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 NOTE 

 

 

Objet : Présentation générale de la province du Jiangxi 

 

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

située au centre-sud du pays, bordée au nord par le fleuve Yangzi – "Changjiang", elle est traversée par la rivière 

Gan du sud au nord, d’où le surnom de la province « Gan ». Une distance d’environ de 700 km la sépare de 

Shanghai, 1 400 km de Pékin, 800 km de Canton. 

 

D’une superficie de 166 900 km, cette province représente 1,74% de la surface totale de la Chine, la plaçant ainsi 

au 17
ème

 rang du classement des régions du pays les plus étendues.  

 

Sa population atteint en 2012, 45,04 millions d’habitants, ce qui confère au Jiangxi la 13
ème

 place au niveau 

national. Comme souvent dans d’autres régions de Chine, les Han sont le groupe ethnique dominant (> 99%), mais 

37 minorités y sont également présentes comme par exemple les Hui et les She. 

 

 

 

 
 

Les provinces voisines sont le Hunan, le Hubei, 

l’Anhui, le Zhejiang, le Fujian et le Guangdong.  

 

Le Jiangxi est subdivisé en 11 municipalités. Les principales villes sont Nanchang, chef-lieu ou capitale de la 

province, Jiujang, Ganzhou et Jingdezhen. Les villes situées au nord (autour du fleuve Yangzi et du lac Poyang qui 

est le plus grand lac d’eau douce de Chine) sont plus développées que celles situées au sud. 

  

Le Jiangxi connaît une croissance économique à deux chiffres depuis 2002, nettement supérieure à celle de la 

moyenne nationale depuis plusieurs années (croissance du PIB du Jiangxi 2012 : +11%, croissance du PIB national 

                                                                 
1 La République Populaire de Chine compte 23 provinces dont celle du Jiangxi, 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)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Jiangxi
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2012 : +7.8%). Cependant, la province du Jiangxi qui était une région pauvre, se maintient dans la catégorie des 

provinces chinoises considérées pauvres à nos jours (PIB du 2012 : 1 294,85 milliards CNY – environ 205 

milliards USD
2
, Revenu par habitant inférieur à la moyenne nationale).  

 

Se comparant aux 6 provinces du centre Chine – Hubei, Hunan, Jiangxi, Henan, Anhui et Shanxi – l’économie du 

Jiangxi occupe souvent la dernière ou l’avant dernière place dans les classements.  
 

63,1% de la superficie de la région est composée de montagnes (2ème rang national), qui lui permet d’être riche en 

ressources naturelles et minérales. On n’y compte pas moins de 140 différentes sortes de minerais sur les 160 

identifiés dans le monde, notamment le cuivre, l’or, l’argent, le sélénium et le tellure.  

 

Sont particulièrement remarquables : la production de cuivre (leader national) et sur le plan touristique, les 4 monts 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Les principaux secteurs d’activités de la région sont les métaux, le secteur manufacturier, la pétrochimie, l’acier, 

l’agroalimentaire, le textile, l’aéronautique, la construction, le photovoltaïque, l’informatique et les télécoms.  

 

 

1/ Géographie 

 

  a. Topographie 

 

Situé donc en centre Chine
3
 et traversée par le fleuve Yangzi, la province du Jiangxi, d’une surface de 166 947 km², 

490 km d’Est en Ouest et 620 km du Nord au Sud, présente une grande diversité de paysages et reliefs.  

 

Son territoire est composé pour 63,1% de montagnes qui cernent la province sur 3 côtés. Les plaines, situées 

au Nord, ne représentent que 26,9% de la surface de cette région et les zones d’eau et de lacs,10%. 

 

La rivière Gan, rejoint le Yangzi via le lac Poyang qui est le plus grand lac d’eau douce de Chine (3 150 km²).Le 

sommet le plus élevé est le mont Huanggang dans les montagnes Wuyi, à la frontière du Fujian. Il culmine à 2 157 

mètres.  

 

  b. Climat 

 

Le Jiangxi connaît un climat subtropical. La température moyenne annuelle est de 18°C. Les saisons du printemps 

et de l’automne sont plus courtes que l’été et l’hiver. L’ensoleillement abondant (1473 à 2076 heures moyennes par 

an) et les importantes précipitations (1341 à 1940 mm), permettent au Jiangxi d’avoir une agriculture des plus 

développées de Chine continentale. 

 

  c. Ressources touristiques 

 

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

parmi lesquels on peut citer 6 sites classés 5A dont ceux de Lushan, de Sanqingshan, de Longhushan, et de Guifeng 

– qui ont été inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO. 

 

 
 

Mont Lushan 

 

 
 

Mont Sanqingshan 

 
 

Mont Longhushan 

 

 
 

Mont Guifeng 

                                                                 
2
 1 USD vaut environ 6,31 CNY  

3
 Coordonnées précise de la province du Jiangxi : 114'02"-118'28" de longitude est et 24'7 "-29'9" de latitude nord 
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Ces montagnes attirent de nombreux touristes en été comme en hiver grâces à ses abondantes ressources thermales.  

 

 

 

La région est également connue pour sa porcelaine, dont la ville Jingdezhen qui produisait dans le 

passé la meilleure porcelaine de Chine (elle abritait les fabriques de porcelaine impériales). 

 

 

 

 2/ Administration et gouvernance du Jiangxi 

 

La province du Jiangxi est administrée au plus haut niveau par le Secrétaire du Parti Communiste (PC) de cette 

région, Monsieur QIANG Wei, puis par son gouverneur, Monsieur LU Xinshe. Les responsables de la capitale du 

Jiangxi, ville de Nanchang, Monsieur WANG Wentao – secrétaire du PC – et Monsieur CHEN Junqing – Maire de 

Nanchang – occupent également un rôle important dans l’administration de cette province. 

 

    
 

M. QIANG Wei 

Secrétaire du PC 

du Jiangxi 

 

M. LU Xinshe 

Gouverneur du Jiangxi 

 

M. WANG Wentao 

Secrétaire du PC 

de Nanchang 

 

M. CHEN Junqing 

Maire de Nanchang 

 

 

 

3/ Démographie 

 

En 2012, la population de la province du Jiangxi, comptait 45,04 millions d’habitants. Les Han sont le groupe 

ethnique dominant. 

 

Encore aujourd’hui majoritairement rurale (52,5%), la population en zones urbaines, 47,5%, ne cesse d’augmenter 

(+1,8 points par rapport à l’année 2011). 

 

La densité de population est de 270 hab. / km². 

 

 4/ Economie 

 

  a. Croissance économique 

 

Le Jiangxi connaît une croissance économique à deux chiffres depuis 2002. 

 

En 2012, son PIB atteint 1 294,85 milliards CNY, soit un doublement en 4 ans. Le taux de croissance enregistré 

pour l’année 2012 est de +11%.  

 

Evolution du PIB de la Province du Jiangxi depuis 2006 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 

(milliards CNY) 
461,88 580,03 697,11 765,52 945,13 1 170,28 1 294,85 

Taux de croissance 12,3% 13,2% 13,2% 13,1% 14% 12,5% 11%  

 

C’est une province agricole, également siège de nombreuses industries métallurgiques/sidérurgiques. Son économie 

se développe dans les secteurs tels l’agroalimentaire, la mécanique, l’électronique, le textile, l’aéronautique, 

l’automobile, la chimie/pharmacie, le photovoltaïque.  
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Le Revenu annuel moyen par habitant pour l’année écoulée est de 19 860 CNY correspondant à une hausse de 

10,64% par rapport à 2011 (le revenu moyen national en 2011 est de 23 979 CNY). 

 

  b. Comparaisons avec d’autres provinces 

 

Le Jiangxi connaît une croissance économique dynamique, mais reste moins important que les provinces qui 

l’entourent (en particulier au regard du Hubei, du Hunan et du Guangdong). 

 
 
 

Province JIANGXI HUBEI HUNAN FUJIAN ANHUI 
GUANG

DONG 

PIB 

(milliardsCNY) 
1 294 2 225 2 215 1 970 1 721 5 707 

Revenu 

Régional 

(milliards CNY) 
204,6 311,6 293,2 300,9 302,6 622,8 

Population 

(10 000 

personnes) 
4 503 5 779 6 639 3 748 6 902 10 592 

Revenu moyen 

disponible par 

habitant (CNY) 
19 860 20 839 21319 28 055 21 024 30 227 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Secteur primaire 

 

Le Jiangxi représente 2,5% des terres cultivables et produit 4% des produits agricoles de Chine. Elle occupe une 

place importante dans la production nationale de céréales, coton, huile, viande de porc, légumes, fruits, thé, plantes 

médicinales. 

 

En 2012, la production de céréales a atteint 20,848 millions de tonnes et a augmenté de 320 000 tonnes par rapport 

aux années précédentes. Le riz est la principale céréale cultivée dans le Jiangxi, en particulier dans la plaine du lac 

Poyang. 

 

Parmi les produits réputés du Jiangxi, peuvent être cités : l’orange navel de Gannan, la tangerine de Nanfeng, le thé 

de Dazhangshan, les graines de lotus de Guangchang, le canard séché et salé de Nan’an, le poulet de Taihe. 

 

Fin 2012, le Jiangxi compterait 627 entreprises de premier plan national dans le secteur agricole (elles cumulent un 

chiffre d’affaires de 185 000 millions CNY pour 2012, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année 2011) 

parmi lesquelles certaines sont des entreprises leader au niveau national (telles que Shuangbaotai Group et 

Huangshanghuang Group). 

 

 

 

Répartition du PIB   

par secteurs d’activités 

Primaire : 11,7%

Secondaire : 53,8%

Tertiaire : 34,5%

Le secteur primaire représente 11,7% du PIB 

total (152,02 milliards CNY), en hausse de 

+4,6% par rapport à 2011.  

 

Le secteur secondaire (696,75 milliards CNY, 

53,8% du PIB) et a enregistré une hausse de 

+13,1% par rapport à 2011.  

 

Le secteur tertiaire se développe rapidement, 

affichant une croissance de 9,5% et représente 

désormais 34,5% du PIB (446,06 milliards 

CNY). 

 

La  
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   2. Secteur secondaire 

 

Parmi les grandes entreprises chinoises du Jiangxi du secteur, peuvent être citées :  

- Aéronautique : Hongdu Aviation Industry Group ; Changhe Aircraft Industrial Company, filiale d’AVIC 

basée à Jindezhen ; 

- Automobile : Jiangling Motors Group ; 

- Construction : Jiangzhou Union Shipbuilding ; Jiangxi Ganyue Expressway ; Jiangxi Ya Dong Cement 

- Energie : Jiangxi Power ; Jiujiag branch of Sinopec ; 

- Métallurgie : Jiangxi Copper Corporation ; Xinyu Steel ; Pingxiang Iron & steel ; Nanchang Steel ; Jiangxi 

Metallurgy Industry ; 

- Pharmacie : Jiangzhong medical ; 

- Optique : Phoenix Optical Instrument Group Company ; 

- Photovoltaïque : LDK Solar ; 

- Télécomunication : Telling Telecom Holding. 

 

   3. Secteur tertiaire – secteurs culturels et touristiques 

 

Le secteur du tourisme, pour l’année 2012, enregistre un PIB de 137,2 milliards CNY (+27,1%). 

 

4. Zones de développement économique 

 

La province développe un vaste projet de zone économique et écologique autour du lac Poyang, en s’appuyant sur 

ses deux plus grandes villes : Nanchang et Jiujiang.  

 

La Zone de développement industriel de haute technologie de Nanchang (NCHDZ) est la seule zone de niveau 

nationale dans le Jiangxi. Elle a été créée en 1991. 

 

 

5/ Principales infrastructures de transport 

 

 

 

 

Réseau routier : 

 

La province compte en 2012, 150 595 km de routes, dont 

4 260 km d’autoroutes. Le réseau routier est en pleine 

évolution et s’organise autour de Nanchang. 

 

Réseau ferré : 

 

Le réseau ferré devrait atteindre 3 000 km à l’intérieur de 

la province en fin 2013.  

 

5 lignes connectent le Jiangxi aux provinces limitrophes 

(Pékin-Kowloon ; Yingtan-Xiamen ; Hefei-Nanchang ; 

Wuhan-Jiujiang ; Ganzhou-Longyan). 3 lignes de trains 

rapides ont été connectées pour Nanchang (Shanghai ; 

Hangzhou ; Changsha). 4 autres lignes de trains rapides 

sont en construction. 

 

Nanchang devrait ouvrir une première ligne de métro à 

l’horizon 2015.  

 

 

 

Réseau navigable : 

 

Le port de Jiujiang (sur le Yangzi) est un des ports nationaux les plus importants. Il accueille en 2012 un trafic de 

48,27 millions de tonnes (+24% par rapport à l’année 2011). La rivière Gan et le lac Poyang sont les principales 

voies d’eau (5 716 km navigables).  
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Réseau aérien : 

 

Le Jiangxi compte actuellement 5 aéroports (aéroport de Changbei à Nanchang ; aéroport de Lushan à Jiujiang ; 

aéroport de Jingganshan à Ji’an ; aéroport de Jingdezhen ; aéroport de Huangjin à Ganzhou). 

 

Ils desservent notamment Hong-Kong, Taipei, Seoul (vol charter) et Macao. En 2012, le flux de passagers à 

l’aéroport de Changbei à Nanchang était plus de 6 millions de personnes. 

 

Deux autres aéroports, permettant d’accéder aux monts Sanqingshan et Mingyueshan, sont en cours de 

construction.  

 

 

6/ Université, recherche et développement 

 

La province du Jiangxi compte de nombreux universités et établissements de recherche scientifique. L’Université 

de Nanchang (seule université de la province à faire partie du classement 211 des universités chinoises) et 

l’Université de Sciences et Technologie de Jiangxi sont les deux plus connues. Deux laboratoires clés d’Etat (1 sur 

le riz et 1 sur la science et la technologie alimentaire) et 7 centres de recherche technologique de niveau national.  

 

Environ 700 000 employés travaillent dans le domaine de la Science et la technologie (chercheurs, professeurs, 

ingénieurs, techniciens,…). En 2012, le Jiangxi a investi 10 Md CNY dans le en R&D dont 51% « contribuant 

directement au développement économique ».  

 

Les 8 thématiques prioritaires, en grande part déjà amorcées ou avancées sont : photovoltaïque ; batteries au 

lithium ; LED ; produits biologiques et pharmaceutiques ; aéronautique ; fabrication mécanique (hors 

aéronautique) ; informatique et électronique ; bioalimentaire. 

 

 

7/ Relations extérieures du Jiangxi 

 

Le Jiangxi s’ouvre de plus en plus à l’international, et est particulièrement favorable aux investissements étrangers. 

Il coopère avec 50 pays dont principalement : les Etats-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la 

France, la Suède… 

 

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 (+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%/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.  

 

Les investissements des entreprises du Jiangxi à l’étranger se sont élevés à un montant de 1,402 milliards USD 

(+73,9%) pour 2012.Il concerne principalement des projets de coopération et de développement pour l’exploitation 

de ressources naturelles (industrie minière). 

 

 

 

A noter qu’au sein du SER, l’antenne de Wuhan suit en particulier cette province et que celle-ci constitue un point 

d’entrée pour toute information. 

 

 


