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La province du Hunan 
 

 

 

Données générales 

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

Capitale : Changsha Langue : mandarin 

2013 Hunan Chine Comparaison 

Population 66,9 M 2 % France 

Superficie 211 800 km2 2.21 % Guyane 

PIB (Mds CNY) 2 450,2 4.27 % Autriche 

PIB/habitant 36 624 CNY 41 805 CNY Cuba 

 

Population : en 2013, la population de la province du Hunan comptait 66,9 millions d’habitants (ce qui la place au 7ème 

rang national). Les Han constituent le groupe ethnique dominant ; 50 minorités telles que les Tujia, Miao, Yao, Tong et 
Bai représentent environ 10% de la population. Si la province est encore aujourd’hui majoritairement rurale (52%) la 
population en zones urbaines continue de progresser (+1,3 points par rapport à 2012). 

 
Éducation et recherche : la province du Hunan compte de nombreuses universités dont certaines de « premier rang » 
parmi lesquelles : l’Université Centre-Sud, l’Université du Hunan, l’Université nationale des technologies de la défense 
(NUDT) située à Changsha et l’Université Normale du Hunan. L’Université nationale des technologies de la défense abrite 
le supercalculateur le plus puissant de la planète selon les classements de 2014, « Tianhe-2 ».  
  

Géographie : situé en centre-sud de la Chine et traversé par le fleuve Yangtzé, le Hunan doit son nom à sa situation 
géographique. La province, dont le nom signifie littéralement « au sud du lac », se trouve en effet au sud du lac Dongting, 
deuxième plus grand lac d'eau douce de Chine.Réputée pour la beauté de ses paysages, cette province est entourée de 
montagnes à l’Est, à l’Ouest et au Sud.  
 

Ressources naturelles : Riche en ressources minérales, la province compte 144 différentes sortes de minerais dont le 
tungstène, l'antimoine, le manganèse. La province du Hunan offre par ailleurs de nombreux lieux d’intérêt culturel et 
historique parmi lesquels les sites de Zhangjiajie et de Danxia – qui ont été inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine 
culturel et naturel mondial. 

 

La province du Hunan est subdivisée en une région autonome 
(Xiangxi) et 13 municipalités. 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. 
Depuis les années 1990, la province connaît une très forte 
croissance économique, stimulée notamment par le 
développement d’industries tirant profit des ressources 
naturelles de la région : sidérurgie, construction, 
électromécanique, chimie, agroalimentaire.  
Le Hunan est jumelé avec la région Centre en France. Dix 
sociétés françaises y sont implantées.  
 

Ancienne ville de Fenghuang, 

 région autonome du Xiangxi 
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Données politiques 

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

Principales villes :  
 

 

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

Ville Secteurs clé  Ville Secteurs clé 

Changsha  

长沙 

Culture et audiovisuel  (Hunan TV), 
métallurgie et sidérurgie  (Valin Steel) 
matériel de construction  (Zoom lion, 
Sany), nouveaux matériaux. 

 2. Yueyang 

岳阳 

Industrie agroalimentaire, activités 
portuaires, électromagnétisme, 
pétrochimie, papeterie, articles 
d’épicerie. 

3. Changde 

常德 

Matériel de construction, nouveaux 
matériaux, industrie pharmaceutique, 
agroalimentaire, textile, fabrication de 
papier. 

 4. Hengyang  

衡阳 

Nouveau matériaux, matériel de 
construction, équipements automobiles, 
industrie pharmaceutique, 
télécommunications, fabrication de 
papier, tourisme. 

5.Zhuzhou 

株洲 

Industrie ferroviaire et des véhicules 
lourds (CSR). 

 6. Chenzhou

郴州 

Nouveaux matériaux, agroalimentaire, 
sylviculture, énergie hydraulique, 
télécommunications, industrie 
pharmaceutique, matériel de 
construction.  

7.Xiangtan 

湘潭 

Tourisme, production céréalière et 
porcine, métallurgie et sidérurgie, 
textile, chimie. 

 8. Yongzhou 

永州 

Industrie agroalimentaire. 

9.Shaoyang 

邵阳 

Matériel de construction , production 
céréalière, équipements, 
agroalimentaire, textile, matériel de 
construction, papeterie. 

 10. Yiyang  

益阳 

Mines, agroalimentaire, bambou, thé,  

nouveaux matériaux, matériel de 
construction. 

 

11. Loudi 

娄底 

Mines, agroalimentaire.  13. Xiangxi  

湘西州 

Tourisme, agroalimentaire. 

 

14. 
Zhangjiajie 

张家界 

Tourisme, agroalimentaire. 

 

 

Ville (2013) Population PIB (Mds CNY) 

1. Chang Sha  7,22 715,31 

2. Yue Yang  5,55 243,052 

3. Chang De  6,07 226,49 

4. Heng Yang  7,19 216,94 

5. Zhu Zhou  3,93 194,8 

6. Chen Zhou  4,66 168,55 

7. Xiang Tan  2,8 143,81 

8. Yong Zhou  5,32 116,17 

9. Shao Yang  7,2 113 

10. Yi Yang   4,84 112,31 

11. Lou Di  3,83 111,81 

12. Huai Hua  4,82 111,05 

13. Xiang Xi  2,6 41,89 

14. Zhang Jia Jie  1,51 36,56 
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Principaux dirigeants : 

 

 

Secrétaire du Parti communiste  

M. XU Shousheng 

 En poste depuis 2013 
 Postes précédents : Secrétaire 

adjoint du Parti et gouverneur par 
intérim de la province du Hunan, 
puis gouverneur de cette province 

 Membre du 18e Comité central 
 

 

Gouverneur 

M. DU Jiahao 

 En poste depuis  février 2013 
 Postes précédents : Secrétaire 

adjoint de la province du Hunan et 
gouverneur par intérim 

 Membre suppléant du 18e comité 
central 

Infrastructures 

Ferroviaires : 7 lignes de voies  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 1h20 et Canton à 2h30. 
 

Portuaires : 11 968 km de voies d’eau traversent cette région. Elles ont transporté en 2013 13,8 millions de passagers 
et 206,9 millions de tonnes de fret. 
 

Aéroportuaires : le Hunan dispose actuellement de 5 aéroports. Le Hunan a enregistré en 2013 19,8 millions de 
passagers et a transporté 61 000 tonnes de marchandises. L’aéroport de Changsha est le premier aéroport du centre de 
la Chine en nombre de passagers et en nombre de voyageurs étrangers. Le Hunan dispose de vols directs vers Singapour, 
Bangkok, Séoul, Taipei, Osaka, et une liaison Canton-Changsha-Francfort est en service depuis juin 2014. Les autorités 
locales ont l’intention de construire quatre aéroports supplémentaires d’ici 2020. 
 

Données économiques 

Depuis 1990, le Hunan connaît une croissance économique très rapide. Le taux de croissance enregistré pour l’année 
2013 était de 10,1%. Cette même année, son PIB atteint 2 450,17 milliards CNY, ce qui place la province au 10ème rang 
national. Le PIB par habitant atteint 36 763 CNY en 2013, en hausse de 9,3% par rapport à l’année précédente. Le revenu 
moyen annuel disponible est de 23 414 CNY par habitant en zone urbaine et de 8 372 CNY par habitant en zone rurale. 
La consommation dans le Hunan est relativement dynamique, elle atteint 894,06 milliards CNY en 2013 (+13,8%). Les 
recettes publiques enregistrées en 2013 sont de 330,70 Mds CNY (+12,6%). 

 

2013 Hunan Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 2 450 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 36 906 33 090 

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

IDE utilisés 8,7 24,9 

Importations de biens (Mds USD) 10,3 (+10,7%) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 14,8 (+17,6%) 636,4 
 

 

Structure de l'économie du Hunan (2013) 

 

Industrie Valeur (Mds CNY) Chine 

Primaire 309.92 (+ 2.8%) 0,54% 

Secondaire 1 151,74  (+10.9 %) 2,13% 

Tertiaire 988.51 (+11.4%) 1,65% 
 

Primaire
12.7%

Secondaire
47%

Tertiaire
40%
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La croissance du Hunan est tirée par les investissements qui ont atteint 1 838,14 Mds CNY (+26,1% par l’année 
précédente) en 2013, soit 6,8% de plus que la moyenne nationale. Les entreprises privées sont à l’origine de plus de 
60% des investissements totaux de la province.  
 
Secteur primaire : la province du Hunan est réputée pour sa production de riz (58,5 M tonnes en 2013), pour ses 
élevages (porcin, caprin, ovin) et pour ses cultures (thé, piment, gingembre, orange, huile, plantes médicinales). Le thé 
de ‘Junshan Yinzhen’ du Hunan est l’un des thés les plus réputés de Chine. 
 
Le développement de l’industrie minière, en particulier de l’industrie des métaux lourds, a eu d’importantes 
conséquences écologiques. En 2007, la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme (NDRC) a désigné 
les trois villes voisines de Changsha, Zhuzhou et Xiangtan comme «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. 
 

Secteur secondaire : la province du Hunan compte des entreprises réputées 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 entreprises représentent à elles seules en 2012 près d’un 
quart du marché chinois du matériel de construction (23%).  
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. 
 
Secteur tertiaire – secteurs culturels et touristiques : l’industrie culturelle représente 5,3% du PIB régional, et est en 
forte croissance (plus de 15% annuellement depuis 8 ans). La « Hunan Télévision » est la 2ème chaîne télévisée la plus 
importante en termes d’audience après la chaîne nationale CCTV. 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 secteur du tourisme est également en forte croissance (+20% en 2013).  
 

Entreprises de référence : 

- Agriculture : Hunan Tobacco ; Yuan longping High-Tech Agriculture ; 
- Automobile / Ferroviaire : CSR ; 
- Construction : Zoom lion, Sanward Intelligent Equipment, Sany ; 
- Métallurgie : Valin Steel ; 
- Audiovisuel : Hunan TV, GreatDreams Cartoon, Sunchime Cartoon ; 
- Pyrotechnie; Hunan Liuyang Fireworks, Lacroix-Ruggieri. 

 

Parmi les multinationales présentes, on peut citer ABInbev, Bosch, Fiat, Fresenius,  Hitachi, HSBC, Metro, Mitsubishi, 
Samsung, Siemens, Toyota, Volkswagen. 

 

Relations entre le Hunan et la France 

Le Hunan entretient un jumelage avec la région Centre en France depuis 1991, qui se concrétise notamment par des 

actions communes dans les secteurs culturel, éducatif et économique.  

Plusieurs autres jumelages franco-hunanais sont à noter dont la commune d’Angé (Loire-et-Cher) jumelée avec la ville 
de Fenghuang et la commune de Chinon (Indre-et-Loire) avec la Région autonome du Xiangxi. La commune de 
Grandcamp-Maisy (Calvados) est jumelée avec le district autonome de Zhijiang depuis 2005, tandis que Perpignan est 
jumelée avec Zhangjiajie depuis 2012. 
 
L’AFD – Agence française de développement – gère dans le Hunan  un projet de 31 millions € visant à réhabiliter et 
améliorer les techniques de reboisement de surfaces forestières.  
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Une dizaine de sociétés françaises sont présentes dans la région. Outre Carrefour et Décathlon, on compte notamment 
: Veolia Environnement, (usine de retraitement de déchets dangereux en cours de construction près de Changsha), 
CMA-CGM, deux établissements dans l’hôtellerie-restauration, une antenne du bureau Veritas, Valeo (climatiseur 
d’automobile), un bureau d’achat de la société Lacroix-Ruggierri (feux d’artifices) et un bureau de représentation 
d’Alcatel-Lucent. 
 
Trois entreprises du Hunan sont présentes en France, notamment groupe Hua Tian (hôtellerie) qui a acquis le complexe 
hôtelier de Chinagora à Alfortville. Sany (matériel de construction) est présent en France via son partenaire allemand 
Putzmeister. Keliyuan a également une JV en France dans le stockage d’électricité.  
 
 

Sources d’information et liens utiles 

 Province : http://www.hunan.gov.cn/ 
 Bureau du Commerce : http://www.hunancom.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.hunan.gov.cn/
http://www.hunancom.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 sur le site de l’Ambassade de France en Chine  

 

 

 
© 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 ou du 
Service économique 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 SER de Pékin ne peuvent en aucun cas être tenus pour 
responsables 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 ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable 
d’éventuels  changements. 
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