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Données générales 
 
Statut : municipalité (津) 

 
Monnaie : CNY (Renminbi ou RMB) 

Langue : mandarin, tianjinhua 

 

 

Population : la population résidente de Tianjin est estimée à 13,5 millions  de personnes en 2012, pour une population 
totale de 14,1 M habitants, soit plus d’un cinquième de la population française. Cette population est très urbaine (81,6 % 
des habitants de Tianjin vivent en zone urbaine) et également très homogène puisque constituée de Han à 97,3 %. Les 
principales minorités sont les Hui (1,8 %) et les Mandchous (0,6 %). 10 % de la population a moins de 14 ans, 80,1 % 
entre 15 et 64 ans  (la moyenne nationale est de 74,4 %) et 9,9 % plus de 65 ans. En résulte un ratio de dépendance de 
24,88 %, inférieur de près de dix points à la moyenne nationale. 

 

Éducation : la ville compte 55 universités, 159 instituts de recherche, huit laboratoires et 10 centres technologiques de 
rang national. Y travaillent 600 techniciens et scientifiques et plus de 473 000 étudiants en universités et instituts 
d’éducation supérieure. En 2013, les dépenses de R&D de la municipalité représentaient 2,8 % du PIB local contre 2,25 % 
en France, 3,2 % à Shanghai. 

 

Géographie : ville portuaire, Tianjin est située à 120 km au Nord-Est de Pékin. La municipalité est entourée par la 
province du Hebei et fait face au Golfe de Bohai, dont elle est l’un des principaux pôles économiques. 
 

Climat : Tianjin dispose d’un climat de type continental humide, en conséquence de quoi les saisons sont bien 
marquées ; sous l’influence de l’anticyclone sibérien et de la mousson, respectivement, les hivers sont froids et secs et 
les étés chauds et humides. La température annuelle moyenne est de 12,7°C et les précipitations annuelles varient entre 
540 et 679 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2012) Tianjin Chine Comparaison 

Population 14,1 M 1 % Sénégal 

Superficie 11 760 km² 0,1 % Qatar 

PIB 1 437 Mds CNY 2,5 % Pakistan 

PIB/habitant 101 915 CNY 41 805CNY Chili 

À l’instar de Pékin, Shanghai et Chongqing, Tianjin (天津 ou 
« Gué de l’Empereur ») a le statut de municipalité et, à ce titre, 
est directement administrée par le pouvoir central. Si elle n’a 
longtemps été que le port excentré de Pékin, la ville possède 
désormais les moteurs d’une croissance autonome : 
l’aéronautique, les télécommunications et les industries 
chimique et pharmaceutique, notamment, ont fait d’elle l’une 
des économies les plus dynamiques de Chine. En 2010, le PIB 
du « nouveau district de Binhai » a pour la première fois 
dépassé celui du célèbre district de Pudong, à Shanghai, pour 
ensuite le distancer. Et, en 2013, Tianjin a une nouvelle fois 
enregistré l’une des plus fortes croissances du pays (12,5 %). 

Le port de Tianjin 
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Ressources naturelles : une trentaine de minerais sont disponibles, dont des métaux ferreux (manganèse, or, tungstène, 
cuivre, plomb, zinc, etc.) non-ferreux (marbre, chaux, calcaire, etc.) et des hydrocarbures (pétrole, donc, mais aussi gaz 
naturel, charbon, etc. – l’extraction de pétrole et de gaz naturel représente 5,8% de la production industrielle de la 
municipalité en 2012). Enfin, notons que le sud-est de la ville comporte d’importantes réserves géothermiques, tandis 
que le sel marin y est extrait en quantité. 

 

Histoire et données politiques 
 

Anciennement connue sous le nom de Zhigu, Tianjin devient un 
important port commercial au lendemain de l’ouverture du Grand 
canal reliant Hangzhou à Pékin, sous la dynastie Sui (581-618). Au 
milieu du XIXe siècle, les Empires européens convoitent celle que l’on 
surnomme la « Shanghai du Nord », idéalement située sur les rives du 
Hai He, proche de Pékin et ouverte au commerce fluvial… En 
juin 1858, la signature du traité de Tianjin met fin à la deuxième 
guerre de l’opium et ouvre cinq villes chinoises, dont Tianjin, au 
commerce avec l’étranger. Lors des décennies suivantes, les Empires, 
Royaume-Uni et Allemagne en tête, continuent à se partager la ville, 
découpant Tianjin en concessions où ils érigent leurs consulats, ainsi 
que des bâtisses de style occidental qui ravissent aujourd’hui les 
touristes... Les relations entre Chinois et étrangers sont chaotiques (une centaine de missionnnaires sont massacrés par 
la foule en 1870, dont M. Fontanier, irascible Consul de France, qui avait ouvert le feu sur ses interlocuteurs chinois)  
mais cette ouverture précoce aux influences extérieures permettra plus tard à Tianjin de jouer le rôle pionnier dans 
l’histoire industrielle du pays. Ainsi, Tianjin donnera naissance aux premiers arsenaux (1866), au premier sous-marin 
(1880), à la première locomotive (Compagnie minière de Kaiping, 1881), à la première école de médecine occidentale 
(1894) et au premier moteur d’avion (Institut industriel de Peiyang, 1934) du pays. Tianjin est aujourd’hui un centre 
industriel, commercial et financier de premier rang. 

 

Statut administratif : Tianjin possède le statut de municipalité depuis 1927. À l’instar de Pékin, Shanghai et 
Chongqing, elle est à ce titre administrée directement par le gouvernement central. La ville exerce sa juridiction sur 
trois comtés et 13 districts, dont les principaux sont les suivants : 

 district de Heping (和平区) : situé au cœur de la ville, il accueille le siège du gouvernement municipal ; c’est aussi 
là que se trouve la section nord de la rue de la Libération, le centre financier de Tianjin ; 

 district de Hedong (河东区) : limitrophe de Heping, le district de Hedong faisait autrefois partie de la concession 

russe et abrite actuellement la gare ferroviaire, le bureau des douanes et la poste centrale de la ville ; 

 district de Nankai (南开区) : Nankai est en quelque sorte le quartier culturel de Tianjin : le zoo, le musée, la tour 
de la radio et de la télévision, le parc aquatique et le stade olympique de la ville, tous y sont concentrés ; 

 le « Nouveau district » de Binhai (滨海新区) : instauré en 2006 par le XIe plan quinquennal, Binhai compte neuf 
zones fonctionnelles dont une zone consacrée à la logistique portuaire, une zone industrielle portuaire, la zone 
consacrée aux entreprises de haute technologie, une éco-cité développée en partenariat avec Singapour et un 
CBD. 

 

Les principaux dirigeants (photos : China Vitae) : 

 

 

Secrétaire du Parti communiste 

Mme SUN Chunlan (孙春兰) 

 En poste depuis novembre 2012. 
 Postes précédents : Secrétaire du Parti de 

Dalian (2001-2005) et du Fujian (2009-2012), 
Première secrétaire de la fédération des 
syndicats de Chine (2005-2009). 

 Membre du Politburo du 18e Comité central. 

 

Maire 

M. HUANG XIngguo (黄兴国) 

 En poste depuis décembre 2007. 
 Postes précédents : Secrétaire du parti à Ningbo 

(1998-2003), Vice-maire de Tianjin (2003-2007). 

 Membre du 18e Comité central. 

L’ancien club français de Tianjin 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Bundesarchiv_Bild_116-127-013,_Tientsin,_Geb%C3%A4ude_des_franz%C3%B6sischen_Klubs.jpg


CHINE - FICHE VILLE 

 

 

3 - © 2014 – UBIFRANCE – SER DE PEKIN   

 

Infrastructures 
Routières et ferroviaires : Tianjin possède 15 391 km de route fin 2012 et cinq autoroutes la relient à Pékin. D’après un 
programme rendu public en août 2013, 12 nouvelles voies rapides doivent entrer en construction en 2014. Bien 
développé (867 km fin 2012), le réseau ferroviaire permet de rejoindre toutes les grandes villes du nord de la Chine 
tandis qu’une ligne de train à grande vitesse entrée en service le 1er août 2008 assure une liaison expresse (30 minutes 
suffisent) entre Pékin et le centre administratif de Tianjin. Une extension de la ligne jusqu’au nouveau district de Binhai 
est prévue pour 2014. 

 

Métro : Tianjin dispose d’un réseau métropolitain depuis 1976. Trois lignes sont actuellement en opération (39 stations ; 
78,9 km). Depuis 2004, la ville possède également le BMT (Binhai Mass Transit), un système de train léger courant sur 
52,8 km et pouvant atteindre une vitesse de 100 km/heure. Actuellement, deux lignes de BMT sont en opération. 
L’objectif fixé par le 12e plan quinquennal est la mise en service de six lignes de métro (226 km) d’ici 2015. La ligne 2 est 
entrée en service en 2013, dont une extension permet de rejoindre l’aéroport. Une liaison en métro avec l’aéroport 
international de Pékin est également envisagée. 

 

Portuaires : doté de 30 km de quais et de 151 postes, le port de Tianjin – qui dessert également Pékin – est le troisième 
port de Chine en termes de débit, derrière Ningbo et Shanghai. En 2013, son trafic de vrac a dépassé 500 millions 
de tonnes (13 millions d’EVP), en croissance de 4,8%. Ses embarcadères ont des connections régulières avec plus de 
400 ports à travers le monde. En décembre 2008, un fret direct a été initié entre Tianjin et Jilong (Taïwan). 

 

Aéroportuaires : en 2013, l’aéroport international Binhai de Tianjin a accueilli plus de 10 millions de passagers (23,3 % 
de plus qu’en 2012) au départ ou à l’arrivée de 100 700 vols. L’aéroport dessert notamment Kuala Lumpur, Séoul, Taipei 
et Hong Kong. L’augmentation du trafic aérien à Pékin a plaidé pour l’utilisation d’un aéroport de délestage, notamment 
pour les activités cargo. Dans ce cadre, l’extension de l’aéroport de Tianjin (Tianjin Binhai International Airport) est 
considérable, avec un allongement de la piste existante, de 3 200 à 3 600 mètres, qui devrait permettre le décollage et 
l’atterrissage d’appareils Boeing B747-400 et Airbus A380. Un nouveau terminal d’une superficie de 116 000 m² et d’une 
capacité de 10 millions de passagers et de 500 000 tonnes de fret par an est également en construction. 

 

Données économiques 
 

En 2013, le PIB de Tianjin a atteint 1 437 Mds CNY, en croissance de 12,5 % par an. Pour 2014, l’objectif de croissance 
est fixé à 12 %, bien au-delà des 7,5 % qu’anticipe le gouvernement central pour le pays. Le moteur de cette croissance 
vertigineuse est la « nouvelle zone de Binhai », dont le PIB a plus que doublé depuis 2009, et a notamment dépassé 
celui du district de Pudong à Shanghai en 2010. En 2013, le district contribue au PIB de Tianjin à hauteur de 55,8 %. 
Alors que le PIB par habitant de Tianjin est déjà supérieur à celui de Shanghai, le revenu moyen disponible reste 
relativement modeste, à 32 658 CNY (en croissance de 10,2 % en 2013). Sur ces bases, les ventes au détail de biens de 
consommation ont augmenté au rythme de 13,4 % l’an en 2012, à 447 Mds CNY. 

 

2013, Mds CNY Tianjin Shanghaï 

PIB nominal 1 437 2 160, 2 
Salaire disponible 32 658 43 851 
IPC (base 100) 102,7 102,8 

IDE utilisés 16,8 16,8 

Importations de biens 79,5 (+18,1%) 237,2 

Exportations de biens (Mds USD) 49 (+1,5%) 204,2 
 

 

 

Évolution du PIB en valeur, 2007-2012 
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Avec un commerce international en croissance de 11,2 % en glissement annuel (un rythme bien supérieur à la moyenne 
nationale de 7,6 % en 2013), à 128,6 Mds USD, Tianjin contribue au commerce extérieur de la Chine à hauteur de 3,1 %. 
En 2013, à nouveau, les importations ont crû à un rythme beaucoup plus soutenu que les exportations (18,1 % contre 
1,5 %), participant à creuser davantage encore le déficit de la balance commerciale de la municipalité. Notons que les 
produits électriques et électroniques représentent plus des deux tiers (69,7 %) des exportations de la ville et les 
produits hi-tech, 39,3%.  En ce qui concerne les investissements étrangers, la Tianjin a utilisépour 16,8 Mds USD d’IDE 
en 2013, soit autant que Shanghai ; des projets d’investissements pour une valeur de 20,7 Mds USD ont par ailleurs été 
enregistrés. En 2012, ces entreprises ont contribué à la production industrielle de la municipalité à hauteur de 39 % (en 
baisse de deux points par rapport à 2011) ; cette part s’élève à près de 70 % dans le secteur des nouvelles et hautes 
technologies. 

 Structure de l'économie de la municipalité (CNY, 2013) 

 

Industrie Valeur (Mds) Chine 

Primaire 18,8 (+3,7%) 0,3 % 

Secondaire 727,7 (+12,7%) 2,9 % 

Tertiaire 690,6 (+12,5%) 2,6 % 
 

En 2013, le secteur tertiaire ne représente toujours que 47 % de la production de la municipalité, un taux légèrement 
supérieur à la moyenne nationale (46 %) mais bien inférieur aux 62 % de Shanghai. En 2011, l’industrie lourde 
représente 82,6 % de la production industrielle de la municipalité (en croissance de 27,2 %). 78 % de la production de 
ce secteur est assurée par des grandes et moyennes entreprises. 

 

Secteurs porteurs : 

Les sept piliers de l’industrie de Tianjin sont l’aéronautique et l’aérospatial, l’électronique (circuits intégrés, télévisions, 
micro-ondes, etc.), le textile, l’automobile (4 % de la production nationale en 2010), la métallurgie, la pétrochimie et 
les nouvelles technologies. La ville a également bénéficié de réformes pilotes dans le secteur financier. 

 

Portée par les bonnes performances de groupes comme GMCC, Jinyao Group, Nankai Guard et Tasly, la production de 
produits de hautes et nouvelles technologies représentait, en 2011, 31 % de la production industrielle de la municipalité 
en (à 648,8 Mds CNY). Par ailleurs, l’industrie des technologies de l’information de la ville compte parmi les plus 
importantes de Chine. Situé au sein de l’Université nationale des sciences et technologie de la Défense, le National 
Supercomputing Center abrite notamment Tianhe-1A, le deuxième ordinateur le plus rapide du monde. Enfin, Tianjin 
développe une base aéronautique et spatiale importante dans la zone de l’aéroport. 

 

Parmi les secteurs particulièrement dynamiques ces dernières années, le secteur des nouvelles énergies figure en 
première ligne : profitant de la présence dans la région de plusieurs fabricants d’éoliennes, le gouvernement a pris la 
décision de faire du secteur des énergies renouvellables un nouveau pilier de l’industrie. Afin d’atteindre son objectif 
représentant une capacité de production de 7 000 Mw d’ici la fin du 12e plan quinquennal, en 2015, la municipalité 
soutient plusieurs centres de R&D et cherche à attirer certaines entreprises étrangères performantes dans ces 
domaines. 

 

Enfin, Tianjin produit également des engrais agricoles, du verre plat, de la peinture, de la bière, des cigarettes ainsi que 
des produits alimentaires de base (notamment viande, œufs, volaille, poissons, fruits de mer et légumes). 
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Entreprises de référence : 

Plus de 150 entreprises du Classement Fortune 500 sont présentes à Tianjin : Amazon (qui a déménagé depuis Pékin), 
Airbus, Alcatel, American Standard, Beaufour-Ipsen, Bosch, Bridgestone, Bunge, Canon, Chrystler, Chevron, Continental, 
Daiei, Emerson, Exxon Mobil, Foxconn, Fujitsu Ten, General Motors, Halliburton, Honeywell, Hyundai, The Lafarge Group, 
LG International, Microsoft, Motorola, Nestlé, Novo Nordisk, Otis, PepsiCo, Samsung, Sanyo, Schneider Electric, Thyssen 
Krupp, Toyota, United Technologies Volkswagen, Veolia… 

  

Foires et salons : 

 Depuis 2010, Tianjin accueille tous les deux ans le forum d’été de Davos. 
 Le sommet Aéromart, forum d’affaires de l’industrie aéronautique, est organisé dans la municipalité tous les 

18 mois. 2 000 participants en provenance de 20 pays différents sont attendus à l’édition 2012 d’Aeromart Tianjin, 
organisée en juin. 

Avec Canton et Shanghai, Tianjin fait partie des trois villes sélectionnées par le Ministère du commerce (MOFCOM) pour 
développer de nouveaux sites majeurs d’expositions industrielles. 

 

Principales zones économiques spéciales 

S’étendant sur trois des 15 districts de la ville, soit 
2 270 km², le Nouveau district de Tianjin Binhai a été 
ouvert en 2006, à l’occasion du 11e plan quinquenal. Il 
devait s’inspirer du succès de Pudong (Shanghai). En 2010, 
il l’a déjà dépassé. Parmi les clefs du succès : les 
importantes réformes mises en place dans le secteur 
financier.  

Le nouveau district de Binhai comprend le district central de 
Tanggu, le port de Tianjin, ainsi que les trois premières 
zones économiques listées ci-dessous. Il bénéficie déjà du 
soutien du gouvernement central, qui cherche à équilibrer 
la croissance du pays par la création, au Nord, d’une zone économique spéciale capable de contrebalancer l’influence 
de Pudong et Shenzhen au Sud. En octobre 2013, le gouvernement municipal a d’ailleurs sollicité l’approbation du 
Conseil des affaires d’État (CAE) afin d’établir à Tianjin une Zone de libre échange expérimentale sur un modèle 
similaire à celle mise en place à Shanghai en septembre 2013. 

En attendant, Binhai devrait tirer profit de son intégration croissante avec Pékin, formalisée en mars 2013 par un accord 
de coopération comportant dix projets dont notamment : l’amélioration des infrastructures de transport reliant les deux 
villes, la recherche d’une complémentarité dans le domaine industriel (et notamment  
High-Tech : est ainsi prévue une coopération renforcée entre Binhai et Zhongguancun), une coopération universitaire 
renforcée et la poursuite de l’intégration financière entre les deux villes.  

 

Parmi les autres zones d’investissement : 

 Tianjin Economic and Technological Development Area (TEDA) : située à proximité du port de Tianjin, TEDA est 
l’une des premières zones approuvées par le gouvernement chinois (1984). En 2012, le PIB de cette zone de 53 km² 
a atteint 710 MDs CNY, en croissance de 18% en glissement annuel. 25 % du PIB de la zone provient du secteur de 
l’électronique et des télécommunications, 20 % de l’industrie automobile, et 13 % de la production d’équipement 
industriel. Plus de 5 000 entreprises étrangères dont Motorola, Samsung, Toyota et le groupe Ting Hsin y ont 
investi. Notons par ailleurs que TEDA fait désormais partie de la Tianjin Binhai New Area. 

 Tianjin Port Free Trade Zone (TJFTZ) : d’une superficie de 28 km², la Tianjin Port Free Trade Zone est située à un 
kilomètre du port de Tianjin, sur la ligne de train à grande vitesse Beijing-Tianjin-Tanggu. Zone franche industrielle 
tournée vers l’exportation, elle comprend notamment une zone de stockage duty free, des entrepôts sous douane, 
ainsi que des services immobiliers, logistiques et de fret. Plus de 2 000 entreprises y sont enregistrées, parmi 
lesquelles COFCO, Daimler Chrysler, General Motors, Honeywell, Itochu, Samsung, Sinopec et Sumitomo, et son 
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PIB  a atteint 106,8 Mds CNY en 2012 (en croissance de 21%). Tianjin Port Free Trade Free Area fait également 
partie de la Tianjin Binhai New Area. 

 Tianjin Hi-Tech Industrial Park (THIP) : approuvée par le Conseil des affaires de l’État en 1991, la THIP s’étend 
aujourd’hui sur une zone de 98 km². Elle est constituée des « parcs scientifiques » de Huayuan, Binhai, Nankai, 
Wuqing, Beicheng, et Tanggu. Le parc cherche avant tout à attirer des fabricants de logiciels, des entreprises des 
énergies nouvelles ainsi que des laboratoires pharmaceutiques. Beaufour-Ipsen, Microsoft, NEC, Samsung, Sanyo 
Energy, Siemens, Toyota et plus de 3 600 autres entreprises y ont investi ; et son PIB a atteint 68 Mds CNY en 2012 
(+ 73% l’an !). Tianjin Hi-Tech Industrial Park fait partie de la Tianjin Binhai New Area. 

 Tianjin Airport Industrial Park (TAIP) : situé à trois kilomètres du centre ville et à 30 kilomètres du port de Tianjin, 
ce parc est le centre décisionnel par excellence dans le domaine aéronautique. La réorganisation industrielle 
d’AVIC (Aviation Industry corporation of China) a incité les administrations des zones de développement à se 
spécialiser par secteurs, à favoriser les synergies industrielles et à améliorer leurs infrastructures. AVIC a attribué 
à la zone de développement de Tianjin la prise en charge du secteur des hélicoptères, avec l’implantation de sa 
division Avicopter sur le site et a également investi récemment huit milliards dans la production d’avions légers à 
usage civil. Enfin, l’installation par Airbus de sa chaîne d’assemblage à TAIP a conduit les autorités à édifier un parc 
spécialement dédié aux activités aéronautiques. TAIP cherche actuellement à renforcer ses capacités en formation 
et en recherche dans le domaine de l’aviation civile. 

 Wuqing Development Area : établie en 2006 et située au sein de THIP, cette zone économique de rang municipal 
couvre une superficie de 15 km² et est idéalement située entre l’aéroport international de Binhai (à 35 km) et le 
port de Tianjin (à 70 km), à 40 minutes en TGV de Pékin. Les secteurs de l’énergie et des nouveaux matériaux, de 
la logistique et des services avancés (innovation, finance, design, etc.) y sont favorisés, avec une zone consacrée à 
chacun d’entre eux. Plus de 700 entreprises s’y sont établies, parmi lesquelles LG Chemicals, Tianbao Optical Disc, 
Sumitomo et Tomen. Le PIB de la zone a atteint 32,7 Mds CNY en 2012, en croissance de 30,3 % sur l’année.  

 

Relations entre Tianjin et la France 

Présence française : environ 100 ressortissants français sont enregistrés sur listes consulaires à Tianjin. 

 

Coopération institutionnelle et décentralisée :  
 En septembre 2007, un collège franco-chinois d’ingéniérie aéronautique a ouvert ses portes à Tianjin, 

complétant les formations délivrées depuis plus de cinq ans par Airbus en « navigabilité », « maintenance », et 
« gestion du trafic aérien ». 

 Une antenne de l’Alliance française est également présente à Tianjin depuis 2010. 
 Un accord de coopération a été passé le 10 octobre 1984 entre Tianjin et la région Nord-Pas de Calais, tandis 

que la Réunion est liée à Tianjin. 
 Plusieurs projets de coopération culturelle sont en cours – le Musée d’histoire naturelle de Tianjin est 

notamment jumelé avec le Musée national d’histoire naturelle de France. 

Entreprises françaises : 

On dénombre aujourd’hui une trentaine d’entreprises françaises à Tianjin, implantées dans différents secteurs : 

 Aéronautique et hautes technologies : la présence française a fortement augmenté depuis l’installation d’une 
chaîne d’assemblage d’Airbus A320, dont la production a débuté en août 2008. D’autres entreprises françaises se 
sont implantées à Tianjin, profitant du dynamisme apporté par les activités d’Airbus. C’est notamment le cas de 
Thalès, qui a signé début 2009 un accord de joint-venture pour la production de radars secondaires de contrôle de 
la navigation aérienne. Le groupe coopère également avec la CAUC (Université d’aviation civile de Chine) en vue 
de préparer l’avenir des standards du contrôle aérien. Récemment, le Groupe Zodiac a, pour sa part, créé un centre 
de réparation des équipements aéronautiques et STTS, PME toulousaine spécialisée dans les peintures destinées 
à l’industrie aéronautique, s’est implantée en joint-venture. Enfin, Labinal (Groupe Safran) travaille à l’implantation 
d’une usine de câblage électrique pour A 350. 

 Transports et industrie : les entreprises françaises ont activement participé au développement des infrastructures 
de la ville : alors que Lohr a équipé une ligne de tramway pour la zone de TEDA, CMA-CGM, a investi dans la 
construction d’un terminal portuaire à conteneurs actuellement en cours de construction. Pour sa part, Gefco 
assure à Tianjin l’importation, le dédouanement, le stockage et la distribution de véhicules automobiles (Peugeot 
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et Citroën). La société Sosea Robertson International propose des services couvrant toute la chaîne logistique pour 
l’import et l’export. 

 Énergie : Alstom est présent dans la production de turbines hydrauliques ; Schneider Electric possède deux sites 
industriels, deux agences commerciales et une centaine de sous-traitants locaux ; Total exploite dans la 
municipalité six stations-services, et Erasteel, du groupe Euramet, produit depuis 2006 de l’acier rapide. Enfin, Air 
Liquide s’est implanté à Tianjin en 1995 et dispose aujourd’hui de nombreuses unités de séparation d’air qui 
approvisionnent notamment LG Bohai Chemical. 

 Environnement : depuis 1997, Véolia possède une unité de traitement d’eau potable tandis que Suez opère depuis 
1995 un contrat de concession pour la gestion de l’eau à Tangpu (port de Tianjin), en joint-venture avec une 
entreprise chinoise. 

 Luxe : le Groupe LVMH possède de trois boutiques (une enseigne Louis Vuitton et deux Sephora) et une quinzaine 
points de vente dans de grands centres commerciaux (Chaumet, Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Berluti, De Beers, 
Céline, Fendi et Make Up For Ever). 

 Services : la présence bancaire française à Tianjin est assurée par BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit 
Agricole. Pour sa part, le Bureau Veritas est actif dans les secteurs « industrie », « certification » et 
« construction », tandis qu’Aden assure des services de restauration et de gestion des infrastructures (propreté, 
maintenance, sécurité). 

 Santé : les laboratoires Beaufour Ipsen et Servier sont implantés en production à Tianjin depuis 1997 et 2000, 
respectivement. 

 Distribution : Carrefour est présent avec cinq magasins et vient de racheter la holding locale de son partenaire 
taïwanais Uni-président. Décathlon est également sur place depuis 2009. 

 Agroalimentaire : le Groupe Bongrain produit à Tianjin des spécialités fromagères et Sofilab possède depuis 2008 
un site de production de produits plastiques. 

 

Sources d’information et liens utiles 

 Municipalité : www.tj.gov.cn. 
 Bureau des Affaires étrangères : www.tjfao.gov.cn. 
 Bureau du Commerce : www.tjtb.mofcom.gov.cn. 
 Service des investissements étrangers : www.tjfdi.gov.cn. 
 Site sur les projets d’investissement : www.tjinvest.gov.cn. 
 Statistiques : http://www.stats-tj.gov.cn. 
 Service économique régional de Pékin (SER) :  

http://www.ambafrance-cn.org/-Bulletin-economique-Chine-.html. 

 

 

 

 

 

http://www.tjfdi.gov.cn/
http://www.tjinvest.gov.cn/
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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, la Zone de libre échange de 
Shanghai… et réussir sa création 
d’entreprise en Chine ou à Hong Kong… 

Marsr 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. 

 

 

 

Vous envisagez de vous implanter à Tianjin ? 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.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
mailto:aziz.belaouda@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/001B1307103A+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html?xtatc=int-1223
http://www.ubifrance.fr/prestations/130401+hotline-reglementaire-et-juridique.html?SourceSiteMap=30
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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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