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La province du Shandong 
  

 

 

Données générales 

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

Capitale : Jinan Langue : mandarin 

2013 Shandong Chine Comparaison 

Population 96,9 M 7,1 % Philippines 

Superficie 157 128 km2 1,6 % Tunisie 

PIB (Mds CNY) 5468,4 9,6 % Pays-Bas 

PIB/habitant 56 429 CNY 41 805  CNY Algérie 

 

 

Population : province la plus peuplée de Chine après le Guangdong (105,9 millions d’habitants), le Shandong est 
ethniquement homogène (la population Han constitue 99,3 % du total) et sa structure démographique est un reflet 
fidèle de celle de la Chine : en 2010, 15,7 % de la population du Shandong avait moins de 16 ans (16,4 % à l’échelle 
nationale) et 74,4 % avait entre 15 et 64 ans (74,5 %). En 2012, pour la première fois, plus de la moitié de la population 
provinciale (52,4 %) vivait en zone urbaine (ce taux est de 53,7% à l’échelle nationale en 2013). L’objectif fixé par le 
XIIème plan quinquennal régional est de dépasser 55% à l’horizon 2015. 

 

Éducation : le Shandong compte 132 institutions d’enseignement supérieur, d’où sont sortis plus de 474 000 diplômés 
en 2012. Sept des universités de la province jouissent d’une renommée nationale : Shandong University (Jinan) ; China 
University of Petroleum (Dongying) ; Ocean University of China (Qingdao) ; Shandong Agricultural University (Taian) ; 
Shandong Normal University (Jinan) ; Qingdao University ; Shandong University of Science and Technology (Jinan). 

 

Géographie : le Shandong compte plus de 3 120 km de côtes et, en dépit des 24 montagnes recensées sur le territoire 
provincial (le mont Taishan culmine à 1 532 m d’altitude), celui-ci est plus vallonné (les collines constituent près de 15 % 
de la superficie de la province) que montagneux. L’on recense huit lacs importants. 

  

Mont des mille Bouddhas, vue de Jinan 

Troisième plus riche province de Chine et troisième marché du 
pays, le Shandong compte plus de dix villes de plus de cinq 
millions d’habitants qui formeront une conurbation majeure à 
l’horizon 2016, date à laquelle la population touchant un 
revenu supérieur à 30 000 CNY/an devrait dépasser le seuil de 
50 %. D’importantes réformes sont en cours, qui visent à 
rééquilibrer l’économie provinciale en faveur de la vaste 
agglomération urbaine organisée autour de la capitale, Jinan. 
Mais le développement des industries marines à Qingdao, 
Yantai, Weihai et Rizhao notamment est également au 
programme ; et ces mutations tous azimuts offrent 
d’importantes opportunités aux entreprises françaises, dans 
des secteurs aussi divers que les nouvelles technologies, le 
nucléaire, la construction navale et les fibres artificielles… 
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Climat : situé dans une zone tempérée, le climat du Shandong peut être qualifié de climat de mousson. Le Shandong 
possède quatre saisons distinctes ; ses étés sont chauds et humides, ses hivers sont froids et secs. Les températures 
peuvent atteindre jusqu’à - 3°C en janvier et culminent à - 29°C en juillet. Les pluies sont surtout estivales et l’on 
enregistre des précipitations annuelles moyennes d’environ 500 mm. 

 

Ressources naturelles : avec 27,8 M tonnes extraites en 2011, le Shandong est le troisième producteur de pétrole du 
pays après le Heilongjiang et le Shaanxi. Environ la moitié de ce pétrole provient du champ pétrolifère offshore de 
Shengli, deuxième plus important du pays (551 000  barils par jour en moyenne sur la première moitié de l’année 2012) 
après Daqing. Le Shandong compte également d’importantes réserves de gaz, tandis que 150 types de minéraux ont été 
répertoriés ‒ or, diamant, calcaire, graphite, métaux ferreux et non-ferreux, sel ‒ 82 disposent de réserves 
substantielles). Enfin, notons que le sud de la province (Jinan, Zhangqiu, Zibo, Zaozhuang, Tengzhou, Shouguang, Linju) 
recèle d’importantes réserves de charbon. 

 

Histoire et données politiques 

Province natale de Confucius, établi à Qufu, dans le pays de Lu, durant la 
période des Printemps et des Automnes (722-481 av. J.-C., avant 
l’unification du pays par l’Empereur Qinshihuang), le Shandong est perçu 
comme ayant joué un rôle majeur dans le développement culturel de la 
Chine. L’arrivée des Allemands à Qingdao en 1897 puis des Britanniques 
à Weihai en 1898 sont donc deux coups de poignard au cœur même de 
la nation. Et c’est du Shandong que partent les premières flèches de la 
résistance réactionnaire à l’impérialisme occidental. Si Yuan Shikai mate 
rapidement la rébellion des hérétiques Boxeurs, le sentiment nationaliste 
reste vivace. Quand Qingdao passe sous la coupe japonaise sous l’œil 
bienveillant des puissances européennes réunies à Versailles au 
lendemain de la Première guerre mondiale, les étudiants de Pékin et 
d’ailleurs ne tardent pas à descendre dans les rues pour protester. 
L’effervescence nationaliste donne naissance au mouvement modernisateur du 4 mai 1919, durant lequel Science et 
Démocratie sont réclamées à cor et à cri. Le Parti communiste chinois saura en profiter, qui est fondé en 1921, tandis 
que la Chine recouvre Qingdao (en 1922), en attendant Weihai (en 1933). Entre ces deux dates, le Shandong est 
gouverné par le Seigneur de guerre Zhang Zhongchang. Bandit frivole et amateur d’opium devenu général, il saura 
toutefois offrir au Shandong un semblant de stabilité dans une décennie chaotique. Le pire, en effet, reste à venir : 
lorsque le Japon envahit la Chine, l’Armée impériale élit le Shandong comme zone d’application privilégiée de sa 
« Politique des trois tout » : « tout tuer, tout brûler, tout piller »… À partir du 2 juin 1949, date à laquelle le Kuomintang 
reprend possession de Qingdao, où avaient pris pied les Américains, la souveraineté chinoise sur la province ne sera 
toutefois plus contestée. 
 
 

Statut administratif : la province du Shandong exerce sa juridiction sur 143 comtés et 1874 villages. Lors de la prise 

de pouvoir du Parti communiste, en 1949, la partie ouest du Shandong actuel fut intégrée à l’éphémère province du 
Pingyuan. Lorsque, en 1952, celle-ci disparaît, le Shandong récupère cette portion de son territoire, cependant que 
Xuzhou est rétrocédé au Jiangsu. Les frontières de la province n’ont pas été modifiées depuis. 

 

Principales villes : la province compte aujourd’hui deux grands ensembles urbains : le premier s’organise autour de 

Jinan, tandis que le second regroupe Qingdao, Yantai et Weihai sur la péninsule de Jiaodong. L’urbanisation et le 
développement du premier ensemble, aujourd’hui légèrement en retard par rapport à la péninsule, est l’une des 
priorités du gouvernement. Son PIB devra ainsi représenter 50 % du PIB provincial à l’horizon 2020. L’accent est mis sur 
les services à Jinan et Tai’an ; Zibo et Laiwu entendent devenir des centres pour l’industrie lourde de la province ; enfin, 
Tai’an et Laiwu développent les énergies propres. Pour atteindre ces objectifs, le nord de cet ensemble a mis en place 
plusieurs partenariats avec Pékin et Tianjin ; le sud a fait de même avec Shanghai et Nanjing. 

 

  

Cour de la maison de Confucius, à Qufu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Confuciusmansionqufu.jpg
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Le nuage de point ci-dessous témoigne de la grande homogénéité des taux de croissance des grands centres urbains de 
la péninsule, ce qui renseigne sur l’intégration étroite de l’économie de la province. 

 

Une économie étroitement intégrée (2012, en Mds CNY) 

 
 

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

 

Ville Secteurs forts  Ville Secteurs forts 

Qingdao Centre économique  Jinan Construction, industrie lourde, solaire 

Dongying Extraction pétrolière, industrie chimique  Laiwu Production de métaux ferreux 

Jining Mines et lavage de charbon  Liaocheng Industrie textile 

Weihai Agriculture  Dezhou Énergie solaire 

Weifang Idem  Zibo Industrie lourde et minéraux 
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Ville (2012) Population PIB (Mds CNY) 

Jinan 济南 6,9 M 481,3 

1. Qingdao 青岛 8,9 M 730,2 

2. Yantai 烟台 7 M 528,1 

3. Weifang 潍坊 9,2 M 401,2 

4. Zibo 淄博 4,6 M 355,7 

5. Jining 济宁 8,2 M 318,9 

6. Linyi 临沂 10,1 M 301,3 

7. Dongying 东营 2,1 M 300,1 

8. Weihai 威海 2,8 M 233,8 

9. Tai’an 泰安 5,5 M 254,7 

10. Dezhou 德州 5,6 M 223,1 

11. Liaocheng 聊城 5,9 M 214,6 

12. Binzhou 滨州 3,8 M 198,8 

13. Heze 荷泽 8,4 M 178,7 

14. Zaozhuang 枣庄 3,7 M 170,3 

15. Rizhao 日照 2,8 M 135,3 

Taux de croissance 

PIB 

Qingdao 

Yantai 

Jinan 

Weifang 

Zibo 

Jining 

Linyi 

Weihai 

Tai’an 

Dezhou 

Liaocheng 

Binzhou 

Zaozhuang 

Rizhao 

 

38,6 % de la population 

49% du PIB provincial 
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Les principaux dirigeants (photos : China Vitae) : 

 

 

Secrétaire du Parti communiste 

M. JIANG Yikang (姜异康) 

 En poste depuis 2008 
 Postes précédents : vice-président 

de la Chinese Academy of 
Governance (2006-2008) ; 
président de l’École du Parti de 
Chongqing (2002-2006) 

 Membre du 18e Comité central 

 

Gouverneur 

M. GUO Shuqing (郭树清)  

 En poste depuis janvier 2010 
 Postes précédents : président de la 

CSRC (2011-2013), directeur de la 
SAFE (2001-2005), vice-gouverneur 
de la Banque de Chine (1998-2001) 

 Membre du 18e Comité central 

 

Infrastructures 

Le Shandong cherche à se positionner comme l’un des centres logistiques pour l’Asie du Nord et a investi des sommes 
colossales (elles représentaient 56 % du PIB provincial en 2009) dans ses infrastructures de transport – autoroutes et 
chemins de fer en particulier ‒, qui comptent aujourd’hui parmi les plus développées du pays.  

 

Routières : la longueur du réseau routier provincial a plus que doublé depuis 2005 pour atteindre 244 000 km début 
2013, dont près de 5000 km d’autoroutes. L’ensemble des 17 villes de niveau préfectoral que compte le Shandong 
sont reliées entre elles par des voies rapides ; et la province est traversée par quatre autoroutes nationales qui se 
rencontrent toutes à Jinan : Pékin-Shanghai, Binzhou-Zhengzhou (Henan), Pékin-Fuzhou (Fujian), Qingdao-
Shijiazhuang (Hebei) – participant à faire du Shandong un carrefour stratégique entre Pékin et Tianjin au nord et le 
dynamique Jiangsu au sud. 

 

Ferroviaires : les 4 288 km de voies ferrées que possède le Shandong (l’objectif fixé par le XIIème plan quinquennal 
régional est de 6 100 km à l’horizon 2015) placent la province à une demie-journée de train des principaux centres 
économiques du pays. Depuis 2008, un train à grand vitesse permet en effet de relier Pékin à Qingdao en moins de 
six heures, en s’arrêtant à Jinan, Weifang , Dezhou et Zibo ; six heures suffisent également pour relier Qingdao à 
Shanghai tandis que Nanjing est à cinq heures de trajet. Notons pour finir que Rizhao est lié à l’Eurasian Continental 
Bridge, cette ligne reliant la Chine à l’Europe en prenant un raccourci de 200 km par rapport au Transsibérien. 

 

Aéroportuaires : trois des huit aéroports du Shandong proposent des liaisons internationales : Jinan 
(Yaoqing) ;Yantai (Laishan) Qingdao (Liuting). Ce dernier, qui est le plus important des trois, a accueilli 
14,5 M passagers en 2013 et propose 17 liaisons internationales (Francfort via Shenyang, Corée du Sud, Japon, 
Taiwan et Hong Kong notamment). A moyen terme, il devrait être remplacé par le Jiaodong International Airport, 
dont le projet a été approuvé par la Civil Aviation Administration of China (CAAC) en décembre 2013. 

 

Portuaires : la province possède trois ports d’envergure internationale : Qingdao (6ème port de Chine en termes de 
débit en 2013) ; Rizhao (10ème port de Chine) ; Yantai (13ème port de Chine). Qingdao est par ailleurs le plus grand 
terminal de minerai de fer au monde et le huitième en termes de capacités de manutention de conteneurs (14 M 
EVP y ont transité en 2012, contre 7,7 M en 2006). Les ports de Weifang, Weihai et Dongying sont également des 
relais importants pour les produits pétrochimiques notamment. 

 

Données économiques 

Pour la période du XIIe plan quinquennal (2011-2015), le gouvernement a fixé à la province un objectif de croissance de 
9 %, contre 10 % lors de la période du XIe plan. La priorité est donnée à la restructuration économique de la province 
(et, notamment, la mise en œuvre du programme intitulé Efficient Eco-Economic Zone in the Yellow River Delta). En 
2013, le PIB du Shandong a progressé de 9,6 % en glissement annuel. Avec un PIB nominal dépassant 5 400 Mds CNY, le 
Shandong est ainsi la troisième plus riche province de Chine derrière le Guangdong et le Jiangsu. Le revenu disponible 
par habitant a également augmenté de 9,6 % en 2013, à 28 264 CNY. 
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L’économie du Shandong est très dynamique : 661 000 entreprises privées y étaient enregistrées en 2012, contre 
363 000 en 2006. Le XIIème plan quinquennal provincial cherche à rééquilibrer la contribution du secteur tertiaire au 
PIB régional par rapport à l’industrie (ils devraient contribuer à hauteur de 48% et 45%, respectivement, d’ici 2015), les 
services ne représente que 41 % du PIB du Shandong en 2013 (contre 46 % à l’échelle nationale). Il est néanmoins le 
troisième de Chine en valeur, seulement devancé par ceux du Guangdong et du Jiangsu. Le tourisme, le secteur financier 
et l’immobilier en sont les trois piliers.  

 

2013 Shandong Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 5 468,4 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 28 264 33 090 

IPC (base 100,2012 ) 102,1 102,8 

IDE utilisés 14,1 24,9 

Importations de biens (Mds USD) 132,7 (+ 13,5%) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 134,5 (+4,5%) 636,4 
 

 

 
La balance commerciale du Shandong est légèrement excédentaire (+1,8 Mds CNY) pour un commerce extérieur en 
augmentation de 8,8 % à 267,2 Mds USD. Les entreprises privées sont particulièrement dynamiques, qui représentent 
43,4% des exportations de la province (en augmentation de 22% en 2013). Les principaux partenaires commerciaux de 
la province sont les Etats-Unis, la Corée du sud et le Japon.  
 

Évolution du montant des IDE utilisés (2005-2013, Mds USD) 

 
Le Shandong est également l’une des provinces les plus attractives de Chine. En 2013, 1 405 nouveaux projets 
d’investissements étrangers ont été approuvés par les autorités provinciales, pour un montant total de 17,7 Mds USD 
(en croissance de 7 % par rapport à 2012), tandis que le montant de capitaux étrangers utilisés a atteint 14,1 Mds USD, 
en croissance de 13,8 %. 48,3% des investissements étrangers réalisés ont pris la direction du secteur des services (en 
augmentation de 52% !), et 44% celle du secteur manufacturier. Hong Kong et la Corée du Sud sont les principaux 
investisseurs étrangers dans le Shandong. 49,5% des flux d’IDE entrants en 2012 provenaient ainsi de Hong Kong ; quant 
aux investissements coréens, ils sont particulièrement importants à Yantai, où la communauté coréenne est estimée à 
10 000 personnes. 

 

Structure de l'économie du Shandong (2013) 

 

Industrie Valeur (Mds CNY) Chine 

Primaire 474,3 (+ 3,8 %) 8,3% 

Secondaire 2 742,3 (+ 9,6 %) 11% 

Tertiaire 2 251,9 (+ 9,2 %) 8,6% 
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En 2013, le montant des ventes au détail a atteint 1 965,2 Mds CNY (en croissance de 14,5 % en glissement annuel). 
8,6% des ventes nationales sont donc réalisées dans le Shandong, ce qui fait de la province le troisième plus important 
marché de Chine derrière le Guangdong et le Jiangsu. Les principaux postes de dépenses des ménages sont 
l’alimentation (33 % en 2012 contre 34,7 % en 2000), le transport et les communications (15 % contre 7 % en 2000), 
l’habillement (13,9 % contre 13,3 % en 2000) et les loisirs (10,5 % contre 14,2 % en 2000). Les principaux marchés de la 
province sont Qingdao (14,8% des ventes y étaient réalisées en 2013) ; Jinan (13,4%) et Yantai (10,7%). 

 

Secteurs porteurs : 

Le XIIe plan quinquennal (2011-2015) a fait de l’économie marine et océanique l’une des priorités nationales. Le 
Shandong est en première ligne dans la mise en œuvre de cette politique qui, au niveau provincial, s’est traduite par la 
formulation de la Blue Shandong Peninsula Economic Zone. Afin de permettre à la contribution de l’ « économie 
marine » au PIB régional de progresser d’au moins un point de PIB par an entre 2011 et 2015, une série de mesures a 
été prise : promotion des industries marines comme les pêcheries, le transport maritime, la biopharmacie, l’ingénierie 
marine, la prospection énergétique, le tourisme, la logistique. Les investissements réalisés dans ces domaines 
pourraient totaliser 1 400 Mds CNY d’ici 2020. D’autres mesures spécifiques doivent également être prises pour 
développer la biologie marine, la construction navale, la (nouvelle) chimie marine, le secteur des nouvelles énergies 
marines et des industries marines à haute teneur en technologie. La mise en place de neuf nouveaux districts industriels 
(Dingzi Bay New Coastal Town, Weifang New City et restructuration des industries pétrolières établies autour de 
Dongying) doit accompagner ces efforts.  

 

Le gouvernement provincial entend aussi encourager 13 secteurs d’ici 2020, dont notamment les biotechnologies, 
l’industrie marine, les équipements nucléaires et les nouvelles énergies, le transport ferroviaire, l’aérospatial, la 
logistique, les technologies d’affichage, les technologies de protection de l’environnement, les nouveaux matériaux ainsi 
que les semiconducteurs. Les autorités ont également manifesté leur désir de voir davantage d’entreprises étrangères 
des secteurs suivants s’implanter dans le Shandong : fabrication de matériel (pièces automobiles, construction navale, 
ferroviaire et matériel de transport), matériel de fourniture d’énergie, technologies de l’information, industries 
créatives, R&D, finance, éducation, commerce, santé, construction (particulièrement de bâtiments résidentiels) et 
tourisme (loisirs et complexes). 

 

Parmi les autres secteurs porteurs : 

Agriculture : le Shandong est l’une des plus importantes provinces agricoles de Chine en volume de production. 45 % 
du vin produit en Chine l’est dans le Shandong et la province est également le principal fournisseur de Pékin en 
produits agricoles. Weifang et Qingdao sont deux bases importantes pour la production et la transformation de 
produits alimentaires, tandis que Yantai est une importante base d’exportation (de pommes, de cacahuètes et de 
légumes en particulier). Pour les entreprises étrangères, des opportunités existent dans les secteurs suivants : 
traitement des produits alimentaires ; services et commerce de produits agricoles ; génétique animale et végétale ; 
équipements modernes et tous services liés à la sécurité alomentaire ; et modernisation des pêcheries notamment. 

 

Énergie : un programme promulgué par la NDRC en mars 2011 a fixé au Shandong un objectif de réduction de 
l’intensité énergétique de sa production de 17% par point de PIB à l’horizon 2015 ; six industries et 
1 000 programmes de montée en gamme ont depuis été identifiés. Est notamment prévue la modernisation des 
usines de raffinage de pétrole et l’extension du réseau des terminaux de pétrole brut et des oléoducs. L’industrie 
pétrochimique de Qingdao est en restructuration, tandis que Weifang développe le secteur de la chimie. Pour les 
entreprises étrangères, des opportunités existent dans le secteur des technologies de forage et de fond de puits, et 
autres technologies de niche. Le Shandong possédant deux importantes bases d’énergie solaire à Jinan et Dezhou, 
des opportunités existent aussi dans les secteurs de l’ingéniérie d’installation photovoltaïque, de l’évaluation des 
ressources éoliennes et des postes de transformation électrique. 
 

Mécanique et construction navale : le Shandong est leader national dans la construction des véhicules agricoles 
(25 % des camions légers et 75 % des véhicules trois roues de Chine y sont construits) et des opportunités existent 
dans le secteur des moteurs hybrides. En matière automobile, une zone d’importation de véhicules et autres pièces 
détachées est d’ailleurs en construction à Qingdao depuis mai 2013. Enfin, le secteur de la construction navale, 
notament à Qingdao et Weihai, peut également offrir des opportunités d’affaires intéressantes pour les entreprises 
françaises. 
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Entreprises de référence : 

 

Plusieurs entreprises locales sont devenus des leaders sur leurs marchés respectifs. Il en est ainsi de China National 
Heavy Duty Truck Group, Haier, Hisense Group, Kongfujia, Qingqi, Shandong Iron and Steel Group (l’un des cinq plus 
importants producteurs d’acier de Chine), Shandong Weiqiao Pioneering Group (textile), Linyi Xincheng Jinluo Meat 
Products et Weifang Kite notamment. Le premier producteur chinois de vin, Yantai Changyu Group, est basé à Yantai.  
Le groupe People’s Food, producteur d’aliments pour porc, l’élevage de porcs, l’abattage de porcs et poulets, la 
production et la commercialisation de produits à base de viande ainsi que l’exploitation de chaînes de distribution, est 
basé à Linyi.   

 

Parmi les multinationales présentes, citons 3M, Alcoa, Alstom, Asahi, Bombardier, Caterpillar, Chaucer Food, CLP, CSX 
World Terminals, Daewoo, Degussa, Delphi, Denso, Dupont, EdF, Emerson Motor, Foxconn, General Motors (en JV avec 
Shanghai Automobile), Henkel, Honda, HSBC, Hyundai, Kodak, Morgan Stanley, PwC, Ricardo, Standard Chartered, 
Sumitomo, Itochu, LG Mobile Telecommunications, Lucent, Maersk, Mitsui, Mitsubishi Cement, Mitsubishi Heavy 
Industires, Nestlé, P&O, Samsung, Sanyo Industries, Siemens, Tesco, ThyssenKrupp, Timken, Toyota, Unilever, Volvo et 
Yazaki. En 2013, les 130 entreprises du Fortune 500 présentes dans le Shandong ont initié 35 nouveaux projets 
d’investissement (contre 53 en 2012) pour un montant total de 550 M USD (900 M USD en 2012). 

 

Foires et salons (liste non non exhaustive) : 

 Salon d’élevage CAHE (mai, Qingdao) ; 
 Yantai International Wine Exposition (juin) ; 
 Economic and Trade Fair of Yellow River Delta high efficient economic zone ; 
 Qingdao Machine Tools & Moulds Exhibition (août) ; 
 North China Food Additives and Ingredients Fair (août, Qingdao) ; 
 China (Qingdao) International Industrial Automation & Instruments Exhibition (août) ; 
 China Power Transmission & Control Technology Exhibition (août, Qingdao) ; 
 China Plastics & Rubber Industry Exhibition (août, Qingdao) ; 
 Qingdao International Beer Festival (août) ; 
 Jinan Cultural Products Trade Fair (août) ; 
 Shandong International Machine tools and Matrix (septembre, Jinan) ; 
 International Fruit/Vegetable/Food Exposition (Yantai, septembre). 

 

 

Principales zones économiques spéciales 

L’on recense plus de 150 zones économiques spéciales dans le Shandong, parmi lesquelles sept sont de rang national : 
trois zones de développement technologique et cinq zones franches (Qingdao, Jinan, Weihai, Yantai et Weifang). Parmi 
les zones les plus dynamiques : 

 

 Yantai Economic and Technological Development Zone (YEDA): d’une superficie de 36 km2, YEDA a été approuvée 
par le Conseil des affaires d’État en 1984, ce qui fait d’elle l’une des 14 premières zones économiques de rang 
national établies dans le pays. Les investissements dans le matériel d’équipement, l’automobile (et notamment les 
composants automobiles), les fibres artificielles et les médicaments biologiques, en particulier, y sont encouragés. 
Y sont notamment présents LG, Daewoo et Spandex. Le PIB de la zone a dépassé 100 Mds CNY en 2012 (soit près 
de 20% du PIB de la ville), en croissance de 12,5% sur l’année. 
 

 Yantai Hi-Tech Industry Development Zone : établie en 1994 et couvrant une superficie de 75 km2, cette zone a 
été autorisée décembre 1998 par le MST à mettre en place le premier incubateur sino-russe (Sino-Russian Hi-tech 
Industry cooperative Example base) du pays. La zone économique possède d’excellentes infrastructures et héberge 
également la Yantai University ainsi que plus de dix instituts de recherche. Les investissements dans les domaines 
des hautes technologies, et notamment en ingéniérie biologique, nouveaux matériaux, chimie fine et information 
électronique, sont encouragés. 
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 Qingdao Economic Technological and Development Zone (ETDZ) : approuvée en 1984, la Qingdao Hi-Tech 
Industrial Development Zone est située à Huangdao, à 45 minutes du centre-ville de Qingdao, et s’étend sur 
220 km². La zone se concentre sur trois secteurs : industrie lourde, services portuaires et commerce international. 
Elle souhaite attirer des investissements dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, la construction navale, 
les logiciels, le tourisme et la logistique. Les investisseurs japonais, sud-coréens et singapouriens sont actuellement 
les plus nombreux. 
 

 Qingdao National High-Tech Industrial Development Zone : instaurée en 1991, cette zone économique spéciale 
possède une superficie de 10 km² (qui pourrait atteindre 58 km² dans les prochaines années). Proche à la fois de 
l’aéroport et du port du Qingdao, elle encourage les investissements étrangers dans les secteurs suivants : les 
services de l’information, les médicaments et les biotechnologies, les sciences marines, les nouveaux matériaux, 
les industries des services et l’industrie de nouveaux matériaux. Elle accueille 130 projets à investissements 
étrangers (33 Mds CNY d’investissements). 
 

 Qingdao Free Trade Port Area : établie le 19 novembre 1992 par le Conseil des affaires d’État, la zone de libre 
échange de Qingdao est située à 60 km de l’aéroport de Liuting et s’étend sur 9,7 km². Des investisseurs de 40 pays 
(et 37 entreprises du Fortune 500) parmi lesquels Itochu, Mitsubishi, Lucent et Degussa s’y sont déjà implantés, 
avec plus de 2 000 projets approuvés (dont 820 joint-ventures). En août 2010, la zone avait reçu 1,2 Md USD d’IDE. 
 

 Jinan High-tech development zone : approuvée en 1991, cette zone économique située à 15 minutes en voiture 
de l’aéroport couvre une superficie de 6,64 km². Information électronique, biopharmacie et nouveaux matériaux 
comptent parmi les principaux secteurs encouragés. Trait notable, la zone abrite la National Software Industry 
Base (comprenant QiluSoft Park, Qilu Software Institute, Central Business Area, Environmental Protection Science 
and Technological Park, Qilu Machine and Electrical Park, etc.) et a déjà attiré des investisements de Suzuki, 
Siemens, Panasonic, Matsushita, Langchao Software et Pepsico. En 2013, son PIB a atteint 48,5 Mds CNY, soit 
10,1% du PIB de Jinan. 

 

Notons pour finir que, en décembre 2013, le gouvernement provincial a sollicité l’approbation du Conseil des affaires 
d’Etat afin d’établir à Qingdao une Zone de libre échange expérimentale sur le modèle de celle mise en place à Shanghai 
en septembre 2013.  

 

Relations entre la province du Shandong et la France 

Les entreprises françaises sont davantage présentes dans les grandes villes côtières du Shandong (Qingdao, Yantai), 
toutefois la ville de Jinan cherche à développer son attractivité vis-à-vis des groupes étrangers, dans le domaine des 
nouvelles technologies et de l’innovation notamment.  

On trouve à Qingdao des industries manufacturières (Acome Xintai Cables, Delafontaine Machinery, Qingdao Monro), 
automobiles (Ibex automotive group) mais aussi plusieurs sociétés spécialisées dans l’agroalimentaire et l’agriculture 
(Evialis, France Bacchus, LatourLaguens..), ainsi que des société de nautisme (Cape-10, ODC Marine).  

On dénombre plus de 80 ”présences francaises” à Yantai, dont un certain nombre de PME (domaine viticole, cabinets 
d’architectes etc.).  

La chimie est représentée dans le Shandong par le groupe Rhodia (2 filiales) ainsi que par plusieurs autres sociétés 
(Qingdao Aotong Chemicals notamment).  

Les relations entre la province du Shandong et la France sont nombreuses dans le domaine agricole et agro-alimentaire. 
Plusieurs groupes français (en particulier Roquette, In Vivo/Evialis, Cooperl, Euralis/Rougié…) ont choisi cette province 
pour y réaliser des investissements conséquents. L’entreprise locale Changyu a en outre entamé une coopération avec 
la France au début des années 2000 avec, entre autre, la création de la JV Château Changyu-Castel. En France, Changyu 
possède les châteaux de Liversan (Bordeaux) et de Santenay (Bourgogne). 

En matière de services, on recense plusieurs hôtels français (Sofitel à Jinan, deux hôtels à Yantai) ainsi que plusieurs 
sociétés de conseil spécialisées. Les services financiers sont pour leur part représentés par la JV d’assurance vie entre 
Cardif SA et Bank of Beijing.  
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Liste indicative des entreprises françaises implantées dans la province : Acome Xintai Cables Co., Atherm 

Thermal Solutions Co. ; Baudet (à Yantai) ; Groupe Cahors ; CMA CGM (à Qingdao) ; Dassault Systems (Yantai) ; CMF 
(Yantai) ; Power Vehicle Innovation ; Converteam Rotating Machine (Yantai) ; CSSC Technical Products ; Evialis ; EdF ; 
Faurecia ; Impacct (BR à Qingdao) ; Rhodia (Qingdao) ; Sofitel (Jinan) ; Alstom (Qingdao) ; Air Liquide ; Carrefour ; Suez 
Environnement (distribution d’eau, Qingdao) ; Saint Gobain ; Décathlon ; Veolia (eau, Qingdao); Plastic 
Omnium (Yantai); Beaufour-Ipsen ; Bureau Veritas ; Eurest ; Faurecia ; Saga ; Saneco ; SDV ; Schneider Electric ; Torpen 
International Boat ; Total (Yantai) ; Lemercier (Yantai) etc. 

Jumelages : le Shandong est lié aux Pays de Loire et à la Bretagne par deux accords de jumelage. Ces deux régions 

disposent toutes deux un bureau de représentation sur place. Par ailleurs, des accords de jumelages et de coopération 
lient les villes suivantes : 

 Zibo et la  Roche-Sur-Yon (pacte d’amitié, 1991) ; 
 Jinan et Rennes (1996) ; 
 Jining et Mulhouse (1996) ; 
 Yantai et Quimper  (2005) ; 
 Qingdao et Nantes (2005) ; 
 Qingdao et Brest (2006) ; 
 Taizhou et Nevers (2006) ; 
 Yantai et Angers (2006) ; 
 Penglai et Saumur (2007).  

 

Sources d’information et liens utiles 

 Province : http://www.shandong.gov.cn. 
 Bureau du Commerce : shandong.mofcom.gov.cn. 
 Conseil pour la promotion du commerce international (CCPIT) : www.ccpitsd.com. 
 YEDA (Bureau de la promotion des investissements de Yantai) : http://www.yantaiinvest.gov.cn. 

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. Aziz Belaouda, aziz.belaouda@ubifrance.fr 

http://www.shandong.gov.cn/
http://www.hljswt.gov.cn/
http://www.ccpitsd.com/
http://www.yantaiinvest.gov.cn/
mailto:aziz.belaouda@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/prestations/130401+hotline-reglementaire-et-juridique.html?SourceSiteMap=30
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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.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/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 : 

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 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 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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