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La province du Hainan est située à l’extrême sud de la Chine. 

Voisine immédiate de la province du Guangdong et, à une 

distance plus éloignée, du Vietnam, de Taiwan, des 

Philippines, de la Malaisie et du Brunei, le Hainan se 

compose de l’île de Hainan et de 3 archipels qui font 

régulièrement l’objet de tensions géopolitiques en mer de 

Chine méridionale. En effet, les îles Paracels, les Spratleys et 

les Macclesfield recèlent du pétrole, du gaz et constituent la 

plus grande ressource halieutique de la région.  

 

Par ailleurs, ces îles revendiquées par les pays bordant cette 

vaste surface maritime (2 millions de km²) se situent sur les 

routes maritimes empruntées par un tiers du trafic mondial. 

Elle fait l’objet depuis quelques années d’une attention 

particulière des autorités centrales chinoises en raison de sa 

position géographique qui par ailleurs, lui permet de lancer à 

moindre coût des satellites de communication. 

 

Disposant d’importantes infrastructures balnéaires (55% des 

1 500 km de côte possèdent une plage) et d’un paysage 

paradisiaque, le Hainan est très apprécié par les touristes 

chinois (98% du total), mais aussi par une clientèle  

internationale avec depuis peu l’arrivée en masse des Russes. 

 

Depuis 1988, le statut de ‘Zone économique spéciale’ a été 

accordé à la province de Hainan après Shenzhen, Zhuhai, 

Shantou et Xiamen en 1981. En 2011, il a été autorisé 

l’ouverture d’un centre de ‘Duty Free’ à Sanya d’une surface 

de 7 000 m², chaque consommateur chinois quittant l’île par 

avion peut acquérir jusqu’à 8 000 CNY (1 000 EUR) de 

produits de luxe hors taxes. La province a pleinement 

bénéficiée de l’ensemble de ces mesures,  son PIB ayant été 

multiplié par 54 en 26 ans (entre 1987 et 2013) ! 

 

Malgré ces décennies de croissance vertigineuses, le Hainan 

reste une province pauvre, car son ratio PIB/habitant en 2013 

est de 16%  inférieur à celui de la moyenne nationale ! Son 

économie, très dépendante du tourisme et de l’agriculture, 

demeure faiblement industrialisée avec un tissu en manque de 

diversification. Avec la prépondérance de l’agriculture, 

l’économie de Hainan s’engage pleinement dans le processus 

de tertiarisation, sans passer par la phase traditionnelle du 

développement industriel. Cette faible industrialisation et le 

déséquilibre régional pourraient entraver la pérennité de son 

développement.

 

                                        

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halieutique


CHINE - FICHE PROVINCE 

 

 
 

 

     Service Economique Régional – UBIFRANCE 
  

 

Données générales 

Superficie : 34 000 Km²  

 

Capitale : Haikou 

 

Monnaie : CNY 

 

Langue : Mandarin 

 

Population : 8,95 millions  

 

Population active : 5 millions, +4% 

 

Densité : 253 hab. / Km² 
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Géographie & démographie 

Position géographique : Située à l’extrême sud de la Chine et séparée du Guangdong par le détroit de Qiongzhou au 

Nord, la province de Hainan comprend l’île de Hainan ainsi que les îles, récifs et eaux territoriales telles que les îles Paracels, 

les Spratleys et les Macclesfield (Xisha, Zhongsha et Nansha en chinois), toutes situées à l’extrémité sud du pays.  

 

Ressources naturelles : Gaz naturel, pétrole, bauxite, minerai de fer, étain, titane, quartz, zircon, etc. 

 

Climat : Tropical, la température annuelle moyenne se situe entre 22 ˚C et 25 ˚C. 

 

Education : 17 universités et instituts d’études supérieures (19 9800 étudiants) 

 

Villes : Elle comprend 20 municipalités. Haikou (capitale provinciale) et Sanya (cité balnéaire située à l’extrémité sud de 

l’ile) sont les deux majors de la province. 

 

Présence ethnique : 1,63 million d’habitants non Han (18% de la population totale). Les Li constituent l’ethnie 

minoritaire principale. 

 

 

 

Histoire 

 

Les premiers occupants de l’île étaient originaires du Fujian. 

Par la suite, fuyant l’avancée des Chinois du Nord (les Han) 

dans le Guangdong, certaines minorités ethniques s’y sont 

réfugiées. Restée longtemps isolée de la culture traditionnelle 

chinoise et des grands axes commerciaux, Hainan était une 

ancienne terre d’exil pour hauts fonctionnaires en disgrâce de 

l’Empire. C’est pour cette raison que les Chinois du continent 

ne portaient que peu d’intérêt à cette île. Elle ne s’est ouverte 

au monde extérieur qu’à partir de 1988, lorsqu’elle devenait 

la cinquième zone économique spéciale de Chine. 

 
 

Hainan 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 : 

 

LUO Baoming 

1
er

 Secrétaire du Parti 

de la province depuis 

août 2011. 

 

LIU Cigui 

Gouverneur par 

intérim depuis  

janvier 2015 

 

NI Qiang 

Maire de Haikou 

depuis juillet 2013 

 

Vice-gouverneurs :  

- M. MAO Chaofeng 

- M. LI Guoliang 

- M. WANG Lu 

- M. CHEN Zhirong 

- Mme. HE Xiqing 

- M. LU Junhua 

 

L’exécutif de la province se compose essentiellement de 8 personnes : le Premier Secrétaire du Parti communiste de la 

province, M. LUO Baoming, le Gouverneur par intérim, M. LIU Cigui secondé par 6 vice-gouverneurs. Le numéro 1 de la 

province, M. LUO Baoming, originaire de Tianjin, a été nommé en août 2011 à la tête de la province de Hainan. Le 

Gouverneur par intérim M. LIU Cigui, originaire de la province du Fujian, il a été marie de Xiamen entre 2007 et 2011 et a 

commencé son parcours professionnel dans le Hainan à partir de décembre 2014 en qualité du vice Premier Secrétaire du Parti 

communiste de la province. 

 

Données économiques en 2013 

Principaux indicateurs économiques 

Indicateurs Province Chine 

PIB (Md CNY) 315 56 885 

Taux de croissance  + 9,9 % + 7,7% 

PIB par habitant (CNY) 35 317  41 805 

Taux de chômage 2% 4% 

Sources : Statistiques annuelles du Hainan et de la Chine. 

 

http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2006/01/23/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2015/01/102/
http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/dzld/zfld/201303/t20130329_572748.html
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2013/01/92/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2013/01/92/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2008/01/68/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2008/01/65/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2012/08/90/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2013/02/96/
http://www.hainan.gov.cn/data/leaders/2014/05/99/
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Secteurs dominants 

Secteurs clés : La province mise principalement sur le tourisme pour assurer son essor économique et son industrie reste 

encore peu développée: le secteur secondaire ne représente que 28 % de son PIB. Elle a trois axes de développement : le 

tourisme à l’est et au sud, l’agriculture au centre et l’industrie manufacturière à l’ouest. Son tissu industriel se concentre au 

nord et à l’ouest où émergent cinq principaux secteurs : pétrochimie, automobile, papier, pharmaceutique et agroalimentaire. 

Haikou, Yangpu et Dongfang sont les principaux « clusters » industriels. 

 

Le tissu industriel du Hainan est peu diversifié. Ses cinq industries clés s’agissent du raffinage pétrolier, de la chimie, de la 

production énergétique, de la transformation des produits agro-alimentaires, et de l’exploration des minerais non métaux. 

 

 

Atouts économiques du Hainan 

Tourisme - Secteur clé de Hainan : 

 

Située à la pointe de l'île et avec ses belles baies (Dadonghai, Sanya et Yalong les plus connues), la ville de Sanya est 

surnommée « le Hawaii de l’Orient». Le golf et le nautisme constituent de nouveaux attraits du tourisme dans la province.  

 

En 2013, Hainan a attiré 37 millions de visiteurs dont plus de 756 400 étrangers. L’industrie du tourisme a enregistré un chiffre 

d’affaires de 43 Mds CNY (14% du PIB), et la province est devenue la deuxième destination touristique du pays après le parc 

national de Jiuzhaigou dans le Sichuan.  

 

Une abondance en ressource naturelle et agricole : 

 l'agriculture demeure un secteur-clé pour l’économie de Hainan ;  

 productions principales : canne à sucre, légumes, fruits, caoutchouc, noix de coco et aquaculture ;  

 abondance en ressources forestières (+51% du territoire) favorisant le développement de l’industrie du papier ;  

 Yinggehai est réputé pour sa production de sel. 

 

Consommation : 

 

La capitale Haikou et la ville de Sanya sont les principaux centres de consommation de Hainan.  

 

Enseignes présentes : Carrefour, Grandbuy (Canton), Causeway Bay Mall et A-best (Shenzhen). 
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En 2011, il a été autorisé l’ouverture d’un centre de ‘Duty Free’ à Sanya d’une surface de 7 000 m², chaque consommateur 

chinois quittant l’île par avion peut acquérir jusqu’à 8 000 CNY (1 000 EUR) de produits de luxe hors taxes. 

 

 

Grands Groupes du Hainan  

Produits agroalimentaires : 

LUONIUSHAN GROUP : élevage, viande, œufs ;  

CHUNGUANG FOODSTUFF : produits alimentaires ; 

YEDAO GROUP: spiritueux, produits diététiques ; 

COCONUT PALM : boissons non alcoolisées ; 

HAINAN DAYIN GROUP:  caoutchouc ; 

HAINAN STATE FARMS: 3ème coopérative agricole étatique 

en Chine. 

 

Transports : 

HAINAN AIRLINES : transport aérien, 4
ème

 compagnie 

aérienne chinoise ;  

CHINA SHIPPING HAISHENG: transport maritime ; 

 

 

 

Les autres entreprises connues à Hainan: 

HAIMA : automobile ; 

HAINAN MINING CO. : industrie métallurgique ; 

HANNAN SANYE : industrie pharmaceutique. 

 

Les parcs industriels du Hainan 
Haikou Free Trade Zone:  industrie pharmaceutique, automobile, TIC, etc. 

Yangpu Economic Development Zone: industrie pétrochimique, papeterie, logistique, etc. 

Construction d’un terminal GNL de CNOOC en cours ; Inauguration d’une importante raffinerie de SINOPEC en 2006. 

 

Infrastructures  

 
- Réseau routier : 24 265 Km en 2012 dont 757 Km d’autoroutes. 

- Aérien : deux aéroports internationaux (Haikou et Sanya); 

- Portuaire : quatre ports principaux (Haikou, Sanya, Basuo et Yangpu) ; 

- Réseau ferroviaire : 832 Km en 2012. La ligne Guangdong - Hainan a été ouverte en 2004, et le train rapide de 308 km 

entre Haikou, au nord de l’île et Sanya au sud (Est Ring Railway) a été inauguré fin 2010. Avec une vitesse de 200 Km/h, 

il permet d’effectuer le trajet de 308 km en 90 minutes contre 3 heures et demie en bus auparavant. 

 

 

Principaux projets en cours 
 

Pour 2014, une enveloppe de 180 Mds CNY sont allouée 

aux 349 projets clés , dans les domaines de la pétrochimie, 

des centrales d’énergie (nucléaire et hydraulique), des 

infrastructure de transport (ferroviaire et routier), de la  

 

 

 

 

 

 

http://www.luoniushanpig.com/
http://www.chunguangfoodstuff.com/index.php?language=en
http://www.chunguangfoodstuff.com/index.php?language=en
http://www.yedao.com/
http://www.yeshu.com/en/
http://www.hndayin.com/
http://www.hifarms.com.cn/hnfarm/
http://www.hnair.com/
http://www.haishengshipping.com/
http://www.haima.com/
http://www.hnmining.com/
http://www.hkftz.gov.cn/
http://www.yangpu.gov.cn/
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transformation des produits agricoles, des parcs logistiques 

et des hôtels de luxe. 

 

 

 

 

 

 

Relations extérieures du Hainan 

Commerce extérieur en 2013 : 15 Mds USD (+5%), dont 

- Exportations  : 4  Md USD (+18%) 

- Importations  :  11 Mds USD (+0,8%) 

Investissements Directs Etrangers : 2 Mds USD enregistrés en 2013 (+10% ). 

  

Principaux investisseurs étrangers : 

 

APP, MAZDA, SAMSUNG FIBER OPTIC, STARWOOD HOTELS & RESORTS, ACCOR, CARREFOUR, TRIOMPH 

 

SES PRINCIPAUX PAYS OU RÉGIONS PATENAIRES 

Pays ou régions 
Flux du commerce bilatéral 

en M USD 
Evolution 

Hong Kong 1 036 + 6% 

ASEAN 2 738 + 62% 

Etats-Unis 2 151 + 61% 

Union Européenne 1 413 -3% 

Moyen Orient 2 905 -17% 

Japon 404 - 14% 

 

 

Relations avec la France 

 

La France est son premier fournisseur européen avec 5,4% de part de marché en 2012, chiffre appelé à la hausse avec le 

développement encourageant des boutiques ‘Duty Free’ dans l’aéroport de Sanya.  

 

Le groupe HNA démontre un intérêt particulier pour la France. Après avoir ouvert en 2011 une ligne de fret entre Shanghai, 

Chengdu et Vatry, qui n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté en raison de la crise du transport aérien, il a 

acquis 48% de la compagnie française Aigle Azur en octobre 2012. Il porte son attention sur le projet de création d’un parc 

d’activité à Roissy, dénommé «Greater China Economic Window – GCEW». Enfin HNA est le premier groupe privé chinois 

qui soutient financièrement Unitaid, programme international présidé par Philippe Douste Blazy et engagé dans la lutte contre 

le sida. 

 

 

Pour capter les opportunités touristiques sur l’île principale, Sofitel et Club Med comptent y ouvrir un établissement chacun. 

Enfin, M. Jean Pierre Raffarin est l’un des 15 membres du Conseil d’administration du Forum Boao. 
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Entreprises françaises implantées à Hainan:  

 CARREFOUR : grande distribution à Haikou ; 

 CMA CGM : logistique ; 

 SERIBO : fabrication de parquets ; 

 PULLMAN (ACCOR) : hôtellerie; 

 EURO MONEY INTERNATIONAL / JIE DONG INDUSTRIAL : Industrie pharmaceutique;  

 SUEZ (SINO-FRENCH WATER DEVELOPMENT) : distribution de l’eau potable à Sanya; 

 VEOLIA Water : traitement et distribution des eaux à Haikou ; 

 Club Med : complexe touristique 

 Sofitel : hotel de luxe. 

 

 

Communauté française : 39 inscrits au Registre des Français dans le Hainan. 

 

 

Jumelages : 

 Haikou et Saint Nazaire depuis 1992 ; 

 Sanya et Cannes depuis 1997 ; 

 Haikou et Ajaccio depuis 2011 (villes d’amitié). 

 

 

Sources d’information et liens utiles 

 Statistiques annuels du Hainan et de la Chine 2013 

 Rapports annuels des statiques du Hainan et de la Chine 2013 

 Rapport annuel des statistiques du Hainan 2014 

 

 Principaux salons de Hainan 

o Hainan International Tropical Agricultural Product Expo  (décembre) 

o Hainan International Automobile Industry Exhibition (mars et septembre) 

 

 Gouvernement provincial de Hainan   

 Consulat général de France à Canton  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

http://hndjh.hiagri.gov.cn/sites/hndjh/
http://www.autohainan.net/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.consulfrance-canton.org/

