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Résumé : Le Guizhou a de tous temps souffert de son statut de région enclavée, comptant parmi les
moins développées et les moins peuplées de Chine. La province accuse aujourd’hui encore un retard
de développement qui lui vaut d’être au cœur des politiques nationales de lutte contre la pauvreté.
Celles-ci ont affiché fin 2020 une étape importante, avec l’éradication de la pauvreté absolue. C’est
à présent vers la modernisation de son agriculture et la consolidation du centre national du big data
à Guiyang que la province se tourne pour maintenir sa position parmi les trois plus forts taux de
croissance de Chine, régulièrement tenue dans la dernière décennie.

Fiches provinces du SER de Pékin:
La province du Guizhou 贵州省

2021

Données générales
STATUT : province
LANGUES : mandarin standard
Rang national
(sur 31)
16ème
19ème
20ème
25ème
29ème
29ème

Equivalent
international
Uruguay
Maroc
Finlande
Mexique
-

Pas de données,
mais le taux de croissance (+4,9%)
est le plus fort de Chine

-

-

8,5

-

-

Valeur
SUPERFICIE (km2)
POPULATION (millions, 2019)
PIB (milliards CNY)
PIB PAR HABITANT (CNY, 2019)
REVENU ANNUEL DISPONIBLE PAR HABITANT (CNY)
DEPENSES DE CONSOMMATION PAR HABITANT (CNY)
VENTES AU DETAIL DE BIENS DE CONSOMMATION
(milliards CNY)
VOLUME DES ECHANGES INTERNATIONAUX (milliards USD)

176 000
36,2
1 780
49 171
21 795
20 587

Chiffres 2020 sauf précision, source : Bureau des statistiques du Guizhou

Géographie et démographie
D’une superficie de 176 000 km2, la province méridionale du Guizhou est enclavée entre la municipalité
autonome de Chongqing et les provinces de l’Ouest chinois que sont le Sichuan, le Hunan, le Guangxi et le
Yunnan. La province se compose de 6 préfectures et 3 préfectures autonomes.
En 2019 (dernier chiffre disponible), la population résidente du Guizhou s’élevait à 36,2 M d’habitants,
soit 2,6% de la population chinoise. La capitale Guiyang concentre 13,7% de la population provinciale, soit
4,9 M d’habitants. La topographie particulièrement montagneuse du Guizhou au Nord (bassin montagneux
du Sichuan) et au Sud-Ouest (plateau du Yunnan) explique la grande concentration de la population dans
le Sud-est.
La population du Guizhou, devenue majoritairement urbaine
en 2020 seulement, se compose à 37% de minorités ethniques,
parmi lesquelles les Miao, les Yao, les Yi, les Qiang, les Dong,
les Zhuang, les Buyei, les Bai, les Tujia, les Gelao et les Shui.
Selon les discours officiels les plus récents, la population
pauvre1 a été réduite de 9,32 millions depuis 2012 et de 308
300 au cours de la seule année 2020 et la pauvreté absolue a
été éradiquée en 2020. De tels résultats ont été permis grâce
à des politiques de relocalisation, de soutien aux industries
traditionnelles et de scolarisation massive (accès gratuit aux
cantines dans les écoles, formation professionnelle,
subventions ou exemption de frais d’entrée à l’université),
couplées à des investissements à grande échelle pour
l’amélioration des infrastructures, le système de traitement
des eaux et la production énergétique.

1

Avec un revenu annuel inférieur à 3000 RMB.
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Données économiques
Structure de l’économie et dynamique récente
En 2020, le PIB du Guizhou s’élevait à 1 780 Mds CNY, soit 1,7 % du PIB national. Bien que comptant
toujours parmi les provinces les plus pauvres de Chine, sa dynamique de rattrapage économique semble
cependant bien enclenchée : la province s’est placée sans discontinuer parmi les trois plus hauts taux de
croissance du pays de 2011 à 2020, avec une moyenne annuelle de près de 10 %. En 2020, le PIB provincial
poursuivait cette tendance longue en bénéficiant la deuxième croissance la plus importante de Chine, à
4,5 %.
Depuis les efforts de dynamisation du tourisme interne à destination du Guizhou au début des années 2000,
la part du secteur primaire dans le PIB provincial a reculé au profit du secteur tertiaire. La part du secteur
primaire dans le PIB du Guizhou est en effet passée d’environ 30% dans les années 2000 à 14% en 2020,
faisant la part belle au secteur tertiaire, dont la part dans le PIB se rapproche progressivement des 51% en
2020, contre environ un tiers du PIB dans les années 2000. Le secteur secondaire a conservé une part stable
dans le PIB provincial, à 35% en 2020.
Le PIB par habitant, à 49 171 CNY, reste, en 2020, bien inférieur à la moyenne nationale de 67 928 CNY. En
2020, il constituait le 7ème PIB/habitant le plus faible parmi l’ensemble des provinces chinoises.

Tissu économique local
-

Agriculture

Le climat humide et tropical du Guizhou favorise le rendement de la production agricole de la province
composée essentiellement de riz, de maïs, de tabac, d’herbes médicinales et de thé. Le Guizhou est le
troisième producteur de tabac en Chine et détient la plus grande surface exploitée pour le thé.
La province entend donc utiliser les terres arables et fertiles de façon optimale, en y réduisant les cultures
peu rentables et en y introduisant des cultures de produits plus chers et plus demandés, politique profitant
principalement au thé, au détriment des céréales. Cette politique peut être liée à la croissance de 6,3 % du
secteur primaire en 2020 et à la progression de 31,9 % des exportations, à 43,3 Md CNY. La production de
thé a progressé de 11,7 % en 2020, à 50,4 Md CNY. Une population de 3,4 millions d’individus dépend de
façon directe ou indirecte du secteur du thé.
-

Big data et intelligence artificielle

Le Plan de développement du Big data et de l’intelligence artificielle pour la province du Guizhou a été
publié au niveau national par la NDRC en 2017 et couvre une période allant jusqu’en 2022. Il doit permettre
au Guizhou de se démarquer des autres provinces en devenant le centre chinois du numérique et de
l’intelligence artificielle d’ici 2022, date à laquelle la valeur ajoutée du secteur de l’économie digitale devra
représenter 33% du PIB provincial. De janvier à novembre 2020, le chiffre d’affaires du secteur des
« services d’internet » a grimpé de 115,7%, indiquant que cette spécialisation suit son cours.
Pour le développement de ses centres de données, la province capitalise sur trois facteurs essentiels que
sont le faible coût du foncier, l’abondance et le faible coût de l’énergie et un climat frais et peu fluctuant
qui facilite le refroidissement des serveurs. A cela s’ajoutent des subventions nationales et politiques
fiscales préférentielles, ainsi que des investissements en infrastructure à grande échelle dans la dernière
décennie, comme en témoigne l’investissement de 887 Md CNY dans les infrastructures de transport dans
le 13ème plan quinquennal (+40 % par rapport au précédent). S’y sont progressivement implantées des
entreprises telles que Qualcomm, Dell, Microsoft, Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu ou encore, depuis 2018,
Apple, qui y stocke les données de son iCloud pour l’ensemble de la Chine continentale. Les dernières
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données en date (début 2021) indiquent l’existence de 23 centres de données « clé » (en opération ou en
construction), hébergeant 4 millions de serveurs.
La prochaine étape du développement de la province, et en particulier de Guyang et du district de Guian,
zone de développement de niveau national pour le Big data, sera de tirer parti de la présence des serveurs
en développant une industrie de l’information en aval. C’est notamment le sens de l’anticipation par la ville
de Guyang d’une hausse du chiffre d’affaires du secteur des services informatiques et de logiciel de 14 Md
CNY en 2021 à 100 Md CNY en 2024. L’ambition de la province consiste également à intégrer le Big data
aux autres secteurs économiques, notamment l’industrie, les transports et les services publics.

Objectifs de développement économique
Le 14ème plan quinquennal, publié en mars 2021 (2021-2025), met en valeur plusieurs secteurs dont :
- L’urbanisation, avec la constitution de deux agglomérations avec d’une part Guiyang-Gui’anAnshun et un objectif démographique de 10 M d’habitants permanents, et l’agglomération de Zunyi, à 5 M
d’habitants permanents d’ici 2035.
- Le tourisme, dans lequel le Guizhou prévoit d’investir chaque année 100 Md CNY durant le 14 ème
plan quinquennal. De 2016 à 2019, le revenu total du secteur a augmenté de 30%. Le PIB du tourisme
devrait atteindre 150 Md CNY pendant le 14ème plan.
- Quant à l’économie numérique, l’industrie de Big data du Guizhou en sera le principal contributeur,
avec un chiffre d’affaires attendu à 160 Md CNY en 2025. L’économie numérique devrait atteindre plus de
40% de PIB du Guizhou au cours du 14ème plan quinquennal.
- Enfin, des objectifs spécifiques sont assignés au groupe Kweichow Moutai, producteur d’alcool
blanc (sorgho et autres céréales) basé à Zunyi et première capitalisation boursière à Shanghai (plus de 400
Md USD de capitalisation en mars 2021). Les volumes vendus devront augmenter de 25 % d’ici 2025, à 600
millions de litres, et le chiffre d’affaires devra doubler pour atteindre 250 Md CNY.

Présence économique française et relations bilatérales
Fin 2020, la province du Guizhou hébergeait plus d’une dizaine d’entreprises françaises, représentant une
quinzaine d’implantations (filiales, succursales, bureaux), donnée ne tenant pas compte des sociétés de
droit chinois montées par des entrepreneurs français. La majorité des implantations françaises sont situées
à Guiyang, les autres étant réparties entre Anshun, Qianxinan, Liupanshui et Zunyi.
L’activité des implantations françaises a longtemps reposé sur le commerce de détail. Elle compte plusieurs
enseignes de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé et d'articles de sport. La présence
française est très limitée dans le secteur industriel. Elle concerne principalement l’aéronautique.

La province du Guizhou entretient un partenariat avec le département de la Lozère.
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