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La province du Hubei 
 

 

 

Données générales 

Statut : province (鄂) Monnaie : CNY (renminbi ou RMB) 

Capitale : Wuhan Langue : mandarin 

2013 Hubei Chine Comparaison 

Population 58,0 M 4,3 % Italie 

Superficie 185 900 km2 1,94 % Syrie 

PIB (Mds CNY) 2 466,85 4,3 % Autriche 

PIB/habitant 42 686 CNY 41 805 CNY Géorgie 

 

Population : En 2013, le Hubei comptait 58 millions d’habitants dont 13 % de travailleurs migrants originaires d’autres 

provinces. Les Han sont le groupe ethnique dominant (96 %) mais on recense également des représentants de minorités 

tujia, hui, mandchoues, miao et mongoles. 

La population urbaine représentait 54.5 % en 2013 (en hausse de 1 point de pourcentage environ par rapport à 2012). 

La densité de population est de 312 hab. / km² (moyenne nationale : 145 hab. /km²). 

 
Éducation et recherche : Wuhan est la 3ème ville universitaire de Chine pour le nombre d’établissements avec plus de 
70 universités accueillant 1,2 million d’étudiants. 11 universités localisées à Wuhan sont classées parmi les 100 premiers 
établissements nationaux, et deux parmi les 10 premiers : l’Université de Wuhan et l’Université des sciences et 
technologies de Huazhong. Le Hubei dispose de près de 20 laboratoires d’Etat dont un laboratoire national en 
optoélectronique, ainsi que 100 institutions nationales et provinciales de recherche scientifique (dont 7 instituts de 
l’Académie de Sciences de Chine) et 58 académiciens attachés à l’Académie des Sciences et l’Académie d’Ingénierie.  
  

Géographie : Situé au centre de la Chine, le Hubei est traversé par le fleuve Yangtzé.  Son relief est accidenté à l’Ouest 
avec plusieurs monts célèbres, dont le plus haut de Chine centrale, Shennongding (3 105 m) et relativement plat à l’Est 
avec de grandes plaines et de nombreux lacs. La protection de l’environnement est l’une des priorités des autorités. Le 

Surnommée la « province aux mille lacs », le Hubei est situé au 
centre du pays et traversé par le fleuve Yangtzé. La province est 
subdivisée en 17 municipalités dont 5 comptent plus d’un 
million d’habitants. Les principales villes sont Wuhan, capitale 
de la province, Xiangyang, Huangshi et Yichang (où est situé le 
barrage des Trois-Gorges). 
L’économie du Hubei est l’une des plus dynamiques du centre 
de la Chine (2ème PIB en 2013 après le Henan). 
Riche en ressources naturelles et minérales, cette province est 
connue pour être un important producteur de céréales, de fer, 
d’acier et d’énergie hydroélectrique. Ces paramètres ont 
stimulé l’installation de nombreuses industries nationales et 
étrangères notamment des secteurs automobile, sidérurgique 
et naval. La présence française y est particulièrement 
importante. 
 

Mont Wudang,  

haut lieu du taoisme 

 

http://baike.baidu.com/subview/65525/11169836.htm
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Hubei compte de très nombreux parcs ainsi que trois réserves naturelles nationales dont celle de Shennongjia – dans le 
district montagneux à l’Ouest de la province –inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Climat : Le Hubei connait un climat subtropical. Il y fait très chaud et humide durant la période estivale et froid l’hiver. 
La température annuelle moyenne est d’environ 15°C, avec une forte amplitude thermique (de -15°C à 41°C selon les 
saisons). La brièveté des périodes de gel et les importantes précipitations d’été sont favorables à l’agriculture.  

 

Ressources naturelles : Surnommée « Pays du poisson et du riz », la province du Hubei est réputée pour la production 
de céréales, de coton, d'huile de sésame, de crevettes, de poissons, de lotus, de thé, d'huile d'aleurite, d'auriculaire, 
d'arbre à laque et de médicaments bruts. En 2013, la production de céréales a atteint plus de 25 millions de tonnes 
(4,5 % de la production nationale). Les autorités provinciales ont exprimé la volonté de développer une agriculture 
moderne et de promouvoir l’extension de la chaîne agro-alimentaire. 

 

Histoire et données politiques 

Statut administratif et principales villes : La province compte 11 villes de niveau préfectoral dont sa capitale, 

Wuhan (cf fiche détaillée sur la municipalité de Wuhan).  

 

 

 

 

 

La plupart de ces villes possèdent toutefois des 
spécialisations différentes, schématisées dans le tableau 
ci-dessous : 

 

 

 

Ville Secteurs principaux  Ville Secteurs principaux 

1.Wuhan Automobile, pétrochimie, métallurgie, 
industrie agroalimentaire,  NTIC, 
protection environnementale, 
habitation, tourisme, transports et 
logistique, commerces  

 2.Huangsi Métallurgie, mines, énergie (charbon), 
textile 

3.Shiyan Automobile, agroalimentaire, 
pétrochimie, énergie hydraulique, 

 4. Jingzhou Métallurgie, matériaux de construction, 
industrie biomédicale et chimique, 

Ville (2013) Population PIB (Mds CNY) 

1. Wuhan 武汉 10,2 M 905,13 

2.Huangsi 黄石 2,4 M  114,4 

3. Shiyan 十堰 3,4 M 108,06 

4. Jingzhou 荆州 5,7 M 133,49 

5. Yichang 宜昌 4,1 M 281,81 

6. Xiangyang 襄阳 5,6 M 281,40 

7. Ezhou 鄂州 5,1 M 63,09 

8. Jingmen 荆门 2,9 M 120,26 

9. Xiaogan 孝感 4,9 M 123,89 

10. Huanggang 黄冈 6,3 M 133,26 

11. Xianning 咸宁 2,5 M 87,21 

12. Enshizhou 恩施州 3,3 M 55,25 

13. Suizhou 随州 2,2  M 66,19 

14. Xiantao 仙桃 1,2  M 55,25 

15. Tianmen 天门 1,3  M 36,52 

16. Qianjiang 潜江 1,0  M 49,3 

17. Shennongjia  神龙架林区 0,1  M 1,93 

http://www.stats-hb.gov.cn/info/iIndex.jsp?cat_id=10380
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matériaux de construction, tourisme,  
agroalimentaire  

secteur manufacturier, énergie 
(thermique), textile  

5. Yichang Energie (hydraulique), pétrochimie, 
industrie biomédicale, agroalimentaire, 
secteur manufacturier, 
agroalimentaire, textile 

 6. Xiangyang Automobile, NTIC, industrie biomédicale, 
agroalimentaire, tourisme 

7. Ezhou Métallurgie, mines, industrie 
biomédicale, NTIC, textile 

 8. Jingmen Agroalimentaire, pétrochimie, matériaux 
de construction, industrie manufacturière 

9. Xiaogan Automobile, industrie agroalimentaire, 
industrie chimique, matériaux de 
construction 

 10. 
Huanggang 

Agroalimentaire, industrie biomédicale, 
textile, secteur manufacturier, mines, 
matériaux de construction 

11. Xianning Agroalimentaire, énergies 
(hydraulique, éolienne, thermique, 
nucléaire), textile, bambou, industrie 
biomédicale, métallurgie 

 12. 
Enshizhou 

Agroalimentaire, thé, tourisme  

13. Suizhou Automobile, machines et industrie 
électronique, industrie biomédicale, 
industrie agroalimentaire, textile  

 14. Xiantao Industrie agroalimentaire, textile, 
industrie biomédicale, machines et 
industrie électronique 

15. Tianmen Textile, secteur manufacturier, 
industrie agroalimentaire, industrie 
biomédicale, indistrie chimique    

 16. Qianjiang Industrie pétrolière et gazière, 
métallurgie, industrie biomédicale, 
textile, agroalimentaire 

17. 
Shennongjia 

Agroalimentaire, tabac, tourisme, 
mines 

   

 

 

Principaux dirigeants: 

 

 

Secrétaire du Parti communiste  

M. LI Hongzhong 

 En poste depuis 2011 
 Postes précédents : Maire puis 

Secrétaire du parti communiste de 
Shenzhen de la province du 
Guangdong, vice-Gouverneur puis 
Gouverneur de la province du 
Hubei 

 Membre du 18e Comité central 

 

 

Gouverneur 

M. WANG Guosheng 

 En poste depuis 2011 
 Postes précédents : Secrétaire 

adjoint du Parti communiste de la 
province du Jiangsu, vice-
Gouverneur du Hubei 

 Membre suppléant du 17e Comité 
central 

 

Infrastructures 

Routières : La province compte 4 333 km de voies rapides.  
 
Ferroviaires : Plusieurs lignes nationales de train à grande vitesse ont récemment été ouvertes : Wuhan-Canton (2009) 
et Wuhan-Pékin (2012). La province développe également un réseau de trains intercités, en priorité entre Wuhan et ses 
8 villes satellites (« Grand Wuhan »), dont trois lignes sont déjà en service (Wuhan-Xianning, Wuhan-Huangshi, Wuhan-
Huanggang).   
 
Avec l’ouverture de sa première ligne en 2004, Wuhan est devenue la 6ème  ville chinoise à être dotée d’un système de 
métro (après Pékin, Tianjin, Shanghai et Canton et Dalian). La ville planifie l’ouverture de 10 lignes de métro d’ici 2020, 
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sur une distance totale de 292 km. Trois lignes sont aujourd’hui en service sur une distance totale de 73 km, et l’objectif 
des autorités locales est la mise en service d’une nouvelle ligne par an d’ici 2020. 
 
Portuaires : Le Yangtzé et la rivière Han constituent les deux axes fluviaux les plus importants du Hubei (ports à Wuhan 
et à Yichang). 
 
Aéroportuaires : le Hubei dispose actuellement de 5 aéroports ayant transporté en 2013 179 millions de passagers et 
132 850 tonnes de marchandises. L’aéroport de Wuhan est le premier aéroport du centre de la Chine en termes de fret 
(129 450 tonnes).  19 lignes internationales sont en service, dont des vols directs vers Paris (ligne Air France inaugurée 
en avril 2012), Osaka, Shizuoka, Singapour et Bangkok.Yichang, Xiangfan, Enshi, Jingzhou disposent également d’un 
aéroport. 
 
 

Données économiques 

Depuis 2004, le Hubei connaît une croissance économique rapide : +10,1 % en 2013 soit un taux supérieur à la moyenne 
nationale (7,7 %). En 2013, son PIB atteint 2 466,8 milliards CNY, ce qui lui confère ainsi la 9ème place nationale, et son 
PIB par habitant était de 42 686 CNY.  

La consommation dans le Hubei est relativement dynamique et atteint 1 046,6 milliards CNY en 2013 (+13,8 %). 

L’indice des prix à la consommation (IPC) de la province a progressé de 2,8 sur l’année 2013 (légèrement supérieur à la 
moyenne nationale : 2,6).  

 

2013 Hubei Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 2 467 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 42 686 33 090 

IPC (base 100,2013 ) 102,8 102,5 

IDE utilisés 6.9 24,9 

Importations de biens (Mds USD) 13,6 (+7,9 %) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 22,8 (+17,7 %) 636,4 
 

 

 

Structure de l'économie du Hubei (2013) 

 

Industrie Valeur (Mds CNY) Chine 

Primaire 309,8 (+ 4,7 %) 0,5 % 

Secondaire 1 217,2 (+11,3 %) 2,1 % 

Tertiaire 939,9 (+10 %) 1,7 % 
 

Entreprises de référence : 

- Agricole : China Tobaco Hubei Industrial ; 
- Automobile : Dongfeng Motors ; 
- Construction : China Gezhouba ; 
- Chimie : Yihua Group ; 
- Métallurgie : Wuhan Steel WISCO, PSA, Renault, Nissan, Kia, Honda, General Motors ; 
- Pharmacie : Jiangzhong medical ; 
- Optique : FiberHome Technologies.  

 

Primaire
12,6 %

Secondaire
49,3 %

Tertiaire
38,1 %

1 133
1 289 1 581

1 959
2 225

2 467

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Parmi les multinationales présentes, on peut citer PSA, Renault, Nissan, Honda,  General Motors, Société Générale, 
HSBC,  Alstom, Schneider Electric, Total. 

 

Principales zones économiques spéciales 

La province du Hubei dispose de 10 zones de développement nationales parmi lesquelles on retrouve la WEDZ - Zone 
de Développement Économique et Technologique de Wuhan et WELHTZ - la zone du Développement pour les hautes 
technologies du Lac de l’Est - et dispose aussi de plus de 119 zones de développement provinciales.  

 

Relations entre le Hubei et la France  

La présence française dans le Hubei est très ancienne. Le Consulat général de France, établi à Hankou à la fin du XIXème 
siècle, a rouvert ses portes en 1998. Il était la seule représentation consulaire établie dans le centre de la Chine jusqu’à 
l’ouverture du Consulat américain en 2009, suivi de la Corée du Sud en 2010. 900 ressortissants français y sont 
enregistrés, qui représentent l’essentiel de la Communauté occidentale. 
 
La présence économique française à Wuhan a commencé il y a 150 ans avec une vingtaine d’entreprises recensées. En 
2013, ce sont 107 entreprises qui sont répertoriées au Hubei, principalement dans le domaine industriel. 
 
L’automobile est le principal secteur d’investissement avec la présence de PSA (la capacité de production est de 600 
000 véhicules/an, devant atteindre 1,2  million véhicules/an en 2017), de Renault (implantation décidée fin 2013 d’une 
usine d’une capacité initiale de 150 000 véhicules dès 2016, en coentreprise avec Dongfeng) et d’une quarantaine 
d’équipementiers automobiles (dont Faurecia, Valeo ou Inergy - division automobile de Plastic Omnium).  
 
Outre la grande distribution (Carrefour, Auchan, Décathlon), l’hôtellerie et la restauration, de nombreux autres secteurs 
sont aujourd’hui représentés :  

- l’énergie : présence d’Alstom (2 200 employés soit 25 % de ses effectifs chinois) qui a fourni 14 turbines pour 
le barrage des Trois Gorges, plus grand barrage du monde, Areva, Schneider Electric, Total ;  

- les transports urbains avec la présence de Delachaux (alimentations de lignes de métro), Keolis, Thalès 
(système de signalisation) et Airbus Helicopters dans l’aéronautique ;  

- la chimie et la pharmacie : Air liquide, Sanofi-Aventis ; 
- les services : bancaires (Société Générale), de traitement des eaux (Suez Environnement) et d’architecture 

(conception de la gare TGV de Wuhan par le cabinet AREP ; conception du musée de l’urbanisme par le cabinet 
Arte-Charpentier ; conception du Centre culturel « Wuhan Salon » par le cabinet Architecture Studio) ;  

- l’agroalimentaire et plus particulièrement le secteur des vins et spiritueux, avec notamment l’inauguration en 
juillet 2013 à Wuhan de la première « Maison du Sud-Ouest » en Chine, espace de promotion des produits 
agroalimentaires des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ; 

- plus récemment, on note le développement des secteurs liés à l’innovation et au développement urbain 
durable (projet de construction d’un éco-quartier à Wuhan).    

 
La coopération économique entre la France et la province du Hubei s’accompagne d’un intérêt croissant pour 
l’enseignement et l’apprentissage de la langue française. Pour 2013, près de 12 000 apprenants de français ont été 
recensés (soit 15 % du total national). Il compte aujourd’hui 21 départements de français en exercice dans les universités 
locales (20 % du total national) et le Hubei constitue un pôle privilégié de la mobilité étudiante vers la France (11 % de 
la mobilité nationale).  
 
La coopération dans le domaine scientifique et technologique est aujourd’hui en plein essor, ce qui se caractérise 
notamment par cinq grands projets : le premier laboratoire chinois de haute sécurité biologique (dit "P4"), l'institut 
sino-européen sur les énergies propres et renouvelables (projet ICARE), le centre sino-français de biotechnologies, une 
plate-forme de recherche sino-française en optoélectronique, et la filière médicale francophone qui a formé 250 
médecins et étudiants.  
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En 2012, Wuhan est devenu la 4ème ville chinoise ayant une liaison aérienne directe avec Paris, après Shanghai, Pékin 
et Canton, ligne opérée par Air France. 
 

La coopération décentralisée dans le cadre de laquelle des liens aussi étroits et anciens ont été noués entre collectivités 
territoriales françaises et la province du Hubei et la ville de Wuhan. La province du Hubei est jumelée avec l’Aquitaine 
et la Lorraine, la ville de Wuhan est jumelée à Bordeaux et le département de l’Essonne ;  la ville de Yichang a des 
coopérations avec Valenciennes et Metz. 
 

Sources d’information et liens utiles 

 Province : http://www.hubei.gov.cn/ 
 Bureau du Commerce : http://www.hbdofcom.gov.cn/ 

 

Vous envisagez de vous implanter dans le Hubei ? L’équipe juridique du Bureau UBIFRANCE Chine peut vous 
assister dans l’ouverture de votre filiale en réalisant pour vous une étude d’implantation personnalisée dans 
n’importe quelle ville de Chine.  
 

 
Votre contact au sein d’UBIFRANCE Chine : M. Pierre Martin, pierre.martin@ubifrance.fr 

 

Pour aller plus loin 

Rendez-vous sur la Librairie du commerce internationale de notre site internet, www.ubifrance.fr 

 

Guide des affaires Chine 

Avec les Conseillers du commerce 
extérieur de la France 

 

Les Clefs de l’implantation 

Pour tout savoir sur : le cadre juridique 
de l’investissement, les formes 
d’implantation (Bureau de 
représentation, WFOE, joint venture 
etc.), les modes de financement, la 
fiscalité, les marchés publics… et réussir 
sa création d’entreprise en Chine. 

Février 2014, 143 pages, 150 EUR 

Pour tout savoir sur : l’environnement 
des affaires, les problématiques d’accès 
marché, les spécificités locales de la 
pratique des affaires, comment trouver 
le bon partenaire… et préparer au mieux 
sa mission de prospection. 

Décembre 2013, 160 pages, 50 EUR 

Pour approfondir certaines problématiques spécifiques : pensez aussi à nos dossiers spécialisés, réalisés en collaboration avec des 

cabinets d’avocats reconnus : 

 Protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle en Chine (dossier réalisé par Adamas), août 2013, 53 pages, 

80 EUR ; 

 La fiscalité des entreprises et des particuliers en Chine (dossier réalisé par DS Avocats), janvier 2014, 54 pages, 80 EUR. 

 

http://www.hubei.gov.cn/
http://www.hbdofcom.gov.cn/
mailto:pierre.martin@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/librairie/resultat.html?lv=2&src=pa&geo=CN&sct=
http://www.ubifrance.fr/001B1307103A+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html?xtatc=int-1223
http://www.ubifrance.fr/001B1307103A+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html?xtatc=int-1223
http://www.ubifrance.fr/001b1305363a+proteger-et-defendre-ses-droits-de-propriete-intellectuelle-en-chine.html
http://www.ubifrance.fr/conseil-export/001B1400852A+la-fiscalite-des-entreprises-et-des-particuliers-en-chine-2014.html?SourceSiteMap=133
http://www.ubifrance.fr/prestations/130401+hotline-reglementaire-et-juridique.html?SourceSiteMap=30
http://www.ubifrance.fr/001B1307103A+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html?xtatc=int-1223
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UBIFRANCE vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à 
identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. 

 

 
• Gamme Conseil :  pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise 
des spécialistes d’UBIFRANCE. 

 
• Gamme Contact : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de 
promotion à travers le monde. 

 
• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre 
actualité. 

 
• Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à 
l’international 

Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr 

 

Le Bulletin Economique Chine, publication mensuelle du Service 
Economique Régional de Pékin   

 

 

S’abonner : benjaminjie.pan@dgtresor.gouv.fr  
 

 

 

 
© 2014 – Ubifrance – SER de Pékin 

Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée 
sans l’autorisation écrite expresse d’Ubifrance et du Service Economique Régional de 
Pékin, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 
et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 

Clause de non-responsabilité : 

Ubifrance et le Service Economique Régional de Pékin ne peuvent en aucun cas être tenu 
pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 
cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non 
délivrer des conseils personnalisés. 

Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses 
électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce 
document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, Ubifrance et le Service 
Economique de Pékin ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d’éventuels 
changements. 

Prestation réalisée sous système de management de la performance.  

Auteur : Service Economique de Wuhan 
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