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La province du Zhejiang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

(2013) Zhejiang /Chine Comparaison 

Population 54,9 millions 4,1 % Birmanie 

Superficie 104 116 km2 1,1 % Islande 

PIB 3 756,8   Mds  6,4% Suisse  

PIB/habitant 68 462 CNY 41 528 CNY Liban  

 

Population : en 2013, la population du Zhejiang a été estimée à 54,9  millions d’habitants, en croissance de 14,7 % sur 
dix ans. Si plus d’un cinquième (21,3 %) des habitants du Zhejiang est constitué de populations migrantes provenant de 
provinces limitrophes, cette population reste très homogène, puisque composée de Hans à 99,1 % (la principale 
minorité présente est constituée par les She, locuteurs des dialectes She et Hakka). Elle est également très urbaine : 
62,2 % des habitants sont domiciliés en ville, un taux largement supérieur à la moyenne nationale (52,6 %). En revanche, 
le recensement de 2010 témoigne d’un net vieillissement de la population du Zhejiang : la part des moins de 14 ans ne 
représente plus que 13,2 % du total, contre 18,1 % en 2000 ; dans l’intervalle, la proportion des plus de 60 ans a 
augmenté d’un point, pour atteindre 15,4 % de l’ensemble. 

 

Éducation : en 2012, on recensait dans le Zhejiang 105 institutions d’éducation supérieure, où étaient inscrits 
932 000 étudiants (1,7 % du total). Depuis dix ans, la Zhejiang University  figure dans le classement de tête de la Chinese 
University Alumni Association. En 2014, elle occupait la  sixième position de ce classement. La province dispose d’une 
main-d’œuvre qualifiée : en 2010, 9,3 % de la population était titulaire d’un diplôme universitaire, contre 3,2 % en 2000.  

  

Statut : Province (浙) Monnaie : CNY (Renminbi ou RMB) 

Capitale : Hangzhou Langue : Mandarin, Wu 

Hangzhou et le lac de l’Ouest 

L’économie du Zhejiang (浙江, ou « rivière Zhe » ancien nom 
du fleuve Qiantang qui traverse la province) a retrouvé le 
dynamisme qui était traditionnellement le sien au lendemain 
des réformes mises en place par Deng Xiaoping à partir de 
1978. Stimulé par son économie privée, un tissu dense de PME 
et un mode de gouvernance plutôt favorable à 
l’entreprenariat, le Zhejiang est aujourd’hui la troisième plus 
riche province de Chine et certaines de ses principales villes 
affichent des revenus disponibles par tête parmi les plus élevés 
du pays. Cette réussite a poussé certains commentateurs à 
parler de « modèle économique du Zhejiang ». Tourné vers 
l’innovation et les nouvelles technologies (technologies de 
l’information, notamment), le nord du Zhejiang, organisé 
autour de Hangzhou et du delta du Yangtsé, présente 
aujourd’hui un marché fortement concurrentiel. Les villes du 
Sud, moins développées, sont toutefois en progression et 
génèrent de nouvelles opportunités d’affaires. La province fait 
néanmoins depuis 2009 l’expérience d’une perte de 
compétitivité. 
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Pour finir, notons qu’en 2013, 2,19% du PIB de la province était consacré à la R&D (contre 1,8% pour l’ensemble du 
pays,) et 5 692 centres de R&D étaient recensés, ce qui fait du Zhejiang de l’un des hauts-lieux de l’innovation en Chine. 

 

Géographie : en superficie, le Zhejiang est l’une des plus petites provinces du pays, mais elle jouit d’une situation 

favorable au Sud de la baie de Hangzhou, à proximité de Shanghai. Sa géologie complexe est résumée par l’idiome « 七

山一水兩分田 » (sept montagnes, une mer, deux champs) : alors que les montagnes et les vallons recouvrent 70,4 % 

de sa surface, le Zhejiang dispose également de 6 500 km de côtes et 6,4 % de sa superficie est composée de lacs et de 
fleuves. Le nord de la province est plat, le sud est plus accidenté. 

 

Climat : le Zhejiang bénéficie d’un climat subtropical humide et doux. Les contrastes sont toutefois très forts entre le 
littoral et l’intérieur des terres, ainsi qu’entre le nord et le sud de la province. En hiver, la température des plaines 
nordiques tombe à 4°C alors que Wenzhou enregistre une moyenne de 8°C. L’arrivée de l’été gomme ces différences, 
et les températures avoisinent les 29°C dans l’ensemble des centres urbains de la province. La province étant exposée 
aux typhons se formant au-dessus de l’océan Pacifique, les averses sont fréquentes au début et à la fin de l’été. 

 

Histoire et données politiques 
Histoire : 

Territoire historique des Yue, le Zhejiang actuel est intégré à l’empire chinois sous les 
Qin mais reste en marge de son contrôle jusqu’à la construction, sous la dynastie Sui 
(581-618 avant JC), du Grand canal reliant Hangzhou aux plaines du Nord. 
D’importantes migrations en provenance du Nord ont lieu au cours des siècles 
suivants, qui participent à la sinisation de la province. Sous la dynastie des Song du sud 
(1127-1279), la domination économique du Nord s’estompe et la Chine du Sud connaît 
une grande période de prospérité, qui correspond également à l’âge d’or de Hangzhou. 
Alors capitale des Song du Sud (elle le restera jusqu’à l’établissement de la dynastie 
mongole des Yuan, en 1279) la ville compte plus de 2 M habitants ; Marco Polo, qui 
visitera celle que l’on nomme alors « Kinsay » la décrira comme la ville « la plus belle 
et la plus noble qui soit au monde ». 

À l’époque moderne, le Zhejiang a été l’une des premières régions de Chine à être 
confrontée avec la modernité occidentale. Avec le traité de Nankin, signé en 1843, 
Ningbo est l’un des cinq ports de Chine ouverts au commerce avec l’étranger. En 1876, 
Wenzhou devient le second port ouvert de la province du  Zhejiang qui, entre temps, 
a été lourdement ébranlée par la révolte des Taiping. Suite à l’établissement de la 
République populaire, en 1949, la pacification du pays par le nouveau pouvoir 
communiste se heurte à la résistance du gouvernement nationaliste, replié à Zhoushan puis sur l’archipel des Dachen, 
d’où il prétend administrer la province. En janvier 1955, les troupes nationalistes finissent toutefois par se replier sur 
Taïwan... 

Montagneuse, dépourvue de ressources agricoles, l’économie du Zhejiang souffre des politiques autarciques promues 
par Mao et ses ports tournent au ralenti. Cela au moment même où les tendances capitalistes de la province lui valent 
de s’attirer les foudres du Grand Timonier. Traditionnellement, le Zhejiang est effectivement connu pour son économie 
privée florissante, tradition que certains aiment à faire remonter aux théories de Ye Shi (1150-1223). Basé à Wenzhou, 
ce philosophe néo-confucéen iconoclaste prônait l’acquisition de connaissances pratiques qui justifiait la nécessité du 
commerce. Au lendemain de l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, en 1978, le Zhejiang bénéficie en revanche de sa 
proximité avec Shanghai et de son intégration à l’économie du delta du Yangtse pour tirer profit des réformes et de 
l’ouverture. Entre 1989 et 1999, le PIB de la province est multiplié par 6,4, puis une nouvelle fois par 4,2 entre 1999 et 
2009. En 2013 , le Zhejiang est ainsi la troisième plus riche province de Chine. 

 

  

L’écrivain Lu Xun,  
natif de Shaoxing 
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Principales villes : 

Le Nord de la province, mieux intégré au bassin d’activité du Delta du Yangtsé emmené par Shanghai, (長江三角洲大

都市圈) contribue au PIB provincial à hauteur de 67,4% en 2013. L’économie de la province est organisée autour de 

trois axes principaux, : 

 les villes situées le long de l’autoroute reliant Ningbo (et Beilun) à Shanghai en passant par Hangzhou, Shaoxing, 
Jiaxing et Huzhou; 

 le deuxième axe relie directement le nord de la ville de Ningbo au sud du territoire shanghaien en empruntant 
un pont de 36 km inauguré en mai 2008. Le projet d’un doublement de cette infrastructure mettant Shanghai 
à seulement 1h30 du centre de Ningbo est évoqué régulièrement. 

 Au sud de la province, le 3ème pôle de croissance est centré autour de Wenzhou, essentiellement en façade 
maritime. ; 

 

 

 

 

 

Les principaux dirigeants (photos : China Vitae) : 

 
 

 

Secrétaire du Parti communiste 

M. XIA Baolong (夏宝龙) 

 En poste depuis novembre 2012 
 Postes précédents : gouverneur du 

Zhejiang (2012), vice-secrétaire du 
Parti du Zhejiang (2003-2012), 
vice-maire de Tianjin (2002-2003) 

 Membre du 18e Comité central 

 

 

Gouverneur 

M. LI Qiang (李强) 

 En poste depuis décembre 2012 
 Postes précédents : secrétaire du 

Parti de la ville de Wenzhou (2002-
2004), Secrétaire général du Parti de 
la province du Zhejiang (2005-2011) 

 

D’après une étude réalisée en 2010 par le Unirule Institute for Economics (think-tank dirigé par l’économiste libéral Mao 
Yushi), Hangzhou a obtenu le troisième meilleur score du pays en matière de gouvernance publique. En 2012, l’édition 
chinoise du magazine Forbes plaçait aussi la capitale du Zhejiang au deuxième rang de son classement sur les villes de 
Chine possédant le meilleur environnement des affaires, juste derrière Shanghai. En 2009, un classement similaire 
réalisé par la Banque mondiale plaçait la ville en tête de liste, précisant que « en moyenne, une entreprise installée à 
Shanghai va consacrer 60 jours à ses relations avec les autorités publiques ; à Hangzhou, huit jours suffisent ». 

 

  

Ville-préfectures Population 
(en millions, 
2013) 

PIB 2013 (Mds 
CNY) 

Hangzhou 杭州 8,84  834,4  

Ningbo 宁波 7,66  712,9  

Wenzhou 温州 9,92  400,4  

Shaoxing 绍兴 4,95  396,7  

Taizhou 台州 6,04  315,3  

Jiaxing 嘉兴 4,56  314,8  

Jinhua 金华 5,43  295,9  

Huzhou 湖州 2,91  180,3  

Quzhou 衢州 2,12  105,7  

Lishui 丽水 2,12  98,3  

Zhoushan 舟山 1,14  93,1  
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Infrastructures 

Routières : fin 2012, la province comptait près de 113 000 km de routes, dont 3700 km de voies rapides (en progression 
de 68 % entre 2006 et 2011). Un réseau dense d’autoroutes relie Hangzhou à Jiaxing, Ningbo, Wenzhou, Quzhou, 
Shanghai, ainsi qu’à l’Anhui et au Jiangsu voisins. Un pont d’une longueur de 36 km traversant la baie de Hangzhou est 
ouvert à la circulation depuis le 1er mai 2008, qui réduit considérablement la distance à parcourir entre Shanghai et 
Ningbo et permet des déplacements par voie routière. 

 

Ferroviaires : Hangzhou est au carrefour des liaisons ferroviaires qui traversent le Zhejiang et le relient aux provinces 
alentour. Les lignes les plus importantes sont celles reliant la capitale provinciale à Shanghai (2 h), Ningbo (2 h), Suzhou 
(1 h 30 en TGV), et à Wenzhou (3 h 30). Wenzhou est à 5 h de train de Shanghai. 

 

Portuaires : une soixantaine de ports sont recensés sur les côtes du Zhejiang. Avec un trafic total de 496 millions de 
tonnes de marchandises en 2013, , le port de Ningbo-Zhoushan est l’un des plus grands du pays. Avec un trafic de 
conteneurs de 16,77 millions EVP la même année, il est le 3ème port de Chine. Parmi les autres ports importants de la 
province : les ports fluviaux de Huzhou et Jiaxing. 

 

Aéroportuaires : la province compte sept aéroports principaux dont les plus importants sont ceux de Ningbo (5,3 M de 
passagers en 2012), Wenzhou (5,6 M) et Hangzhou. Ce dernier fait partie des dix plus grands aéroports de Chine : 19,1 M 
de passagers y ont transité en 2012, pour 166 340 vols affrétés. Des vols directs raccordent  Hong Kong, l’Inde, l’Éthiopie, 
la Thaïlande Taïwan ou encore la Corée. Des bus permettent de relier le centre-ville aux préfectures plus lointaines 
comme Yiwu. D’autres villes de taille moins importante possèdent par ailleurs leur propre aéroport. C’est le cas de Yiwu 
(936 700 passagers transportés en 2012), Zhoushan (464 000 passagers), Taizhou (628 000 passagers) et Quzhou. 

 

Données économiques 

Après +9,0% en 2011 et +8,0% en 2012, le PIB du Zhejiang a cru au rythme de +8,2% en 2013 pour atteindre 3 756,8 
Mds CNY, excédant très légèrement l’objectif prudent fixé par les autorités en début d’année (+8,0%). 

Troisième province la plus riche de Chine derrière le Guangdong et le Jiangsu, le Zhejiang a désormais un PIB provincial 
proche de la Suisse (en USD courants). Si le Nord de la province, mieux intégré au bassin d’activité du Delta du Yangtsé 
représente près des deux tiers du PIB provincial, les villes du Sud, moins développées, continuent d’afficher de très 
bonnes progressions et sont toujours dans une phase de rattrapage, moins rapide en 2013 qu’en 2012. Le Nord de la 
province a en effet contribué à 67,4% du PIB en 2013 contre 65% en 2012. Hangzhou continue de creuser son avantage 
sur les autres villes de la province.  

 
 

Evolution du PIB provincial en valeur – 2007- 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amorce d’un rééquilibrage géographique de l’économie provinciale (2012, en Mds CNY) 
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La contribution du Zhejiang au PIB chinois est passée de 4,9% en 1990 à 6,4% en 2013. La province a bénéficié de sa 
proximité avec Shanghai qui a connu un essor spectaculaire au cours des années 1990 alors que Jiang Zemin, ancien 
Secrétaire du Parti à Shanghai, occupait les plus hautes fonctions. Tandis qu’en 1990, l’économie du Zhejiang 
représentait 4,85 % du PIB chinois,ce taux a atteint 7,9 % en 2004. Notons par ailleurs que le secteur privé a connu un 
développement très rapide au cours de ces dernières années, le nombre d’entreprises appartenant à ce secteur passant 
de 406 000 à 719 000 entre 2006 et 2011, date à laquelle elles contribuaient à la valeur ajoutée industrielle à hauteur 
de 40 %.  

 

 

Richesse et population 
Population permanente (millions) PIB/habitant (CNY)       

2012 2013 Δ2013/2012 2012 2013 Δ2013/2012 
  

Inflation (IPC, déc. 2013 
%, g.a.) 

ZHEJIANG 54,8 54,9 0,2% 63 374 68 462 8,0%   2,8% 

DELTA DU YANGTSE 217,7 218,4 0,3% 58 076 62 967 8,4%       

CHINE 1 354,0 1 360,7 0,5% 38 420 41 805 8,8%   2,5% 

% Delta du Yangtsé 25,2% 25,1%               

% Chine 4,0% 4,0%               

 
Sources: NBS, CEIC, calculs Service économique (Données 2013, lorsque disponibles) 
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Structure du PIB 2013 (%) 
Investissements en capitaux fixes 

(Mds CNY) 

2012 2013 Δ2013/2012 Primaire Secondaire Tertiaire 2012 2013 
Δ2013/2

012 

ZHEJIANG 3 466,5 3 756,8 8,2% 4,8% 49,1% 46,1% 1 764,9 2 018,9 14,4% 

DELTA DU YANGTSE 12 611,7 13 737,1 9,0% 5,8% 48,0% 46,2% 6 918,3 8 007,1 15,7% 

CHINE 51 947,0 56 884,5 7,7% 10,0% 43,9% 46,1% 36 483,5 43 652,8 19,7% 

% Delta du Yangtsé 27,5% 27,3%         25,5% 25,2%   

% Chine 6,7% 6,6%         4,8% 4,6%   
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Structure de l'économie de la province (CNY, 2013) 

 

 

Industrie Structure (en %) Chine 

Primaire 4,8  10,0  % 

Secondaire 49,1  43,9 % 

Tertiaire 46,1  46,1% 
 

 

En 2013, le Zhejiang a recueilli 14,2 Mds USD d’IDE (en croissance de +8,3%) faisant pratiquement jeu égal avec 
Shanghai, notamment grâce à sa diaspora. L’année précédente, 1 597 nouveaux projets avaient été approuvés, pour un 
montant total de 21,1 Mds USD (en croissance de 2,4 % sur l’année). Près de 51 % de ces investissements étrangers 
s’orientaient vers le secteur tertiaire. 

 

En 2013, les échanges commerciaux du Zhejiang ont progressé à +7,5% à 336,0 Mds USD après trois années de faible 
croissance imputables au manque de vigueur de la demande mondiale. Cette performance permet à la province de 
renouer avec un excédent commercial. Le Zhejiang est la 2ème province exportatrice de Chine après le Guangdong avec 
248,9 Mds USD de biens exportés en 2013. 

 

L’Union Européenne demeure le premier partenaire commercial de la province (22% des exportations, 12% des 
importations) suivie des Etats-Unis (17% des exportations, 8% des importations) et de l’ASEAN (8% des exportations 
mais 13% des importations). En 2013, le taux de couverture des importations par les exportations était de 285,8% 
significativement plus élevé que dans le reste de la Chine (119,4%). 

 

Degré 
d'ouverture 

Exportations de biens  
(Mds $) 

Importations de biens (Mds 
$) 

Solde commercial (Mds $) 
Investissements directs 

étrangers (Mds $) 

2012 2013 
Δ 2013/ 

2012 
2012 2013 

Δ 2013/ 
2012 

2012 2013 
Tx de 

couverture 
2013 

2012 2013 
Δ 2013/ 

2012 

ZHEJIANG 224,8 248,9 10,7% 87,7 87,1 -0,7% 137,1 161,8 285,8% 13,1 14,2 8,3% 

DELTA DU 
YANGTSE 

787,5 810,4 2,9% 550,5 563,7 2,4% 237,1 246,8 143,8% 72,7 74,9 3,1% 

CHINE 2 056,9 2 219,0 7,9% 1 725,3 1 859,1 7,8% 331,6 359,9 119,4% 121,1 117,6 -2,9% 

% Delta du 
Yangtse 

28,5% 30,7%   15,9% 15,5% 
  

      18,0% 18,9%   

% Chine 10,9% 11,2%   5,1% 4,7%         10,8% 12,0%   

 
Sources: NBS, CEIC, calculs SE (Données 2013, lorsque disponibles) 

 

En ce qui concerne la composition des échanges : 

 les principaux produits exportés par le Zhejiang sont les produits mécaniques et électriques (42,7 % des 
exportations de la province en 2012, en croissance de 3,8 % en glissement annuel) ; parmi les autres secteurs ayant 
le vent en poupe à l’export : les meubles, l’éléctroménager, les appareils d’éclairage et les produits culturels ; 

 côté importations, malgré une chute en valeur de 6,1 % en glissement annuel, les matières premières (minerais de 
fer, ferraille, plastique, etc.) tenaient toujours le haut du pavé en 2012 (54,8 % des importations de la province). 
Avec, respectivement, 11,7 % et 9,6 % des parts de marché, les produits mécaniques et électriques et les produits 
à forte valeur ajoutée étaient les deuxième et troisième postes à l’importation. 

 
  

Industrie 
primaire

4,8%

Industrie 
secondaire

49,1%

Industrie 
tertiaire
46,1%
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Notons pour finir que le Zhejiang enregistre l’un des niveaux de salaire disponible en zone urbaine par habitant les plus 
élevés de Chine. En 2013, il atteignait 36 699 CNY, en progression de +9,7% (nominal). Cette performance a contribué à 
l’essor des ventes de détail, qui ont augmenté de +13% en 2012 et de 11,4% en 2013, faisant du Zhejiang le quatrième 
foyer de consommation en Chine avec 6,4% des ventes de détail du pays. En 2013 , les principaux postes de 
consommation des ménages urbains étaient l’alimentation (34% des dépenses contre 39,2 % en 2000), les transports 
et les télécommunications (20% contre 8,9 % dix ans plus tôt), les loisirs et l’éducation (12% contre 13,1 % dix années 
plus tôt), l’habillement ( 10% contre 8,1 % il y a dix ans) et enfin le logement (9%) 
 
 

Revenus et 
consommation 

Salaire annuel moyen (CNY) 
Revenus disponibles / an / 

hab. (Est. CNY) 
Dépenses de consommation 

/ an / hab. (CNY) 
Ventes de détail de biens de 

consommation (Mds CNY) 

2011 2012 
Δ2012/ 

2011 
2012 2013 

Δ2013/2
012 

2011 2012 
Δ2012/

2011 
2012 2013 

Δ2013/ 
2012 

ZHEJIANG 45 162 50 197 11,1% 33 461 36 699 9,7% 20 534 21 879 6,5% 1 358,8 1 513,8 11,4% 
DELTA DU 
YANGTSE 

                  4 506,8 5 029,5 11,6% 

CHINE 41 799 46 769 11,9% 16 511 18 311 10,9% 10 320 11 571 12,1% 21 030,7 23 781,0 13,1% 
% Delta du 
Yangtsé 

          
  

      30,1% 30,1%   

% Chine                   6,5% 6,4%   
 
Sources: NBS, CEIC, calculs SE (Données 2013, lorsque disponibles) 

 
 

Secteurs porteurs : 
 

Alors que la baie de Hangzhou s’est déjà imposée comme l’un des principaux centres de Chine (après Pékin et Shanghai) 
pour les technologies de l’information (IT), la province cherche à développer les secteurs à forte valeur ajoutée : 
biotechnologies, produits pharmaceutiques et nouveaux matériaux notamment. Par ailleurs, le gouvernement 
provincial encourage les investissements étrangers dans les secteurs suivants : matières synthétiques, pétrochimie, 
nouveaux matériaux de construction, communication, bio-ingénierie, transformation des produits agricoles, nouvelles 
technologies, etc. 

 
Parmi les autres secteurs traditionnellement forts de la province : 

 le secteur manufacturier : en 2010, l’industrie légère traditionnelle représentait encore 41,3 % du total de la 
production industrielle provinciale. Les segments les plus dynamiques étaient  les suivants : éléctromécanique, 
textiles, cartons, chimie (fibres, pesticides…), alimentation et matériaux de construction ; 

 l’alcool de Shaoxing, de renommée internationale, a été le premier alcool à bénéficier d’une appellation d’origine 
contrôlée en Chine ; 

 la pêche est également une ressource majeure du Zhejiang, premier producteur halieutique de Chine avec ses 
milliers d’îles au large de Ningbo (la ville de Zhoushan est le plus grand port de pêche de Chine ). 

 
La remise en question du « modèle » du Zhejiang passe par une montée en gamme de l’activité et des investissements 
dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Si la province s’est imposée comme l’un des principaux centres de Chine 
pour les TIC, il lui faut encore progresser dans la chaîne de valeur ajoutée. La principale difficulté de la reconversion 
économique du Zhejiang réside pour ses acteurs privés dans un accès facilité aux financements bancaires dont ils sont 
écartés. La sphère privée a souvent contribué à ses dépens à l’éclosion du secteur de la finance informelle et à ses taux 
notablement plus élevés que dans le secteur de l’intermédiation classique. 
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Entreprises de référence : 

 

Avec 44 sociétés (quasiment 9% du total) dont 33 à capitaux privées, le classement par chiffre d’affaires des 500 
premières entreprises chinoises établi par la Confédération des entreprises chinoises témoigne du dynamisme de 
l’entreprenariat privé de la province. 5 des 10 premières entreprises du Zhejiang par le chiffre d’affaires sont détenues 
par des capitaux privés. Le classement fonctionnant selon un principe d’adhésion volontaire, l’emblématique groupe 
d’e-commerce Alibaba établi à Hangzhou n’y figure pas. Symbole de la réussite économique de la province, Wahaha 
(boissons), l’entreprise de Zong Qinghou, l’une des plus grosses fortunes du pays, est établie dans le Zhejiang, à l’instar 
des entreprises de 11 autres personnalités figurant parmi les 100 premiers patrimoines de Chine : Wanxiang 
(automobile) ; Xinhu (immobilier et finance) ; Rongsheng Holdings (fibres chimiques), Hikvision Digital Technologies 
(surveillance vidéo) ; Alibaba (e-commerce) ; Semir Group (textiles) ; Hangzhou Jinjiang group (énergie et métaux non-
ferreux) ; Zhejiang Yuandong (fibres) ; Dahua Technology (logiciels) ; Tongfang Unite (immobilier, énergies nouvelles) ; 
Yasha Decoration (décoration de bâtiments) ; Shenzhou Group (textiles). Parmi les autres marques de renom basées 
dans la  province, citons : Aux (climatiseurs), Chint et Delixi (équipements électriques en basse tension), Eastcom 
(équipements de télécommunication), Geely (constructeur automobile), Supor (numéro un chinois des ustensiles de 
cuisine) et Youngor (textiles).  

Les 10 premières entreprises du Zhejiang du classement 2013 des 500 premières entreprises chinoises établi par la 
Confédération des entreprises chinoises 

 

Rang 
2013 

Raison sociale Propriété 
des 

capitaux 

Site Internet Secteur 
principal 
d’activité 

Logo CA 2012 en 
Mds € 

56 
Zhejiang Materials 

Industry Group 

SASAC 

Zhejiang 
http://www.zjmi.com.cn Négoce  

24,41 

85 Geely Group Privée http://www.geely.com Automobile  
19,21 

125 Wan Xiang Group Privée http://www.wanxiang.com.cn Automobile  
11,89 

131 
Hangzhou Iron & 

Steel Co.,Ltd. 

SASAC 

Zhejiang 
http://www.hzsteel.com Sidérurgie  

11,35 

162 
Zhejiang Hengyi 

Group Co., Ltd 
Privée http://www.hengyi.com Chimie 

 

8,72 

171 

Zhejiang Provincial 

Energy Group 

Company Ltd 

SASAC 

Zhejiang 
N.C. Energie N.C. 

8,33 

179 
Hangzhou Wahaha 

Group Co.,Ltd 
Privée http://www.wahaha.com.cn 

Agro-

alimentaire 

 
7,89 

186 
Zhejiang Xinghe 

Group  
Publique http://www.zjxinghe.com/ 

Groupe 

diversifie 

 
7,63 

199 
Greentown China 

Holdings Limited 
Privée 

http://www.chinagreentown.co

m 
Immobilier 

 

6,77 

208 

China Tobacco 

Zhejiang Industrial 

Co.,Ltd 

Publique http://zjgy.tobacco.com.cn Tabac 
 

6,36 

 

  

http://www.zjmi.com.cn/
http://www.geely.com/
http://www.wanxiang.com.cn/
http://www.hzsteel.com/
http://www.wahaha.com.cn/
http://www.chinagreentown.com/
http://www.chinagreentown.com/
http://zjgy.tobacco.com.cn/
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Foires et salons : 

 China International Cartoon and Animation Festival, organisé à Hangzhou en avril-mai ; 
 China International Daily Consumer Goods Fair, organisé à Ningbo au mois de juin ; 
 Zhejiang Investment and Trade Symposium, organisé à Ningbo au mois de juillet ; 
 China Jinhua Industrial Science and Technology Cooperation Fair, organisé en octobre ; 
 Yangtse River Delta Investment Symposium, organisé à Jiaxing au mois de novembre. 

 

http://www.china-briefing.com/news/2013/11/28/zhejiang-releases-measures-to-ease-company-registration.html  

 

Principales zones économiques spéciales 

Le Zhejiang compte 18 zones industrielles de rang national : 

 Economic & Technological Development Zone : Hangzhou, Ningbo (qui possède également une ETDZ de rang 
national consacrée à la pétrochimie), Huzhou, Jiashan, Wenzhou, Shaoxing Paojiang, Jiaxing, Changxing, Jinhua, 
Xiaoshan, Quzhou, Yiwu ; 

 Hi-tech Industry Development Zone : Hangzhou, Ningbo ; 
 Free Trade Zone : Ningbo ; 
 Development Zone : Ningbo Daxie. 

 

Les principales d’entre elles sont brièvement décrites ci-dessous. 

 

Hangzhou Economic and Technological Development Zone : zone économique de rang national, Hangzhou ETDZ a été 
établie en 1993 et s’étend sur 34 km2 dans l’Est de Hangzhou, à 19 km du centre-ville et à 15 km de l’aéroport 
international de Xiaoshan. Cela place la zone à 1 h 30 de Ningbo, Shanghai, Suzhou et de Shaoxing en voiture. Hangzhou 
ETDZ abrite le Singapore-Hangzhou Science & Technological Park, un parc consacré aux logistiques, un incubateur 
d’entreprises industrielles innovantes, ainsi que la New Medical Industrial Base. Parmi les secteurs les plus représentés : 
technologies de l’information, équipements, alimentation. IBM, Motorola et LG s’y sont implantées. 

 

 
 

Hangzhou Hi-tech Industry Development Zone : approuvée par le Conseil des affaires de l’État en 1991, cette zone de 
développement industriel pour entreprises innovantes s’étend sur 12,1 km2 dans le district de Binjiang, au sud de la 
ville, où 19 institutions de recherche et 9 laboratoires de rang national sont implantés. Abritant le Xiasha Sci-tech 
Industrial Park (situé à proximité de Hangzhou ETDZ) et le Zhijiang Sci-tech Industrial Park, Hangzhou HTIDZ est 
aujourd’hui l’une des 11 bases industrielles nationales dédiées au développement de logiciels, la conception de circuits 
intégrés et les animations. 61 % des entreprises innovantes de la ville (et plus de 1 100 développeurs de logiciels) y ont 
élus domicile, de même que Microsoft, Nokia et Panasonic, etc.  

 

  

http://www.china-briefing.com/news/2013/11/28/zhejiang-releases-measures-to-ease-company-registration.html
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Ningbo Economic and Technological Development Zone : approuvée par le Conseil des affaires de l’État en 1984, 
Ningbo ETDZ est l’une des ETDZ de rang national les plus anciennes de Chine. Ningbo Free Trade Zone, Ningbo Export 
Processing Zone et Ningbo Bonded Logistic Zone sont toutes trois situées en son sein. Parmi les secteurs encouragés : 
équipements électriques, logiciels, chimie, construction navale, automobile, fabrication de papier et textiles. Le 
constructeur automobile Geely a implanté l’une de ses usines dans la zone, où sont également représentés BP, DuPont 
et Exxon-Mobil.  

 

Wenzhou Economic and Technological Development Zone : établie en 1992 sur une surface de 5,1 km2, à quelque 3 km 
du quai de Longwan et du port de Yangfushan, Wenzhou ETDZ est divisée en trois quartiers, qui sont les suivants : la 
National Economic and Technological Development Zone ; la Binhai Development Zone et la High-tech Industrial Zone. 
Parmi les secteurs encouragés : produits biopharmaceutiques, équipements, micro-électronique, IT et nouveaux 
matériaux.  

 

Relations entre le Zhejiang et la France 

Plusieurs entreprises étrangères ont fait le choix d’investir dans le Zhejiang (Allergan, BP, Bayer, Bosch, CIAT, Coca-Cola, 
DuPont, Esselte, Exxon Mobile, IBM, LG, Maersk, Microsoft, Mitsubishi, Motorola, Nokia, Panasonic, Pepsi, Samsonite, 
Samsung, Siemens, Schneider, Toshiba), mais la présence française reste encore limitée dans la province. Elle y est moins 
importante que dans le Jiangsu, qu’il s’agisse des ressortissants français immatriculés au début de l’année 2014 (392 
contre 691) ou encore des implantations - une centaine, soit 4,4% du total des implantations françaises en Chine (contre 
6,5% dans le Jiangsu). 

 

Coopération décentralisée : 

 la Haute-Normandie (depuis 1987) et les départements des Alpes-Maritimes et de Haute Corse (1990) sont tous 
trois jumelés avec le Zhejiang ; 

 la ville de Nice est jumelée avec Hangzhou ; Rouen avec Ningbo ; Aix-en-Provence a un projet de coopération dans 
les domaines économiques, commercial, scientifique, technique et culturel avec Shaoxing, la commune 
d’Aubervilliers a deux projets de protocole d’amitié, l’un avec le district de Ouhai et l’autre avec le district de 
Wencheng, situés tous deux de la ville de Wenzhou. Aubervilliers a également un projet de Mémorandum de 
coopération et d’amitié ainsi qu’une coopération pour un développement urbain durable des territoires avec la 
ville de Yiwu.. 
 

 l’Alliance française dispose d’une antenne à Hangzhou. 

 

Entreprises françaises :  

 

La présence française est moins importante dans le Zhejiang que dans le Jiangsu. En 2012, l’on recensait une trentaine 
d’implantations tricolores dans la province : 

 dans le secteur des télécommunications, sont présents Alcatel Shanghai-Bell et Sagem Mobiles ; 
 les équipementiers automobiles Faurecia, Valeo, Mgi Coutier et Dourdin y sont également installés ; 
 dans le secteur de la distribution, Carrefour, présent à Hangzhou, à Shaoxing et à Ningbo a installé dans cette 

dernière ville le premier bureau régional de son réseau global de sourcing international ; pour sa part Auchan 
dispose de magasins à Hangzhou, à Jiaxing et à Ningbo ; 

 La Société générale est présente dans le secteur bancaire ; 
 Sanofi-Aventis, dans le secteur pharmaceutique, a transféré dans le Zhejiang des technologies avancées ; 
 Dans le secteur agro-alimentaire, Danone est présent dans le secteur des eaux minérales et Sodiaal a ouvert un 

premier point de vente de lait Candia à Wenzhou en 2013 ; 
 Air Liquide assemble à Hangzhou les unités de fabrication de gaz de ses filiales chinoises ; 
 Ciat possède une unité de fabrication de systèmes réfrigérants et le département Vetrotex de Saint-Gobain a pris 

une participation majoritaire dans une société du groupe Hongzhu de Hangzhou pour la fabrication de fibre de 
verre armée ; 
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 Schneider Electric et Delixi, grande société de Wenzhou, ont créé une société à capitaux mixtes dédiée à la 
fabrication et à la commercialisation de produits basse tension en 2007 ; 

 SEB-Supor, le groupe d’électroménager, est implanté à Hangzhou ;  
 Accor est présent avec un Sofitel et 5 hotels Ibis à Hangzhou ainsi qu’un Sofitel et un Ibis à Ningbo ; 
 Air France-KLM a un bureau de représentation à Hangzhou ; 
 Areva a conclu en 2014, avec les autorités du district de Haiyan dans le Zhejiang, un accord d'investissement pour 

la création d'une société dédiée à la maintenance des centrales nucléaires chinoises ; 
 Bioplan/Flexasia, filiale du groupe Ileos fabrique des cosmétiques à Shangyu ; 
 CGR Springs, le premier fournisseur européen de ressorts pour l’industrie aéronautique, est également sur 

place,Mersen avec sa filiale, Zhejiang Mingrong Electrical Protection Co. Ltd.  

 

Sources d’information et liens utiles 

Annuaire statistique du Zhejiang : http://www.zj.stats.gov.cn. 

Hangzhou Economic and Technological Development Zone : www.heda.gov.cn. 

Ningbo Economic and Technological Development Zone : www.nbinvest.gov.cn. 

Gouvernement de la province du Zhejiang : www.zhejiang.gov.cn. 

Bureau du Commerce de la province du Zhejiang : www.zftec.gov.cn 

Consulat général de France à Shanghai : www.consulfrance-shanghai.org. 

 

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. 

Janvier 2013, 143 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. 

Décembre 2012, 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 2012, 55 pages, 80 EUR ; 

 La fiscalité des entreprises et des particuliers en Chine (dossier réalisé par DS Avocats), janvier 2013, 60 pages, 80 EUR. 

 

  

http://www.zj.stats.gov.cn/
http://www.heda.gov.cn/
http://www.nbinvest.gov.cn/
http://www.chinatrade.dk/
http://www.zftec.gov.cn/
http://www.consulfrance-shanghai.org/
http://www.ubifrance.fr/librairie/resultat.html?lv=2&src=pa&geo=CN&sct=
http://www.ubifrance.fr/001B1206135A+guide-des-affaires-chine-2012.html
http://www.ubifrance.fr/001B1300176A+les-clefs-de-l-implantation-en-chine.html
http://www.ubifrance.fr/001B1204345A+proteger-et-defendre-ses-droits-de-propriete-intellectuelle-en-chine.html
http://www.ubifrance.fr/001B1300284A+la-fiscalite-des-entreprises-et-des-particuliers-en-chine-.html
http://www.ubifrance.fr/001B1206135A+guide-des-affaires-chine-2012.html
http://www.ubifrance.fr/001B1300176A+les-clefs-de-l-implantation-en-chine.html
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UBIFRANCE vous propose quatre gammes complètes de produits et services d’accompagnement pour vous aider à 
identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international. 

 

 
• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise 
des spécialistes d’UBIFRANCE. 

 
• Gamme Contact : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de 
promotion à travers le monde. 

 
• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre 
actualité. 

 
• Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à 
l’international 

Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr 

 

 

Le Bulletin Economique Chine, publication mensuelle du Service Economique 
Régional de Pékin   

 

 

S’abonner : benjaminjie.pan@dgtresor.gouv.fr  
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