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 NOTE 

 

 

Objet : Présentation générale de la province du Hunan 

 

La province du Hunan est l’une des 34 divisions administratives de la République Populaire de Chine
1
. Elle est 

située au centre-sud du pays et traversée au nord par le fleuve Yangzé – "Changjiang". Une distance de 1000 km la 

sépare de Shanghai, 1200 km de Pékin, 500 km de Canton. 

 

D’une superficie de 211 800 km2, cette province ne représente néanmoins que 2,21% environ de la surface totale 

de la Chine, la plaçant ainsi au 10
ème

 rang du classement des régions du pays les plus étendues.  

 

Sa population, supérieure à celle de la France, a atteint en 2012, les 66,4 millions d’habitants, ce qui confère au 

Hunan la 7
ème 

place au niveau national pour l’année écoulée.  

 

 
 

Les provinces chinoises voisines sont le Hubei, le Guizhou, le Guangdong et le Jiangxi, la municipalité de 

Chongqing, ainsi que la province autonome du Guangxi. Les principales villes sont Changsha, chef-lieu ou capitale 

de la province, Zhuzhou - ville industrielle, Xiangtan – dont Mao Zedong est originaire, et Zhangjiajie – haut lieu 

touristique. 

 

Riche en ressources naturelles et minérales, cette province est connue pour être un important producteur céréalier 

avec plus de 30,07 millions de tonnes produites par an, 9
ième

 rang national pour l’année 2012.  

 

Plus de 50% de la région est composée de montagnes riches en ressources minérales. On n’y compte pas moins de 

141 sortes différentes de minerais sur les 160 identifiés dans le monde, dont le tungstène, l'antimoine, le manganèse. 

Ceci a fortement stimulé les principales industries de transformation de la région que sont la sidérurgie, les 

matériaux de construction, l’électromécanique, la chimie et l’agroalimentaire.  

 

                                                                 
1 La République Populaire de Chine compte 23 provinces dont celle du Hunan, 4 municipalités (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing), 5 

régions autonomes (parmi elles la région autonome de Mongolie-Intérieure) et 2 régions administratives spéciales (Hong Kong et Macao), 

soit en totalité 34 divisions administratives. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_(Chine)
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Bien que la croissance chinoise soit encore importante, la province du Hunan arrive, et ce depuis plusieurs années, 

à afficher un taux nettement supérieur de + 3,5 points à celui de la moyenne nationale (croissance du PIB du Hunan 

2012 : +11.3%, croissance du PIB national 2012 : +7.8%). Parmi les 6 provinces du centre Chine – Hubei, Hunan, 

Jiangxi, Henan, Anhui et Shanxi – l’économie du Hunan se trouve en troisième position en termes de PIB et de 

revenu moyen par habitant pour l’année 2012.  

 

Une des particularités de la région est son nombre important d’entreprises à capitaux privés, qui plus est, très 

dynamiques, surtout dans le secteur du matériel de construction et celui des industries culturelles (télévision,  

dessins animés). Le Hunan est ainsi célèbre pour sa chaîne satellitaire « Hunan Télévision », qui est la deuxième 

chaîne la plus regardée de Chine après CCTV. 

 

1/ Géographie 

 

  a. Topographie 

 

Situé en centre-sud de la Chine
2
 continentale et traversée par le fleuve Yangzé à son nord, le Hunan, d’une surface 

de 211 829 km2, s’étend sur 667 km d’Est en Ouest et 774 km du Nord au Sud. Cette province, qui se trouve au 

sud du lac de Dongting, 2
ème

 plus grand lac d'eau douce de Chine, doit son nom « Hunan » à sa situation 

géographique, signifiant littéralement « au sud du lac ».Elle est aussi surnommée « Xiang ». 

 

Fameuse pour la beauté de ses paysages, cette province, est entourée par des montagnes d’Est en Ouest en passant 

par le Sud. Son territoire est ainsi composé en majorité de sites montagneux à 51,22%. Les plaines, situées au Nord, 

ne représentent que 13,12% de la surface de cette région et les zones d’eau et de lacs, 6,39%. 

   

  b. Climat 

 

La province du Hunan est concernée par un climat subtropical humide et 4 saisons bien distinctes. L’ensoleillement 

abondant (1300 à 1800 heures moyennes par an), la température moyenne annuelle (de 16°C à 18°C), les périodes 

de gel comprises entre 65 à 87 jours maximum et les importantes précipitations (1200 à 1700 mm), permettent au 

Hunan d’avoir une agriculture des plus développées de Chine continentale. 

 

  c. Ressources touristiques 

 

La province du Hunan offre de magnifiques paysages et de nombreux lieux de grand intérêt culturel et historique 

parmi lesquels on peut dénombrer6 sites classés 5A dont ceux de Zhangjiajie et de Danxia – qui ont été inscrits par 

l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel et naturel mondial. 

 

La cuisine du Hunan, souvent considérée comme une cuisine du peuple, fait partie de l’une des 8 grandes 

gastronomies de la Chine, elle est connue pour ses épices telles que les piments et l’ail utilisés très généreusement 

dans l’élaboration des plats. Parmi les spécialités les plus connues se trouvent le Porc braisé à la façon Mao, le 

Chou Tofu (Tofu malodorant), les cuisses de grenouilles extrêmement pimentées et épicées. 

 

 2/ Administration et gouvernance du Hubei 

 

Le Hunan est fractionné en une région autonome (Xiangxi) et 13 municipalités.  

 

  a. Dirigeants 

 

Le Hunan est administré au plus haut niveau par le Secrétaire du Parti Communiste (PC) de la province, M. XU 

Shousheng, puis par le gouverneur, M. DU Jiahao. Les responsables de la ville de Changsha, capitale du Hunan, 

sont MM. YI Lianhong – secrétaire du PC – et ZHANG Jianfei – maire– qui occupent aussi un rôle important dans 

l’administration de cette province. 

 

 

 

                                                                 
2
Coordonnées précise de la province du Hunan : 108°47'-114°'15'  de longitude est et 24°38'-30°08' de latitude nord 
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M. XUShousheng 

Secrétaire du PC 

du Hunan 

 
 

M. DU Jiahao 

Gouverneur du Hunan 

 
 

M. YI Lianhong 

Secrétaire du PC 

de Changsha 

 
 

M. ZHANG Jianfei 

Maire de Changsha 

 

 

 

  b. Principales Villes 

 

 

 
 

 

3/ Démographie 

 

En 2012, la population de la province du Hunan, comptait 66,389 millions d’habitants. Les Han sont le groupe 

ethnique dominant, comme souvent dans beaucoup de régions de Chine. Mais 50 autres minorités telles que celles 

des Tujia, Miao, Yao, Tong, Bai, sont également présentes, et correspondent à environ 10% de la population de 

cette province. 

 

Encore aujourd’hui majoritairement rurale (53,3%) la population en zones urbaines (46.7%) ne cesse d’augmenter 

(+1,6 points par rapport à l’année 2011), suivant en cela la moyenne chinoise. 

 

La densité de population est de 313 hab. / km², proche de la moyenne en Chine centrale (cf. Hubei). 

 

 4/ Economie 

 

  a. Situation prospère 

 

La province du Hunan connaît une croissance économique rapide. En 2012, son PIB atteint les 2 215,42 milliards 

CNY, ce qui lui confère ainsi la 10
ème

 place nationale. 

 

Changsha 
Superficie : 11 819,5 Km2 
Population : 7,04 millions 
PIB : 640 CNY (+13%) 

Zhuzhou 
Superficie : 11 262 Km2 
Population : 3,94 millions  
PIB : 176 milliards CNY 
(+11,8%) 

 
 

Xiangtan 
Superficie : 5 006 Km2 
Population : 2,74 millions 
PIB : 128 milliards CNY 
(+12,3%) 

Zhangjiajie 
Superficie : 9 653 Km2  
Population : 1,68 millions 
PIB : 34 milliards CNY 
(+11,6%) 

http://www.hunan.gov.cn/zwgk/zjzf/zfld/szfld/xss_4008
http://www.changsha.gov.cn/xxgk/szfxxgkml/ldzc/sjld/200912/t20091230_7751.ht
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Le PIB par habitant au Hunan en 2012 est de 33 480 CNY correspondant à une hausse de +10,7% par rapport à 

2011.  

 

Le revenu moyen annuel disponible pour l’année écoulée est de 21 319 CNY par habitant en zone urbaine (+13,1%) 

et de 7 440 CNY par habitant en zone rurale (+13,3%). 

 

Le taux de croissance enregistré pour l’année 2012 est de +11,3%, dû principalement à une expansion de l’industrie 

mécanique et électromécanique, l’ingénierie, l’automobile, les nouveaux matériaux, l’électronique, les logiciels, les 

appareils ménagers, la biomédecine, et les industries du secteur tertiaire liées au tourisme et à la télévision.  

 

Cette croissance à deux chiffres perdure depuis 1990 à aujourd’hui. Elle est supérieure à la moyenne nationale 

depuis plusieurs années, en la dépassant de plusieurs points à chaque fois : de +3,5% en 2012 ; de +3,6% en 2011 ; 

de +4,9% en 2010. 

 

Evolution du PIB de la Province du Hunan depuis 2005 
 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 

(milliards CNY) 
660 769 944 1 156 1 306 1 604 1 967 2 215 

Taux de croissance + 12,2 % + 12,8 % + 15 % + 13,9 % + 13,7 % + 14,6 % + 12,8% + 11,3% 

 

 

La consommation dans le Hunan est dynamique et a atteint 785,49 milliards CNY en 2012 (+15,4%). 

 

  b. Comparaisons avec d’autres provinces 

 

Comparaisons économiques des provinces du centre Chine – 2012 

 
 
 

Province HUNAN HUBEI JIANGXI HENAN ANHUI SHANXI 

PIB 

(milliardsCNY) 
2 215 2 225 1 294 2 891 1 721 1 211 

Revenu Régional 

(milliards CNY) 
293,2 311,6 204,6 328,3 302,6 265 

Population 

(10 000 personnes) 
6 639 5 779 4 503 10 543 6 902 3 610 

Revenu moyen 

disponible par 

habitant (CNY) 
21319 20 839 19 860 20 442 21 024 20 411 

 
 

c. Répartition du PIB de la province du Hunan par secteurs d’activités 

 

Le secteur primaire représente 13,6% du 

PIB total (300,42 milliards CNY), en hausse 

de +3% par rapport à 2011.  

 

Le secteur secondaire (1050,64 milliards 

CNY, 47,4% du PIB) et a enregistré une 

hausse de +12,8% par rapport à 2011.  

 

Le secteur tertiaire se développe rapidement, 

affichant une croissance de 12,2% et 

représente désormais 39% du PIB (864,36 

milliards CNY). 

 

 

Primaire : 
13,6% 

Secondaire 
47,4% 

Tertiaire : 
39% 

Répartition du PIB du Hunan par secteur - 2012 
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La croissance du Hunan est tirée, comme beaucoup de régions chinoises, par les investissements, ayant atteint pour 

l’année 2012, 1 457,66 milliards CNY, soit 6,9% de plus que la moyenne nationale. 

 

L’économie du Hunan se caractérise par le fort dynamisme des entreprises privées. Celles-ci apportent une 

contribution de 1 279,12 milliards CNY à la société, soit 57,7% du PIB. Leurs investissements représentent 60,6% 

des investissements totaux de la région.  

 

   1. Secteur primaire 

 

Surnommée le «Pays du poisson et du riz», la province du Hunan est réputée pour sa production de riz, de thé, de 

piments, de gingembres, d’oranges, d’huile, mais aussi pour ses élevages de cochons, de chèvres et de canards, et 

pour ses cultures de plantes médicinales. 

 

Le thé de ‘Junshan Yinzhen’ du Hunan fait partie de l’un des 10 meilleurs thés de Chine. 

 

La production de céréales est au 9
ième

 rang national, celle du riz prend la première place nationale (classement 

2011). Le Pr. YUAN Longping, de l’Académie d’agriculture du Hunan, est l’inventeur d’une variété de riz hybride 

de haut rendement, et est à ce titre est une personnalité célébrée, membre de l’académie des sciences de Chine et 

membre associé de l’Académie des sciences des Etats-Unis. 

 

Comme dans beaucoup d’autres régions de Chine, les autorités provinciales ont la ferme volonté de mettre en place 

des réformes structurelles afin de développer d’avantage encore l’agriculture moderne et de promouvoir l’extension 

de la chaîne agro-alimentaire. De ses politiques dépend le développement économique rural. 

 

   2. Secteur secondaire 

 

Dans ce secteur d’activité, la province du Hunan compte des entreprises des plus fameuses et réputées  de Chine 

telles que Valin Steel (métallurgie et sidérurgie), China Hunan Tobacco (tabac), Zoomlion (matériel de 

construction), Sany (matériel de construction) ou encore Sanward Intelligent Equipement. Ces trois dernières 

couvrent à elles seules 23% du marché chinois du matériel de construction – marché spécifique mais des plus 

dynamiques et ayant le poids le plus important dans le développement économique du Hunan.  

 

Le Hunan est également connu pour être le plus grand centre de production de feux d’artifice du monde – plus 

précisément sa ville de Liuyang. 

 

Le développement de l’industrie minière, en particulier celui des métaux lourds, a eu des conséquences écologiques 

graves en matière de pollution de l’environnement notamment. En 2007, la Commission Nationale de la Réforme et 

du Développement (NDRC) a désigné les trois villes voisines de Changsha, Zhuzhou et Xiangtan (conurbation dite 

«Changzhutan») comme étant «villes pilotes en matière d’économie d’énergie et de développement durable ». 

Ainsi, le Hunan a l’ambition de devenir le centre de l’énergie propre en Chine, notamment avec l’utilisation 

d’énergies renouvelables. L’industrie environnementale prend une part de plus en plus importante dans l’industrie 

de la région. 

 

   3. Secteur tertiaire – secteurs culturels et touristiques 

 

L’industrie culturelle est un des domaines dans lequel la province du Hunan excelle aujourd’hui. Les activités en 

lien avec ce secteur représentent désormais 5,2% du PIB régional, ayant un taux de croissance annuelle de plus de 

20% depuis 7 ans.  

 

L’audiovisuel est un des secteurs reconnus du Hunan depuis plusieurs années et devenu l’une de ses spécificités. La 

« Hunan Télévision » est la chaîne satellitaire provinciale la plus connue et depuis 2002, la 2
ème

 plus importante en 

termes d’audimat après CCTV, chaîne nationale. Les entreprises GreatDreams Cartoon et Sunchime Cartoon, 

domiciliées dans la province, jouent un rôle important dans le monde de l’animation ou des dessins animés chinois. 

 

Le seul secteur du tourisme, pour l’année 2012, enregistre un PIB de 105,5 milliard CNY (+23,9%). Il devient alors 

un autre secteur de croissance et de développement économique après l’ingénierie mécanique, la pétrochimie, la 

sidérurgie et l’industrie agroalimentaire.  
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5/ Grands projets d’infrastructure  

 

Les autorités locales investissent massivement dans des grands projets d’infrastructures de transports, surtout dans 

la construction des autoroutes. En 2012 le montant d’investissement a atteint 81,3 milliards CNY, les autoroutes 

représentant plus de deux tiers.  

 
En 2012, les routes et autoroutes totalisent 234 051 Km, les autoroutes y représentant 3 969 km auxquels s’ajoutent 

4 000 km en cours de construction, qui devraient être achevés avant 2015.  

 

Quant au transport fluvial, 11 968 km de voies d’eau traversent cette région. Elles ont transporté en 2012, 13,5 

millions de passagers, et 187 millions de tonnes de fret.  

 

Le Hunan dispose actuellement de 5 aéroports. Avec 118 lignes le reliant aux 78 villes, le Hunan a enregistré en 

2012 16,27 millions de passagers et a transporté 113 000 tonnes de marchandises. L’aéroport de Changsha est le 

premier aéroport du centre chine en terme de nombre de passagers (14,75 millions devant Wuhan) et en terme de 

nombre de voyageurs étranger (730 100). Le Hunan dispose de vols directs vers Singapour, Bangkok, Séoul, Taibei, 

Osaka, mais pas encore de vol vers l’Europe. Les autorités locales ont l’intention de construire 4 aéroports 

supplémentaires d’ici 2020.  
 

 

7 lignes ferrées traversent le Hunan sur une distance 

totale de 3 840 Km.  

 

La ligne de TGV Wuhan – Canton mise en service 

depuis 2009 relie Changsha à Wuhan en seulement  

1h20 au lieu de 4 heures de voiture, et Canton à 2h30.  

 

La ville de Changsha planifie également 12 lignes de 

métro d’ici 2030. Les travaux ont démarré en 2009 et 

les lignes de métro n°1 et n°2 devraient être en service 

fin 2013. 6 autres lignes pourraient être construire d’ici 

2020 sur une distance de 234 km. 

 
 

6/ Education  

 

La province du Hunan abrite de nombreuses universités dont certaines du « premier rang » (programme 211), parmi 

lesquelles : l’Université Centre-Sud, l’Université du Hunan, l’Université nationale de technologie de la défense 

(NUDT), et l’Université Normale du Hunan. NUDT vient de reprendre en juin 2013 la première position du 

classement mondial des 500 supercalculateurs les plus puissants. 

35% 

3% 

9% 

20% 

33% 

Répartition des Investissements - 2012 

 
Secteur manufacturier Electricité, gaz, eau Transports, Poste, Entrepots Immobilier Autre

Immobilier :  286 milliards CNY 

Transports, Poste, Entrepots : 125 milliards CNY 

Electricité, gaz, eau : 51 milliards CNY 

Secteur manufacturier : 512 milliards CNY Autre : 484 milliards CNY 
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 7/ Relations Extérieures du Hunan 

 

Le Hunan est une province qui s’ouvre de plus en plus à l’international, particulièrement aux investissements 

étrangers. 

 

En termes de commerce extérieur, les échanges commerciaux ont atteint 21,94 milliards USD en 2012, en hausse 

de 15,5% par rapport à 2011. Plus précisément, le montant des importations s’est élevé à 9,34 milliards USD, soit 

+2,7% par rapport à l’année passée et celui des exportations a été de 12,60 milliards USD, correspondant à une 

hausse de +27,3% au regard de l’année écoulée. 
 

Parmi les produits exportés, essentiellement destinés à l’Union européenne (+16%), l’Europe de l’Est hors UE 

(+40,1%), et l’Afrique (+59,7%), les produits mécaniques et électroniques représentent la majorité, 40,4% soit 5,09 

milliards USD, (en hausse de +42,6% par rapport à 2011) ; les produits de hautes technologies représentent 11%, 

soit 1,38 milliards USD, (+75,8%/2011). 

 

Pour l’année 2012, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteints 7,28 milliards USD (+18,4%), 

essentiellement liés au secteur secondaire (5,73 USD, +21%), et au secteur tertiaire (1,3 milliards USD, 21,4% ) 

Les principaux investisseurs viennent de Hong-Kong (64%), des USA, des Iles Vierges Britanniques, de Taiwan, 

d’Italie. La France n’y compte qu’une dizaine d’entreprises pour le moment.  

 

Inversement, les investissements des entreprises du Hunan à l’étranger sont aussi extrêmement dynamiques et se 

sont élevés à un montant de 1,402 milliards USD (+73,9%) pour 2012. 

 

En 1993, la 1
ère

 société du Hunan est entrée en bourse (Hunan Investment Group). Depuis, et ce jusqu’en date 

d’aout 2012, 89 entreprises du Hunan sont cotées dont 15 à l’étranger. 

 

 

L’antenne du SER à Wuhan suit en particulier cette province et constitue à ce titre un point d’entrée pour toute 

demande d’information supplémentaire. 


