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Officiellement appelée ‘région autonome des 

Zhuang du Guangxi’, cette province est une 

région autonome où les Zhuang, la plus grande 

éthnie minoritaire de la Chine, y forme un tiers de 

la population. Elle partage une frontière de 460 

km avec le Vietnam.  

 

Sur le plan économique, le Guangxi est nettement 

moins prospère que son voisin le Guangdong et 

figure parmi les provinces accusant le plus de 

retard de développement : son ratio PIB/hab est à 

25% inférieur que la moyenne nationale. 

Cependant, depuis 2003, elle a été désignée 

comme la porte d’entrée chinoise pour appliquer 

l’accord de libre-échange (ALE) entre la Chine et 

l’ASEAN, dont l’abréviation est CAFTA. Grâce à 

ce statut, et à l’essor du marché touristique de la 

Chine, le Guangxi, commence à accélérer son 

développement, et semble être en phase d’attraper 

son retard.  

 

 
 

Le paysage pittoresque de Guilin fait partie des sites les plus 
visités en Chine. 

 

 

Données générales en 2013 

Superficie : 237 000 Km² 

 

Capitale : Nanning 

 

Monnaie : CNY 

 

Langue : Mandarin 

 

Population : 53 millions   

 

Population active : 32,5 millions   

 

Densité : 223 hab. / Km² 

 

  



CHINE - FICHE PROVINCE 

  

                Service Economique Régional – UBIFRANCE             

-2 - © 2014 – UBIFRANCE ET LES MISSIONS ECONOMIQUES 

  

 

 

 

 Géographie & démographie 

Position géographique : Situé au sud-ouest de la Chine, le Guangxi a comme voisins les provinces du Yunnan 

à l’ouest, du Guizhou et du Hunan au nord et du Guangdong à l’est.  

 

Relief : Composé en grande partie de massifs montagneux (+70%). 

 

Climat : Subtropical, chaud et humide ; la moyenne annuelle de température varie entre 17 ˚C et 23 ˚C.    

 

Education : 70 universités et établissements d’enseignement supérieur (0,63 million d’étudiants) 

 

Villes : 14 municipalités avec Nanning, Liuzhou, Beihai, Guilin et Wuzhou comme villes principales.  

 

Présence ethnique : Le Guangxi compte un pourcentage élevé de minorités ethniques. La population se répartit 

entre : Han (61,6%), Zhuang (32,9%), Miao, Yao, Dong, Yi, Hui (5,5%). 

 

 

 Histoire 

Le Guangxi est passé sous la domination chinoise pour la première fois au III
ème

 siècle. Le 

gouvernement impérial a toujours eu du mal à contrôler ce territoire, les conflits inter-ethniques 

étant fréquents. Au XIXème siècle, c’était dans le Guangxi qu’a débuté la rébellion des Taiping. 

Pendant la guerre sino-japonaise, la province a subi d’énormes dégâts. En 1955, elle était 

officiellement devenue la région autonome Zhuang du Guangxi. 

Le province fait partie du groupe « Pan Pearl River Delta » 9+2 qui comprend : 

 9 provinces : Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou et Yunnan) ; 

 2 régions administratives spéciales : Hong Kong et Macao. 
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Données Politiques  

Les principaux dirigeants : 

 

PENG Qinghua 

1
er

 Secrétaire du PCC 

de la province   

depuis  décembre 

2012 

 

CHEN Wu 

Gouverneur depuis 

avril 2013 

 

ZHOU Hongbo 

Maire de Nanning 

depuis octobre 2011       

 

 

 

Vice-gouverneurs :  

- M. HUANG Daowei 

- M. TANG Renjian 

- M. GAO Xiong  

- Mme. LI Kang 

- M. HUANG Ribo 

- M. LAN Tianli 

- M. ZHANG Xiaoqin 

- M. CHEN Gang 

 

L’exécutif de la province se compose essentiellement de 10 personnes : le Premier Secrétaire du Parti communiste de la 

province, M. PENG Qinghua, le Gouverneur, M. CHEN Wu, secondé par 8 vice-gouverneurs. Le numéro 1 de la 

province, M. PENG Qinghua, originaire de la province du Hubei, a été nommé en décembre 2012 à la tête de la 

province. Le Gouverneur CHEN Wu, autochtone, a été élu par l’Assemblée populaire provincial pour un mandat de 5 

ans depuis avril 2013. 

 

 Données économiques en 2013 

Principaux indicateurs économiques 

Indicateurs Province Chine 

PIB (Md CNY) 1 438 56 885 

Taux de croissance + 10,3% + 7,7% 

PIB par habitant (CNY) 30 588 41 805 

Taux de chômage 3%                                                                        4% 

Sources :  Statistiques annuelles du Guangxi et de la Chine. 

 

 

http://www.gx.xinhuanet.com/gxzw/2012-12/19/c_111479512.htm
http://www.gx.xinhuanet.com/gxzw/2013-03/28/c_115194072.htm
http://www.nanning.gov.cn/n722103/n722150/n722781/index.html
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Secteurs dominants 

  

 

La province demeure très agricole, avec 15% du PIB issu du secteur primaire en 2013. Le faible pourcentage de son 

tertiaire (36%) paraît bien à l’écart par rapport au 46% de la moyenne nationale. 

 

Il convient de signaler que le Guangxi est le champion producteur (du pays) de nombreuses denrées agricoles: cannes à 

sucre, cocon, lait du buffle, bois, banane, champignons, plantes médicinales, etc. 

 

En tenant compte des ressources naturelles, du savoir-faire industriel local, du bénéfice net généré, on peut considérer 

les 5 industries suivantes comme secteurs clés du Guangxi:  

 La transformation des produits agro-alimentaires. 

 La fabrication des équipements lourds. 

 L’exploration des minerais non métaux. 

 La production de l’électricité. 

 La transformation du bois et la papeterie. 

  

En 2014, les autorités provinciales comptent soutenir 5 industries pour que leur valeur de production puisse atteindre le 

seuil psychologique respectif : 300 Mds CNY pour l’agro-alimentaire ; 200 Mds CNY pour l’automobile, la fabrication 

des équipements et de la pétrochimie ; et 100 Mds CNY pour l’IT électronique. 

 

 

Atouts économiques du Guangxi 

Essor du tourisme:  

En 2013, cette province a accueilli 243 millions de touristes chinois et 3,9 millions de visiteurs étrangers. Avec un 

chiffre d’affaires de 206 Mds CNY (+24%), le tourisme représente 14% du PIB du Guangxi et son poids devrait se 

renforcer. 

 

Les monts karstiques, les fleuves de Guilin ainsi que les plages de Beihai figurent parmi les sites les plus visités de 

Chine. 

 

Proximité avec l’ASEAN :  
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Comme porte d’entrée chinoise de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN (CAFTA), le Guangxi en est le grand 

bénéficiaire, puisque entre 2002 et 2012, le volume de ses échanges avec l’ASEAN a été multiplié par 18, et son stock 

d’IDE en provenance de ces pays a progressé de 556% ! En 2013, le Guangxi a enregistré 33 Mds USD de flux du 

commerce international (+11%), dont 48% avec l’ASEAN, en augmentation annuelle de 32%, contre +3% avec les 

Etats Unis, et -6% avec l’Union Européenne. 

 

  

 

Principales entreprises du Guangxi  

Construction et biens d’équipement : 

YUCHAI GROUP : équipements BTP, moteurs à diesel ; 

GUANGXI LIUGONG GROUP : équipements BTP. 

 

Métaux et minerais : 

LIUZHOU STEEL: métallurgie; 

YINHAI ALUMINIUM CORPORATION: aluminium ; 

 

Industrie du sucre : 

NANNING EAST ASIA SUGAR INDUSTRY GROUP ; 

GUANGXI STATE FARMS GROUP ; 

GUANGXI GUITANG. 

 

Industrie du papier : 

NANNING PHOENIX  PULP & PAPER CO., LTD ; 

SOFEM TISSUE PAPER PRODUCTION ; 

LIUZHOU LIANGMIANZHEN: dentifrice et autres produits de soin personnel. 

 

Industrie pharmaceutique : 

GUILIN SANJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD ;  

GUANGXI GOLDEN THROAT GROUP. 

 

Automobile : 

DONGFENG LIUZHOU MOTOR ; 

LIUZHOU WULING. 

 

Essor industriel 

Durant la période 2007/2012, les investissements fixes ont augmenté de 34% 

en moyenne annuelle, ce qui a considérable amélioré la capacité industrielle 

de cette province, avec de nombreuses premières réalisations historiques :  

- 1er parc industriel avec une valeur de production de 100 Mds CNY 

(Parc automobile de Liuzhou),  

- 1ère raffinerie pétrolière disposant d’une capacité de 10 millions de 

tonnes (la plus grande dans le sud-ouest de la Chine),  

- 1ère usine sidérurgique dotée de 10 millions de tonnes de capacité de 

production,  

- 1ère centrale nucléaire (en démarrage seulement),   

- 1ère ligne de TGV,  

- 1er réseau de zones franches, etc.  

http://www.yuchai.com/English/index.htm
http://www.liugong.com/
http://www.liuzhousteel.com/
http://www.yha.cc/
http://www.easugar.com/
http://www.gxnk.com.cn/
http://www.guitang.com/
http://www.nppc.cn/en/english1.asp
http://www.sofem.com.cn/eng/
http://www.lmz.com.cn/
http://www.sanjin.com.cn/site1/ywsy/index.shtml
http://www.goldenthroat.com/
http://www.dflzm.com.cn/en/index.aspx
http://www.wlfdj.com/ForeFrm/Index.aspx
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Le 12ème plan quinquennal prévoit 650 Mds CNY d’investissements sur 265 projets d’infrastructure complexes, voici 

quelques illustrations :  

- 6 lignes de TGV relieront Nanning avec les zones développées de l’est de la Chine pour ‘désenclaver’ le 

Guangxi : la durée du trajet Nanning-Canton en rail va passer de 13h à 3h à titre d’exemple ;  

- le triplement de la capacité annuelle d’accueil des aéroports qui atteindra 30 millions de passagers en 2015 ;  

- la construction de 110 quais capables de manœuvrer 10 000 tonnes de marchandises;  

- l’ajout de 3 000 km d’autoroutes, etc. 

 

 

 Infrastructures :  
• réseau ferroviaire : 3 164 Km;  

• réseau routier : 111 384 Km (dont 3 305 Km d’autoroute) en 2013;  

• six aéroports : Nanning, Liuzhou, Guilin,  Beihai, Wuzhou et Baise ; 

• trois ports principaux : Beihai, Qinzhou, Fangchenggang (Beihai est une grande base de production des perles en 

Chine). 

 

 Relations extérieures du Guangxi 

  

Commerce international en 2013 : 33 Mds USD (+ 11%), dont 

- Importations  :  14 Mds USD (dont 94 M USD de la France) 

- Exportations  : 19 Mds USD (dont 141 M USD pour la France) 

 

 

Principaux pays et régions partenaires commerciaux du Guangxi en 2013 

Pays ou régions Export  

(en Mds USD) 

Evolution 

(%) 

Import  

(en Mds USD) 

Evolution 

(%) 

ASIE, dont 15 +27 6 +19 

- ASEAN 13 +35 3 +23 

- Hong Kong 2 +4 1 +134 

- Japon 0,3 -7,8 0,2 -33 

- Corée du Sud 0,2 +4 0,2 +6 

AFRIQUE 0,4 +5 0,8 -30 

EUROPE, dont 1 +4 1 -10 

- Union Européenne 0,7 -4 1 -8 

AMERIQUE LATINE 0,5 +13 2 -27 

AMERIQUE DU NORD, 

dont 

1 -8 2 +5 

- Etats-Unis 1 -10 1 +18 

OCEANIE 0,3 -3 +2 +47 
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Investissements Directs Étrangers : seulement 700 M USD enregistrés en 2013 (-7%), essentiellement en 

provenance de l’ASEAN et de Hong Kong. 

 

Principaux investisseurs étrangers : BSO (sucrier britanique, filiale d’ABF), COCA COLA, GM WULING, APP, 

INGERSOLL-RAND (Américain), STORA ENSO (Finlandais), WAL-MART, DEGUSSA, EDF etc.

 
 

Relations avec la France  

 

La présence économique française dans le Guangxi peut être regroupée en trois catégories : 

 

1. Coopération institutionnelle. 
 

La région du Poitou-Charentes est en jumelage avec le Guangxi depuis 2001. Le département du Val de 

Marne est jumelé avec la ville de Nanning, et y a envoyé une délégation du Conseil Général en avril 2013. 

Un accord-cadre de coopération a été signé à cette occasion selon lequel Semmaris, la société gestionnaire du 

marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, va aider Nanning à construire un marché de négoce agro-

alimentaire à la Rungis. 

 

AFD a accordé des prêts à deux projets dans le Guangxi : 

 

 La désulfuration de la centrale Laibin, qui a été construite dans le cadre d’un montage en 

Construction-Exploitation-Transfert (CET) faisant intervenir EDF et Alstom. Mise en service en 

novembre 2000, elle assure plus de 10 % de la production annuelle d’électricité de la province. C’est 

le premier projet de CET dans le secteur de la production électrique en Chine mobilisant des fonds 

internationaux. 

 

             Le coût total de l’investissement relatif à la désulfuration est de 17,5 M EUR et le prêt de l’AFD 

s’élève à 14 M€. 

 

 Un chemin de fer électrifié reliant la ville de Hengyang (dans la province du Hunan) et la ville de 

Liuzhou (dans le Guangxi), permet d’élever la vitesse jusqu’à 250 km/h. Le projet a pour objet de 

répondre de manière durable et énergétiquement efficace à la demande de transport de passagers et 

marchandises sur le corridor Hengyang-Nanning, réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le coût du projet est estimé à 3,4 Mds EUR, dont une participation à hauteur de 80 M EUR de la part de 

l’AFD. Ce prêt sera notamment utilisé pour l’achat des équipements pour la traction électrique. 

 

  

 

2. La présence des entreprises. 
 

On recense dans le Guangxi une dizaine d’implantations des entreprises françaises, dont 6 émanent des 

grands groupes ou des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI):  
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 EDF : Propriétaire de la centrale thermique de Laibin (d'une puissance de 720 MW), détenue par sa 

filiale ‘French Investment Guangxi Laibin Electric power Co’ (FIGLEC), et exploitée par 

SYNERGIE, aussi filiale d'EDF. 
 

 Roquette : transformation des matières premières agricoles (essentiellement le maïs)  en amidon. 

 Duval Messien : a fondé son siège Chine à Nanning pour commercialiser des paratonnerres. 

 Lesaffre : fabrique des levures et d’autres ingrédients alimentaires sous le nom ‘Biospringer’. 

 Club Med : a ouvert un village de vacances à Yangshuo en 2013. 

 Eramet : travaille sur le raffinage des alliages de métaux (avec le manganèse) dans son usine 

nommée Guangxi ERAMET COMILOG Chemicals. 

 

3. Des évènements d’échanges et de découverte. 
 

En avril 2014, Nanning a accueilli deux importants évènements économiques en rapport avec la France :  

 

 Le 7ème ‘China Green Companies Summit (CGCS)’ a été organisé par le China Entrepreneur Club 

(CEC), une fédération des fondateurs et dirigeants des grands groupes chinois. En 2014, la France 

est l’invitée d’honneur du CGCS, et l’évènement a été labellisé dans le cadre des commémorations 

du 50
ème

 anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Une délégation de 

chefs d’entreprises françaises y a été conduite par Mme Fleur Pellerin, la Secrétaire d’Etat en charge 

du commerce extérieur, du tourisme et des français à l’étranger. 

 

 Une session de ‘ville d’avenir’ a été organisée à Nanning par la Chambre du Commerce et de 

l’Industrie Française en Chine (CCIFC) pour faire découvrir la Capitale. 
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Sources d’information et liens utiles 

 Annuaires statistiques du Guangxi et de la Chine 2013 

 Rapports annuels des statistiques du Guangxi et de la 

Chine 2014 

 Salon des produits alimentaires du Guangxi  

 China-ASEAN Expo (CAEXPO) (septembre): le plus 

important salon chinois pour les échanges 

commerciaux avec l’Asean. 

 Gouvernement provincial du Guangxi 

 Agence de l’investissement et de la promotion du 

Guangxi   

 Douane de Nanning du Guangxi 

 Guangxi Development and Reform Commission 

(NDRC de la province) 

 Consulat général de France à Canton 
  

 

 

http://www.gxspw.com.cn/
http://eng.caexpo.org/
http://www.gxzf.gov.cn/
http://www.gxipn.gov.cn/
http://www.gxipn.gov.cn/
http://nanning.customs.gov.cn/
http://www.gxdrc.gov.cn/
http://www.consulfrance-canton.org/

