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La province du Jiangxi 
 

 

 

 

 

Données générales 

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

Capitale : Nanchang Langue : mandarin 

2013 Jiangxi Chine Comparaison 

Population 45,22 M 3,3 % Espagne 

Superficie 166 947 km2 1,74 % Suriname 

PIB (Mds CNY) 1 433,85 2,5 % Grèce 

PIB/habitant 31 771 CNY 41 805 CNY Jordanie 

 

 

Population : la province compte 45,22 millions d’habitants en 2013 soit 3,3% de la population chinoise, ce qui place le 
Jiangxi au 13ème rang national. Les Han sont le groupe ethnique dominant (> 99%), mais 37 minorités sont également 
présentes telles que les Hui et les She. Encore aujourd’hui majoritairement rurale (51,1%), la population s’urbanise de 
plus en plus (1,4 points par rapport à 2012). La densité de population est de 270 hab. / km². 

 

Éducation : le Jiangxi compte de nombreuses universités (dont l’Université de Nanchang et l’Université de Sciences et 
Technologie du Jiangxi) et établissements de recherche scientifique (dont deux laboratoires d’Etat consacrés à la 
recherche alimentaire). En 2013, le Jiangxi a investi 13,6 Md CNY dans la R&D. Les huit champs de recherche prioritaires 
sont le photovoltaïque, les batteries au lithium, la technologie LED, les produits pharmaceutiques, l’aéronautique, 
l’industrie mécanique (hors aéronautique) et l’agroalimentaire. 

 

Géographie : située au centre de la Chine, la province du Jiangxi offre de nombreux lieux de grand intérêt culturel et 
historique parmi lesquels quatre sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Mont Lushan 

 

D’une superficie de 166 947 km, cette province riche en 
ressources naturelles et minérales a longtemps eu pour  
principaux secteurs d’activité l’industrie minière, la 
métallurgie, l’automobile, et le textile, même si aujourd’hui des 
secteurs tels que l’agroalimentaire, l’aéronautique et les 
nouvelles technologies se développent. Si le Jiangxi connaît une 
croissance économique soutenue depuis 2002, la province 
demeure néanmoins l’une des plus pauvres de Chine.  

http://baike.baidu.com/subview/65525/11169836.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_Jiangxi
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Ressources naturelles : Riche en ressources naturelles et minérales, la province dispose de 140 différentes sortes de 
minerais sur les 160 identifiés dans le monde, notamment le cuivre, l’or, l’argent, le tungstène, le sélénium et le tellure. 

 

Histoire et données politiques 

Créée sous la dynastie Han (206 avant J.-C.), la province n’a adopté son 
nom actuel, Jiangxi, qui signifie littéralement « Ouest du fleuve », qu’ à 
partir de la dynastie Tang (618-907 après J.-C.). La région a connu 
quelques périodes glorieuses pendant la dynastie Tang et la dynastie Song 
(960-1279), plus particulièrement la ville de Jingdezhen réputée pour sa 
porcelaine, qui figurait parmi les quatres villes chinoises les plus 
importantes de l’époque. Au XXème siècle, l’influence du Jiangxi diminue 
lorsqu’elle se retrouve exclue du développement du réseau ferroviaire. 
Dans l’histoire contemporaine, après la chute de la dynastie Qing (1936-
1912), le Jiangxi est devenu l'une des premières bases communistes. En 
1931, le gouvernement de la République soviétique chinoise a été créé à 
Ruijin. En 1969, Deng Xiaoping, banni de Pékin, est envoyé à Nanchang 
jusqu’en 1973.  
 

Statut administratif : la province du Jiangxi exerce sa juridiction sur 11 municipalités et 100 comtés. 

 

Principales villes : Nanchang, chef-lieu de la province, Jiujang, Ganzhou et Jingdezhen. Les villes situées au nord 

(autour du fleuve Yangtzé "Changjiang" et du lac Poyang) sont plus développées que celles du sud. 

 

 

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

 

Ville Secteurs forts  Ville Secteurs forts 

Nanchang Automobile, aéronautique, 
photovoltaïque, métallurgie, cuivre, 
informatique, pharmaceutique, textile 

 Jian Métallurgie, informatique et télécoms, 
agroalimentaire 

Ganzhou Mines, textile, agroalimentaire  Fuzhou Mines, textile, agroalimentaire 

Jiujiang Automobile, mines, pétro-chimie, 
textile, aéronautique, agroalimentaire  

 Xinyu Acier, photovoltaïque,  informatique 

Shangrao Mines, photovoltaïque   Pingxiang Mines 

Ville (2013) Population PIB (Mds CNY) 

1. Nanchang 南昌 5,1 M 333,6 

2. Ganzhou 赣州 9,3 M 167,3 

3. Jiujiang 九江 4,8 M 160,1 

4. Shangrao 上饶 7,4 M 140,1 

5. Yichun 宜春 5,5 M 138,7 

6. Jian 吉安 4,9 M 112,4 

7. Fuzhou 抚州 4 M 94,1 

8. Xinyu 新余 1,2 M 84,5 

9. Pingxiang 萍乡 1,9 M 79,8 

10. Jingdezhen 景德镇 1,6 M 68 

11. Yingtan 鹰潭 1,1 M 55,3 

Pagode TengWangGe à Nanchang 
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Yichun Agroalimentaire, textile  Jingdezhen Porcelaine, aéronautique, automobile, 
tourisme  

   Yingtan Cuivre 

 

Les principaux dirigeants (photos : China Vitae) : 

 

 

Secrétaire du Parti communiste  

M. QIANG Wei (强卫) 

 En poste depuis mars 2013 
 Postes précédents : Secrétaire du 

Parti communiste de la province du 
Qinghai (2007-2013), vice-
Secrétaire du Parti communiste de 
Pékin (2001-2007) 

 Membre du 18e Comité central 
 

 

Gouverneur 

M. LU Xinshe (鹿心社)  

 En poste depuis janvier 2012 
 Postes précédents : vice-ministre du 

Territoire et des Ressouces (1999-
2010), vice Secrétaire du Parti 
communiste de la province du Gansu 
(2010-2011) 

 Membre du 18e Comité central 

Infrastructures 

Ferroviaires : le Jiangxi possède en 2013 3 146 km de voies ferrées. 3 lignes de trains rapides relient Nanchang aux villes 
de Shanghai, Hangzhou et Changsha. 4 autres lignes de trains rapides sont actuellement en construction. 
 
Nanchang devrait ouvrir une première ligne de métro à l’horizon 2015.  
 
Portuaires : le port de Jiujiang (sur le Yangtzé) est l’un des plus importants de Chine. Il accueille en 2013 un trafic de 
60,3 millions de tonnes de marchandises (+25% par rapport à l’année 2011).  
 
Aéroportuaires : le Jiangxi compte actuellement 5 aéroports enregistrant en 2013 un trafic de 8,5 millions de passagers 
et 47 000 tonnes de marchandises. On dénombre 78 lignes aériennes en 2013, dont 3 lignes internationales (Taibei, 
Gaoxiong, Bangkok).  
 
Deux autres aéroports, permettant d’accéder aux monts Sanqingshan et Mingyueshan, sont en cours de construction.  
 

Données économiques 

Pour la période du XIIe plan quinquennal (2011-2015), le gouvernement a fixé à la province un objectif de croissance de 
11 %. En 2013, le PIB du Jiangxi a progressé de 10,1 % en glissement annuel, avec un PIB nominal dépassant 1 433 Mds 
CNY. Comparée aux 6 provinces du centre de la Chine – Hubei, Hunan, Jiangxi, Henan, Anhui et Shanxi – l’économie du 
Jiangxi occupe cependant souvent la dernière ou l’avant-dernière place des classements. Le revenu moyen annuel 
disponible est de 21 873 CNY par habitant en zone urbaine et de 8 781 CNY par habitant en zone rurale. 

 

2013 Jiangxi Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 1 434 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 21 873 33 090 

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

IDE utilisés 7,6 24,9 

Importations de biens (Mds USD) 8,6 (+ 325%) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 28,2 (+12,2%) 636,4 
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Structure de l'économie du Jiangxi (2013) 

 

Industrie Valeur (Mds CNY) Chine 

Primaire 163,65 (+ 4,6 %) 2,9% 

Secondaire 767,14 (+11,7 %) 3,1% 

Tertiaire 503,06 (+9,1 %) 1,9% 
 

Entreprises de référence : 

- Agricole : ShuangBaoTai Group et HuangShangHuang Group ; 
- Aéronautique : Hongdu Aviation Industry Group ; Changhe Aircraft Industrial Company (filiale d’AVIC basée à 

Jingdezhen) ; 
- Automobile : Jiangling Motors Group ; 
- Construction : Jiangzhou Union Shipbuilding ; Jiangxi Ganyue Expressway ; Jiangxi Ya Dong Cement ; 
- Energie : Jiangxi Power ; Jiujiang (branche de 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. 

 

Parmi les multinationales présentes, citons ABB, ABInbev, Bertelsmann, Fiat, Flextronics, Getrag, Hewlett-Packard, 
Hitachi, Marriott, Metro, Microsoft, New World Development, Pockwell, Sanyo, Sumitomo Electric Industries, Wal-Mart.  

 

Principales zones économiques spéciales 

La province dispose de 4 zones de développement économique de niveau national  à Nanchang, Ganzhou, 
Jiujiang et Jinggangshan.  Elle développe également un vaste projet de zone économique et écologique autour du lac 

Poyang, en s’appuyant sur ses deux grandes villes : Nanchang et Jiujiang.  
 

Relations entre le Jiangxi et la France 

On recense aujourd’hui 11 implantations françaises et 28 Français établis dans cette province. Il n’existe pas encore de 
jumelage entre cette province et la France.  

 

Liste indicative des entreprises françaises implantées dans la province : Alcatel-Lucent ; Auchan ; Carrefour ; 

CMA-CGM ; EDF (central électrique à Fuzhou) ; Faurecia ; JBC (conseil et Import & Export) ; Merial Santé Animale (Sanofi-
Aventis) ; Nanchang Shuanggang Water supply (filiale de Suez-Environnement) ; Saint-Loude (immobilier, import & 
export) ; Tellhow Animation Dargaud (dessins animés) ; Veolia Environmental Services Jiujiang. 

 

Sources d’information et liens utiles 

 Province : http://www.jiangxi.gov.cn 
 Bureau du Commerce : http://www.jxdoftec.gov.cn 

Industrie 
primaire

11,4%

Industrie 
secondaire

53,5%

Industrie 
tertiaire
35,1%

http://www.jiangxi.gov.cn/
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Vous envisagez de vous implanter à Qingdao, Yantai ou Jinan ? 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. 

  

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, Bureau Wuhan 
d’Ubifrance 

 

Adresse : Ambassade de France en Chine, 60 Tianzelu, Liangmaqiao, 
Chaoyang District, Pékin 100600 

 

Rédigée par :  Qin HUANG (qin.huang@dgtresor.gouv.fr) ; 

 Alexis CAILLE (alexis.caille@ubifrance.fr) ; 

 

Revue par : Pierre MARTIN (UbiFrance), Estelle JACQUES / Paul 
MARIA (SER de Pékin) 

 

Version originelle du : 20 août 2013 

Version mise à jour le :  6 octobre  2014 
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