
Opportunités en Chine et HK 
pour les vins et spiritueux



➢ Population : 1,43 Md d’habitants (2019)

➢ Superficie : 9 561 000 km²

➢ PIB : 14 140 Mds USD (2019)

➢ PIB/habitant (nominal) : 10 099 USD (2019)

➢ Langue : chinois mandarin

➢ Monnaie : Yuan (CNY)

➢ Statut : République centralisée

➢ Président de la République : XI Jinping

➢ Croissance économique : +6,1% (2019)

➢ Population : 7,47 M d’habitants  (2019)

➢ Superficie : 1 104 km²

➢ PIB : 373 Mds USD (2019)

➢ PIB/habitant (nominal) : 48 760 USD (2019)

➢ Langues : chinois cantonais / anglais

➢ Monnaie : Dollar de Hong Kong (HKD)

➢ Statut : Région administrative spéciale 

➢ Cheffe de l'exécutif : Mme Carrie Lam

➢ Croissance économique : -1,2% (2019)

➢ Système monétaire, financier, fiscal, 

réglementaire, sanitaire différent de la Chine

Chine & Hong Kong : « One country, two systems » DENG Xiaoping

Chine 
continentale

Hong Kong

Capitale politique
21,54 M d’hts

Centre économique
24,24 M d’hts

Shanghai 上海

Pékin 北京

France = 
15ème pays fournisseur de 

la Chine en 2019

France = 
15ème pays fournisseur de 

Hong Kong en 2019



Compétences sectorielles

Organisation Business France – Zone Chine

90 experts

➢ Equipes Export :

4 pôles sectoriels : 1 pôle transversal :
- Agrotech - Juridique & réglementaire
- Art de vivre & Santé - Communication
- Industries & Cleantech - LeanEx & missions multisectorielles
- Tech & Services

➢ Equipe Invest :

1 pôle chargé d’accompagner les investisseurs chinois dans
leurs projets de développement en France

7 bureaux

Couverture géographique

+ 800 entreprises chinoises implantées en France 

+ 30 000 emplois en France

+60 projets Invest d’accompagnés chaque année par Business France Chine

+ 1000 PME et ETI françaises accompagnées en Chine chaque année

52% d’entre-elles signent des courants d’affaires sous 1 an

50 évènements à forte visibilité organisés chaque année (salons, forum…)



Focus V.I.E – Zone Chine 

Chine 
continentale

Hong Kong

185
V.I.E en poste

122
entreprises utilisatrices

3582
missions cumulées

depuis le début du V.I.E

223
V.I.E en poste

71
entreprises utilisatrices

2106
missions cumulées

depuis le début du V.I.E

Chiffres au 31/12/2019



Point de situation : crise du coronavirus en Chine

• Début de la crise fin décembre 2019 à Wuhan et province du
Hubei

• Mesures radicales prises par les autorités :

o Quarantaine des mégalopoles & provinces

o Distanciation sociale & limitation des déplacements

o Fermeture des entreprises & confinement de la population

o Construction de centres de soins

o Multiplication des contrôles

• 81 500 contaminés / Pic de l’épidémie : fin février

• Economie fragilisée, en particulier dans les secteurs des services
(restaurations, tourisme, retail) et dans les industries vs boom du
e-commerce, jeux vidéo, produits de bien-être pendant la crise

• Hong Kong : moins touchés par la crise

Gestion de la crise en Chine Mesures prises par Business France en Chine

• Priorité à la sécurité des collaborateurs

• Wuhan : équipe BF mobilisée pour l’évacuation des français

• 8 semaines de télétravail pour les équipes Business France.
Retours progressifs au bureau depuis le 9 mars

• Aucun bureau BF fermé (en dehors de Wuhan) ➔ signal fort
pour nos contacts chinois

• Cellule de crise et de suivi des V.I.E

• Impact sur l’activité opérationnelle de Business France en Chine
➔ continuité de service auprès de nos clients/partenaires

• Solidarité avec les opérateurs locaux



Vers une sortie de crise  & un rebond de la Chine

• Forte diminution du nombre de contaminés (moyenne de 50/jour en Chine continentale depuis 1 semaine)

• Espoir & optimisme de fin de crise, mais vigilance maintenue

• « Cas importés » ➔ mesures de contrôle renforcées aux aéroports

• Réouverture progressives des entreprises, commerces et usines ➔ 70% de reprise d’activité à date / rebond : fin mai

• Prévisions des économistes : « reprise en V ou U » : effet de rattrapage avec pic de consommation d’ici quelques mois

• Opportunités importantes dans certains secteurs économiques : santé, traçabilité, IA, produits alimentaires et de bien-
être, vins & spiritueux, biens de consommation, sport & loisirs, e-commerce, logistique/transport, industries du future,
environnement, aménagement urbain…

• La France a toujours été aux côtés de la Chine pendant la crise ➔ il faut capitaliser sur notre excellente image



Le cas politique de Hong Kong

• Système politique spécial : « one country two systems » garantissant à Hong Kong son statut particulier

• Origine de la contestation : Avril 2019 avec le projet de loi d’extradition incluant plusieurs pays dont la Chine

• Après quelques mois de manifestation, le gouvernement suspend le projet de loi répondant à 1 des 5 demandes des manifestants

• En contestation, les manifestants continuent de perturber la ville en demandant au gouvernement de répondre aux 4 autres demandes

• Des élections locales en Novembre dernier voient une très large victoire du camp pro-démocratie qui remporte 86% des sièges, alors que les partis
proches du gouvernement actuel en détenaient 72% avant les élections. Depuis la situation s’est largement apaisée

• Associée à une économie chinoise en difficulté (guerre commerciale sino américaine), et des manifestations érodant l’image de Hong Kong, l’économie
a souffert pendant l’année 2019

• Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour aider et dynamiser son territoire :

• Aides financières pour les entreprises affectées (notamment la restauration)

• Aides financières à la population pour dynamiser le pouvoir d’achat

• Campagne de communication pour rassurer les touristes, investisseurs etc.

• Hong Kong est une ville résiliente, qui au gré des épreuves a toujours su se réinventer





INFORMATIONS GÉNÉRALES 
EN CHINE 

WWW.BUSINESSFRANCE.FR
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’IMPORTATION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN CHINE

Chiffres clés :

Depuis 2014, la Chine est le 2ème importateur mondial de produits agroalimentaires après les
Etats-Unis.

En 2019, La France est le 9ème fournisseur de la Chine pour les produits alimentaires, avec 3,5
milliards d’€ de produits importés, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l’an 2018.

- Importations des Viandes et abats comestibles (+73%) SH 02
- Importations de céréales (+213 %) SH 10
- Importations de poissons, crustacés et mollusques (+128 %) SH 16
- Importations de préparations alimentaires diverses (+21 %) SH 21
- Importations de Boissons, liquides alcooliques et vinaigres (-2 %) SH 22

(GTA 2020, douanes françaises)
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REPARTITION DES PRODUITS FRANCAIS IMPORTES EN 
CHINE EN 2019

Importation Françaises par produits en million euro

Vins & Spiritueux, boissons alcoolisées 1 724

Préparation à la base de céréales, farine 373

Céréales 372

Produits laitiers et œufs 350

Viande  et abats 316

Préparations Alimentaires (café, sauce, condiments, glaces 
etc.) 94

Produits de la mer 93

Autres 169

La France est le 9ème fournisseur, avec une importation de 3,4 milliards 
d’Euros dont 49% provient des Vins et Spiritueux (1,7 milliard €)

Vins et Spiritueux 
49%

Préparation 
céréales

11%

Céréales
10%

Produit laitier 
10%

Viande et abats
9%

Préparation 
alimentaires

3%
Produit de la 

mer
3%

Autre
5%



IMPORTATIONS DE VINS ET 
SPIRITUEUX FRANÇAIS EN 
CHINE
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BAISSE DES IMPORTATIONS DE VINS 
DEPUIS 2018

➢ Le marché a doublé depuis 2014

➢ 4ème importateur mondial de vin – 2ème avec HK 

➢ 2,17 Mds EUR de vins en bouteille importés en 2018  

2 Mds EUR en 2019: -10%/2018

➢ 5,09 M HL de vins en bouteille importés en 2018 

4,56 M HL en 2019: -10%/2018

➢ Baisse de la PDM des vins français en Chine : de 44% en 2015 à 29% en 2019

o Baisse de la croissance économique 

o Instabilité du taux de change CNY/EUR + baisse des récoltes en France en 2017  : hausse 
des prix à l’achat pour les importateurs chinois

o Incertitude sur la situation globale, économique et financière (« guerre commerciale sino-
américaine», etc.)

o Saturation marché; offre française saturée en Bordeaux

o Concurrence des autres pays: forte hausse des importations de vins australiens 

Importations 2019

En valeur 2019/
2018

En volume 2019/
2018

Vins 
bouteilles +vrac

2182 M EUR -9% 6,13 M HL                                                            -11%

Vins bouteilles 1 966 M EUR -10% 4,56 M HL -10%

Spiritueux 1 453 M EUR +19% 121 M HL +31%

Source : GTA, Business France 2020
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➢ Avec 627 M EUR de vins en provenance de France, les vins français représentent une PDM de 29% en valeur
(bouteilles + vrac) sur le marché chinois, derrière les vins australiens (37%)

➢ Les vins de Bordeaux représentent plus de 48,5% des exportations françaises de vins tranquilles en valeur vers la
Chine.

PRINCIPAUX ALCOOLS IMPORTÉS PAR LA CHINE EN 2019
en valeur en millions d’euros, en %

Source : GTA, Business France 2020

LES VINS FRANÇAIS NE SONT PLUS LEADER SUR LE 
MARCHÉ DES ALCOOLS IMPORTES EN CHINE

PART DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS 

DE LA CHINE EN VIN EN BOUTEILLE en valeur en 2019

1965; 46%

129; 3%75; 2%

979; 23%

186; 4%

140; 3%

733; 17%

54; 1% 7; 0%

Vins tranquilles en bouteille

Vin en vrac

Vins mousseux en bouteille

Cognac (et autres brandy)

Whiskies

Autres spiritueux (Vodka, Rhum,
Gin, Tequila, Liqueurs)
Bières

Alcools fermentés, autres

Australie
37%

France
29%

Chili
12%

Italie
6%

Espagne
6%

États-Unis
1%

Autres
9%



© Ce document est confidentiel et reste la propriété exclusive de Business France

L’OFFRE FRANÇAISE SUR LE MARCHÉ CHINOIS

• L’année 2019 aura été marquée en Chine par une forte baisse des importations de
vins français.

• La France maintient sa place de 1er exportateur de boissons alcoolisées vers la
Chine grâce aux spiritueux, dont la demande est soutenue.

• En 2019, les vins AOP représentent 48% en volume et 75% en valeur des
exportations de vins tranquilles vers la Chine, constituées (en volume) à 95% de vins
rouges.

• Les effervescents (Champagnes, mousseux) sont également touchés
par la baisse de la demande en produits français sur le marché
chinois : -15% en volume, -7% en valeur, avec près de 28,8 M EUR, dont 23,8 M
EUR pour les Champagnes. Sur ce segment, la part de marché des produits français
en Chine est de 16% en volume et 57% en valeur.

• Les vins AOP de Bordeaux dominent encore les exportations
françaises de vins tranquilles vers la Chine : 29% en volume et 51% en
valeur. Viennent ensuite en valeur, les vins AOP du Languedoc-Roussillon
(36 M EUR, -11%/2018), les vins AOP de la Vallée du Rhône (28,9 M
EUR, -11%/2018) et enfin les vins AOP de Bourgogne (28,8 M EUR,
+23%/2018), qui performent le mieux en Chine depuis deux ans, avec une
croissance des exportations de 35% en valeur entre 2017 et 2019, symbole de
l’évolution de la demande sur ce marché.

ATOUTS DE L’OFFRE
FRANÇAISE

• La concurrence aux vins 
français est désormais très 
prononcée sur ce marché, 
notamment sur l’entrée et le 
milieu de gamme.

• La France dispose 
néanmoins d’une offre 
beaucoup plus variée en 
matière de gammes, de 
goûts et de terroir que ses 
concurrents du nouveau 
monde sur ce marché. Il faut 
les mettre en avant.
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UN MARCHÉ DE VIN ROUGE
POTENTIEL DE CROISSANCE SIGNIFICATIF

➢ 红酒 – Hongjiu

➢ 96% des exportations françaises de vin 
vers la Chine

➢ Couleur très appréciée

➢ Image de produits bons pour la santé et 
à la mode

➢ Méconnaissance des autres produits

➢ Légère croissance des ventes de vins 
blancs et des effervescents

➢ Potentiel très limité pour les vins 
moelleux et le rosé

➢ Consommation moyenne : 1 L/pers/an 

➢ Consommation de vin par personne en 
croissance régulière. 

➢ L’offre en vin importé en Chine du centre et de 
l’Ouest encore très limitée, potentiel de 
croissance très important

➢ Jeunes consommateurs de plus en plus 
connaisseurs et curieux

➢ Hausse de la demande sur des produits 
nouveaux pour ce marché: blanc, effervescent, 
Bourgogne
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LE PREMIER MARCHÉ MONDIAL DES SPIRITUEUX

➢ Consommation traditionnelle de Baijiu 

➢ Les importations de spiritueux restent sur une tendance 
haussière: +31% en 2019 (en volume)

➢ France : 1er fournisseur en spiritueux importés

France (Cognac principalement), avec 67% de PDM en 
valeur (+8% / 2018) et 37% en volume (+10% / 2018) ; 

Royaume-Uni (Whisky principalement), avec 11% de 
PDM en valeur (+24% / 2018) et 16% en volume (+15% / 
2018). 

➢ Une forte croissance des ventes pour les whiskys.

➢ Marques françaises très bien identifiées : AOC Cognac 干邑
reconnue par la Chine depuis 2009
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TENDANCES DE CONSOMMATION

➢ Circuits de distribution en forte évolution. Le développement du « nouveau retail » en Online to Offline (O2O)
et la croissance continue des ventes en ligne sont des vecteurs de hausse de la consommation à domicile, et
représentent d’importantes opportunités de croissance pour les vins et spiritueux importés en Chine.

Les importateurs restent toutefois la porte d’entrée principale sur ce marché.

➢ Hausse du revenu disponible des ménages et du nombre de consommateurs potentiels pour le vin importé.
Premiumisation de la demande et des consommateurs – notamment chez les plus jeunes, prêts à investir plus
pour des produits de qualité et différents.

➢ Les grandes marques de vins étrangers vont continuer à dominer le marché aux dépens des vins importés
d’entrée de gamme.

➢ Diversification de la demande, avec une hausse relative de la consommation des vins effervescents aux
dépens des vins rouges tranquilles. Croissance de la consommation féminine, notamment via les réseaux
CHR.
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LES EVENEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur Vins, Bières, Cidres et 
Spiritueux :

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

• Salon Tangjiuhui Chengdu, annuel, mars ; édition 2020 reportée

• Salon TopWine Pékin, annuel, juin ; édition 2020 reportée

• Salon Prowine Shanghai, annuel, novembre

• Salon Vinexpo Shanghai, annuel, octobre

• Dégustations Tastin’France dans 7 villes de Chine 

https://www.businessfrance.fr/export-agenda


FOCUS RÉGLEMENTAIRES
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Les questions à se poser 
avant de prospecter un nouveau marché

Mon produit est-il autorisé ?

Mon produit est-il conforme aux règles locales ?

Quelles sont les formalités à réaliser pour expédier mon produit ?

Quels sont les documents nécessaires au bon déroulement du
dédouanement ?

Quels sont les droits de douane et taxes applicables à mes produits ?
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Caractéristiques de la réglementation chinoise et 
nécessité d’un accompagnement local

➢ La règlementation chinoise est très évolutive. 

➢ Elle est parfois floue et incomplète. 

➢ Aujourd’hui encore, il demeure essentiel de s’assurer le concours et 

l’assistance d’un contact sur place pour tous les envois, y 

compris les petites quantités telles que les échantillons : importateur, 

agence de dédouanement, organisateur local d’événement, bureau 

de représentation bien implanté…
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Accès au marché : mon produit est-il autorisé ou non 
à l’importation en Chine? 

Les produits concernés ici sont :

➢ Les viandes, volailles et produits dérivés ;

➢ Les produits de la mer ;

➢ Les produits d’origine animale comme les 
œufs ;

➢ Les fruits et légumes frais non 
transformés.

Ces produits ne peuvent être exportés que si le marché a fait l’objet de négociations bilatérales
entre le conseiller agricole de la France et les autorités chinoises compétentes ayant abouti à
l’ouverture du marché.

Le marché peut être immédiatement fermé à la suite d’une crise 
sanitaire. 

Le site Expadon permet de s’informer sur les conditions d’ouverture du marché :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/ConditionsSanitaires/ConsultCertific
ats.aspx?cat=0&link=C

https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/ConditionsSanitaires/ConsultCertificats.aspx?cat=0&link=C
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Mon produit est autorisé en Chine : 
est-il conforme à la réglementation locale ?

Quel que soit le produit, il est primordial qu’il soit conforme aux textes officiels chinois 
(lois, règlements, normes), notamment : 

➢ aux règles et normes chinoises de composition des produits ;

➢ aux règles d’étiquetage et d’emballage.

▪ Norme spécifique

▪ Additifs alimentaires

▪ Pesticides

▪ Contaminants (métaux lourds, médicaments vétérinaires, mycotoxines, …)

▪ Critères microbiologiques

▪ Règlementation sur l’agriculture biologique

▪ Règles sur les OGM

▪ Règles d’étiquetage : langue d’étiquetage, mentions obligatoires, réglementation des 
allégations nutritionnelles et de santé etc.

Applications différentes d’une même réglementation dans les
différentes provinces chinoises = rôle très important de l’importateur pour se
renseigner auprès de la douane locale (du ressort du port par lequel vont entrer
vos marchandises).
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Focus sur les règles d’étiquetage

Norme chinoise GB 7718-2011 

General Standard for the Labelling of 
Prepackaged Foods 

L’étiquetage doit être clair, visible,
indélébile, et facilement lisible
par le consommateur. Il doit être
difficile à détacher du contenant ;

Les mentions doivent figurer en
caractères chinois ;

La taille des mentions d’étiquetage
obligatoires doit être au minimum
de 1,8 mm pour les contenants dont
la surface la plus importante est
supérieure à 35 cm².

Le nom du produit

La liste des ingrédients et des additifs

La quantité nette (poids, volume)

L’étiquetage nutritionnel

Nom et coordonnées du producteur 
et du distributeur

Nom et adresse et contacts de 
l’agent de l’importateur ou du 

distributeur

Date de fabrication et date limite de 
consommation

Pays d’origine

Instructions de conservation

+ 

Mentions obligatoires « le cas 
échéant » (ex : OGM, aliments 

ionisés, etc.)

Mentions obligatoires

Identification du lot

Instructions d’utilisation

Substances allergènes

Mentions 
recommandées
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Quelles formalités sont à réaliser 
pour expédier ma marchandise ? 

➢ PRODUCTEUR :

- Enregistrement auprès de la douane chinoise (http://ire.customs.gov.cn/)
- Agrément par les autorités chinoises compétentes (pour les produits animaux, d’origine animale et végétaux, 

produits aquacoles, etc.)

➢ EXPORTATEUR : enregistrement auprès de la douane chinoise(http://ire.customs.gov.cn/)

➢ IMPORTATEUR : enregistrement auprès du MOFCOM et de la douane chinoise

http://ire.customs.gov.cn/
http://ire.customs.gov.cn/
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Quels documents sont nécessaires au bon déroulement 
du dédouanement ? 

✓ Facture commerciale

✓ Certificat d’origine UE

✓ Liste de colisage

✓ Documents de transport (LTA ou connaissement) et d’assurance

✓ Attestation à l’exportation - Sanitary certificate

Un « certificat sanitaire » est demandé par les autorités chinoises. Ce certificat correspond à l’attestation d’exportation,
délivrée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Il mentionne que le produit est conforme
aux exigences communautaires, est propre à la consommation et libre à la vente en France et dans l'UE. Cette attestation
n’est pas obligatoire selon les textes officiels, mais en pratique elle est parfois nécessaire. Il est recommandé
d’accompagner cette attestation d’un certificat d’analyse réalisé par un laboratoire.

✓ Certificat sanitaire pour les produits animaux, d’origine animale, aquacoles et le lait infantile

✓ Certificat phytosanitaire pour les fruits et légumes frais non transformés

✓ Rapport d’analyse
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Quels sont les droits de douane et 
taxes applicables à mes produits ?

❑ DROITS DE DOUANE

➢ Varie selon la nomenclature du produit et selon son origine.

➢ Il s’agit d’un pourcentage calculé sur la valeur CIF (Cost Insurance Freight
= Coût de la marchandise + assurance + transport) de la marchandise.

➢ Absence d’accord de libre échange : les taux applicables aux
produits originaires de l’Union européenne sont ceux applicables aux États
membres de l’OMC (taux MFN) à condition de présenter un certificat
d’origine. A défaut, c’est le taux général qui s’applique (plus élevé).

➢ Taxe à la consommation: boissons alcoolisées, tabac, etc.

❑ TAXES

➢ TVA : 13 % et 9%

➢ Security fees : uniquement en cas de fret maritime, les security fees sont
perçus sur toutes les importations et exportations. Cette taxe s’élève à 20
CNY (environ 2,6 EUR) par container de 20’ ou à 30 CNY (environ 3,9
EUR) par container de 40’. Pour les marchandises en vrac, qui ne tiennent
pas dans un container, chaque tonne est taxée à 0,5 CNY (environ 0,06
EUR).

NIVEAU DE TAXATION SUR LES 
BOISSONS ALCOOLISEES FRANÇAISES

Produits
Droits de 

douane

Taxe sur la 

consommation
TVA

Vins 

(tranquilles / 

mousseux) en 

bouteille 

14% 10% 13%

Vins en vrac 

(>2L)
20% 10% 13%

Spiritueux

10%
(5% pour 
cognac et 
whisky)

20% 13%

Bières 0%

Taxe au poids : 
250/220CNY 

selon le 
prix/tonne

13%
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Protection de la propriété intellectuelle

➢ La protection des marques est une condition essentielle d’accès durable au marché chinois mais
aussi un moyen de lutter contre les contrefaçons fabriquées en Chine.

➢ Il est utile de protéger votre marque tant en caractères latins qu’en caractères chinois.

➢ Pourquoi une marque en chinois : Nombres de consommateurs chinois ne connaissent les marques étrangères
qu’à travers leurs transposition en sinogrammes.

Le choix de ces sinogrammes est une décision importante car ils peuvent :

- Véhiculer les valeurs de votre entreprise et soutenir votre discours marketing.

- Etre prononcés différemment en fonction des dialectes locaux.

➢ Le dépôt de votre marque doit être réalisé directement en Chine. Vous devrez obligatoirement passer par
un cabinet spécialisé, idéalement basé en Chine.

- Liste de cabinets français en Chine spécialisés en protection de la propriété intellectuelle (Shanghai, Pékin)

- Représentant de l’INPI au sein de l’ambassade

- Service de Business France pour la traduction de la marque en chinois
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Des actions réglementaires

▪ Hotline réglementaire

▪ Echo réglementaire

▪ Synthèses réglementaires (couple produit/pays):

o Produits alimentaires

o Boissons alcoolisées

▪ Veille réglementaire Chine HK et Taiwan, réalisée pour le
compte de FranceAgriMer, une veille bimensuelle sur le marché
des produits alimentaires en Chine, incluant l’influence éventuelle
des marchés hongkongais et taïwanais.

▪ Abonnement à notre veille sanitaire bimensuelle:

reglementaire-agro@businessfrance.fr

mailto:reglementaire-agro@businessfrance.fr


IMPORTATIONS DE VINS ET 
SPIRITUEUX FRANÇAIS A 
HONGKONG
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MARCHÉ DES VINS A HONG KONG

▪ En 2019, Hong Kong a importé pour près de 25 milliards d’Euros de produits
agroalimentaires (95% des besoins alimentaires sont importés).

▪ Très fort développement depuis 2008 :
✓ 0 taxe sur les vins titrant moins de 30%
✓ Pas de licence d’importation et distribution
✓ >30%, l’importateur a besoin d’une licence et doit s’acquitter des droits de

douanes (100%)

▪ Les vins et spiritueux représentent 1,54 milliard d’Euros et 610 000 HL
▪ Vins : 1 milliard d’Euros (-23%) et 410 000 L (-20%)
▪ Spiritueux : 536 millions Euros (-8,7%) et 200 000 HL (-13%)

▪ Plus forte consommation par habitant d’Asie : 5L/hab/an (excluant réexportations)

▪ La France domine le marché en valeur : 63% PDM à 631 Millions € (-25%) et
30% PDM à 125 000 HL (-24%)

▪ L’Australie talonne la France sur le marché des vins entrée et milieu de gamme. Elle
représente 10,5% du marché en valeur (106 millions €, -38%) et 25% du volume (103
000 HL, -18%)

▪ Marché accès ultra premium : le prix moyen au litre des vins français importés à
Hong Kong est extrêmement élevé, à 50€ (4,30€ en Chine). Le Royaume-Uni est le
3ème fournisseur en valeur (9,3% de PDM, 93 millions €)
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MARCHÉ DES VINS FRANCAIS A HONG KONG

→ 71% des vins français importés sont des vins d’AOP

Premier fournisseur historique, Bordeaux représente 67% de la valeur et 51%
du volume (57 702 HL) des vins français exportés vers Hong Kong.

▪ Les AOC médocaines représentent 67% en valeur et 40% en volume (23 000 HL) en
2019 des vins bordelais exportés vers Hong Kong.

▪ Les AOCs Bordeaux et Bordeaux Supérieur réalisent quant à elles 16% de la valeur et
41% des volumes (24 000 HL).

▪ Les Côtes de Bordeaux représentent 1% de la valeur mais 7% des volumes (4083 HL)

À noter qu’en 2019, le développement des vins blancs de Bordeaux.
Bordeaux Blancs AOP ont connu une augmentation (+20% en volume pour 2 094 HL
et +45% pour 3,6 millions Euros)

A noter : En recherche de nouveautés, les vins de Bourgogne, Champagne et Vallée du
Rhône sont de plus en plus demandés.

→ Plateforme de réexportation : 17% en valeur et 27% en volume des vins
importés à Hong Kong sont ensuite réexportés, essentiellement vers la Chine
continentale et Macao.

▪ A noter que les réexportations sont en fortes baissent (-33% en volume, -53% en
valeur) depuis 2018, impactant grandement les chiffres globaux.

▪ Il reste à Hong Kong 300 000 HL (-14%) pour 934 millions Euros (-11%)
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LES TENDANCES DU MARCHÉ DES VINS A HONG KONG

TENDANCES :

▪ Marché axé vins rouges : 90% de la valeur et 83% des volumes, mais impactés par la situation (-22% de volumes importés).

▪ Les vins blancs se développent (Bourgogne (4400 HL, +11%), Nouvelle Zélande (8000HL, +13%)), ciblant une clientèle jeune et
consommatrice de vin, mais restent minoritaires (9,8% des volumes importés, 4,2% de la valeur).

▪ Les rosés deviennent de plus en plus tendance, mais clientèle très ciblée (occidentaux, vins de Provence)

▪ Les effervescents sont très appréciés (4,8% du volume et 5,6% de la valeur), et sont principalement français (66% du volume), et de
Champagne (85% des effervescents français exportés en volume)

La différence : story telling, le terroir, l’humain, produits atypiques, cépages méconnus ; acheteurs à la recherche d’authenticité

La nature : bio, mais surtout biodynamie et vins natures sont des préoccupations de plus en plus importantes pour une clientèle d’initiés

La qualité : milieu de gamme de qualité : marché de connaisseur VS marché d’image

Consommation :
✓ Développement d’une consommation plus fréquente et à domicile, accentuée par la situation : accentuation des besoins des vins milieu de

gamme (200 à 600 HKD)
✓ Au restaurant ou à domicile, la tendance est aux accords mets et vins
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MARCHÉ DES SPIRITUEUX A HONG KONG

Le marché des spiritueux est un marché qui a connu une forte montée en gamme :
→ Pouvoir d’achat élevé
→ Communauté de connaisseurs

Le marché est dominé par la Chine (Alcools de riz), la France (Cognac) et le Royaume-
Uni (Whisky)

Il s’agit globalement d’un marché de marque et de statut social

Le Cognac domine les exportations françaises: ils représentent 78% des volumes et 93%

de la valeur vers Hong Kong

Les autres spiritueux sont principalement des alcools de « niche », utilisés dans les
grands restaurants, hôtels et bars (Armagnac, eaux de vie, absinthes, etc.)

Tendance :
▪ Spiritueux de niche en développement : des produits haut de

gamme, artisanaux, de grandes qualités, avec des marketings souvent très
actuels

A noter, se développement les spiritueux niches/tendances (Gin (82 HL) et
Whiskies (39 HL) français continuent leur progression malgré la situation,
même si volumes faibles

▪ Alcool à cocktail : les bars à cocktails fleurissent à Hong Kong et offrent
des alcools souvent de niche.
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LA DISTRIBUTION A HONG KONG : LA RESTAURATION

▪ La vie sociale se fait au restaurant : Consommation hors domicile très importante (2 à 3 fois par jour); Plus
fort ratio de restaurants au monde par tête (14 000 restaurants).

▪ Image de la France très qualitative et produits omniprésents et de référence dans la restauration

▪ Grand nombre de restaurants français (70+) très à la mode et de bonne qualité, et des centaines de restaurants internationaux
(plus de 70 étoilés Michelin, attire les grands chefs du monde)

▪ Dans une société de gastronomes, les accords mets et vins sont de plus en plus considérés et sont des stratégies marketings
(marques, restaurants etc.)

▪ La consommation au verre est un élément fort de la restauration (développement d’une consommation plus fréquente)

▪ Ville d’événements; importance du catering (vins entrée, milieu de gamme)

▪ Marché très concurrentiel où la notion prix est très forte : Importance croissante du BYOB : achat en magasin ou directement via
les importateurs
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▪ Situation de quasi duopole : 2 groupes qui ont chacun développé plusieurs enseignes s’adressant à des segments différents,
du bas au haut de gamme, toutes offrants des rayons vins :

➢ AS Watson Group détient la chaîne Watson’s Wine avec une vingtaines de magasins (+Taste, Great, Fusion etc.)

➢ Dairy Farm est un groupe de distribution asiatique qui gère un grand nombre d’enseignes dans toute l’Asie (enseignes
Wellcome, 7Eleven, Market Place…)

▪ Dans le segment haut de gamme: City Super

▪ Autres chaînes notables ; Yata, CR Vanguard (U select), AEON Store

→ Ces chaines vont offrir des sélections plutôt conventionnelles, et des marges très élevées (en moyenne x4)

→ Développement de magasins indépendants : très spécialisés, offrant des produits très pointus, ils sont de plus en plus
populaires (ils offrent du conseil, des évènements, du SAV, de la confiance etc.)

→ Achat direct importateur ; pour les initiés, mais en développement (vente en ligne), gain économique important

→ Achat en ligne ; marché de niche, souvent en complément d’activités existantes, mais en fort développement

LA DISTRIBUTION A HONG KONG : LE OFF TRADE
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LES BONNES PRATIQUES A HONG KONG

▪ Marché très différent de la Chine continentale ; beaucoup moins d’étiquette

▪ Anglais et très largement répandu (réaliser une documentation technique en anglais (et en chinois si 

possible))

▪ Être réactif; impératif dans les affaires hongkongaises

▪ Comprendre les problématiques d’exclusivité; marché très concurrentiel et de marque. Importateurs 

professionnels et structurés mais concurrence très forte (marché mature)

▪ Travailler son réseau local sur la durée, venir et revenir souvent

▪ Investir en communication; profitez de votre venue pour faire des événements avec vos partenaires

▪ Avoir une politique de prix transparente : Être vigilant sur les différents réseaux de vente (marché 

concentré)

▪ Hong Kong peut être un marché test pour prospecter les pays d’Asie
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LES EVENEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour connaître les grands RDV sur le secteur Vins, Bières, Cidres et 
Spiritueux :

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

• Salon Vinexpo Hong Kong, bi annuel, 8 au 10 Juillet 2020

• Salon Hong Kong International Wine and Spirits Fair, 5 au 7 Novembre 2020

• Salon Prowine Hong Kong, Mai 2021

https://www.businessfrance.fr/export-agenda
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