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La région autonome du Xinjiang 
 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Statut : région autonome (新) Monnaie : CNY ou RMB 

Langue : mandarin, ouïghour Capitale : Urumqi 

 Xinjiang Chine Comparaison 

Population 22,64 M 1,6 % Australie 

Superficie 1 660 000 km2 17,4 % Iran 

PIB 851 Mds CNY 1,4 % Bangladesh 

PIB/habitant 37 847 CNY 38 331 CNY Afrique du sud 

 

Population : le Xinjiang est très peu densément peuplé (13,6 habitants/km², l’une des plus faibles densités de Chine) et 
compte 47 minorités ethniques. Sa population est jeune (20,4 % de la population a moins de 14 ans contre 16,5 % au 
niveau national) et rurale (seuls 44,5 % de la population résidaient en zone urbaine en 2013, un taux qui s’élève à 53,7 % 
à l’échelle nationale). Lors du recensement de 2000 (dernier recensement ethnique officiel), les Ouïghours restaient 
majoritaires (45,2 %, soit environ dix millions de personnes), tandis que les Hans représentaient 40,5 % de la population 
et les Kazaks, 6,7 %. Les tensions entre Hans et Ouïgours ont franchi un nouveau palier depuis 2013 : manifestations, 
répression violente et attentats meurtriers sont désormais récurrents.  

 

Éducation : la région compte plus de 100 centres de recherche et 36 établissements d’éducation supérieure où 
268 700 étudiants étaient inscrits en 2012. L’université la plus prestigieuse est l’Université du Xinjiang, établie en 1921 
à Urumqi, et qui bénéficie du « programme 211 », une initiative mise en place par le gouvernement national notamment 
en vue de soutenir, dans les 100 premières universités du pays, la recherche et l’enseignement de disciplines clé pour 
le développement économique et social de la Chine. Le recensement de 2010 a révélé que 5,1 % de la population 
possède un niveau d’éducation égal ou supérieur au niveau licence . 

Quartier des affaires d’Urumqi, 
capitale du Xinjiang 

Située à l’extrêmité ouest du pays et limitrophe de huit États, 

la région autonome ouïghoure du Xinjiang (新疆, littéralement 
« nouvelle frontière ») revêt une importance stratégique 
particulière pour le pouvoir central. Déjà bénéficiaire de la 
politique du « Go West » mise en œuvre depuis 2000, la région 
autonome a fait l’objet de politiques préférentielles 
supplémentaires depuis les émeutes qui ont éclaté dans sa 
capitale, Urumqi, en 2009. Pékin et d’importantes entreprises 
d’État (Sinopec, State Grid Corporation, Shenhua Group, etc.) 
ont apporté leur soutien financier et technique au 
développement de la région, tandis que se poursuit son 
intégration au sein du corridor Urumqi-Lanzhou-Xi’an. Portée 
par ses secteurs agricole et énergétique, la croissance 
éonomique de la région a dépassé 11% en 2012 et 2013.  
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Géographie : région la plus vaste de Chine et limitrophe de huit pays (Mongolie, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan et Inde), le Xinjiang occupe une position stratégique à l’extrémité ouest du pays. Bien 
que l’heure de Pékin soit censée s’imposer sur l’ensemble du territoire chinois, il n’est pas rare que les locaux utilisent 
leur propre fuseau horaire (UTC + 6 ; contre UTC + 8 à Pékin). Le Xinjiang compte quatre grandes chaînes de montagnes : 
les monts Tianshan, qui forment la ligne de démarcation entre le Sud et le Nord Xinjiang,  Altay, Pamirs et les monts 
Kunlun, les plus élevés (8 611 m d’altitude).  

 

Ressources naturelles : le Xinjiang possède d’importantes réserves de pétrole (22,8 Mds tonnes en 2013, soit 22% des 
réserves du pays) et de gaz naturel (175 Mds m3, soit 28% des réserves nationales). Les principaux bassins se trouvent 
à Tarim, Junggar et Turpan-Hami. Outre le charbon (21,1 Mds tonnes), la région abonde de minéraux : 138 variétés y 
sont recensées dont le minerai de fer (1 Md T), la mirabilite (37 Mds T) et le calcaire (1,6 Md T). Elle dispose des plus 
importantes réserves de béryillium et de mica du pays et ses granites (Xinjiang rouge ; Tianshan Blanc, etc.) sont 
reconnus dans la Chine entière. Les ressources naturelles étant dispersées dans l’hinterland de la région, leur 
exploitation requiert d’importants investissements initiaux. 

 

Histoire et données politiques 

Région frontalière aux contours fluctuants, le Xinjiang a été 
conquis tour à tour par les Xiongnu, les Kouchan, les Hans, les 
Mongols, les Dzoungars, etc. avant de devenir, en 1882, une 
province chinoise. Le Xinjiang connaît son âge d’or au lendemain 
de l’islamisation du pays, au IXe siècle, lorsque Kachgar devient un 
important centre d’études islamiques et donne naissance à une 
civilisation brillante que font rayonner certains auteurs comme 
Yousoup Has Hajip ou Mahmoud Kachgar. C’est aussi l’époque où 
les Ouïghours arrivent dans la région, après l’effondrement du 
royaume de l’Orkhon (actuelle Mongolie). En majorité hostile à la 
souveraineté chinoise sur la région, la communauté ouïghoure a su 
organiser une opposition et parvient par deux fois (en 1933 et en 1944) à proclamer une République autonome du 
Turkestan oriental. Malgré la sinisation croissante de la région depuis 1950 (les Hans formaient 7 % de la population de 
la région en 1953), le courant autonomiste reste vigoureux aujourd’hui encore. Son porte-parole le plus connu est 
Rebiya Kadeer, présidente du Congrès mondial des Ouïghours, exilée aux États-Unis et persona non grata en Chine.  
  

Statut administratif : le Xinjiang est l’une des cinq régions autonomes chinoises (avec le Ningxia, le Guangxi, le Tibet 

et la Mongolie intérieure). Elle compte sous sa juridiction 68 comtés (dont six comtés autonomes) et plus de 
1 000 villages.  

 

Principales villes (2012) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Population PIB (Mds CNY) 

Urumqi 乌鲁木齐 2,6 M 240 

1. Karamay 克拉玛依 290 85,4 

2. YiIi 伊犁 4,4 M 125,2  

3. Bayangol 巴音郭楞 1,3 M 90,8 

4. Changji 昌吉 1,4 M 81,9 
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Les principaux dirigeants (photos : www.chinaevitae.com) : 

 

 

 

Secrétaire du Parti communiste 

M. Zhang Chunxian (张春贤) 

 En poste depuis avril 2010 
 Postes précédents : assistant du 

gouverneur de la province du Yunnan 
(1995-1997) ; vice-ministre puis 
ministre des transports (1998-2002, 
2002-2005) ; secrétaire du Parti au 
Hunan (2006-2010)  

 Membre du 18ème Comité central 

 

 

Gouverneur 

M. Nur Bekri (努尔•白克力) 

 En poste depuis décembre 2007 
 Postes précédents : maire et vice-

secrétaire du Parti à Urumqi (1998-
2000), vice-secrétaire du Parti au 
Xinjiang (2003-) 

 Membre du 18ème Comité central 

 

Proche de l’ancien Président chinois Jiang Zemin (1993-2003) depuis les années 1980, période durant laquelle les deux 
hommes travaillent dans le secteur de l’équipement et de l’électronique, Zhang Chunxian a contribué au développement 
des transports maritimes et ferroviaires lors de son passage au ministère des Transports, et le Hunan a 
systématiquement enregistré l’un des dix plus importants taux de croissance du pays lors des cinq années que Zhang a 
passé à sa tête (parvenant même à se hisser en tête de liste en matière d’attraction d’IDE en 2009). S’il a décrit son 
mode de gouvernance au Xinjiang lors de sa prise de fonction comme celui d’une « main de fer flexible », sa politique 
vis-à-vis de la population ouïgoure s’est finalement très peu distinguée de celle de son prédécesseur Wang Lequan.  

 

Infrastructures 

Si les réseaux routier et ferroviaire se sont fortement développés au cours des six dernières années, les infrastructures 
de transport restent en-deçà des besoins. 

 

Routières : le réseau autoroutier totalisait 165 909 km de voies au début de l’année 2013, soit une hausse de 85% par 
rapport à 2006. Sept autoroutes nationales relient la capitale provinciale au reste du pays. Parmi celles-ci, notons 
l’autoroute 312, qui relie Urumqi à Shanghai en passant par Jiayuguan, Lanzhou, Xi’an, Hefei et Nankin. L’autoroute 314 
connecte pour sa part la capitale à la frontière pakistanaise. 

 

Ferroviaires : début 2013, la région comptait 4 749,7 km de voies ferrées. En 2014, plusieurs projets sont en cours de 
réalisation, devant porter ce kilométrage à 5 800 km. En juin 2014, la première ligne de train à grande vitesse de la 
région, qui reliera Urumqi à Lanzhou (Gansu) en 8 heures contre 21 actuellement, est entrée en phase de test. Cette 
ligne Lanzhou-Xinjiang (ou « Lanxin ») reste toutefois la seule à assurer une connexion entre le Xinjiang et le reste de la 
Chine. S’étendant sur près de 2 000 km, elle passe également par Alashankou, à la frontière avec le Kazakhstan, unique 
point d’entrée ferroviaire pour la Chine de tout l’Est du pays.  

 

Aéroportuaires : la région compte 11 aéroports, le plus important d’entre eux étant l’aéroport international Diwopu, à 
Urumqi, ouvert en 1973. L’aéroport a été étoffé d’un troisième terminal en 2009 et un quatrième terminal ainsi qu’une 
seconde piste doivent y être construits d’ici 2015. En 2013, plus de 15,4 M passagers y ont transité pour 135 874 vols 
affrétés. 

 

Données économiques 

Les autorités du Xinjiang s’étaient fixées un objectif de croissance de 11 % en glissement annuel pour 2013. Leur objectif 
a été atteint puisque le PIB de la région autonome représentait 851 Mds CNY, en croissance de 11,1 % par rapport à 
2012. L’industrie lourde est l’une des composantes essentielles du dynamisme économique de la région : en 2013, sa 
contribution à la production industrielle totale a une nouvelle fois dépassé 90 %. Concentrant plus de 60 % de la 
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production industrielle du Xinjiang en 2011, les trois villes d’Urumqi, Karamay et Ili Kazak sont les principaux bassins 
industriels de la région. L’objectif de croissance pour 2014 reste stable à 11%. 

 

 

2013 Xinjiang Guangdong 

PIB nominal (Mds CNY) 851 6 216,3 

Revenu disponible (CNY) 19 874 33 090 

IPC (base 100) 103,9 102,8 

IDE (Mds USD) 0,48 5 507 

Importations de biens (Mds USD)  5,3 (- 9,1 %) 455,2 

Exportations de biens (Mds USD) 22,3 (+ 15,1%) 636,4 
 

 

 

 

Durant plusieurs années, les IDE entrants ont progressé à vive allure, bien que les volumes restent faibles. Le croissance 
annuelle moyenne était ainsi de 43 % entre 2006 et 2010 contre 9 % à l’échelle nationale sur la même période. En 2013, 
le nombre de projets d’investissements étrangers (45) approuvés a diminué de 19,6 %, entraînant une chute de 41% 
des IDE entrants (360 M USD). Les IDE utilisés ont toutefois augmenté de 15,7% en 2013 à 481 M USD. Dans les années 
1980, les IDE accueillis au Xinjiang provenaient exclusivement de Hong Kong (en 2012 encore, 41,3% des IDE entrants 
provenaient de Hong Kong…), Macao et Taïwan ; ils proviennent aujourd’hui de 38 pays différents dont notamment les 
États-Unis, le Canada et la Russie. Pour ces investisseurs, en 2012, les infrastructures de transport, de stockage et de 
télécommunications (35,8%), la production (26,1%) et les industries extractives (14,8%) comptaient parmi les secteurs 
les plus attractifs.  

 

 

 

 

 

Évolution du montant des IDE utilisés (2008-2013, M USD) 

 
 

Le Xinjiang présente un solde commercial positif (+ 17 Mds USD) mais des échanges commerciaux internationaux peu 
développés, représentant moins de 1 % du commerce extérieur global de la Chine, et essentiellement concentrés vers 
les pays voisins d’Asie centrale. Près de la moitié des échanges (44,5% du total, en croissance de 9,7% sur l’année) sont 
ainsi réalisés avec le Kazakhstan; le Kirghiztan et le Tadjikistan captent quant à eux 15,1 % (en croissance de 3,3%) et 
5,8% (en croissance de 12,6%) du commerce de la province, de mieux en mieux connectée avec l’Asie centrale, tandis 
que ses échanges avec ses partenaires historiques russe et américain ont chuté en 2013 (-29,5% et -20,9% 
respectivement). Le commerce de la province est mené à 72,5 % par les entreprises privées et Urumqi concentre 43,5% 
des échanges. Les produits électriques constituent 25,4 % des exportations totales (en hausse de 27 points de 
pourcentage en glissement annuel) ; le pétrole brut représente 55,1 % des importations (en baisse de 5,2 points de 
pourcentage en 2013). Sur la première moitié de l’année 2014, le montant cumulé des importations et des exportations 
de la région est par ailleurs en recul de 7,4% en glissement annuel. 
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Structure de l’économie du Xinjiang (CNY, 2013) 

 

 

Industrie 
Valeur (Mds 

CNY) 
Chine 

Primaire 148 (+5,7%) 2,6% 

Secondaire 395 (+ 13,1%) 1,6% 

Tertiaire 308 (+ 10,3%) 1,2% 
 

 

Suivant la forte augmentation du salaire disponible urbain (+ 17% en 2012, à 18 151 CNY), les ventes au détail de 
produits de consommation ont cru de 15,5 % en 2012 (11,8 % en prenant en compte l’inflation), à 179,9 Mds CNY. Plus 
des 90 % de ces ventes sont réalisées en zone urbaine, notamment à Urumqi qui concentre près de 40% du total. 

 

Entreprises de référence : 

 

Deux entreprises locales font partie du classement des 500 plus grandes entreprises à capitaux privés du pays (édition 
2014). Il s’agit de Xinjiang Guanghui Industry Investment Group (en 14ème position ; actif dans les secteurs de l'énergie, 
des transports ou encore de l'immobilier) et de Xinjiang TBEA Group (84ème position). D’autres entreprises de la région 
ont acquis une renommée internationale. C’est le cas de Xinjiang Chalkis, qui a racheté l’entreprise française Conserves 
de Provence, et de China Goldwind Science and Technology, plus important producteur chinois d’éoliennes ; Xinjiang 
Korla Pear (traitement des fruits, basé à Bayangol), coté à la bourse de Shanghai, est également une entreprise de 
référence dans le secteur agroalimentaire.  

 

Les secteurs porteurs : 

 

Le Xinjiang est une importante région agricole et est notamment connu pour ses raisins blancs sans pépins, les pommes 
de Yili, les pêches de Korla et les melons de Hami. Le Xinjiang est également un important centre pour la culture du 
coton, de la lavande et du houblon en Chine. 90 % de la lavande produite en Chine provient des champs du comté de 
Yili et la région possède la seconde plus grande surface de pâturages du pays (plus de cinq millions d’hectares). En 2013, 
le stock de bétail comptait ainsi 38,6 M têtes pour une production de viande qui a atteint 1,4 M tonnes (en 
augmentation de 4,1 % par rapport à 2012). L’élevage de moutons est particulièrement développé : 497 000 tonnes de 
viande de mouton ont été produites dans la région en 2013 ; avec 1,35 M tonnes produites en 2012 (en croissance de 
2,1%), le Xinjiang est aussi l’un des principaux centres de production chinoise de lait (loin derrière la Mongolie intérieure 
toutefois, qui en a produit 7,7 tonnes la même année).  

 

Parmi les secteurs industriels ayant le vent en poupe, citons l’extraction de pétrole et de gaz naturel, qui représente 
44,1 % de la production industrielle de la région, ainsi que le raffinage du pétrole, la cokéfaction et le traitement des 
combustibles nucléaires (7,8 %). Notons par ailleurs que les villes de Bayangol et d’Urumqi sont assises sur le bassin de 
Tarim, qui constitue l’une des plus importante réserve en pétrole et gaz naturel du pays, tandis que les économies 
d’Aksu et Karamay reposent sur l’extraction de pétrole et de gaz. En novembre 2007, PetroChina a investi dans les 
gisements de gaz naturel du nord-est (Kela II), d’où part désormais le gazoduc Est-Ouest traversant la Chine jusqu’à 
Shanghai. 

 

Des opportunités d’affaires existent dans le secteur des énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne, le 
Xinjiang étant la source de 37% de la production nationale en 2013 . Plusieurs projets sont actuellement en cours.  
Développée par Xinjiang Tianfeng Wind Power Co., la ferme éolienne de Dabancheng compte aujourd’hui une capacité 
de 500 MW, ce qui en fait l’une des plus importante du pays. Une autre ferme éolienne est en construction à Hami, qui 
devrait être achevée en 2015 et constituer alors la plus importante ferme éolienne de Chine.  

Industrie 
primaire

17%

Industrie 
secondaire

47%

Industrie 
tertiaire

36%
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Foires et salons : 

 Organisé à Karamay en septembre de chaque année, le Xinjiang CIPPE est un important rendez-vous pour les 
entreprises du secteur pétrolier ; 

 La China-Eurasia Expo a succédé à la Urumqi Foreign Economic Relations and Trade Fair en 2011. Elle est 
organisée à Urumqi chaque septembre ;  

 Depuis 2005 se tient chaque année (au moins de juin) la Kashgar Central and South Asia Commodity Fair ; 

 Depuis 2000, la CXIAF (China Xinjiang International Agricultural Fair) est organisée au mois d’août au sein du 
China Xinjiang International Exhibition Center d’Urumqi ; 

 En août se tient aussi la Xinjiang Seed Trade Fair, organisée à la Changji National Agricultural Science and 
Technology Zone, dans la préfecture autonome Hui de Changji. 

 

Principales zones économiques spéciales 

En avril 2010 a été inauguré à Urumqi le centre EC2, également connu comme le 
Europe-China Clean Energy Center. Mis en place pour cinq années sous le patronage 
de l’Union européenne, ce centre compte pour partenaire français le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il se veut une plate-forme de 
coopération technologique entre la Chine et l’Europe en matière d’énergies propres 
et dispose pour ce faire d’une zone de démonstration ouverte aux entreprises 
européennes du secteur. 

 
Plusieurs zones économiques spéciales ont par ailleurs été établies dans la région autonome: 
 

 Urumqi Economic and Technological Development Zone (UETD) : zone de rang national approuvée par le 
Conseil des affaires d’État en 1994, la UETD est spécialisée dans les équipements de production, les 
équipements de transmission d’énergie, les produits biopharmaceutiques, biochimiques, alimentaires,  les 
matières plastiques et les nouvelles énergies. Plus de 1 200 entreprises y sont installées (dont Carlsberg, Coca 
Cola et Kerry Logistics).  

 Urumqi Hi-tech Industrial Development Zone : établie en 1992, Urumqi HIDZ était alors le seul parc pour 
industries innovantes de toute la région. Parmi les secteurs encouragés : les technologies de l’information, les 
produits biopharmaceutiques, les nouveaux matériaux et les nouvelles énergies.  

 Shihezi Economic and Technological Development Zone (SETD) : établie en 1992, SETD est une zone de rang 
national spécialisée dans la filature du coton, la transformation de produits alimentaires biologiques, les 
équipements agricoles et les produits chimiques. Wahaha, Yanjing Beer et Huafang Group, notamment, s’y 
sont installés. 

 Yining City Border Economic Cooperation Zone : zone économique de rang national établie en 1992 pour 
promouvoir le commerce entre le Xinjiang et le Kazakhstan. Située à 460 km d’Almaty, l’ancienne capitale 
Kazakh, elle couvre une surface de 30 km2. 

 

Relations entre le Xinjiang et la France 

Liste non-exhaustive des entreprises françaises établies dans la région: Carrefour, Les Champs d’or (JV), 

Renault Trucks, Veolia Waters (en JV avec Hedong). 

 

Liens utiles 

 Gouvernement régional : www.xinjiang.gov.cn 

 Bureau du Commerce : www.xjftec.gov.cn/Family/index.html 

 Conseil pour la promotion du commerce international (CCPIT) : www.ccpitxj.org 

mailto:info@ec2.org.cn
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 Europe-China Clean Energy Center (EC2) : www.ec2.org.cn  
 

 

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 Clés de l’implantation en 
Chine et à Hong Kong 

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… et réussir sa 
création d’entreprise en Chine et à 
Hong Kong. 

2014, 146 pages, 150 EUR 

Pour tout savoir sur : l’environnement 
des affaires, les problématiques d’accès 
au marché, les spécificités locales de la 
pratique des affaires, comment trouver 
le bon partenaire… et préparer au mieux 
sa mission de prospection. 

2014, 158 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 2014, 52 pages, 80 EUR ; 

 La fiscalité des entreprises et des particuliers en Chine (dossier réalisé par DS Avocats), janvier 2014, 60 pages, 80 EUR. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.ubifrance.fr/001b1307103a+guide-des-affaires-chine-2013-2014.html
hhttp://www.ubifrance.fr/001b1401676a+les-cles-de-l-implantation-en-chine-2014.html
hhttp://www.ubifrance.fr/001b1401676a+les-cles-de-l-implantation-en-chine-2014.html
http://www.ubifrance.fr/001b1405283a+proteger-et-defendre-ses-droits-de-la-propriete-intellectuelle-en-chine-2014.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
http://www.ubifrance.fr/001b1401676a+les-cles-de-l-implantation-en-chine-2014.html
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Le Bulletin Economique Chine, publication mensuelle du Service Economique 
Régional de Pékin   

 

 

S’abonner sur le site de l’Ambassade de France en Chine  
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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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