également dans le top 10 au 
Royaume Uni, avec une hausse de 20 % du total des 
ventes. En Espagne, les visiteurs du Koweït se sont 
montrés les 10e plus importants consommateurs 
avec une hausse de 95 % du total des ventes. En 
Allemagne, les consommateurs des Émirats 
Arabes Unis se sont avérés les 5e plus importants 
consommateurs avec une croissance de 40 % des 
ventes. En décembre, nous devrions accueillir 
plus de touristes issus des Émirats Arabes Unis 
grâce aux vacances de la fête nationale, célébrée 
le 2 décembre. Les employés gouvernementaux 
bénéficieront de quatre jours de congés du 
29 novembre au 2 décembre. 

Les visiteurs de Thaïlande continuent 
à fortement dépenser en Europe 
en octobre : ils se sont montrés les 
5e plus importants consommateurs 
en Espagne (+ 140 % des ventes) et les 
3e en Allemagne (+ 52 % des ventes). Au 
Royaume Uni, ils ont dépensé 20 % de plus que l’an 
dernier et ont fait partie du top 10 des meilleurs 
consommateurs. En Autriche, ils ont été les 3e plus 
forts consommateurs avec une hausse de 35 % 
des ventes. Les touristes de Taïwan se sont aussi 

montrés plus nombreux en Allemagne avec une 
amélioration de 70 % des ventes. Les touristes sud-
coréens préfèrent, quant à eux, visiter la France et 
y consommer : ils ont été les 4e plus importants 
consommateurs affichant une croissance de 13 %. 

Le nombre de transactions en octobre s’est 
révélé légèrement plus bas comparé au mois de 
septembre de cette année, annonçant la fin du 
pic de la saison d’été. Le mois d’octobre s’est 
également avéré celui de la Golden Week chinoise, 
ce qui coïncidait avec le début de la nouvelle loi 
chinoise sur le tourisme. Pendant que cette 
nouvelle loi affecte déjà le nombre de 
touristes en Thaïlande, en Corée du Sud 
et en Nouvelle Zélande, les autorités 
du secteur du tourisme pensent que 
de nombreux touristes vont délaisser 
les tour-opérateurs pour devenir des 
voyageurs indépendants, à la recherche 
d’un meilleur rapport qualité/prix. 
Elles estiment aussi que sur le long terme cette 
nouvelle loi se révélera un avantage au fur et à 
mesure que les touristes chinois les plus riches 
paieront davantage pour l’hébergement, le voyage, 
la nourriture et faire les magasins. Il est encore trop 
tôt pour confirmer les effets de cette nouvelle loi, 
nous surveillerons cependant les chiffres de près 
pendant les mois à venir. 
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ROYAUME
-UNI

ESPAGNE

ALLEMAGNE

FRANCE

PART DE 
MARCHÉ

VALEUR 
MOYENNE DES 
TRANSACTIONS

ITAlIE

1  Chine   -------------------------------------------------  31.4%    ------------------------------   €1,867

2  Russie    ----------------------------------------------    9.3%   ------------------------------ €1,374

3  États-Unis    -----------------------------------    5.8%   ------------------------------ €1,086

4  Corée du Sud    -------------------------    5.0%  -------------------------------- €1,254

5  Hong Kong    --------------------------------    3.9%   ------------------------------ €2,010 

1  Chine    -----------------------------------------------  18.0%   ------------------------------ £532

2  Kowaït    --------------------------------------------    7.5%   -------------------------------- £308

3  États-Unis   -------------------------------------    5.8%   ------------------------------ £207 

4  Arabie Saoudite   ---------------------    5.4%   ------------------------------ £408

5  Émirats arabes unis   ------------    4.4%   ------------------------------ £445

1  Russie    ----------------------------------------------  15.9%   ------------------------------ €389

2  Chine    -----------------------------------------------  14.0%   ------------------------------ €616

3  États-Unis    -----------------------------------    4.2%   ------------------------------ €477 

4  Brésil   --------------------------------------------------    3.2%   ------------------------------ €284

5  Thaïlande    -------------------------------------   3.0%   ------------------------------ €584

1 Chine    -----------------------------------------------  29.7%   ------------------------------ €566

2  Russie    ----------------------------------------------  14.5%   ------------------------------ €695

3  Thaïlande   ---------------------------------------    4.8%   ------------------------------ €793 

4  Taiwan    --------------------------------------------    2.5%   ------------------------------ €1,152

5  Émirats arabes unis   ------------    2.5%   ------------------------------ €485

1  Chine    -----------------------------------------------  23.2%   ------------------------------ €1,315

2  Russie    ----------------------------------------------  18.4%   ------------------------------ €1,231

3  Taiwan    --------------------------------------------    5.6%   ------------------------------ €1,134 

4  États-Unis   -------------------------------------    5.5%   ------------------------------ €847

5  Japon    ------------------------------------------------    4.8%   ------------------------------ €755

FIG 2: Top 5 des nationalités par pays sélectionné par part de marché et 
valeur transactionnelle moyenne - Octobre 2013

AUSTRICHE

1  Chine    -----------------------------------------------  18.2%   ------------------------------ €749

2  Russie    ----------------------------------------------  17.8%   ------------------------------ €604

3  Thaïlande    -------------------------------------  10.2%   ------------------------------ €1,350  

4  Ukraine    -----------------------------------------    6.3%   ------------------------------ €872 

5  Taiwan    --------------------------------------------    6.2%   ------------------------------ €1,217
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A P E R Ç U  D E S  T E N D A N C E S

Les achats en ligne, une 
menace aux détaxes ?

Les achats en ligne ont constitué le canal de vente le plus rapide pour les commerçants 
lors de la dernière décennie. Les consommateurs qui passent de plus en plus de temps 
connectés à internet choisissent d’effectuer la plupart de leurs achats quotidiens en ligne 
et les commerçants ont réagi en conséquence. Les achats en ligne continuent à générer 
de la croissance pour les commerçants dans la plupart des marchés géographiques. En 
2012, les ventes e-commerce se sont accrues de 21,1 %, dépassant mille milliards de 
dollars. Les consommateurs en ligne les plus avancés proviennent d’Amérique du Nord et 
du Royaume Uni. Près d’une livre sur cinq est dépensée depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone au Royaume Uni selon le Consortium du Commerce Britannique. 
Dans la région Asie-Pacifique l’an dernier, les ventes e-commerce btoc ont augmenté 
de plus de 35 % pour générer 332,46 milliards de dollars grâce aux fortes performances 
des achats en ligne des Chinois. La croissance de l’e-commerce au sein des économies 
émergentes du monde aura-t-elle des effets négatifs sur les ventes en détaxe en Europe ? 

Les marchés e-commerce qui croissent 
le plus vite sont la Chine, la Russie et 
le Brésil. AT Kearney a défini trois types de 
marchés e-commerce : la prochaine génération, 
les marchés matures et en croissance, et l’ADN 
digital. La Chine, le Brésil et la Russie dominent 
les marchés de prochaine génération ; l’Australie, 
le Canada, les États-Unis, l’Europe du Nord et de 
l’Ouest représentent les marchés déjà établis et en 
croissance. Le Japon, la Corée du Sud, Singapour, 
Hong Kong et la Nouvelle Zélande constituent 
les marchés à l’ADN digital, dans lesquels les 
taux d’adoption des technologies sont élevés, les 
infrastructures avancées et les moyens innovants 
d’acheter en ligne développés. 

La Chine compte le nombre le plus important 
d’utilisateurs internet (517 millions) et de 
consommateurs en ligne (220 millions). Selon AT 
Kearney, le marché du commerce en ligne 
en Chine vaut 64 milliards de dollars et 
continuera à croître dans les cinq années 
à venir pour atteindre 271 milliards de 
dollars. Cette hausse sera menée par la croissance 
de la pénétration d’internet, une meilleure adoption 
des achats en ligne par la classe moyenne, en même 
temps que le développement des infrastructures, la 
diversité de la sélection des produits et l’ouverture 
de l’offre de services par les vendeurs et détaillants 
en ligne. Le commerçant en ligne Taobao Mall ou 
Tmall détient environ la moitié du commerce 
électronique en Chine, ce qui signifie qu’environ 
la moitié des transactions btoc ont actuellement 
lieu sur Taobao Mall. Le prêt-à-porter s’avère la 
catégorie d’achat la plus populaire, représentant 
près de la moitié des ventes en ligne en Chine (selon 
le groupe Boston Consulting). 

Le Brésil compte 90 millions d’utilisateurs web (soit 
45 % de la population), dont 57 % achètent en ligne. 
On estime que l’e-commerce vaudra 11 milliards 
de dollars et devrait afficher jusqu’à 20 % de 
croissance pendant les cinq prochaines années. La 
coupe du monde 2014 à venir et les jeux 
olympiques de 2016 au Brésil devraient 
augmenter davantage les ventes en 
ligne, menant le marché du commerce 
électronique à 28 milliards de dollars 
en 2017. Les plus importants sites e-commerce 
au Brésil sont Mercado Livre (10,1 % du marché), 
Lojas Americanas (4,8 %) et Buscape (3,4 %), selon 
l’institut de recherche Hitwise. Les produits en ligne 
les plus populaires au Brésil s’avèrent : les téléphones 
mobiles, les accessoires pour voiture, les ordinateurs, 
les produits électroniques et le prêt-à-porter. Le 
marché russe des achats en ligne est 
estimé à 10 milliards de dollars et prévoit 
18 % de croissance annuelle composée 
en 2018. Moscou et Saint Pétersbourg génèrent 
les trois quarts des transactions commerciales en 
ligne de Russie, mais au fur et à mesure que les 
plus petites villes gagnent de meilleurs accès web, 
les achats vont augmenter. Une caractéristique de 
l’industrie e-commerce russe est que le liquide 
demeure le moyen de paiement privilégié dans 
le pays. Seul un foyer sur trois possède une carte 
de crédit et la plupart des commerçants en ligne 
proposent une option de paiement en liquide à la 
livraison. Les plus importantes entreprises 
e-commerce sont Utkonos, Wildberries 
(boutique de vêtements en ligne) et 
Ozon (une version russe d’Amazon). 

Les États-Unis possèdent le plus grand 
marché e-commerce avec 177 milliards 
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d’ici 2017. Environ 250 millions d’Américains 
utilisent internet et 177 millions d’entre eux achètent 
régulièrement en ligne. Plus de 450 commerçants 
représentent 70 % des ventes, dominées par 
Amazon (17 % de part de marché) et eBay (6 %). Le 
prêt-à-porter constitue environ 20 % des ventes en 
ligne aux États-Unis. 

Le Japon affiche l’un des taux de pénétration web les 
plus élevés et génère 52 milliards de dollars d’achats 
en ligne. Le pays compte cent millions d’internautes 
et 75 millions d’acheteurs en ligne. Dans les cinq 
prochaines années, le marché japonais 
du commerce en ligne devrait atteindre 
80 milliards de dollars, selon l’estimation d’AT 
Kearney. Rakuten et Amazon représentent à eux 
deux 40 % de part de marché. 

En résumé, l’infrastructure, l’accès internet haut 
débit et les connexions mobiles au web ont élargi 
le nombre de consommateurs en ligne potentiels. 
Le niveau de la classe moyenne, les frais de port et 
la fiabilité du système ont également été améliorés, 
en particulier dans les pays du BRIC : Brésil, Russie, 
Inde, Chine. En général, le marché de 
l’e-commerce a grandi très vite et ne 
constitue pas une menace pour les ventes 
en détaxe. En réalité, les commerçants 
devraient étendre leurs possibilités 
d’atteindre le plus haut nombre de 
clients potentiels et l’e-commerce est un 
canal de ventes puissant en particulier 
pour ceux qui vivent dans les régions 
éloignées. Le rapport qualité / prix demeure un 
avantage important pour les ventes en détaxe sur 

les ventes traditionnelles et e-commerce. Au Brésil, 
par exemple, à cause des fortes taxes, les produits 
de luxe sont 30 % plus chers qu’en Europe. En Chine, 
le prix moyen des produits de luxe est 45 % plus 
élevé qu’à Hong Kong, 51 % plus élevé qu’aux États-
Unis et 72 % plus élevé qu’en France. 

Faire du shopping en Europe est aussi lié au statut 
social. Les touristes en provenance des économies 
émergentes d’Asie, du Moyen Orient, d’Afrique 
et des Amériques continueront à venir en Europe 
pour des visites culturelles mais aussi pour acheter 
dans les rues commerçantes les plus luxueuses. 
De plus, en Chine, l’origine des produits est très 
importante. Acheter un produit dans un pays où il 
a été conçu ajoute du charme et du prestige. De 
même, le sentiment général en Chine est que les 
produits fabriqués à l’étranger sont de meilleure 
qualité que ceux faits en Chine, ce qui renforce 
l’idée qu’acheter à l’étranger est mieux. Le 
gouvernement chinois a entamé des discussions 
pour réduire les taxes sur les produits de luxe 
mais selon les experts chinois de la consommation 
intérieure, même avec cette diminution, il est peu 
probable qu’il y ait prochainement des changements 
majeurs dans le comportement des consommateurs 
chinois de produits luxueux. L’e-commerce 
ne constituera pas de menace pour les 
détaxes et les Chinois continentaux 
continueront à effectuer de nombreux 
achats à l’étranger grâce à leurs revenus en 
hausse et à la plus grande facilité avec laquelle ils 
peuvent désormais voyager, mais aussi grâce au 
privilège d’acheter les produits de luxe là où ils sont 
fabriqués. 

FIG 3:  
B2C E-COMMERCE
PART DES VENTES
(2011-2016)

2012

2011

27.9% 35.9% 28.0% 3.6% 3.1% 1.6%

30.5% 33.5% 26.9% 3.8% 3.4% 1.9%

2013

33.4% 31.5% 25.7% 3.9% 3.5% 2.1%

2014

36.2% 29,7% 24.3% 3.9% 3.6% 2.2%

2015

38.2% 28.8% 24.3% 3.8% 3.6% 2.3%

2016

39.7% 28.2% 22.6% 3.7% 3.5% 2.3%

Asie-Pacifique Europe de l’Ouest Amérique latine

Amérique du Nord Europe de l’Est Moyen-Orient & Afrique

Source : eMarketer, Jan 2013
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Si vous souhaitez en savoir plus sur nos Statistiques Premier Tax Free concernant les 

dépenses des consommateurs, veuillez contacter votre représentant Premier Tax Free local. 

Prenez 
contact avec 
nous : 

Available on the
App Store

www.premier taxfree.com 
Blog international de Premier Tax Free : www.carnetchic.com

Q U O I  D E  N E U F  C H E Z  P R E M I E R  T A X  F R E E

NOËL À LA RUE CASTILHO À LISBONNE
Premier Tax Free est ravi d’être le sponsor officiel du Noël en or 

de la rue Castilho ce mois-ci à Lisbonne. Plusieurs événements 

et spectacles auront lieu tout au long du mois et les touristes 

internationaux qui visiteront cette superbe rue bénéficieront 

d’avantages supplémentaires pendant leurs achats. Pour plus 

d’information, contactez nos représentants locaux. 

VOEUX DE SAISON
De la part du groupe FINTRAX et de Tax Free Worldwide, nous 

vous souhaitons une bonne saison festive, prospère et agréable. 

Nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité, votre 

coopération et votre soutien en 2013, et nous vous souhaitons 

bonheur et prospérité ainsi qu’à vos familles et pour votre activité 

en 2014. 

DATES À SURVEILLER 
LES MOIS À VENIR
2 décembre
FÊTE NATIONALE  
Émirats Arabes Unis

7 janvier
NOËL ORTHODOXE 
RUSSE  
Russie

13 janvier
ANNIVERSAIRE DU 
PROPHÈTE MAHOMET  
Koweït, Émirats Arabes Unis

14 janvier
ANNIVERSAIRE DU 
PROPHÈTE MAHOMET  
Égypte, Arabie Saoudite, 
Mali, Nigéria, Inde

20 janvier
JOUR DE MARTIN 
LUTHER KING  
États-Unis

26 janvier
JOUR DE LA RÉPUBLIQUE 
Inde

26 janvier
JOUR DE L’AUSTRALIE 
Australie

30 janvier - 5 février
CONGÉS DE LA 
GOLDEN WEEK DU 
FESTIVAL DU PRINTEMPS  
Chine


