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Objet : Principaux objectifs de la politique économique de la province du Hubei et de la 

municipalité de Wuhan pour 2019   

Les objectifs de la politique économique du Hubei et de Wuhan pour 2019 ont été présentés lors des 

assemblées plénières du Congrès du Peuple et de la Conférence consultative en janvier 2019 (Lianghui). 

On y retrouve les éléments de langage officiels de la politique économique du gouvernement central et 

plusieurs références à la visite de XI Jinping dans le Hubei en avril 2018. En 2019, dans le contexte des 

70 ans de la fondation de la République populaire de Chine et l’organisation à Wuhan des 7e Jeux 

mondiaux militaires d’été, les autorités entendent projeter l’image d’une croissance économique 

maîtrisée dans une « ville centrale de rang national », « moderne, internationale et écologique1 ». La 

stabilité du modèle de croissance apparaît comme la priorité de la politique économique. Le discours 

se caractérise cette année par l’attention portée aux risques financiers et au secteur privé. La politique 

industrielle de montée en gamme s’illustre par un nouveau slogan qui place le secteur des semi-

conducteurs au cœur de l’intégration régionale dans le cadre de la Ceinture économique du Yangtze. 

On notera les mentions répétées à l’intégration des ressources civiles et militaires dans le cadre de 

« l’innovation indigène ». Enfin, les autorités capitalisent sur la position géographique centrale du 

Hubei et de Wuhan pour y promouvoir le développement des services à haute valeur ajoutée. On notera 

la permanence des listes de grands projets d’infrastructures et les références à la relance de la demande 

intérieure2. Les investissements français sont cités comme vecteur d’internationalisation de la province 

dans le cadre de la construction de la ville durable franco-chinoise de Wuhan.  

 

(1) Priorité de la stabilité du modèle de croissance3  

  

La recherche de stabilité se traduit par des taux de croissance prévisionnelle pour 2019 

identiques à ceux de 2018, soit pour 2019 un taux « entre 7,5 et 8% » pour le Hubei et 

« d’environ 8% » pour Wuhan. La croissance prévisionnelle pour 2019 des investissements 

en immobilisations est « d’environ 11% » à Wuhan, et la croissance prévisionnelle en 2019 des 

ventes au détail est d’« environ 10,5% » à Wuhan.   

 

a) Lutte contre les risques financiers 

 

Dans le cadre des « trois transformations4» (qualité, efficacité et innovation comme forces 

motrices de la croissance économique), de la « modernisation du système économique », des 

« réformes structurelles du côté de l’offre », des « trois grandes batailles5 » (contre la pauvreté, 

la pollution et  les risques financiers) et de la mise en œuvre des  « six stabilités6» (emploi, 

commerce extérieur, investissements, finance, investissements étrangers et prévision 

économique), les autorités locales porteront notamment leur attention sur l’endettement des 

entreprises, la limitation des émissions obligataires par les administrations publiques, 

l’encadrement des institutions financières locales et des mécanismes de contrôle du risque 

                                                           
1 « 三化 » : 现代化、国际化、生态化 ; 国家中心城市 

2 持续释放内需潜力 
3 稳中求进 
4 « 三大变革 » : 质量变革、效率变革、动力变革 
5 « 三大攻坚战 » :  
6«六稳» : 稳就业、稳外贸、稳投资、稳金融、稳外资、稳预期 
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financier, ainsi que la répression des activités illégales de financement (P2P). Les autorités de 

Wuhan poursuivront la politique destinée à stabiliser le prix des terrains et des logements, et 

s’engagent à augmenter le parc de logements proposés à la location.  

 

b) Ouverture économique 

Dans le cadre de la construction d’un « environnement des affaires transparent, juste et 

équitable7», les autorités entendent dynamiser les investissement par les mesures suivantes : 

mise en œuvre du « système de liste négative pour l’accès au marché8 », « renforcement de la 

protection de la propriété intellectuelle » dans un « système de primauté du droit9 », allègement 

des taxes et frais administratifs acquittés par les entreprises, simplification des démarches 

d’obtention de permis de construction ou permis d’exploitation d’usines, réduction des délais 

d’enregistrement d’une entreprises à 3 jours. . Les autorités se fixent comme objectif 860 

milliards de CNY d’investissements étrangers en 2019 à Wuhan, soit une hausse de 12% (voir 

en annexe la liste des projets cités).  

Une meilleure intégration de la zone pilote de libre-échange du Hubei avec les zones franches 

doit accompagner la croissance « de plus de 80% » en 2019 des échanges commerciaux de e-

commerce transfrontaliers. Les transactions de e-commerce comptabilisées pour Wuhan ont 

atteint 820 milliards de CNY en 2018, soit une croissance de 25%. La construction de la ville 

durable franco-chinoise « avec des standards élevés » doit accompagner l’internationalisation 

de la province grâce aux implantations d’industries à haute valeur ajoutée dans le 

développement durable. Enfin, l’initiative BRI est citée comme vecteur d’exportation 

d’équipements, de services ou de produits locaux et l’obtention de contrats de maîtrise d’œuvre 

à l’étranger.  

 

c) Soutien au secteur privé  

 

Les autorités de Wuhan s’engagent à poursuivre la réforme des entreprises d’Etat par la 

constitution d’entreprises à capital mixte privé-public10. Les investissements du secteur privé 

seront soutenus par la création d’un « fonds de développement de l’industrie manufacturière » 

d’un capital de 10 milliards de CNY et d’un « fonds de sauvetage des entreprises cotées en 

bourse » d’un capital de 10 milliards de CNY. Les domaines prioritaires dans le secteur privé 

sont l’industrie, la construction, l’hôtellerie-restauration, le commerce de détail et commerce de 

gros et les services. De plus, les autorités encouragent la participation du secteur privé aux 

investissements dans les grands projets d’infrastructure de Wuhan qui représenteront un total de 

220 milliards de CNY en 2019. (Voir en annexe la liste des projets cités). 

 

(2) Politique industrielle locale de montée en gamme 

 

a) Structuration de pôles industriels spécialisés 

 

La croissance de la valeur ajoutée des industries à haute valeur ajoutée a été de 12,8% en 2018. 

Les autorités prévoient en 2019 une croissance de « plus de 13% » des investissements 

industriels à Wuhan et une croissance d’« environ 7,8% » de la valeur ajoutée industrielle. Dans 

le cadre d’un « agencement stratégique de l’industrie et des zones de développement 

                                                           
7 营造公开公平公正的营商环境 
8 市场准入负面清单制度 
9 法治化制度环境 
10 深化市属国企混合所有制改革 
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qualitatif11», les autorités du Hubei et de Wuhan se réfèrent au slogan suivant pour promouvoir 

Wuhan comme centre d’innovation industrielle de rang national : « 1 cluster des semi-

conducteurs comme force motrice ; 2 ceintures économiques comme supports ;  3 zones 

pour un développement économique coordonné 12 ». A l’échelle de la province, cette 

structuration de la politique industrielle destinée à la modernisation du système industriel 

s’appuie sur les concepts de « ceinture économique verte du Yangtze13  » et de « ceinture de 

développement qualitatif de l’industrie manufacturière de [l’axe nord-sud] Wuhan-Suizhou-

Xiangyang-Shiyan14 ».  

 

Les industries de hautes technologies identifiées comme prioritaires sont les « trois futurs pôles 

industriels de rang mondial 15  » dans l’optoélectronique, l’automobile (constructeurs et 

équipementiers) et la santé (biomédecine et équipements médicaux), ainsi que les « quatre 

nouvelles bases industrielles de rang national 16  » dans les semi-conducteurs, l’industrie 

spatiale (lancement en 2018 du satellite Hongyun-Wuhan17), la cybersécurité et les véhicules 

à nouvelle énergie/véhicules intelligents et connectés. De plus, cinq secteurs locaux doivent 

améliorer leur compétitivité : manufacture d’équipements, sidérurgie, pétrochimie, matériaux 

de construction et industrie légère de biens de consommation.  

 

b) Recherche et « innovation indigène18 » à double usage 

 

L’« innovation indigène » est encouragée par le partage des ressources entre les grandes 

entreprises et l’enseignement supérieur. Les dépôts de brevets doivent augmenter de 13% en 

2019.  Les domaines prioritaires de recherche sont les champs magnétiques pulsés à haute 

intensité 19 , la sécurité biologique, l’optoélectronique (dont semi-conducteurs), la 

manufacture digitalisée, la biologie, l’intelligence artificielle, la physique quantique et les 

réseaux de communication du futur (dont 5G). Quelques laboratoires sont cités : Wuhan 

National Laboratory for Optoelectronics, National Information Optoelectronics Innovation 

Center, National Innovation Institute of Digital Design and Manufacturing, National Advanced 

Memory Industry Innovation Center20.  L’intégration des ressources civiles et militaires est 

encouragée pour les équipements navals, la prospection pétrolière offshore, les équipements 

intelligents, l’industrie aéronautique et aérospatiale. La politique d’attraction des talents (10 

scientifiques de niveau international et 200 industriels) et des jeunes diplômés (250 000) est 

maintenue.  

 

(3) Promotion de Wuhan comme hub de services à haute valeur ajoutée  

 

Le secteur tertiaire représente en 2018 54,7% du PIB de la province du Hubei. Dans le contexte 

d’une croissance en 2019 de « plus de 8,5% » du secteur des services, dont une croissance de 

« plus de 20% » des transactions de e-commerce, Wuhan est promue comme hub de services 

logistiques et services financiers au cœur de la Chine centrale.  

 

                                                           
11 «高质量发展区域和产业战略布局» 
12 « 一芯驱动，两带支撑，三区协同 » 
13 长江绿色经济和创新驱动发展带 
14 汉随襄十制造业高质量发展带 
15 三大世界级产业集群建设 
16 四个国家新基地 
17 虹云工程 « 武汉号 » 
18自主创新 
19脉冲强磁场 
20光电国家研究中心 ; 信息光电子创新中心 ; 数字化设计与制造创新中心 ; 先进存储产业创新中心 
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a) Infrastructures de connectivité  

 

Le port fluvial international de Yangluo21, l’aéroport international de Wuhan Tianhe et le 

terminal de la ligne ferroviaire de fret HanXinOu entre Wuhan et l’Europe doivent contribuer à 

la connectivité de Wuhan et permettre aux PME de dynamiser leurs échanges commerciaux.  

(voir en annexe la liste des autres projets d’infrastructures cités).  

 

b) Implantations de sièges d’entreprises  

Les autorités soutiennent l’implantation de sièges d’entreprises chinoises de référence ou 

l’ouverture de succursales à Wuhan (voir en annexe la liste des entreprises citées).  

 

Annexe 1 : Liste des entreprises et projets associés cités dans la présentation des objectifs 

de la politique économique du Hubei et de Wuhan pour 2019  

Secteur  Entreprises citées Projets cités 

Assurances 
Guohua Life Assurance Co., Ltd. 

国华人寿保险有限公司 
Implantation du siège à Wuhan en 2018 

Automobile  

Parc industriel des nouvelles énergies de Dongfeng 

Motor 

东风新能源产业园 

Construction achevée en 2018 

Automobile  

Dongfeng Motor Corporation Passenger Vehicle 

Company 

东风乘用车 

Extension de l'usine  (2019) 

Automobile  
Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. 

东风本田汽车有限公司 

Démarrage de la production dans l'usine 

3 de Dongfeng Honda (2019) 

Automobile  
Dongfeng Motor Corporation  

东风股份有限公司 
Siège à Wuhan 

Automobile  
Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd 

广州汽车集团乘用车有限公司 

Construction de l'usine Trumpchi à 

Yichang 

Automobile  
Hubei Xinghui New Energy intelligent vehicle Co., Ltd.  

湖北星晖新能源智能汽车有限公司 

Projet de déménagement de lignes de 

production de Dalian à Hubei 

Huanggang  

Biomédecine  
Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co., Ltd 

武汉明德生物科技股份有限公司 
Cotée en bourse en 2018 

Biomédecine  
Hybio Pharmaceutical Co., LTD. 

 深圳翰宇药业股份有限公司 
Construction achevée en 2018 

Construction  
China Gezhouba Group Company Ltd. 

葛洲坝集团 
Siège à Wuhan 

Construction  
China Railway Bridge Engineering Group  

中铁大桥局 

Remporter le prix de qualité Chine en 

2018 获得中国质量奖 

Environnement 
Yangtze River Ecological Group 

长江生态环保集团  
Implantation du siège à Wuhan en 2018 

Finance  
CCX Credit Techolonogy  

中诚信征信有限公司 
Siège à Wuhan 

Industrie ferroviaire CRRC 中国中车股份有限公司  
Base industrielle à Hanjiang à 

Xiangyang  

Optoélectronique 
BOE Technology Group Co., Ltd.  

京东方 

Ligne de génération 10.5  (2019) 10.5

代线 

                                                           
21 阳逻国际港 
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Semi-conducteurs 
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. 

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 
Cotée en bourse en 2018 

Semi-conducteurs 

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited 

Company (YOFC)  

长飞光纤光缆股份有限公司 

Cotée en bourse en 2018 

Semi-conducteurs 
Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.  

长江存储科技有限责任公司 
Construction de l'usine No.2 (2019) 

Semi-conducteurs 
China Star Optoelectronics Technology Co. (CSOT)  

武汉华星光电技术有限公司  
T4 (2019) 

Semi-conducteurs 
Tianma Microelectronics Co., Ltd. 

天 马微电子股份有限公司 
G6 phase II  (2019) 

Semi-conducteurs 
Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 

(XMC) 武汉新芯集成电路制造有限公司 
Phase II  

Sidérurgie 
China Baowu Steel Group Co., Ltd. 

宝武武钢集团 
Siège à Wuhan 

Tabac 
China Tobacco Hubei Industrial LLC 

湖北中烟工业有限责任公司  
Nouvelle usine livrée en 2018 

Télécommunications 

Chine Information and Communication Technology 

Group Co., Ltd (CICT) 

中国信息通信科技集团有限公司 

Implantation du siège à Wuhan en 2018 

Télécommunications 
Xiaomi 

小米科技责任有限公司 
Siège régional à Wuhan 

 

Annexe 2 : Liste des projets d’infrastructures cités dans la présentation des objectifs de 

la politique économique du Hubei et de Wuhan pour 2019  

Secteurs Projets d'infrastructures cités 

Aéroport 
Projet et d'extension de l'aéroport Tianhe  

天河机场扩容 

Aéroport 
Connextion de l'aéroport au réseau ferroviaire TGV  

高铁进机场 

Ferroviaire 
Lignes TGV Wuhan-Shiyan 

汉十高铁 

Ferroviaire 
Segment du Hubei de la ligne ferroviaire entre la Mongolie intérieure et le Jiangxi  

蒙华铁路 

Ferroviaire 
Ligne TGV Xi’an-Wuhan  

武汉-西安高铁 

Ferroviaire 
Ligne TGV Yichang- Wanzhou  

宜昌-郑万高铁 

Ferroviaire 
Ligne TGV Huanggang-Huangmei  

黄冈-黄梅高铁 

Ferroviaire 
Ligne TGV Wuhan-Xiantao  

武汉-仙桃高铁 

Ferroviaire 
Nouvelle gare de Hanyang   

新汉阳火车站 

Ferroviaire 
Gare de la Vallée optique 

光谷火车站 

Fluvial 
Aménagement de voie de navigation Wuhan-Anqing  

武汉-安庆航道整治 

Fluvial 
Centre de navigation du tronçon central du fleuve Yangtzé  

长江中游航运中心 
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Fluvial 
Système de transport complet des Trois Gorges  

三峡综合交通运输体系 

Fluvial 
Base de stockage de charbon à Jingzhou  

荆州煤炭储配基地 

Fluvial 
Projet phase II du transport multimodal ferroviaire-fluvial du port Yangluo  

阳逻国际港铁水联运二期 

Gazoduc 
Pressurisation du gazoduc vers le Sichuan 

川汽东送管道增压 

Métro 
Métro extension de la ligne 2 

2 号线延长线 

Métro 
Métro ligne  N°8 (phase III)  

8 号线三期 

Métro 
Métro ligne  N°12 (phase III)  

12 号线三期 

Métro 
Métro ligne de Caidian (ville durable franco chinoise)  

蔡甸线 

Métro 
Métro ligne de Xingang  

新港线 

Pont 
Pont fleuve Yangtzé Yangsigang  

杨泗港长江大大桥 

Pont 
Pont fleuve Yangtzé Qingshan  

青山长江大桥 

Pont 
Pont fleuve Yangtzé Shuangliu  

双柳长江大桥 

Véhicules 
Rajouter 200 000 places de parking et 100 000 bornes de recharge  

新增 20 万个停车位，10 万个充电桩 

 

 


