FICHE PROVINCE

La province du Guangdong
Depuis 1979 et le lancement de la politique d’ouverture et de réformes,
le Guangdong (« 广东 » en chinois – contraction de 广南东路 , ou
“Route orientale d’expansion vers le Sud”) a connu un essor
économique exceptionnel. En 2017, pour la 27ème année consécutive, le
Guangdong est la province la plus riche de Chine, qui pèse pour plus
d’un dixième du PIB du pays et plus d’un quart de ses exportations. En
2017, le Guangdong a également capté près d’un cinquième des IDE
accueillis par la Chine et des flux commerciaux entre la Chine et la
France. Le dense tissu manufacturier du Guangdong et le caractère de
plus en plus innovant de ses secteurs hi-tech et financiers constituent
ses principaux facteurs d’attractivité. C’est d’ailleurs sur eux - ainsi que
sur la proximité des Régions administratives spéciales de Hong Kong et
de Macao - que comptent les autorités provinciales pour stimuler le
rééquilibrage économique de l’ancienne « usine du monde ».

Données générales
Statut : province (粤)

Monnaie : CNY (renminbi ou RMB)

Capitale : Canton (Guangzhou)

Langue : cantonais, mandarin

Guangdong

Chine

Comparaison

Population

111,7 M

8%

Philippines

Superficie

179 800 km2

1,9%

Uruguay

PIB (Mds CNY)

8 987,9

10,9%

Russie

PIB/habitant

81 089 CNY

59 660 CNY

Pologne

2017

Shenzhen

Population : avec 112 M habitants fin 2017, la province du Guangdong est la province la plus peuplée de Chine. Entre
1978 et 2017, son taux d’urbanisation est passé de 16,3% à 70%, faisant du Guangdong la province la plus urbanisée de
Chine (moyenne nationale de 58,5%). Ethniquement homogène (la population non-Han représente 2,3% du total), la
population du Guangdong est aussi vieillissante : 8,6% des cantonais ont plus de 65 ans en 2016, alors que ce taux était
de 6% en 2000 ; aussi la population en âge de travailler a-t-elle commencé à diminuer en 2014. Le surcroît de naissance
attendu ces prochaines années pourrait porter la population à 130 M habitants à l’horizon 2030 - d’après les projections
officielles.
Éducation : la province compte 150 institutions d’éducation supérieure, où étudient actuellement plus de 550 000
élèves ; s’y ajoutent 13 laboratoires d’État. En 2017, les dépenses en R&D de la province représentaient 2,65% du PIB
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provincial (contre 1,76% en 2011 ; l’objectif pour 2018 est fixé à 2,8%), un taux supérieur à la moyenne nationale
(2,12%). Shenzhen, qui consacre 4,1% de son PIB à la R&D, est la tête de proue de l’innovation provinciale.
Géographie : 15ème province de Chine par sa superficie, le Guangdong héberge le « Delta de la rivière des perles » (en
réalité un système complexe formé par la réunion de la « rivière de l’ouest » et de la « rivière du nord ») et est limitrophe
des deux Régions administratives spéciales (RAS) de Hong Kong et de Macao, respectivement. La province possède plus
de 4 300 km de côtes et son relief est plutôt accidenté puisque composé de massifs montagneux à 60,2% ; le pic le plus
élevé est Shikengkong, qui culmine à 1 902 mètres d’altitude.
Climat : la région est dotée d’un climat subtropical doux et humide, marqué par la récurrence des moussons. Les étés
(mai-septembre) sont longs et pluvieux, les hivers sont doux (13℃ environ au mois de janvier) pour une température
moyenne annuelle avoisinant 21-22 ℃. Les précipitations annuelles sont de 2 125 mm en moyenne mais peuvent
atteindre 2 500 mm dans les régions particulièrement touchées par les typhons, récurrents au début de l’été.

Histoire et données politiques
« L’empereur est loin et les montagnes sont hautes ». Séparé de
L ES TREIZE « H ONG » DE CANTON
Pékin par près de 2 300 km, tournée vers l’océan et limitrophe de Hong
Kong et Macao, la province du Guangdong s’est toujours ménagé un
espace de liberté par rapport au pouvoir central. Les premiers échanges
commerciaux - avec le Moyen-Orient - remontent au VIIe siècle ; ceux
avec les pays occidentaux (le Portugal, tout d’abord), au XVIe siècle. Suite
à la fermeture de l’Empire chinois au commerce (1757), la ville de Canton
(ou « Guangzhou ») est le seul port qui reste ouvert à ces derniers, qui
doivent alors systématiquement s’adresser à une maison de commerce
accréditée – les fameux « treize Hong de Canton ». Ce système s’écroule
lors de la première Guerre de l’Opium (1839-1842), par laquelle la
puissance britannique contraint la Chine à ouvrir au commerce quatre
nouveaux ports en sus de Canton, et s’empare au passage de l’île de Hong
Kong. Depuis les confins de l’Empire, la région est perméable aux influences étrangères : MM. Kang Youwei et Liang
Qichao, dont les tentatives de réformes (les fameux « 100 jours ») avorteront, sont d’ailleurs deux natifs de Foshan…
Et Canton d’apparaître bientôt à Sun Yat-sen et à ses révolutionnaires comme la ville idoine pour renverser la
dynastie Qing : par deux fois, en 1895 et 1911 (avril), la capitale provinciale se soulève. Quelques années plus tard, sous
la République, c’est encore de Canton – place forte du parti nationaliste, le Kuomintang - que part l’Expédition du Nord
(1926-1928) visant à pacifier le pays. Mais, au moment même où il participe à réunifier le pays, le KMT se voit débordé
sur sa gauche par le Parti communiste de Chine, nouvellement créé (1921), qui tente à son tour de prendre le pouvoir.
La « Commune de Canton » ne survivra que trois jours (11-13 décembre 1927), mais l’épisode continue d’occuper une
place de choix dans la mythologie communiste. Après une période de déclin relatif sous Mao, le Guangdong sert de
laboratoire à la politique de « Réforme et d’ouverture » lancée par Deng Xiaoping fin 1978, qui cherche à attirer capitaux
et savoir-faire étrangers (et hongkongais). Quatre « Zones économiques spéciales » - celles de Shenzhen, Shantou,
Zhuhai (Guangdong) et Xiamen (Fujian) – sont créées en août 1980, en prélude à deux décennies d’enrichissement
rapide, qui verront le PIB provincial quadrupler entre 1980 et 2000 et la région se transformer en « l’atelier du monde ».

Statut administratif : la province du Guangdong exerce sa juridiction sur 21 préfectures, 23 villes au niveau du comté
et 37 comtés (dont 3 comtés autonomes). Ses frontières ont connu de nombreux bouleversements depuis 1949 du fait
de plusieurs transferts de territoires avec la province du Guangxi ; elles ne se sont stabilisées qu’en 1988 avec la perte
de l’île de Hainan, qui devient alors une province autonome. Notons également qu’entre 1927 et 1954, la capitale
Canton (Guangzhou) était une « municipalité », et à ce titre placée sous l’autorité directe de Pékin.
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Principales villes : la province abrite le « Delta de la rivière des perles » - vaste conurbation d’environ 7 000 km2 en
cours d’émergence autour des neuf villes de Canton, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhuhai, Jiangmen, Zhongshan,
Huizhou et Zhaoqing respectivement. Cet ensemble économique est dominé par les villes de Canton et Shenzhen qui
représentent à elles deux près de la moitié du PIB provincial.
Ville (2017)
Canton
Shenzhen
Foshan
Dongguan
Huizhou
Zhongshan
Maoming
Zhanjiang
Jiangmen
Zhuhai
Shantou
Zhaoqing
Jieyang
Qingyuan
Yangjiang
Shaoguan
Meizhou
Chaozhou
Heyuan
Shanwei
Yunfu

广州
深圳
佛山
东莞
惠州
中山
茂名
湛江
江门
珠海
汕头
肇庆
揭阳
清远
阳江
韶关
梅州
潮州
河源
汕尾
云浮

Population
14 M
11,9 M
7,4 M
8,3 M
4,8 M
3,2 M
6,1 M
7,2 M
4,5 M
1,7 M
5,6 M
4,1 M
6,1 M
3,9 M
2,5 M
3M
4,3 M
2,7 M
3M
3M
2,5 M

PIB (Mds CNY)
2 150,3
2 243,8
955
758,2
383,1
345
292,4
282,4
269
256,5
235,1
220,1
215,1
150,1
140,9
133,8
112,6
107,4
95,2
85,5
84

(source : Economist Intelligence Unit)
En 2017, le Delta de la rivière des perles condensait plus de la
moitié de la population de la province, près des trois quarts
de ses ventes au détail, les quatre cinquièmes de son PIB les
neuf dixièmes de ses exportations (un quart des exportations
chinoises).

En dépit des exhortations des gouvernements central et provincial (à l’origine d’un projet d’intégration régionale
connu successivement sous les noms de « Pearl River Delta » puis « Greater Bay Area »), la coordination des priorités
industrielles des villes du Delta reste un exercice largement théorique : Shenzhen et Canton, en particulier, sont en
compétition quasi ouverte. Depuis 2009, en revanche, les deux villes de Canton et Foshan progressent dans leurs projets
de « co-urbanisation » qui, aujourd’hui, se concrétise notamment par l’existence d’une ligne de métro reliant les deux
villes ; un projet de ville universitaire satellite à Foshan est également en cours de de développement. Notons aussi
qu’un système de pairage (對口幫扶) entre les villes développées du delta de la Rivière des perles et huit préfectures
moins avancées de la périphérie provinciale a été mis en place en novembre 2013 : Canton est ainsi « jumelée » avec
Meizhou et Qingyuan, Shenzhen avec Heyuan et Shanwei etc. Les coopérations entre ces villes se concrétisent
principalement par la construction de parcs industriels conjoints (au nombre de huit) et des infrastructures de
transport ; des échanges de personnel administratif (santé, éducation etc.) sont également organisés.

Les principaux dirigeants (photos : China Vitae) :
Secrétaire du Parti communiste

Gouverneur

M. LI Xi (李希)
 En poste depuis octobre 2017
 Postes précédents : Secrétaire du Parti
du Liaoning (2015-2017) ; membre du
Comité permanent du Liaoning (20132015) ; vice-Secrétaire du parti de
Shanghai (2013-2014)
 Membre du Politburo du 19ème Comité
central

M. MA Xingrui (馬興瑞)
 En poste depuis janvier 2017
 Postes précédents : secrétaire du PCC de
Shenzhen (2015-2016) ; Directeur de
l’Administration spatiale, de l’autorité de
l’énergie atomique, de l’administration
pour les sciences, les technologies et
l’industrie de défense (2013-2014)
 Membre du 19ème Comité central
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Réservé à un membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, le poste de Secrétaire du Parti du Guangdong
est généralement un tremplin pour les personnalités appelées à jouer un rôle national, comme sont encore venus le
rappeler les exemples de Hu Chunhua (Secrétaire du parti du Guangdong de 2012 à 2017 et vice-Premier ministre depuis
mars 2018) et Wang Yang (Secrétaire du Parti au Guangdong entre 2007 et 2012 et membre du Comité Permanent du
Parti Communiste chinois depuis 2017 et le 19ème Congrès).

Infrastructures
Les différentes villes formant le delta de la Rivière des perles sont étroitement intégrées d’un point de vue logistique,
aussi bien par voie terrestre et maritime qu’aérienne : en 2015, le PRD concentrait ainsi 80% du trafic passager et 71%
du fret de la province. Depuis 2009, la région cherche prioritairement à développer son réseau ferroviaire interurbain
(un réseau métropolitain doit relier plusieurs villes du Delta de la rivière des perles depuis Shenzhen jusqu’à Foshan)
ainsi que les infrastructures de la partie nord de la province.
Routières : le Guangdong compte plus de 216 000 km de routes début 2016, dont plus de 7 000 km d’autoroutes. Parmi
les principaux axes interprovinciaux sur lesquels courent des voies à grande vitesse, trois prennent la direction du Fujian,
quatre prennent la direction du Jiangxi et du Hunan, respectivement, et cinq relient le Guangdong au Guangxi. L’objectif
est d’atteindre 250 000 km de routes, dont 11 000 km d’autoroutes à l’horizon 2020. Un pont est par ailleurs en
construction, qui doit relier Zhuhai à Hong Kong et Macao d’ici la fin de l’année 2018.
Ferroviaires : 4 160 km de voies ferrées sont en opération fin 2016 (soit près du double du kilométrage en opération fin
2008) ; et 3 700 km supplémentaires devraient être construits d’ici 2020. Parmi les principaux axes desservis par le train
à grande vitesse (TGV) : Canton-Wuhan, dans le Hubei (3h) ; Canton-Zhuhai (50 minutes) ; Shenzhen-Xiamen, dans le
Fujian (3 h – la ligne possède par ailleurs une extension permettant de rejoindre Canton) ; Canton-Guilin, dans le Guangxi
(2h45) ; Canton-Pékin (8h). Une nouvelle ligne de train à grande vitesse permettant de faire la liaison entre Hong Kong
et le sud de la ville de Canton en 40 minutes est en construction, qui pourrait ouvrir en 2018.
Aéroportuaires : la province dispose de dix aéroports au total (largement sous-utilisés pour certains), dont quatre
aéroports internationaux. Avec 65,8 M de passagers en 2017, l’aéroport international « Baiyun » de Canton figure au
troisième rang des aéroports chinois les plus fréquentés derrière ceux de Pékin et de Shanghai (Pudong). Il est également
le troisième aéroport de fret du pays avec 1,8 M tonnes affrétées en 2016. La construction d’un deuxième aéroport
international est par ailleurs prévue dans le nord-est de la ville. Pour sa part, l’aéroport de Shenzhen (qui a ouvert un
troisième terminal fin 2013 et en projette un quatrième, ainsi qu’une troisième piste) a accueilli 45,6 M passagers et
affrété 1,2 M tonnes de marchandises en 2017. Les aéroports de Jieyang et Zhanjiang proposent également plusieurs
rotations avec l’Asie du sud-est.
Portuaires : 26 M EVP ont transité par les ports de Shenzhen (Yantian, Shekou, Chiwan) en 2016, faisant de lui le
deuxième port chinois en termes de conteneurs accueillis. Avec 20,3 M EVP accueillis la même année, le port de Canton
(qui a signé un accord de coopération avec le port de Bordeaux, en 2015) figure à la quatrième place de ce classement
dominé par Shanghai (40,3 M). En termes de tonnage, en revanche, Canton et ses 566,2 M tonnes dépassent Shenzhen
(15ème avec 241 M tonnes) pour se hisser à la quatrième place de ce classement – dominé par Ningbo/Zhoushan
(1007,1 M tonnes) et Shanghai (750,7 M tonnes).

Données économiques
En 2017, le PIB provincial a progressé de 7,5% en glissement annuel, un rythme supérieur à la moyenne nationale
(6,9%) et stable par rapport à 2016. Avec un PIB de 8 271,2 Mds CNY, le Guangdong figure – pour la 27ème année
consécutive – au premier rang des provinces chinoises les plus prospères, devant le Jiangsu et le Shandong. Le revenu
disponible par habitant a progressé de 8,9% sur la même période, à 33 003,3 CNY. Malgré l’objectif du XIIème plan
quinquennal (2011-2015) provincial d’édifier un « Guangdong heureux » – slogan qui dénotait d’une volonté d’attacher
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une importance accrue à la qualité de la croissance –, un rapport de 1 à 14 (et grandissant, puisque le rapport était de
1 à 12 en 2014) existe toutefois en 2016 entre le quintile supérieur de la population citadine (pour lequel le revenu
disponible par habitant se monte à 74 437 CNY) et le quintile inférieur de la population rurale (5 453 CNY).
Évolution du PIB (Mds CNY)
2017

Guangdong

Jiangsu

8 987,9
33 003,3
101,5
22,9 Mds USD

8 590,1
35 024
101,7
25,1 Mds USD

Importations de biens (Mds CNY)

2 596,9 (+10,1%)

1 541,5 (+22,6%)

Exportations de biens (Mds CNY)

4 218,7 (+6,7%)

2 460,7 (+16,9%)

PIB nominal (Mds CNY)
Revenu disponible (CNY)
IPC (base 100)
IDE utilisés (Mds USD)

15
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100000
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8 7,5

7,5

5
0

50000
0

PIB

Taux de croissance

En 2017, le secteur secondaire reste fort (43% du PIB local, au-delà de la moyenne nationale de 40,5%), mais n’est plus
le principal moteur de la croissance du Guangdong, désormais portée par les services (52,1% du PIB) à hauteur de
58,2%. L’industrie lourde est dominante (62% de la valeur ajoutée industrielle en 2016, contre 52% en 2000) et compte
pour principaux piliers : les équipements de télécommunication et les ordinateurs (23% de la valeur ajoutée industrielle
en 2016) ; les équipements et machines électriques (9,6%) ; l’automobile (la province a produit 1,5 M véhicules en 2015,
soit 12,9% du total national) et la chimie (4,6%). Le secteur tertiaire est pour sa part principalement tiré par les segments
de la vente de gros et au détail (+5,4% en glissement annuel en 2017), de l’immobilier (+4,8%) et des services financiers
(+8,8%). En 2017, les services à la production (design industriel, logistique, R&D, commerce, financements, services
informatiques etc.) représentaient plus de 50% de la valeur issue des services. Le gouvernement provincial ambitionne
de voir ces secteurs progresser au rythme annuel de 9,5% en moyenne au cours des cinq prochaines années pour
atteindre 3 000 Mds CNY à l’horizon 2020, soit plus de 30% du PIB provincial tel que projeté dans le cadre du XIIIème
plan quinquennal, et plus de 65% de la valeur ajoutée issue du secteur des services.
Structure de l’économie du Guangdong (2017)
4%

Industrie
Primaire

53%

Valeur (Mds CNY)

Chine

379,2 (+3,5%)

5,8%

Secondaire

3 859,9 (+6,7%)

11,5%

Tertiaire

4 748,8 (+8,6%)

11,1%

Primaire

Secondaire

43%

Tertiaire

Le Guangdong est une province traditionnellement très ouverte à l’international : en 2017, elle a échangé l’équivalent
de 75,8% de son PIB de marchandises avec le monde et près de la moitié (46,8%) de ce commerce était encore le fait
d’entreprises à capitaux étrangers. Après une contraction de trois années consécutives (une première depuis 1979), le
commerce extérieur du Guangdong a retrouvé en 2017 une croissance positive (+8%), et dépasse son niveau de 2013.
Avec 681,6 Mds CNY de marchandises échangées l’an passé, le Guangdong demeure en outre la province la plus
commerçante du pays, et est à l’origine de plus du quart (27,5%) des exportations chinoises. Parmi les principaux
produits exportés par la province en 2016 : les téléphones sans fil (303,9 Mds CNY, 7,3%) ; les équipements et pièces
détachées utilisés pour le traitement automatique des données (247 Mds CNY ; -0,7%) ; les vêtements et produits
textiles (248,7 Mds CNY ; -0,7%).

Principaux partenaires commerciaux du Guangdong (2017, Mds CNY)
Partenaire

Exportations

Évolution

Importations

Évolution

1. Hong Kong

1 134,2

- 5,4%

28,4

+ 1,5%

2. États-Unis

732,1

+ 11,6%

130,4

+ 4,1%
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3.
4.
5.
6.
7.

Union Européenne
ASEAN
Japon
Corée du Sud
Taïwan

592,5
429,4
16,8
15
5,1

+ 10,8%
+ 11,2%
+ 7,6%
+ 10,7%
+ 9%

177,3
438
257,8
301,7
390

+ 16,8%
+ 15,6%
+ 5,6%
+ 10,9%
+ 12,1%

Depuis la fin de l’époque maoïste, le Guangdong a été l’une des destinations privilégiées des investisseurs étrangers.
Depuis 2015, toutefois, les IDE entrants tendent à diminuer, si bien qu’en 2017, le Guangdong ne captait plus que 15,8%
des IDE entrants en Chine, contre 21,8% en 2015 ; en outre, depuis 2011 environ, les flux entrants d’investissements
directs étrangers prenant la direction du secteur industriel local stagnent autour de 12 Mds USD par an – un montant
toutefois encore très élevé – tandis que les IDE vers l’industrie des services ont été multipliés par deux… Près des deux
tiers (63,8%) des IDE utilisés par le Guangdong entre 1979 et 2016 sont d’origine hongkongaise (255,9 Mds USD) ; au
cours des années 1980, la province s’est en effet constituée comme hinterland de l’ancienne colonie britannique, qui y
a délocalisé une grande partie de son industrie légère : jouets, textiles, chaussures, boissons etc. Dans un contexte de
contrôle croissant des investissements vers l’étranger, les investissements à l’étranger des entreprises provinciales se
sont montés à 8,75 Mds USD en 2017, en recul de 57,7% en glissement annuel (sans surprise, les investissements dans
le secteur immobilier ont été les plus impactés, qui chutent de 74,9% par rapport à 2016).
Évolution du montant des IDE utilisés (2007-2015, Mds USD)
(Mds USD)
2009

IDE dans les services
7,6

2010

IDE dans l’industrie
11,1

38,8%

56,8%

8

11,4

39,3%

56,1%

2011

8,5

12,5

39%

57,3%

2012

9,5

13,2

40%

56%

2013

11,3

12,8

45,1%

51,4%

2014

12,8

13

47,6%

48,2%

15,2

11,4

56,5%

42,8%

2015

Pour les cinq prochaines années (2016-2020), le gouvernement du Guangdong a pour objectif de maintenir une
croissance annuelle de 7% et ambitionne de voir les secteurs primaire, secondaire et tertiaire contribuer au PIB
provincial à hauteur de 4%, 40% et 56%, respectivement. À l’horizon 2020. Les « services modernes » devront contribuer
à 63% de la valeur ajoutée issue du secteur tertiaire et les « industries émergentes stratégiques » (environnement,
innovation culturelle, internet, technologie de l’information, nouveaux matériaux, nouvelles énergies, biotechnologies),
à 16% du PIB. Parmi les autres objectifs que s’est fixé le Guangdong dans le cadre de son XIIIème plan quinquennal :
Objet
Population
Taux de croissance du revenu disponible (urbain)
Dépenses en R&D rapporté au PIB provincial
Part des services dans le PIB provincial

Résultat 2015
108,5 M
2,5%
50,2%

Objectif 2020
114 M
>7%
2,8%
56%

Entreprises locales de référence : en 2017, le Guangdong est la deuxième région de Chine comptant le plus grand
nombre d’entreprises (51) répertoriées au sein du classement des 500 plus importantes entreprises du pays en termes
de chiffre d’affaires. 13 d’entre elles figurent aux 100 premières places, qui sont les suivantes : Ping’an Insurance
(Shenzhen) ; China Merchants (banque, immobilier ; Shenzhen) ; Vanke (immobilier, Shenzhen) ; Midea
(électroménager, Foshan) ; Evergrande (immobilier, Canton) ; Country Garden (immobilier, Foshan) ; China Southern
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(transport aérien, Canton) ; TCL (télécommunications, Huizhou) ; ZTE (télécommunications, Shenzhen) ; Tencent
(internet et jeux vidéo, Shenzhen) ; Gree (électroménager ; Zhuhai) ; Ping’An Bank (Shenzhen) ; BYD (véhicules et
batteries électriques, Shenzhen) ; Great Wall Computer (informatique, Shenzhen). La plateforme d’e-commerce
spécialisée dans les ventes spéciales, VIP.com (Canton), se classe au 115ème rang de ce classement. Ce dernier n’est
toutefois pas entièrement représentatif de la vitalité des entreprises locales : à titre d’exemple, Huawei, numéro 2
mondial des télécommunications, n’y est pas référencé (car non coté).

Principales Zones économiques spéciales
Fin 2014 a été approuvée la constitution, dans la province du Guangdong,
d’une « Zone de libre-échange du Guangdong » sur le même modèle que
celle qui se déploie à Shanghai depuis septembre 2013. Le cadre général de
cette zone de 116 km2 organisée autour des trois « nouvelles zones de
développement » préexistantes que sont les districts de Qianhai (Shenzhen),
Hengqin (Zhuhai) et Nansha (Canton) a été promulgué le 21 avril 2015. Parmi
les principaux objectifs de cette zone de libre échange pilote : libéralisation
des conditions d’entrées à certains secteurs d’activité ; simplification des
procédures de création d’entreprises ; facilitations douanières.
Si la « liste négative » (qui liste les secteurs d’activité interdits aux
investisseurs étrangers) est la même qu’à Shanghai et que dans les autres
zones de libre échange du pays (Fujian et Tianjin, notamment), des mesures
spécifiques ont toutefois été prises à l’attention des investisseurs
hongkongais et macanais, notamment, qui diffèrent selon la section
considérée (la plupart des programmes pilotes sont spécifiques à Qianhai,
Nansha ou Hengqin). Les mesures fiscales préférentielles déjà mises en place
par les zones de Hengqin et Qinghai pour certains secteurs d’activité (pour
ces sociétés, le taux d’impôt sur le revenu des sociétés passe de 25% à 15%)
restent par ailleurs maintenues jusqu’au 31 décembre 2020. À la date de mars 2018, aucune information n’avait encore
filtré sur le possible maintien de cette fiscalité préférentielles au-delà de cette échéance.

Relations entre le Guangdong et la France
Communauté française : le Consulat général compte 2 500 inscrits au Registre des Français (Guangdong, Fujian,
Guangxi, Hainan) ; 2 300 d’entre eux résident dans la province du Guangdong.

Entreprises françaises : sur la période 1979-2015, le stock d’investissements français dans le Guangdong se monte
pour sa part à 2,6 Mds USD (soit environ 13,5% des stocks d’IDE français en Chine). Le Service économique régional
recense plus de 370 filiales françaises (à l’exclusion de toute société de droit chinois montées par des Français – très
nombreuses dans la région) dans la province. Géographiquement, la plupart d’entre elles sont concentrées sur le bassin
est de la rivière des Perles, avec environ un tiers à Canton et un tiers à Shenzhen. Au niveau sectoriel :





Près d’1/5 de ces implantions sont des entreprises du secteur de l’énergie, nucléaire inclus : mené par EDF et
CGN, le chantier d’EPR à Taishan a en effet amené plusieurs PME du secteur à s’installer dans la région ;
Les secteurs de l’électronique et des télécommunications (10% ; principales implantations : Parrot, ST Micro,
Idemia), de l’automobile (5% ; principales implantations : PSA, Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, SNOP,
Axon) et le secteur agro-alimentaire (9% ; principales implantations : Tereos, Danone Waters, Pernod Ricard)
constituent d’autres pôles importants de la présence française.
Représentatifs du rôle d’ « usine du monde » longtemps joué par le Guangdong, les grands groupes français
du matériel électrique (Legrand, Schneider Electric, Hager) sont également représentés par des implantations
significatives, de même que les centrales d’achats : jouets (SMOBY, PICWIC, Norev), meubles (Alinea, CAFOM,
Cal Scan, Anavil, Sogal), grossistes (Boulanger, BUT, Casino) etc.
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Evolution des investissements français dans le Guangdong (2007-2015)
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

IDE contractés
68 M USD
97 M USD
873 M USD
52 M USD
206 M USD
31 M USD
215 M USD
207 M USD
161,4 M USD

IDE utilisés
57 M USD
64 M USD
132 M USD
520 M USD
190 M USD
123 M USD
370 M USD
251 M USD
210 M USD

Nombre des projets
14
12
20
17
16
16
16
9
18

En 2015, près d’un cinquième (19,9%) du commerce franco-chinois est passé par le Guangdong. Avec 11,1 Mds USD
échangés cette année-là (en croissance de 14,4% sur l’année), la France était quatrième partenaire commercial
européen de la province, loin derrière l’Allemagne (23,63 Mds USD), et précédée également par le Royaume-Uni (16,4
Mds USD) et les Pays-Bas (13,98 Mds USD). La balance commerciale française avec la province était largement
déficitaire, avec 3,77 Mds USD d’exportations (13,9% de nos exportations totales vers la Chine) et 7,33 Mds USD
d’importations (25,54% de nos importations totales depuis la Chine). Au niveau mondial, la France se situe au 18ème rang
des partenaires commerciaux du Guangdong – comme en 2013.
Riche d’une quarantaine de membres actifs (startups, incubateurs,
autres services directement liés à l’innovation), la communauté French
Tech de Shenzhen s’est associée à plusieurs cha mpions de
l’innovation établis sur place (Parrot, Idemia, ST Microelectronics et
TCL) pour obtenir le label « French Tech Hub » le 16 octobre 2016.
Depuis cette date, elle continue à se structurer afin de permettre aux
startups françaises de trouver plus facilement leurs repères dans
l’écosystème local. L’une des spécificités de Shenzhen comme hub
site internet : shenzhen.lafrenchtech.com
d’innovation est en effet d’accueillir beaucoup de startups étrangères
twitter @ FrenchTechSZ
pour une phase donnée de leur existence : en général, la phase
correspondant à l’industrialisation (ou au prototypage) de leur innovation, qui a pu être conçue ailleurs – en France
ou aux Etats-Unis, par exemple. Ces startups « de passage » sont principalement attirées par les capacités
d’industrialisation rapide, le tissu économique très réactif et l’optimisation du « time to market » rendue possible par
l’écosystème de Shenzhen.

Jumelages :




La ville de Canton est jumelée avec la ville de Lyon depuis 1988 ;
La province du Guangdong est jumelée avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2000 ;
Shenzhen est jumelé avec le département de la Vienne depuis 1994 ; par ailleurs, le département des Yvelines
a signé un accord d’amitié avec Shenzhen en février 2017 ; au niveau des districts : Longgang a paraphé un
accord d’amitié avec le 13ème arrondissement parisien en janvier 2016 ; Bao’an a signé un tel accord avec
Avignon en janvier 2018.

Par ailleurs, la Possession (La Réunion) et Foshan ont noué en 1997 un accord de promotion des échanges culturels,
sportifs, touristique, social et économique – cet accord est néanmoins actuellement en sommeil.
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Liaisons aériennes :



14 vols directs relient Paris à Canton chaque semaine (Air France/China Southern) ;
Depuis 2017, Saint Denis de la Réunion est également relié à Canton (Air Austral) par un vol direct.

Business France 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 de Business France.
• 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

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

© 2018 – Service économique régional – Business France
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 de Business France,
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 :
Business France ne peut 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, Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable
d’éventuels changements.
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