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La municipalité de Wuhan 
  

 

 

Données générales 

Statut : Municipalité (汉) Monnaie : CNY (Renminbi ou RMB) 

Langue : mandarin, wuhannais  

2013 Wuhan Chine Comparaison 

Population 10,2 M 0,75 % Portugal 

Superficie 8 494,4 km² 0,88 % Porto Rico 

PIB (Mds CNY) 905,1 Mds CNY 1,59 % Bangladesh 

PIB/habitant 88 932,8 CNY 41 805 CNY Russie 

 

 

Population : avec 10,2 millions d’habitants en 2013, la population de Wuhan est presque équivalente à celle de l’Ile-de-
France (11,8 millions). Cette population est vieillissante : en 2013, la population âgée de plus de 60 ans représentait 
17,1% de la population. Elle devrait représenter 25% de la population totale de la ville en 2020, ce qui fera de Wuhan 
l’une des villes chinoises où la problématique du vieillissement est la plus marquée. 

 

Éducation : On recense 1,2 million d’étudiants à Wuhan. En nombre d’établissements d’enseignement supérieur, la ville 
se place au 3ème rang chinois, après Pékin et Shanghai. On y compte une cinquantaine d’universités, deux de « premier 
rang », quinze laboratoires-clé d’Etat dont un laboratoire national en optoélectronique ainsi que cent institutions 
nationales et provinciales de recherche scientifique dont sept instituts de l’Académie des Sciences de Chine. 

 

Géographie : ville située au centre de la Chine, à moins de 1 000 km de Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu-Chongqing 
et Hong Kong, la ville est également à la croisée du fleuve Yangtzé et de son affluent Han. Elle est organisée en 13 
arrondissements et cinq zones de développement économique. Un quart de la municipalité est constituée d’étendues 
d’eau, qui ont donné à la ville le surnom de « ville des cent lacs ». Le lac de l’Est est l’un des plus célèbres.  

 

  

Vue de Wuhan au croisement du fleuve 
Yangtzé et de son affluent Han 

 

Pôle industriel, technologique et universitaire important, 

Wuhan (武汉) occupe également une position stratégique dans 
le centre de la Chine en matière de transports routiers, fluviaux, 
ferroviaires et aériens. Capitale de la province du Hubei, Wuhan 
occupe le 9ème rang national en termes de PIB.  
 
La ville est le lieu d’implantation d’une centaine d’entreprises 
françaises, dont plusieurs constructeurs automobiles et 900 
résidents français y sont enregistrés. La municipalité de Wuhan 
entretient par ailleurs deux programmes de jumelage, l’un avec 
Bordeaux et l’autre avec le département de l’Essonne. 
 



CHINE - FICHE PROVINCE 
 

- 2 -  © 2014 – UBIFRANCE – SE DE WUHAN  

 

Histoire et données politiques 

Le destin de cette ville, fondée il y a près de trois mille ans, est 
étroitement lié à la stratégie de développement économique du pays 
établie par l’Etat central et relayée par les gouvernements locaux. Au 
cours de son histoire, la ville a connu trois périodes glorieuses et se 
situe depuis 2008 dans une période qualifiée d’« âge d’or ».  

 
La première période glorieuse remonte au début du XVIIe siècle (fin 
de la dynastie Ming et début de la dynastie Qing), période à laquelle 
Hankou figure parmi les quatre villes chinoises les plus importantes 
pour le commerce. C’est aussi un carrefour de communication fluviale 
et routière. Au début du XXe siècle, à l’époque des concessions 
étrangères établies sur les bords du Yangtzé, Hankou devient l’un des 
premiers centres commercial et financier de Chine, au même rang 
que Shanghai, Tianjin et Canton. De 1953 à 1980, suivant la volonté 
de Pékin, Wuhan devient une ville industrielle de rang national dans 
le cadre de la stratégie du « troisième front » visant à éloigner les 
industries chinoises d'une possible invasion des Américains par l'Est et des Soviétiques par le Nord.  
 
 

Principaux dirigeants : 

 

Secrétaire du Parti communiste 

M. RUAN Chengfa (阮成发) 

 En poste depuis janvier 2011 
 Postes précédents : Maire de Wuhan 

(2008-2011), vice-Gouverneur du 
Hubei (2004-2007), Secrétaire du 
Parti communistre de la municipalité 
de Xiangyang dans le Hubei (2002-
2004) 
 

 

Maire 

M. TANG Liangzhi (唐良智) 

 En poste depuis janvier 2011 
 Postes précédents : Maire puis 

Secrétaire du parti communiste de 
Xiangyang dans le Hubei (2007-2011) 

Infrastructures 

La ville a réussi en quelques années à devenir le plus important hub de transports routiers, fluviaux, ferroviaires (TGV) 
et aériens du centre de la Chine. En 2013, Wuhan a ainsi vu transiter plus de 45,1 millions tonnes de marchandises 
(+9,9 % par rapport à 2012) et 40,2 millions passagers (+5,6 % par rapport à 2012). Les investissements fixes dans le 
secteur des transports se sont élevés à 24 milliards CNY en 2013, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2012.  

 

Routières : Wuhan est  d’ores et déjà un important centre de transport routier en Chine centrale. A l’heure actuelle, 5 
autoroutes rayonnent en direction des provinces voisines, en particulier les autoroutes Pékin-Canton et Shanghai-
Chongqing. Wuhan compte aujourd’hui 6 ponts achevés et un tunnel traversant la rivière Yangtzé, ainsi que 6 ponts 
achevés traversant la rivière Han. D’ici 2020, il est prévu que 22 passages (dont deux tunnels) traversent le fleuve 
Yangtzé et que 9 passages traversent le fleuve Han. 

 

Ferroviaires : le réseau ferroviaire de Wuhan est l’un des quatre plus importants de Chine, composé de trois gares 
principales, dont l’une accueille le TGV desservant plusieurs villes principales telles que Pékin, Canton, Shanghai et 
Chongqing en environ 5 heures. Un réseau de trains de banlieue à grande vitesse est en cours de développement. A 
terme, une dizaine de lignes devraient desservir les villes proches de Wuhan. Le réseau de trains intercités devrait 
représenter 430 km de voie.   

  

 

Pagode jaune – symbole de la ville  
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Métro : avec l’ouverture de sa première ligne le 28 juillet 2004, Wuhan est la 6ème ville chinoise à être dotée d’un métro 
(après Pékin, Tianjin, Shanghai et Canton et Dalian). A ce jour trois lignes sont en fonctionnement, mais la construction 
de 12 nouvelles lignes est planifiée. Le rythme moyen d’ouverture de ces lignes a été fixé par les autorités locales à une 
par an à l’horizon 2020.  

 

Tramway : la ville de Wuhan envisage de développer un réseau de tramways, notamment dans les principales zones de 
développement économique de la ville, permettant de compléter le réseau de métro et de bus. 

 

Portuaires : bénéficiant d’un accès au Yangtzé (3ème voie navigable au monde), les ports de Wuhan (Yangluo, Wuchang) 
ont transporté en 2013 4,9 millions tonnes de marchandises (+7,5 % par rapport à l’année 2012) et 260 millions de 
passagers (+1,8 % par rapport à 2012).  

 

Aéroportuaires : l’aéroport de Tianhe,  ouvert depuis 1995, est le plus grand aéroport de Chine centrale et l’un des plus 
fréquentés. En 2013, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport est de 15,7 millions de personnes (+12 % 
par rapport à 2012). Wuhan bénéficie d’une liaison directe avec 83 villes dont 25 lignes internationales. Un projet 
d’agrandissement important a été adopté par les autorités centrales et devrait être mise en service fin 2016 : l’objectif 
établi est d’accueillir près de 35 millions de visiteurs et 440 000 tonnes de marchandises par an. L’ensemble du projet 
représente un investissement total de plus de 14,5 milliards  CNY. 

 

Données économiques 

Le PIB de Wuhan a atteint 905,1 Mds CNY en 2013, en croissance de 10,0 % par rapport à 2012 (moyenne nationale : 
7,7%). L’objectif de croissance pour 2013 (12%) n’a cependant pas été atteint et a été revu à la baisse en 2014 (10%). 

 

2013 Wuhan Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 905,1 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 30 000 33 090 

IPC (base 100) 102,4 102,5 

IDE (Mds USD) 5,3 (+18,1%) 24,9 

Importations de biens (Mds USD) 9,8 (+2,1%) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 11,9 (+11,1%) 636,4 
 

 

 

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

 Industrie Valeur (Mds CNY) Chine 

Primaire 33,54 (+4,5%) 0,59 % 

Secondaire 439,62 (10,3%) 1,76 % 

Tertiaire 431,97 (+10,0%) 1,65 % 
 

 

 

Région Population PIB (Mds CNY) IDE utilisés (Mds USD) 

Wuhan (Hubei) 10,22 M 905,13 5,25 

Changsha (Hunan) 7,22 M 715,31 3,40 

Zhengzhou (Henan) 9,19 M 620,19 3,32 

Hefei (Anhui) 7,61 M 467,29 1,87 

Nanchang (Jiangxi) 5,18 M 333,60 2,96 

Taiyuan (Shanxi) 4,28 M 241,29 0,94 
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Secteurs porteurs : 

Wuhan constitue aujourd’hui un pôle industriel (acier, automobile), technologique, universitaire et de recherche majeur 
en Chine ; la ville est aussi un carrefour des communications du centre de la Chine.   
 
Industrie : outre le secteur automobile, industrie traditionnelle de la ville, plusieurs autres secteurs doivent être 
mentionnés : la fabrication de biens d’équipement, la sidérurgie, les technologies de l’information, l’agroalimentaire et 
le tabac, l’énergie et la protection de l’environnement, la logistique ainsi que la pétrochimie. De nombreuses entreprises 
majeures, chinoises et étrangères, y sont présentes telles que Dongfeng Motor, PSA Peugeot Citroën, Renault, Nissan, 
General Motor, CSR (China Southern Rail), IBM, Lenovo, Foxcon ainsi que la moitié des équipementiers automobiles 
classés au Top 20 mondial.  
 
Nouvelles technologies : la zone de développement des nouvelles technologies du Lac de l’Est de Wuhan (WELHTZ) 
occupe la 3ème place au classement général des zones de développement de hautes technologies de Chine (publié par 
le Ministère de la Science et de la Technologie en 2013), après Zhongguancun à Pékin et la zone de hautes technologies 
de la ville de Shenzhen. Cette zone est notamment le centre de production le plus important de Chine de produits 
optoélectroniques utilisés dans les secteurs des télécoms et des  lasers. Plus récemment, cette zone s’est aussi lancée 
dans les biotechnologies avec la création du site « Biolake ».  
 
Marché intérieur : Wuhan représente à un marché important dans le secteur des biens de consommation, notamment 
en raison de sa population importante (supérieure à 10 millions d’habitants) et de son niveau d’éducation élevé (25% 
de la population étant titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur).  
 

Entreprises de référence : 

- Dongfeng Motor corporation : construction automobile, entreprise d’Etat, n°2 en Chine de son secteur. 
- Wisco (Wuhan Iron and Steel Group Corporation) : groupe sidérurgique, entreprise d’Etat, n°4 en Chine.   
- Hubei Tobacco (China Tobacco Hubei Industry Co. Ltd) : spécialisée dans la production et la vente de produits 

à base de tabac, entreprise d’Etat figurant parmi les cinq grands producteurs de cigarettes chinois. 
- Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd : entreprise pharmaceutique à capitaux privés, n°4 en Chine, n°1 dans 

le secteur privé.   
- FiberHome Technologies group : fournisseur de solutions et de produits dans les domaines des NTIC, leader 

national en matière de solutions à base de fibre optique. 

Principales zones économiques spéciales 

Wuhan dispose de 5 zones de développement économique, dont trois de niveau national. 

 

Zone de développement économique et technique de 
Wuhan (WEDZ) : créée en 1991 dans le district de Hanyang, la WEDZ 
constitue aujourd’hui l’une des plus grandes zones et de plus forte 
croissance du centre et de l’ouest de la Chine. C’est l’un des très 
grands pôles de l’industrie automobile chinoise, hébergeant 
notamment les joint-ventures Donfeng Motor et PSA Peugeot 
Citroën, Nissan et Honda également en JV avec Dongfeng Motor. 
C’est aussi depuis quelques années une zone de développement de 
véhicules électriques (R&D et industrialisation). D’autres secteurs 
d’activités y sont représentés : agroalimentaire, mécanique, 
électronique, informatique, biologique, pharmaceutique…  

 

Zone de développement des hautes technologies du lac de l’Est (WELHTZ) : située au sud-est de Wuhan (district de 
Wuchang) et d’une superficie de 518 km², elle est aussi connue sous le nom d’Optics Valley of China (OVC). Cette zone 
est devenue le centre de production le plus important de Chine pour les produits optoélectroniques et pour les 
télécommunications ; c’est aussi le centre majeur de développement de l’industrie du laser en Chine. D’autres industries 
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de hautes-technologies s’y développent telles que la biopharmacie, 
les nouvelles énergies et la protection de l’environnement, la 
fabrication d’équipements haut de gamme etc. 

 

 

 

 

 

Zone de développement économique et technologique aéroportuaire : située au Nord-ouest de Wuhan, à proximité 

de l’aéroport de Wuhan Tianhe, elle couvre une superficie de 180 km². La zone se développe autour du site de 

Wujiashan, créé en 1992 pour accueillir les investissements taiwanais. La zone de Wujiashan est devenue zone de 

développement économique de niveau national en novembre 2010. Les principaux secteurs d’activité présents ou 

représentés sont ceux de l’industrie agroalimentaire (boissons, transformation des volailles…), de l’industrie mécanique, 

électrique ou aéronautique (fabrication de certaines pièces d’avions), et pharmaceutique.  

Relations entre Wuhan et la France 

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

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

- les transports urbains avec la présence de Delachaux (électrification des lignes de métro), Keolis, Thalès 
(signalisation) et Airbus Helicopters (aéronautique) ;  

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

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

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

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

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

Jumelages : Wuhan est jumelée avec Bordeaux et le département de l’Essonne. L’Aquitaine et la Lorraine sont 

jumelées avec le Hubei mais les principales activités de coopération se déroulent à Wuhan.  

 

Sources d’information et liens utiles 

 Statistiques municipales : www.whtj.gov.cn 

 Gouvernement de la municipalité de Wuhan : www.wuhan.gov.cn 
 Commission du Commerce de la municipalité de Wuhan : www.whcc.com.cn 
 Consulat général de France à Wuhan : www.consulfrance-wuhan.org 

 

Vous envisagez de vous implanter à Wuhan ? 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 

 

  

http://www.whtj.gov.cn/
http://www.wuhan.gov.cn/
http://www.whcc.com.cn/
http://www.consulfrance-wuhan.org/
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/prestations/130401+hotline-reglementaire-et-juridique.html?SourceSiteMap=30
http://www.ubifrance.fr/001B1307103A+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html?xtatc=int-1223


CHINE - FICHE PROVINCE 
 

- 7 -  © 2014 – UBIFRANCE – SE DE WUHAN  

 

 

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  
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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.  
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d’UbiFrance 
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