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Guillaume PERISSINOTTO 

 

Objet : Présentation générale de la province du Hubei (capitale : Wuhan)  
 

Au cœur de la ceinture économique du Yangzi, classé 9e en termes de population et 7e en termes de PIB, le 

Hubei est une province industrielle. Sa capitale, Wuhan, se classe 9e en termes de PIB. Dans le cadre du 

plan Made in China 2025, son centre universitaire, classé 3e en Chine, accompagne la montée en gamme 

des entreprises, au sein notamment du pôle automobile. Dans le cadre de la politique des « Nouvelles 

Routes de la Soie » (OBOR/BRI), le Hubei s’affirme comme plateforme logistique multimodale pour la 

Chine centrale. 600 Français résident dans le Hubei et 103 entreprises françaises y sont implantées. La 

coopération bilatérale est dynamique, avec notamment le projet de ville durable franco-chinoise de Wuhan.  

(i) Géographie  

 Situé en Chine centrale1, le Hubei constitue, avec le Hunan et le Jiangxi, l’axe central de la Ceinture 

économique du Yangzi2.  

Le nom de la province du Hubei 3  signifie « au nord du lac », en référence à sa situation 

géographique au nord du lac Dongting 4 , deuxième plus grand lac d’eau douce de Chine. 

L’abréviation officielle « E5 » est une référence au royaume antique E (879 - 843 av. J.C.). 

La province connaît un climat subtropical humide. 80% de la surface est couverte par des reliefs ; 

le Mont Shennong6 culmine à 3 104,5 mètres dans la zone naturelle de rang national Shennongjia. 

Le Hubei est surnommé « la province aux milles lacs7 », en référence à ses 755 lacs représentant 

2 707 km², soit 1.46 % de la superficie de la province.  

 

 La capitale de la province est Wuhan, située au confluent du Yangzi et de la rivière Han8. 26 % de 

la superficie de la ville est couverte par ses 166 lacs. Le nom de la ville de Wuhan9 est issu de la 

fusion administrative en 1926 des villes de Wuchang10, Hankou, et Hanyang. 

La ville est classée depuis 2016 dans la catégorie chinoise des mégapoles11 de plus de 10 millions 

d’habitants. La dénomination non officielle « Grand Wuhan12 » est parfois utilisée. 

La ville est surnommée « le carrefour des neuf provinces 13  », en référence à sa situation 

géographique au cœur de la Chine centrale.  

 

 

                                                           
1 华中 
2 长江经济带 
3 湖北 
4 洞庭湖 
5 鄂(国) 
6神农顶 
7 千湖之省 
8 汉江 
9 武汉 
10 武昌，汉口，汉阳 
11 超大城市 
12 大武汉 
13 九省通衢 
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 Hubei Wuhan Chine Hubei/Chine Wuhan/Hubei 

Superficie (km²)         185 900                8 569              9 634 057    2% 5% 

Population fin 2017    59 020 000       10 892 200       1 390 080 000    4% 18% 

Taux d'urbanisation 2017 59,3% 80,0% 58,52%      
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(ii) Histoire  

 

 Le territoire de l’Etat antique de Chu14 (740 – 223 av J.C.) couvrait le Hubei contemporain, 

avec pour capitale la ville actuelle de Jingzhou.  

 La Tour de la Grue jaune15, symbole de Wuhan, a été construite pour la première fois en 223, 

pendant la période des Trois Royaumes16 (220-280). Le poète CUI Hao17 (704-754) en a fait le 

sujet d’un poème sous la dynastie des Tang.  

 Suite à la Seconde Guerre de l’Opium (1856-1858), Hankou a été désignée en 1861 comme 

l’un des ports de commerce ouverts aux étrangers. La politique de modernisation de ZHANG 

Zhidong18, gouverneur du Huguang19  entre 1889 et 1907, et les investissements d’industriels 

comme SONG Weichen20 ont alors fait de Wuhan le deuxième pôle économique de Chine 

derrière Shanghai et devant Tianjin, grâce à l’émergence d’une industrie nationale textile, une 

industrie d’armement et des aciéries. La ville était alors surnommée la « Chicago orientale21 ».  

 10 octobre 1911, le soulèvement d’une garnison militaire à Wuchang a inauguré la révolution 

« nationaliste » de Xinhai 22  qui a précipité l’abdication du dernier empereur Qing et la 

fondation de la République de Chine.  

 1926 : Début de la fusion administrative entre les villes de Hankou, Wuchang et Hanyang pour 

former Wuhan 

 1953-1980 : La République populaire de Chine désignait Wuhan comme ville industrielle de 

rang national dans la cadre de la stratégie du « troisième front » qui visait à éloigner des 

frontières les industries stratégiques en prévision d’une invasion des Américains par l’Est et 

des Soviétiques par le Nord. 

 1992 : Implantation à Wuhan de l’usine PSA dans le cadre de la coentreprise Dongfeng Peugeot 

Citroën Automobile Co., Ltd. (DPCA)23. Plusieurs équipementiers français ont alors suivi PSA.  

 1998 : La France a été le premier Etat à ouvrir un consulat général à Wuhan 

 2009 : Fondation du Wuhan Zall Professional Football Club24,  

 2014 : Premier tournoi de tennis professionnel féminin à Wuhan (WTA) 

 2017 : Wuhan a été désignée « ville du design 2017 » du réseau des villes créatives de 

l’UNESCO 

 

 

 

 

 

                                                           
14 楚国 
15 黄鹤楼 
16 三国 
17 崔颢 
18 张之洞 
19 湖广总督 
20 宋炜臣 
21 东方芝加哥 
22 辛亥革命 
23 神龙汽车有限公司 
24汉卓尔职业足球俱乐部 
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(iii) Principaux dirigeants 

 Secrétaire du Parti communiste de la Province du Hubei  

       

    M. JIANG Chaoliang 将超良 (1957-)  

 Depuis 2016 : Secrétaire du Parti communiste du Hubei  

 2014 – 2016 : Gouverneur du Jilin 

 2011 – 2014 : Président et Secrétaire du Parti communiste de l’Agricultural 

Bank of China 

 

 Gouverneur de la Province du Hubei  

    

    M. WANG Xiaodong 王晓东 (1960-) 

 Depuis 2017 : Gouverneur du Hubei  

 2012 – 2016 : Vice-gouverneur du Hubei  

 1998 – 2011 : A occupé plusieurs fonctions politiques dans le Guizhou  

 

 

 Secrétaire du Parti communiste de la Municipalité de Wuhan 

 

     M. MA Guoqiang 马国强 (1963-) 

 Depuis 2018 : Secrétaire du Parti communiste de Wuhan 

 2016 – 2018 : PDG et Secrétaire du Parti communiste de Baowu 

(entreprise issue de la fusion entre Wugang et Baosteel) 

 2013 – 2016 : DG, puis PDG et Secrétaire du Parti communiste de Wuhan 

Iron & Steel (« Wugang ») 

 

 Maire de la Municipalité de Wuhan  

 

     M. ZHOU Xianwang 周先旺 (1962-) 

 Depuis 2018 : Maire de Wuhan 

 2012 – 2017 : Secrétaire du Parti de Huangshi 

 2008 – 2012 : Secrétaire du Parti du bureau de commerce du Hubei  

 

https://baike.baidu.com/pic/%E5%91%A8%E5%85%88%E6%97%BA/10749316/0/86d6277f9e2f07087de6a36bee24b899a801f2fe?fr=lemma&ct=single
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(iv) Démographie  

 

 Le Hubei est la 9e province la plus peuplée de Chine. Il est divisé en quinze municipalités, une 

préfecture autonome et une zone forestière. Sa population, majoritairement urbaine depuis 2011, 

est composée à 95,5 % de Han. Les minorités nationales25 se concentrent dans le sud-ouest de la 

province, notamment dans la préfecture autonome Tujia et Miao de Enshi et les districts autonomes 

de Changyang26 et Wufeng27.  

L’espérance de vie dans le Hubei est de 76,5 ans en 2017.  

 

 Wuhan est la 9e ville la plus peuplée de Chine. La municipalité est divisée en treize districts. En 

2017, Wuhan accueillait 1 397 000 étudiants dans l’enseignement supérieur.  

 

Municipalités 

Population  

2016 

(millions) 

Wuhan 武汉市 10,77 

Huanggang 黄冈市 6,32 

Xiangyang 襄阳市 5,64 

Xiaogan 孝感市  4,90 

Yichang 宜昌市  4,13 

Shiyan 十堰市 3,41 

Préfecture d'Enshi 

恩施土家族苗族自治州 
3,35 

Jingmen 荆门市 2,90 

Xianning 咸宁市  2,53 

Huangshi 黄石市 2,47 

Suizhou 随州市 2,20 

Jingzhou 荆州市  2,00 

Tianmen 天门市 1,29 

Xiantao 仙桃市  1,15 

Ezhou 鄂州市 1,07 

Qianjiang 潜江市 1,01 

Zone forestière de 

Shennongjia 

神农架林区 

0,08 

Total Hubei 2016 55,20 

                                                           
25 少数民族 
26长阳土家族自治县 
27五峰土家族自治县 
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Ethnies principales 

Part de la 

population 

du Hubei 2015 

Han 汉族 95,5% 

Tujia 土家族 4% 

Miao 苗族 0,3% 

Total 99,8% 

 

Répartition population  

du Hubei par âge 2017 
Hubei Chine 

0 -14 ans 15% 18% 

15 - 64 ans 74% 65% 

65 ans et plus 11% 17% 

Total 100% 100% 

 

(v) Education et recherche 

 

 Les principales universités du Hubei sont l’Université de Wuhan28, l’Université de technologie de 

Wuhan29 (WUT) et l’Université de science et technologie de Chine centrale30 (HUST).  

 160 laboratoires de recherche et 475 centres techniques d’entreprises sont implantés dans la 

province. La Zone de développement des nouvelles technologies du Lac de l’Est à Wuhan accueille 

le Laboratoire national de Wuhan en optoélectronique (WNLO31). Il coopère avec la France dans 

le cadre du Groupement de recherche internationale (GDRI) « Photonet » du CNRS. 

 La coopération scientifique entre la France et le Hubei couvre tout le spectre des disciplines 

scientifiques. Les coopérations les plus structurées portent sur l’optoélectronique, la médecine 

régénérative, la formation médicale et les sciences de la vie.  

 Le rapport de travail 2017 du gouvernement de la province mentionne 100 000 dépôts de brevets, 

24 742 projets de recherche technologique représentant un montant de 106,6 milliards de CNY et 

une croissance de 14,9% par rapport à 2016. 12 889 entreprises ont obtenu la certification ISO 9000 

en 2016.  

 La province met en en œuvre une politique « d’attraction des talents », pour inciter les doctorants 

à rester à Wuhan après leurs études, convaincre les profils qualifiés expatriés de rentrer à Wuhan 

                                                           
28 武汉大学 
29 武汉理工大学 
30 华中科技大学 
31 武汉光电国家研究中心 
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et promouvoir l’installation à Wuhan d’étrangers aux compétences techniques et managériales dans 

les secteurs stratégiques.    

(vi) Infrastructures 

Transport routier 

 Réseau de 6252 km d’autoroutes dans le Hubei en 2017 

 2 226 000 véhicules privés en circulation en 2017 à Wuhan (+270 000 

par rapport à 2016) 

Transport fluvial 

 Zone du « Nouveau port de Wuhan32» 

regroupant les ports de Wuhan-Yangluo, Ezhou, Huanggang, Xianning, 

Huangshi : capacité de 10 millions d’EVP 

Transport aérien 

 Terminal 3 de l’aéroport International Wuhan Tianhe33 inauguré en 2017 

 Lignes directes Air France avec Paris (2012) 

 Aéroports domestiques de Xiangyang, Yichang Sanxia, Enshi, 

Shennongjia, Shiyan 

Transport ferroviaire 

 Lignes ferroviaires à grande vitesse reliant Wuhan à  Pékin, Shanghai, 

Shenzhen, Canton, Chongqing, Chengdu 

 Ligne ferroviaire HanXinOu34 pour le transport de fret entre Wuhan et la 

France (Dunkerque/Lyon) via Duisbourg 

Métro 
 8 lignes à Wuhan en service 

 13 lignes en construction 

Projets d'aménagement urbain 
 Ville durable franco-chinoise de Wuhan sur le district de Caidian35 

 Nouvelle Ville du Yangzi à Wuhan36 

 

Electricité Milliards kWh 2016 Provenance/ Utilisation 

Produite 247,9 

59 % hydroélectrique  

(barrage des Trois Gorges) 

40% charbon 

1% autre 

Consommée 197,1 67% par l’industrie 

 

(vii) Economie 

 

 Le Hubei se classe au 7e rang national en termes de PIB en 2017 et représente 4.42% du PIB chinois. 

La province enregistre des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale. La part du secteur 

tertiaire dans l’économie a dépassé le secteur secondaire en 2017.  

 Wuhan est au 9e rang national en termes de PIB en 2017. Elle concentre plus du tiers de l’activité 

économique de la province.  

    Hubei Wuhan Chine 

Taux de croissance du PIB 2017 7,8% 8% 6,9% 

PIB réel 2017 (milliards CNY)     3 652,30          1 341,03      82 712,19    

                                                           
32武汉新港 
33武汉天河国际机场 
34汉新欧 
35中法武汉生态示范城 
36武汉长江新城 
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PIB par habitant 2017 (CNY)        61 882           123 831           59 660    

Part du secteur primaire 2017 10,3% 3% 8% 

Croissance du secteur primaire 2017 3,6% 2,8% 3,9% 

Part du secteur secondaire 2017 44,5% 43,7% 40% 

Croissance du secteur secondaire 2017 7,1% 7,1% 6,1% 

Part du secteur tertiaire 2017 45,2% 53,2% 52% 

Croissance du secteur tertiaire 2017 9,5% 9,2% 8% 

Taux d'inflation (CPI) 2017 1,50% 1,90% 1,60% 

Revenu disponible par habitant 2017 (CNY) 23 757 38 642 25 974 

Taux de chômage (enregistré en ville) <3,5% 2.8% 3,9% 

 

Consommation dans le Hubei 
Valeur ajoutée 2017 

(milliards CNY) 
Croissance 2017 

Consommation vente au détail en 

zone urbaine 
1 406,39 11,11% 

Consommation vente au détail en 

zone rurale 
279,019 11,6% 

Vente au détail sur Internet 171,66 37,2% 

 

Postes de consommation à Wuhan 
Valeur 2017 

(milliards CNY) 

Croissance 

2017 

Meubles 4,47 57% 

Instruments de télécommunication 14,75 37% 

Electroménager et audiovisuel 22,77 25% 

Papeterie, fournitures de bureau 13,01 24% 

Médicaments 48,55 12% 

Véhicules 93,1 7% 

 

Le e-commerce à Wuhan représente 51,15 milliards de CNY en 2017, en croissance de 41%.  
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2013 2014 2015 2016 2017

Taux de Croissance PIB
Wuhan

10% 9,7% 8,8% 7,8% 8%

Taux de Croissance PIB
Hubei

10,1% 9,7% 8,9% 8,1% 7,8%

Taux de Croissance PIB
Chine

7,8% 7,3% 6,9% 6,7% 6,9%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

Evolution comparée des taux de croissance du PIB réel 
municipal, provincial et national (2013-2017)
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(viii) Balance commerciale 

 

En 2017, les échanges entre le Hubei et ses six principaux partenaires commerciaux ont augmenté de 61,2% ; 

la croissance des échanges est de 23,2 % pour Wuhan. Les partenaires commerciaux identifiés comme 

« partenaires OBOR » représentent plus du quart des échanges, en hausse de 12,1%. Le secteur privé 

représente 51 % des échanges de la province.  

 

 

Municipalités du Hubei
PIB 2016

(milliards CNY)

Croissance PIB 

2016

%

Part secteur primaire  2016 Part secteur secondaire 2016 Part secteur tertiaire 2016

Wuhan 武汉市 1 191,26 7,8% 3% 44% 53%

Yichang 宜昌市 370,94 8,8% 11% 57% 32%

Xiangyang 襄阳市 369,45 8,5% 12% 55% 33%

Jingzhou 荆州市 172,68 7,3% 22% 43% 35%

Huanggang 黄冈市 172,62 7,6% 23% 38% 39%

Xiaogan 孝感市 157,67 7,9% 18% 48% 34%

Jingmen 荆门市 152,10 8,5% 14% 52% 34%

Huangshi 黄石市 150,55 7,2% 8% 48% 31%

Shiyan 十堰市 142,92 8,9% 12% 48% 40%

Xianning 咸宁市 110,79 7,6% 17% 48% 36%

Suizhou 随州市 85,22 8,0% 16% 47% 37%

Ezhou 鄂州市 79,78 8,0% 12% 54% 33%

Préfecture d'Enshi

恩施土家族苗族自治州
73,57 7,9% 21% 36% 43%

Xiantao 仙桃市 64,76 8,2% 14% 53% 33%

Qianjiang 潜江市 60,22 8,1% 12% 52% 36%

Tianmen 天门市 47,13 8,0% 16% 51% 33%

Zone forestière de 

Shennongjia

神农架林区

2,31 8,3% 9% 35% 55%

12,56 13,55
16,42 16,37

13,32

16,75
19,40

22,84

26,65
29,21

26,07

32,30

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des importations et exportations de la 
province du Hubei (2012-2017)

Importations Mds USD Exportations Mds USD
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    Hubei Wuhan 

Valeur totale importations 2017 

(milliards CNY) 

107,02 

 dont 32 % secteur privé 

 dont 13 % avec partenaires 

OBOR 

77,86 

Croissance importations 2017 21,4% 17% 

Valeur totale exportations 2017 

(milliards CNY) 

206,41 

 dont 61 % secteur privé 

 dont 33% avec partenaires 

OBOR 

115,76 

Croissance exportations 2017 20,2% 27,8% 

Balance commerciale 2017 

(milliards CNY)  
99,39 37,9 

Principaux partenaires commerciaux  

(Croissance des échanges en 2017) 

 Corée            + 39.3% 

 Etats Unis     + 34,6% 

 Europe          + 20,5% 

 Hong Kong   + 15% 

 Japon            + 14,9% 

 ASEAN          + 7% 

 

 

Investissements directs étrangers  

(milliards USD) 
10,994 9,647 

 

 Les machines et équipements électriques représentent 57.2% des échanges de la province avec 

l’étranger en 2017.  

 Exportations : Les exportations de produits de haute technologie constituent 46,7% des 

exportations de la province. Les principales exportations de la province du Hubei sont les biens 

manufacturés dans les industries identifiées comme « émergentes » (téléphones portables, 

ordinateurs, écrans LCD, électroménagers), les industries à haute intensité de main d’œuvre (textile, 

chaussures), l’acier, les médicaments, l’automobile, les produits alimentaires transformés et les 

pesticides.  

 Importations : La province importe des produits mécaniques et électriques, des minerais (fer, 

cuivre), du soja, du matériel en cuivre, des produits de consommation (produits alimentaires, alcool 

et tabac), ainsi que des produits médicaux.   

(ix) Zones économiques spéciales du Hubei 

 

On recense dans le Hubei 130 zones économiques spéciales (ZES), dont 19 de rang national et 84 de rang 

provincial. 167 696 entreprises y sont implantées, dont 1 914 entreprises étrangères. Les flux 

d’investissements étrangers dans ces zones en 2016 représentent un total de 5,52 milliards d’USD, soit la 
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moitié des investissements étrangers dans le Hubei. Les exportations générées en 2016 par ces zones 

représentent un total de 20,31 milliards d’USD, soit les 2/3 des exportations de la province.  

Ces différentes ZES sont approuvées par le Conseil des Affaires d’Etat et doivent contribuer à la mise en 

œuvre des politiques nationales prioritaires que sont les Nouvelles Routes de la Soie (OBOR/BRI), la 

Ceinture économique du Yangzi ou le plan Made in China 2025. Les rapports de travail annuels des 

gouvernements présentés au cours des assemblées populaires provinciale, municipale ou locale se réfèrent 

ainsi à ces orientations politiques tout en détaillant une stratégie locale de spécialisation des zones afin de 

répondre aux objectifs de modernisation et d’internationalisation de l’économie de Wuhan.  

Les trois zones principales de la province sont :  

1. La Zone de développement économique et technologique de Wuhan37 (WEDZ), créée en 1991, 

est spécialisée dans l’automobile. Dans le cadre de la désignation en 2016 de Wuhan comme l’une 

des sept villes pilotes pour le développement des véhicules intelligents et connectés,  la WEDZ  

livrera en 2019 un circuit de tests pour les homologations. Les deux grands constructeurs français 

et une trentaine d’équipementiers automobiles français sont implantés à proximité de la WEDZ.  

2. La Zone de développement des hautes technologies du lac de l’Est38, créée en 1988, surnommée 

Vallée optique39, est spécialisée dans l’optoélectronique (lasers, semi-conducteurs, etc.) et les 

biotechnologies. Elle est l’une des zones pilotes nationale pour l’innovation autonome40, au même 

titre que le parc Zhongguancun41 de Pékin.  

3. La Zone de développement économique et technologique de l’aéroport (LinKongGang)42, 

créée en 2010, est située à proximité de l’aéroport international Wuhan Tianhe et du terminal 

ferroviaire de la ligne de fret HanXinOu entre la Chine et l’Europe. Elle est spécialisée dans la 

logistique, l’agro-alimentaire, l’aérospatial et l’automobile. Elle est parfois désignée par son ancien 

nom Wujiashan43.  

La  Zone pilote de libre-échange du Hubei44 d’une superficie de 120 km², est répartie en trois parcelles : 70 

km² sur la Vallée optique de Wuhan, 28 km² à Yichang et 22 km² à Xiangyang. Promulguée en 2016, elle 

doit intégrer les zones de développement avec les zones franches.  

 

Villes 
Nombre de zones 

2016 

Wuhan 15 

Yichang 15 

Xiangyang 15 

Huanggang 14 

Jingzhou 10 

Enshi 9 

Huangshi 8 

                                                           
37 武汉经济技术开发区 
38武汉东湖新技术产业开发区 
39 光谷 
40 国家自主创新示范区 
41 中关村 
42 武汉临空港经济技术开发区 
43 武汉吴家山经济技术开发区 
44中国 (湖北) 自贸易实验武汉、宜昌、襄阳区 
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Jingmen 8 

Xiaogan 8 

Xianning 8 

Shiyan 7 

Suizhou 4 

E'zhou 3 

Qianjiang 3 

Xiantao 2 

Tianmen 1 

Total 130 

 

 

Ville 
19 zones de rang national du 

Hubei  
Approbation Industries principales 

Wuhan 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Linkonggang à Wuhan 

武汉临空港经济技术开发区 

2010.11 Automobile; Agro-alimentaire 

Wuhan 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Wuhan 

武汉经济技术开发区 

1993.04 
Automobile; Appareils électriques et 

électroniques 

Wuhan 

Zone de développement de 

nouvelles technologies du Lac de 

l'Est à Wuhan 

武汉东湖新技术开发区 

1991.03 
Optoélectronique;  Biologie; Manufacture 

d'équipements 

Wuhan 

Zone franche du Lac de l'Est à 

Wuhan 

武汉东湖综合保税区 

2011.08 
Processing trade; E-commerce transfrontalier; 

Logistique en suspension de taxes 

Wuhan 

Zone franche du nouveau port et 

de l'aéroport de Wuhan 

武汉新港空港综合保税区 

2016.03 Entrepôts; Logistique 

Wuhan 

Zone de processing trade pour 

l'export du Hubei à Wuhan 

湖北武汉出口加工区 

2000.04 
Appareils électriques et électroniques; Pièces 

automobiles; Biomédecine 

Xiangyang 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Xiangyang 

襄阳经济技术开发区 

2010.04 
Automobile; Manufacture d'équipements; 

Equipement informatique 

Xiangyang 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Xiangyang 

襄阳高新技术产业开发区 

1992.11 
Automobile; Manufacture d'équipements; 

Nouvelles énergies; Nouveaux matériaux 
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Ezhou 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Gedian à Ezhou 

鄂州葛店经济技术开发区 

2012.07 
Biomédecine; E-commerce; Entrepôts et 

logistique 

Huanggang 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Huanggang 

黄冈高新技术产业开发区 

2017.02 
Manufacture d'équipements; Aliments et 

boissons; Biomédecine 

Huangshi 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Huangshi 

黄石经济技术开发区 

2010.03 
Equipement informatique; Manufacture 

d'équipements; Biomédecine 

Jingmen 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Jingmen 

荆门高新技术产业开发区 

2013.12 

Utilisation des ressources renouvelables; 

Protection de l'environnement; Manufacture 

d'équipements; Biologie 

Jingzhou 

Zone de développement 

économique et technologique de 

Jingzhou 

荆州经济技术开发区 

2011.06 
Manufacture d'équipements; Chimie et 

pharmaceutique; Textiles 

Shiyan  

Zone de développement 

économique et technologique de 

Shiyan 

十堰经济技术开发区 

2012.12 Automobile 

Suizhou 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Suizhou 

随州高新技术产业开发区 

2015.09 

Automobile et pièces automobiles; 

Transformation des produits agricoles; 

Informatique 

Xianning 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Xianning 

咸宁高新技术产业开发区 

2017.02 
Aliments et boissons; Manufacture de pointe; 

Nouveaux matériaux 

Xiantao 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Xiantao 

仙桃高新技术产业开发区 

2015.09 
Nouveaux matériaux; Biomédecine; 

Informatique 

Xiaogan 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Xiaogan 

孝感高新技术产业开发区 

2012.08 

Optique/Mécanique/Electronique; 

Manufacture de pointe; Industries papier; 

Chimie du sel 

Yichang 

Zone de développement 

industrielle de nouvelles 

technologies de Yichang 

宜昌高新技术产业开发区 

2010.11 
Nouveaux matériaux; Manufacture de pointe; 

Chimie fine 
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Indicateurs 

zones de développement 

Hubei 

2016 

Wuhan 

2016 

Entreprises enregistrées 167 696 97 043 

Grandes entreprises industrielles 10 921 1 660 

Entreprises nouvelles technologies 4 029 1 718 

Entreprises étrangères (WOFE) 1 914  

Nombre d'employés 4 656 600 1 185 600 

Production des grandes entreprises 3 553,178 Mds CNY  

Revenu des taxes    165,725 Mds CNY 80,282 Mds CNY 

Investissements   1 091,156 Mds CNY  

Investissements en infrastructures     318,639 Mds CNY  

Investissements étrangers 5,516 Mds USD 3,068 Mds USD 

Exportations 20,313 Mds USD 10,767 Mds USD 

(x) Développement durable   

 

Le projet majeur de coopération économique bilatérale est la ville durable franco-chinoise de Wuhan 

située sur le district de Caidian, d’une superficie de 39 km². Découlant d’une lettre d’intention 

intergouvernementale signée en mars 2014, ce projet consiste en la construction d’une ville nouvelle 

durable exemplaire sur le plan environnemental permettant de mettre en œuvre une offre globale française 

avec le concours d’entreprises chinoises (positionnement de groupes français dans le cadre de grands projets 

d’aménagement et implantations d’entreprises françaises).  Ce projet est suivi par les deux gouvernements 

au plus haut niveau. 

En 2017, les autorités de Wuhan ont lancé le projet de ville nouvelle du Yangzi avec l’objectif de devenir 

un modèle de développement urbain et de répondre à l’ambition d’internationaliser la ville. Les autorités 

souhaitent que ce projet puisse être le pivot des politiques nationales prioritaires (Nouvelles Routes de la 

Soie et Ceinture économique du Yangzi) ainsi que le vecteur de la montée en gamme industrielle. Les 

travaux sont prévus pour s’achever sur un horizon de 30 - 40 ans.  

(xi) Entreprises de référence 

 

Dix entreprises locales sont classées au Fortune 500 chinois et une au classement mondial.  

Entreprises locales de référence 
Rang F500 Chine 

2017 
Secteurs d’activité 

Dongfeng Motor Corporation 

东风汽车集团股份有限公司 

55 Chine 

68 monde 
Automobile 

Gezhouba Group 

中国葛洲坝集团股份有限公司 
69 Construction et ingénierie 
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Jointown Pharmaceutical Group Co. 

九州通医药集团股份有限公司  
101 Pharmaceutique et équipements médicaux 

Wuhan Wushang Group Co. 

武汉武商集团股份有限公司 
339 

Vente au détail (grands magasins et chaînes de 

supermarchés) 

Fiberhome Telecom Tech. 

烽火通信科技股份有限公司 
343 

Fibre optique 

Entreprise visitée lors de la visite de XI Jinping à 

Wuhan en avril 2018 

Wuhan Zhongbai Group Co. 

中百控股集团股份有限公司 
385 

Vente au détail (grands magasins et chaînes de 

supermarchés) 

logistique, import/export 

Changjiang Publishing 

长江出版传媒股份有限公司 
428 Edition (livres/journaux) 

Huaxin Cement Co. 

华新水泥股份有限公司    
443 Ciment 

Humanwell Hightech Ind. Co. 

人福医药集团股份公司 
472 Pharmaceutique   

China Aerospace Science and 

Technology Corporation  CASC 

航天时代电子技术股份有限公司 

494 Défense  

China Tobacco Hubei Industry Co. 

湖北中烟工业有限公司 
 Tabac 

Wuhan Asia Europe Logistics Co. Ltd. 

(WAE) 

武汉汉欧国际物流有限公司 

 Exploitant du train de fret en Wuhan et l'Europe 

Yangtze Optical Fibre and Cable 

(YOFC) 

长飞光纤光缆股份有限公司 

 Câbles optiques 

Xinxin Semiconductor Manufacturing 

武汉新芯集成电路制造有限公司 
 

Semi-conducteurs 

Entreprise visitée lors de la visite de XI Jinping à 

Wuhan en avril 2018 

Wuhan Optics Valley Beidou Holding 

group Co. 

武汉光谷北斗控股集团有限公司 

 Système chinois de positionnement par satellites 

Beidou (COMPASS) 

Wuhan KOTEI Informatics Co.  

武汉光庭公司 
 Systèmes d’aide à la conduite (ADAS) 

Groupe Zall 

卓尔集团 
 

Infrastructures et services pour le commerce de gros 

(immeubles, entrepôts, logistique, achats) 

Propriétaire du club de football Wuhan Zall de la 

China League One (2e division) 

 

 

 

 



 

Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

 

Autres entreprises de référence à Wuhan    

Allemagne 

 Bayer (pharmaceutique) 

 Continental AG (automobile) 

 Deutsche Telekom (Télécommunication) 

Corée du Sud 

 POSCO (sidérurgie) 

 SK Group (coentreprise Sinopec-SK Wuhan 

Petrochemical pour la production d’éthanol) 

Etats-Unis 

 Budweiser 

 Cargill (agroalimentaire, finance et produits 

industriels) 

 Coca-Cola Company 

 Cummins (Automobile : moteurs, filtres, 

compresseurs) 

 Emerson (ingénierie et technologie) 

 General Motors (automobile) 

 Honeywell (aérospatial, défense, automation 

bâtiment) 

 HP (Informatique) 

 Mcdonald’s (Chine troisième marché pour 

l’entreprise dans le monde) 

 Pfizer (pharmaceutique) 

 Verizon (communication sans fils) 

 Walmart (grande distribution) 

Finlande  Kemira (traitement des eaux, pétrole et gaz) 

Italie  Menarini (Biopharmaceutique) 

Japon 

 Aeon (grands magasins) 

 Hokuriku Bank (Banque) 

 Honda (automobile) 

 Marubeni (Logistique, finance, protection de 

l’environnement) 

 Mitsubishi (automobile) 

 Nippon Steel & Sumitomo metal (Sidérurgie) 

 Nissan (automobile) 

Royaume-Uni 

 BP (coentreprise avec Dongfeng Motor : Wuhan 

Dongfeng Castrol Oil Products Co, Ltd) 

 Smith’s Group (ingénierie) 

 Standard Chartered (banque) 

Suède  Ikea 

Suisse  Syngenta (Chimie) 

Taiwan 

 Foxconn (manufacture produits électroniques) 

 JHL Biotech, Inc (alliance stratégique avec 

Sanofi) 
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(xii) Cartographie de la présence économique française dans le Hubei 

 

 
 

Attention : la présence d’une même entreprise dans plusieurs villes de la province est comptabilisée comme 

autant d’implantations afin de valoriser le poids des villes de second rang dans la relation franco-chinoise. 

 

 
 

(xiii) Jumelages entre la France et le Hubei 

 

Partie française Partie chinoise Date Coopération économique 

Région Nouvelle-Aquitaine Province du Hubei 1996 

 Convention de partenariat entre 

le Conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine 

et le bureau Business France de 

Wuhan 

 Bureau de l'Agence 

Alimentation Nouvelle-

Aquitaine (AANA) à Wuhan 

Secteurs 行业
Entreprises avec capitaux français

包含法国资本的企业

Autres entreprises nécessitant une veille

具有持续关注价值的其他企业

1. Industrie 工业 44 -

2. Logistique 物流 10 1

3. Chimie / Pharmacie 化工/制药 9 1

4. Cosmétique/ Luxe 化妆品/奢侈品 8 1

5. Hôtellerie - restauration 餐饮-酒店 7 6

6. Conseil 咨询 6 4

7. Distribution 零售 5 4

8. Energie 能源 3 -

9. Transports 交通 3 -

10. Aéronautique 航空业 2 -

11. Environnement 环境 2 -

12. Publicité 广告业 2 -

13. Banque 银行 1 -

14. Cabinet d'architectes 建筑设计事务所 1 -

Total 103 17

Villes 城市
Entreprises avec capitaux français

包含法国资本的企业

Autres entreprises nécessitant une veille

具有持续关注价值的其他企业

1. Wuhan 武汉 94 17

2. Jingzhou 荆州 3 -

3. XiangYang 襄阳 3 -

4. YiChang 宜昌 3 -

5. HuangGang 黄冈 2 -

6. Ezhou 鄂州 1 -

7. HuangShi 黄石 1 -

8. QianJiang 潜江 1 -

9. ShiYan 十堰 1 -

10. TianMen 天门 1 -

11. XianTao 仙桃 1 -

Total 111 17
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Ville de Bordeaux Municipalité de Wuhan 1998 Bilan carbone 

Région Grand-Est  Province du Hubei 1998  

Département de l'Essonne Municipalité de Wuhan 2012 
Développement de territoires durables et 

intelligents 

Grand port maritime de 

Dunkerque 

District de Dongxihu à 

Wuhan 
2017 Logistique 

 

(xiv) Tourisme et culture  

 

Origine touristes 
Voyageurs 

2017 
Croissance Revenus 2017 Croissance   

Chine continentale  257 140 000 11,3% 269,853 milliards CNY 12,2% 

Autre 2 500 000 11,1% 1,693 milliards USD 11,7% 

 

Le tourisme rural représente un marché de 12,3 milliards de CNY, en hausse de 60% en 2017. 

 

Sites touristiques :  

 Wuhan : Tour de la Grue jaune (réplique) ; quartier des anciennes concessions étrangères de 

Hankou sur les rives du Yangzi ;  site du Soulèvement de Wuchang et site du premier gouvernement 

régional républicain ; Lac de l’Est 

 Jingzhou : Remparts de l’ancienne capitale de l’Etat des Chu et tombes de Xiongjia Zhong45  

 Yichang : Croisière sur le Yangzi et barrage des Trois Gorges  

 Complexe taoïste des Montagnes de Wudang46, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 

moine légendaire ZHANG Sanfeng47 y aurait fondé l’art martial du taijiquan48 au Xe siècle.  

 Parc naturel de Yazikou49 dans le district forestier de Shengnongjia, inscrit comme réserve de 

biodiversité sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 Les spécialités wuhanaises incluent les racines de lotus, les doupi50 (beignets frits au riz et à la 

viande) et les reganmian51 (nouilles à la sauce arachides).  

Infrastuctures culturelles52 : 

 Musée des beaux-arts de Wuhan, qui présente en 2018 la dernière étape de l’exposition du Musée 

de St-Etienne « De Monet à Soulages » 

 Musée des beaux-arts du Hubei, classé parmi les 13 musées principaux de Chine 

 Musée d’Histoire de Wuhan 

 Musée d’Histoire du Hubei  

 Grand théâtre et auditorium Qintai53, 3ème plus fort taux de fréquentation en Chine 

 Théâtre du Han Show54 qui présente un grand show mis en scène par Franco Dragone, dans l’esprit 

des spectacles du Cirque du soleil (machineries volantes, natation dans piscine sous les gradins…) 

                                                           
45 熊家冢 
46 武当山 
47 张三丰 
48 太极拳 
49 鸭子口 
50 豆皮 
51 热干面 
52 Source : Service de coopération et d’action culturelle du consulat 
53 武汉琴台大剧院 
54 汉秀剧场 
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 Le Zhiyin hao55 est la reconstitution d’un paquebot des années 1930 avec spectacle immersif 

présenté chaque soir par 104 comédiens. Unique en Chine.  

(xv) Orientation de l’économie pour 2018: 

 

 Les objectifs économiques du Hubei (Wuhan) pour 2018 sont :  

 

 Montée en gamme des industries identifiées comme traditionnelles (chimie, matériaux de 

construction, sidérurgie, textile) 

 Développement des industries identifiées comme stratégiques (automobile, équipements 

pour la manufacture intelligente, optoélectronique, pharmaceutique, télécommunications) 

 Promotion de Wuhan comme centre d’innovation industrielle de rang national 

 Promotion de Wuhan comme centre logistique de rang national et international  

 Promotion de la zone de développement de l’aéroport (Linkonggang) à Wuhan 

 Développement durable le long des « Ceintures économiques et écologiques » (confluent 

fleuve Yangzi et rivière Han ; barrage des Trois Gorges, Lac Dongting)56 

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Made in China 2025 » 57, le gouvernement du Hubei 

promeut le développement des dix secteurs suivants : 

 

 Technologies de l'information de nouvelle génération  

 Equipements intelligents 

 Véhicules à nouvelle énergie et véhicules utilitaires 

 Médicaments biosimilaires et équipements médicaux haut de gamme 

 Nouveaux matériaux 

 Equipements d'ingénierie océanographique et navires intelligents 

 Equipements pour le secteur aéronautique et aérospatial 

 Systèmes de positionnement par satellite Beidou (Compass) 

 Equipements de transport ferroviaire 

 Installations pour la protection de l’environnement, la conservation énergétique  et la 

réutilisation des ressources  

 

 Les infrastructures suivantes ont été identifiées comme prioritaires :  

 Zone nationale des microprocesseurs 58  sur la zone de développement des hautes 

technologies du Lac de l’Est à Wuhan  

 Zone commerciale pour l’industrie aérospatiale59 à Wuhan ; industrie d’aviation générale 

à Jingmen 

 Implantation du constructeur automobile BYD à Wuhan ; implantation du constructeur 

automobile Trumpchi60 à Yichang ; industrie automobile à Xiangyang et Shiyan 

 Entrepôts de stockage de gaz accessibles par transport fluvial 

 

                                                           
55 知音号 
56汉江生态经济带, 三峡生态经济合作区, 洞庭湖经济区 
57 中国制造 2025湖北行动纲要 
58 国家存储器基地 
59 商业航天基地 

60广汽传祺 
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 Dans le cadre de l’ouverture de l’économie à l’international, le gouvernement du Hubei soutient 

les initiatives suivantes :  

 Ligne ferroviaire de fret HanXinOu entre la Chine et l’Europe 

 Lignes aériennes reliant la province au littoral chinois  

 Zone pilote de libre-échange du Hubei 

 Projet de la ville durable franco-chinoise de Wuhan et ville écologique sino-allemande de 

Jingzhou 

 Mise en œuvre du guichet unique pour les contrôles de marchandises importées par e-

commerce  
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