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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A WUHAN 

DELEGUEE DU SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL EN CHINE  

 

 

Qin Huang Wuhan, le 4 avril 2014 

 

 

NOTE 

 

Objet : Wuhan, ses rôle et place dans la Chine actuelle et ses perspectives pour l’année 2049 

 

 

Pôle majeur en Chine dans les domaines de l’industrie, des hautes technologies et de l’éducation, 

Wuhan est aussi le hub des transports routiers, fluviaux, ferroviaires, TGV, aérien, le plus important 

du Centre Chine. 24
ème

 ville la plus étendue du pays, Wuhan occupe le 9
ème

 rang en termes de PIB le 

plus important en 2012. Fin 2013, sur demande de la municipalité, l’ «Académie de la planification 

urbaine et de design de Chine» a publié un rapport sur la compétitivité de Wuhan et a proposé des 

axes de développement prioritaires pour que Wuhan devienne dans 10 à 15 ans une « ville de centre 

national 
1
 », et une métropole internationale des plus compétitives au même titre que Chicago ou 

Munich, et ce pour l’année 2049. Projet d’une ville en devenir d’une ampleur considérable pour 

lequel Wuhan a de nombreux atouts mais aussi de grands défis.  

 

1/ Présentation générale de la ville de Wuhan 

 

 

Située au centre de la Chine
2
 et à la croisée du 

fleuve Yangtzé "Changjiang" et de son affluent 

Han, Wuhan est la capitale provinciale du Hubei.  

 

Elle couvre une superficie totale de 8 494,41 

km². Surnommée la ville aux cent lacs, ¼ de la 

superficie de Wuhan est recouverte par de l’eau. 

 

Sa population en 2012 était de 10,12 millions 

d’habitants et ne cesse d’augmenter.   

 

Bénéficiant d’une géolocalisation stratégique, 

Wuhan est située à moins de 1000 km de Pékin, 

Shanghai, Canton, Chongqing et Hong Kong, 

principales villes de Chine.  

 

On y supporte un climat subtropical humide, 

notamment très chaud en été et froid en hiver. 

La température moyenne annuelle est de 16,6℃.  

                                                           
1
 Il existe à ce jour cinq « villes de centre national » - Pékin, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Chongqing – 

reconnues comme telles en raison de leur poids économique, en matière d’innovation technologique et de leur 

compétitivité sur la scène internationale. 
2
  atitude       ’         ’   longitude        ’          ’  

Figure 1 : Carte de Chine 
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Wuhan  dont les frontières forment aujourd’hui l’esquisse d’un papillon 

est la réunion de trois districts nommés: Hankou, Hanyang et Wuchang 

(d’où le nom de Wu-Han) ayant chacun des spécificités bien 

particulières.  

 

En matière administrative, Wuhan est actuellement organisée en treize 

arrondissements et cinq zones de développement économique dont trois 

s’avèrent être de niveau national 

 

S’agissant de son PIB  l’année      a enregistré un montant total de 

800,28 milliards CNY, avec une croissance de +11,4% par rapport à 

2011.  

 

Les investissements fixes se sont élevés à 503,125 milliards CNY.  

 

Les IDE se sont avérés être d’une hauteur de       milliards USD  en progression de     % par 

rapport à 2011.  

 

En matière d’import-export  ils ont diminué de   % sur l’année      pour un montant global de 

20,354 milliards USD. 

 

S’agissant de la répartition des activités économiques sur Wuhan  les secteurs primaire  secondaire et 

tertiaire représentent respectivement 3,8%, 48,3% et 47,9% du PIB. Le revenu global des trois secteurs 

cumulés est de 209,368 milliards CNY (+ 16,6% par rapport à 2011). 

 

 e taux d’urbanisation est de 79,52%, supérieur au taux national chinois de 52,6% pour la fin 2012.  

 

 

2/ Rôle et place de Wuhan dans la Chine actuelle 

 

 

 

Figure 3 : Vue de Wuhan au croisement du fleuve Yangtzé et de son affluent, la rivière Han 

 

Le destin de cette ville, fondée il y a près de trois mille ans, est étroitement lié à la stratégie de 

développement économique du pays établie par l’Etat central et relayée par les gouvernements locaux.  

 

Au cours de son histoire, la ville a connu trois périodes glorieuses, et est depuis 2008 dans une période 

qualifiée d’« âge d’or ».  

 

Figure 2 : Carte de Wuhan 
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La première période glorieuse remonte au début du XVIIe siècle
3
. Hankou figure alors parmi les 

quatre villes chinoises les plus importantes pour le commerce. C’est aussi un véritable carrefour de 

communication fluvial et routier.  

 

Au début du XXe siècle  à l’époque des concessions étrangères établies sur les bords du Yangtzé, 

Hankou devient l’une des premières places de marchés, commercial et financier, de Chine, au même 

rang que Shanghai, Tianjing et Guangzhou.  

 

De 1953 à 1980, Wuhan devient une ville industrielle de rang national à la volonté de Pékin, dans le 

cadre de la stratégie du « troisième front »
4
.  

 

Cependant, elle perd rapidement sa place d’importance quand la volonté du pays se fait autre. Le 

gouvernement central décide alors de développer davantage les villes côtières de l’Est  puis ensuite de 

mettre en place une politique du « Go West » en faveur des villes situées dans l’Ouest. Wuhan est 

ainsi délaissé au profit d’autres villes qui apparaissent aux yeux des dirigeants de l’époque comme 

plus prioritaires. 

 

En 2007, elle atteint son niveau le plus bas : sa part de PIB dans le pays ne représente que 1,2%, avec 

un taux de croissance presque proche du taux national (+1,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : La part de Wuhan dans le PIB global de Chine 

 

Mais alors que l’année 2008 est celle de la crise financière dans le reste du monde, cette période est 

décisive et déterminante pour Wuhan. Cette année marquera la relance de l’économie de Wuhan. La 

ville profitera de la politique nationale du développement du marché intérieur en Chine et se trouvera 

face à d’importantes opportunités qu’elle a su saisir. 

 

Depuis la croissance économique de Wuhan s’améliore d’année en année  pour atteindre en 2012, un 

PIB d’un montant de 800,28 milliards de CNY, représentant 1,5% du PIB national.  

 

                                                           
3
 Fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing 

4
 Pour protéger la Chine d'une possible invasion des américains par l'Est et des soviétiques par le Nord 
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En 1980, Wuhan occupait la 7
e
 place dans le classement national en termes de PIB,  mais tombe à la 

17
ème

 position en 2005. En 2012, elle regagne le rang numéro 9, se positionnant juste après Chongqing 

(7
e
 rang  avec trois fois plus d’habitants et dix fois plus de superficie), et Chengdu (8

e
 rang, 1,6% 

d’écart au regard du PIB, et quatre millions de plus d’habitants .  

 

 

3/ Atouts et avantages de Wuhan 

 

Wuhan constitue aujourd’hui un pôle majeur en Chine dans les domaines de l’industrie  productions 

d’automobiles et d’acier dans les premières du pays), des hautes technologies (plusieurs de ses parcs 

industriels sont réputés internationalement   de l’éducation et de la recherche scientifique  elle est aussi 

un carrefour de communication incontestable dans la Chine contemporaine.  

 

Dans le domaine universitaire : Wuhan serait l’une des villes dénombrant le plus d’étudiants au 

monde, avec pas moins de 1,2 millions de jeunes gens. Elle est aujourd’hui le 3
ème

 centre universitaire 

de Chine, après Pékin et Shanghai, au regard du nombre et de la qualité de ces établissements 

d’enseignement supérieur. On y compte une cinquantaine d’universités dont sept du « 1
er
 rang », 

quinze laboratoires clés d’Etat dont un laboratoire national en optoélectronique  cent institutions de 

recherche scientifique nationales et provinciales, dont sept instituts de l’Académie de Sciences de 

Chine.  

 

En termes d’innovation :  a zone de développement des nouvelles technologies du  ac de l’Est de 

Wuhan (WELHTZ) occupe la 3
ème

 place au classement général des zones de hautes technologies de 

Chine (classement publié par le Ministère de la Science et de la Technologie en 2013), juste après le 

Parc Zhongguancun de Pékin et la Zone de hautes technologies de la ville de Shenzhen. Cette zone 

WELHTZ est notamment connue pour être le centre de production le plus important de Chine en 

matière de produits optoélectroniques pour les télécoms et lasers. Plus récemment  cette zone s’est 

aussi lancée dans le domaine des biotechnologies avec la création du Biolake.  

 

Dans le secteur de l’industrie: Outre le secteur automobile qui est l’un des pôles de l’industrie 

chinoise, six autres branches de l’industrie  issus au rang national, sont également présents sur Wuhan : 

la fabrication d’équipements  la production de l’acier et ses produits dérivés  l’informatique  

l’agroalimentaire et le tabac  l’énergie et la protection de l’environnement  et la pétrochimie. De 

nombreuses entreprises internationales et chinoises s’y sont installées : telles que Dongfeng Motor, 
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PSA Peugeot Citroën, Renault, Nissan, General Motor, CSR (China Southern Rail), IBM, Lenovo, 

Foxcom ainsi que la moitié des équipementiers automobiles classés au Top 20 mondial.  

 

En termes de logistique : Wuhan, est le plus important hub des transports routiers, fluviaux, 

ferroviaires et TGV et aériens de la région centre Chine. Grâce à des infrastructures, les plus grandes 

villes de Chine d’importance économique  toutes à environ      km de distance, se retrouvent ainsi à 

moins de cinq heures en TGV et à moins de deux heures par avion. La construction et mise en place de 

cette plate-forme logistique a généré pour la seule année 2012, 1768,3 milliards CNY.  

 

S’agissant du potentiel de consommation : Wuhan représente à elle seule un marché important dans 

tous secteurs en raison notamment de sa population qui est supérieure à 10 millions d’habitants  et 

dont 25% sont diplômés d’études supérieures. Deux sociétés de Wuhan : Wushang et Zhongbai, se 

classent dans le Top 20 des plus grands distributeurs du pays.  a consommation sociale s’élève à 

342,7 Mds CNY en 2012. 

 

 

4/ Ses points faibles 

 

Wuhan est aujourd’hui l’une des six villes considérées comme « ville de centre régional 
5
», et n’a pas 

encore été promue au rang de « ville de centre national ». A ceci, différentes raisons : malgré les atouts 

cités plus hauts  la ville de Wuhan reste en recul sur divers secteurs et domaines d’activités.  

 

Un des trois secteurs d’activité – le tertiaire, en défaut à Wuhan : le secteur des services enregistre 

un développement relativement lent pour le moment.  e pourcentage d’entreprises œuvrant dans le 

domaine de la finance  de la logistique  de l’informatique  du logiciel  ou du service moderne, 

présentes sur Wuhan, reste encore faible.  

 

Les investissements privés : le nombre d’entreprises privées ainsi que le montant d’investissement 

privés pour la ville de Wuhan demeurent faibles comparativement aux autres villes chinoises et au 

regard des efforts fournis par son gouvernement pour promouvoir et accueillir ces initiatives 

d’installation et financières.  

 

Dans le domaine de la construction : malgré les nombreux chantiers en cours à Wuhan (11 000 en 

mars 2014, selon le bureau municipal de la protection de l’environnement , les infrastructures de son 

centre-ville ne sont pas encore à la hauteur de la capitale (seulement à 45% de Pékin) ni de ceux de 

Shanghai (représente à ce jour 17% des infrastructures offertes et édifiées sur Shanghai).  ’exemple 

des lignes de métro illustre à ce titre la différence : il y a actuellement 3 lignes de métro, en dépit 

d’une ouverture programmée d’environ une nouvelle ligne par an d’ici       ce qui correspond à la 

situation de la ville de Canton  il y a 15 ans.  

 

La question environnementale : la qualité de l’air à Wuhan est une problématique présente et future 

à l’instar de celle que d’autres grandes villes de Chine – notamment Pékin – rencontrent actuellement. 

 ’une des priorités du gouvernement local est de réduire la pollution atmosphérique, tout en 

maintenant une croissance économique importante et respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, 

Wuhan est surnommée « la ville au cent lacs ». Cependant en l’espace de 6  ans  de 1950 à 2010, la 

superficie occupée par l’eau a diminué de moitié. En 2012, Wuhan ne possédait plus que 56 lacs, et la 

superficie occupée par l’eau n’était plus que de 25,01%.  

 

Une ville qui se veut internationale : Le gouvernement local a une politique d’ouverture 

internationale volontariste et affichée. Les moyens financiers sont conséquents et consistent 

notamment à initier la construction d’infrastructures telles que l’agrandissement de l’aéroport. Les 

autorités soutiennent la création et l’ouverture de lignes aériennes internationales, en nombre croissant 

                                                           
5
 Il existe à ce jour sept « villes de centre régional »: Shengyang, Nanjin  Wuhan  Shenzhen  Chengdu  Xi’an 

Shanghai. 
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au départ de Wuhan (25 lignes en mars 2014). En corolaire, Wuhan ne compte actuellement que trois 

représentations diplomatiques : les Consulats généraux de la France (1998), des USA (2005), et de la 

Corée (2010).  

 

 

5/ Perspectives pour l’année 2049 

 

Que sera Wuhan quand la République populaire de Chine célébra son 100
e
 anniversaire en 2049 ?  

 

Sur sollicitation de la municipalité de Wuhan, la « China Academy Of Urban Planning & Design » a 

établi et publié fin 2013 un rapport intitulé « Plan Wuhan 2049, more competitive, more sustainable ».  

 

Selon ce rapport, Wuhan pourrait accueillir à termes plus de  6 millions d’habitants en       

représentant un PIB de 6000 milliards CNY. Elle serait ainsi la 5
e
 plus grande conurbation d’un 

ensemble qualifiée de « Diamant de Chine » - cf. figure 6 - à côté de Pékin-Tianjing, Shanghai,  

Guangzhou-Shenzheng, Chongqing-Chengdu. Wuhan serait alors une métropole cosmopolite de rang 

mondial comparable à celles de «Rome, Chicago ou encore Munich». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Diamant de Chine Figure 5 : Nombre d'habitants en 2049  

Pékin : 23 M 
Tianjing : 12 M 
Shanghai : 28 M 
Wuhan : 16 M 
Chongqing : 14 M 
Guangzhou : 16 M 
Shenzhen : 16 M 
 

Figure 7 : Prévision de croissance de Wuhan 
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Wuhan connaitrait trois phases de développement d’ici     , avec des fonctions principales 

différentes :  

1. La phase de développement d’une « ville du centre national » en devenir : la logistique 

moderne  le commerce  l’industrie manufacturière avancée  et puis l’innovation et le réseau de 

transport de Wuhan seront au cœur des préoccupations et attentions des autorités. 

 

2. La phase de murissement d’une «ville du centre national »: l’innovation technologique  la 

création d’un centre de finance régional, le développement d’un pôle de compétitivité et 

d’accueil d’entreprises de l’Asie – Pacifique  le maintien et soutien d’un nœud de transport de 

l’Asie Pacifique seront les nouveaux défis de cette deuxième phase. En même temps, Wuhan 

se devra d’améliorer ses activités de commerce  sa logistique moderne et son industrie 

manufacturière avancée.  

 

3. La phase d’incubation d’une métropole internationale : Wuhan se devra de développer un 

centre multiculturel, renforcer sa position de nœud de communication et de transport 

international, établir un pôle de sièges d’entreprises internationales  et favoriser l’innovation 

financière.   

 

4.  

 

5.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

S’agissant de son modèle de développement économique  Wuhan était considérée dans une phase 

primitive d’industrialisation avant     . 

 

En 2021 (année du 100
e
 anniversaire du Parti Communiste Chinois), les secteurs secondaires et 

tertiaires seraient à niveau égal. Jusqu’cette date, le développement du secteur tertiaire serait soutenu 

et appuyé par les autorités sans négliger l’industrie.  

 

En 2030, le secteur tertiaire dépasserait le secondaire. Wuhan deviendrait donc une « ville de centre 

national ».  

 

En 2049, le secteur tertiaire deviendrait dominante, la ville entrerait dans une phase d’incubation ou 

murissement de métropole internationale (influence Asie pacifique).  

 

Dans le rapport « Plan Wuhan 2049, more competitive, more sustainable », les experts indiquent que 

Wuhan doit se fixer et suivre deux objectifs qui sont la compétitivité et le développement durable :  

- La compétitivité : Wuhan doit combiner ses atouts actuels pour devenir un centre d’innovation 

technologique, un centre d’échange commercial, un centre de finance, un centre d’industrie 

manufacturière avancée, et ainsi jouer son rôle de leader dans le Centre Chine.  

 

- Le développement durable : Wuhan a été choisie par les autorités locale et centrale pour être la 

ville pilote chinoise en matière de développement durable. Ce projet est d’une envergure 

Figure 8 : Prévision des secteurs secondaires et tertiaires  

Secteur tertiaire 

Secteur secondaire 

% PIB  
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importante et fait l’objet d’un partenariat franco-chinois pour une partie de sa mise en place. Il 

s’agit d’imaginer et inventer une ville verte, agréable à vivre, ouverte, efficace et dynamique. 

Urbanisme et développement durables sont ainsi à concevoir dans une ville dont la croissance 

économique est tirée principalement par le secteur secondaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : En 2049, taux de couverture à 92% 

pour accès aux lacs du centre-ville en moins 

de 15 mn en vélo 

Figure 10 : En 2049, taux de couverture à 91% 

pour accès aux parcs du centre-ville à pied 

Figure 11 : Réseau de transports en 2049 : 5 gares, 3 aéroports 



9 
 

Commentaires : 

Il n’est pas aisé de répondre à la question : « comment sera Wuhan dans 35 ans ? »  

 

Durant la période 2014 - 2049, une dizaine d’équipes dirigeantes se succèderont à la tête du 

gouvernement de Wuhan et auront la possibilité de façonner cette ville.  

 

Le rapport « Plan Wuhan 2049, more competitive, more sustainable » publié par des experts de 

l’«Académie de la planification urbaine et du design de Chine» de Pékin a suscité beaucoup 

d’enthousiasme de la part des citoyens de Wuhan. MM. RUAN Chenfa et TANG Liangzhi, 

respectivement Secrétaire du parti et Maire de Wuhan, ont déclaré qu’ils sont conscients que ce projet 

du grand Wuhan est d’une ampleur considérable  et que si des erreurs sont commises dans la 

construction urbaine, elles seront difficiles à rectifier dans le futur.  Ils demandent à leurs services et 

aux experts de continuer à approfondir et améliorer la planification de cette métropole qui se veut 

devenir une «ville internationale et durable » de  6 millions d’habitants.   

 

 

 
 

 

 

 

NB : Les informations et graphiques présentées dans cette note sont issues principalement du rapport 

«  Plan Wuhan 2049, more competitive, more sustainable  »  (107 pages).  


