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Données générales 

Superficie : 34 000 Km²  

 

Capitale : Haikou 

 

Monnaie : CNY 

 

Langue : Mandarin 

 

Population : 8,77 millions d’habitants en 2011 

 

Population active : 4,51 millions personnes en 2011 

 

Densité : 261 hab. / Km² 

 

Hainan ou Hainan Dao est une île tropicale au sud de la Chine. Doté d’un relief montagneux et de plages, 
Hainan est considéré comme le «  paradis touristique balnéaire » de la Chine. Moins développée que les autres 
provinces de l’est et du sud de la Chine, la province de Hainan vit principalement du tourisme et de 
l'agriculture. Elle fait l’objet depuis quelques années d’une attention particulière des autorités centrales 
chinoises en raison de sa position géographique qui lui permettrait de lancer à moindre coût des satellites de 
communication et de ses réserves pétrolières et gazières offshores. Avec la mise en application de la politique 
Offshore Duty-free depuis début 2011, la province du Hainan devient dosormais la 4

ème
 île bénéficiaire 

mondiale. 

 

Infrastructures  
- réseau routier : 21 236 Km en 2010 (24 000 Km prévus pour 2015) dont 660 Km d’autoroutes (1 000 Km 

prévus pour 2015 dans le cadre du 12ème Plan Quinquennal de la province.)  
- deux aéroports internationaux (Haikou et Sanya); 
- quatre ports principaux (Haikou, Sanya, Basuo et Yangpu) ; 
- réseau ferroviaire : 922 Km. La voie ferroviaire Guangdong-Hainan a été ouverte en 2004, et la voie 

ferroviaire rapide de 308 km entre Haikou, au nord de l’île et Sanya au sud (Est Ring Railway) a été 
inaugurée le 30 décembre 2010. Avec une vitesse de 200 Km/h, elle permet de réduire le temps de trajet 
entre les deux villes à 90 minutes contre 3 heures et demie en bus auparavant. 

 

 

 

 

 



CHINE – FICHE PROVINCE 
 

 HAINAN 
 

 

 

- 2 -  © 2012 – UBIFRANCE  

 

Source : «GEOATLAS.com 
® 2009 © Graphi-Ogre 

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 elle-même ainsi que les îles, récifs et eaux 
territoriales des îles Xisha, Zhongsha et Nansha, toutes situées à l’extrémité sud du pays. Elle est divisée en                 
20 municipalités placées sous la juridiction du gouvernement provincial. 

 

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

 

Climat : Tropical, température annuelle moyenne de 22 à 25 ˚C. 

 

Education : 18 universités et instituts d’études supérieures (0,18 millions d’étudiants) 

 

Villes : Haikou (capitale provinciale) et Sanya (cité balnéaire située à l’extrémité sud de l’ile) sont les deux 

principales villes de Hainan. 
 

Présence ethnique : 1,53 million d’habitants non Han (17,46% de la population totale). Les Li sont 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 que récemment, à partir des réformes 
économiques et politiques de 1988, en devenant la cinquième Zone 
Economique 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 de la 
province de Hainan 
depuis août 2011. 

Il a été gouverneur de 
la province avant 
cette fonction. 

 

JIANG Dingzhi 

Gouverneur de la 
province de Hainan 
depuis  février 2012 

 

JI Wenlin 

Maire de Haikou 

depuis février 2011 

Vice-gouverneurs :  

- M. TAN Li 
- M. JIANG Sixian 
- M. LIN Fanglue 
- M. CHEN Cheng 
- Mme. FU Yuelan 
- M. LI Guoliang 

 

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, M. JIANG Dingzhi secondé par 6 vice-Gouverneurs. Le numéro 1 de la 
province, M. LUO Baoming, originaire de Tianjin, a été nommé en février 2012 à la tête de la province de Hainan. Le 
Gouverneur JIANG Dingzhi, originaire de la province du Jiangsu, a été 1

er
 Secrétaire adjoint et gouverneur par intérim 

de la province depuis août 2011.  

 

Données économiques en 2011 

Principaux indicateurs économiques 

Indicateurs Province Chine 

PIB (Md CNY) 251,53 47 156,4 

Taux de croissance  + 12,0% + 9,2% 

PIB par habitant (CNY) 28 797 35 083 

Taux de chômage 1,73% 4,1% 

Sources : Statistiques annuelles du Hainan et de la Chine. 
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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 28,4 % de son PIB. Elle a trois axes de 
développement économique : 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. 

 

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 sont deux autres points forts du tourisme de Hainan.  

 

En 2011, la province a attiré 30,01 millions de visiteurs dont 814 600 touristes étrangers. L’industrie du tourisme a 
enregistré un chiffre d’affaires total de 32,40 milliards CNY en 2011. Hainan est devenue la deuxième destination 
touristique du pays après le parc national de Jiuzhaigou dans le Sichuan. Le tourisme représente 13% du PIB et reste le 
secteur qui offre le plus important potentiel de développement. 

 

Une forte dominante rurale 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 : 
Haikou est le principal centre de consommation de Hainan.  
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Enseignes présentes : Carrefour, Wal-Mart, Grand Buy (Canton), Causeway Bay Mall et A-best (Shenzhen). 
 
Relations avec Hong Kong : intégré au projet de « Pan-Pearl River Delta »,  Hainan entretient des liens privilégiés avec 
Hong Kong qui est son premier partenaire à l’exportation et sa première source d’IDE. A ce jour, on dénombre plus de 
5 000 entreprises hongkongaises à Hainan. 

 

Entreprises clés du Hainan  

Produits agroalimentaires : 
LUONIUSHAN GROUP : élevage, viande, œufs ;  
CHUNGUANG FOODSTUFF : produits alimentaires ; 
YEDAO GROUP: spiritueux, produits diététiques ; 
COCONUT PALM : boissons non alcoolisées ; 
 
Transports : 
HAINAN AIRLINES : transport aérien ;  
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 de 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. 

 

Principaux projets en cours 
Un volume d’investissement à 76,99 Mds CNY destiné aux projets clés a été mis en place en 2011 (47,9% du total), 
avec une hausse de 39,1% par rapport de celui de l’année précédente. 

 

La construction du nouveau centre de lancement spatial à Wenchang a commencé fin 2008. Les travaux devraient 
durer cinq ans. 

 

Industrie et travaux : 

 projet d’approvisionnement d’eau à l’est de Sanya 

 base d’approvisionnement de la pêche à Xisha, Nansha et Zhongsha Phase I 

 projet de l’Institut de Qiongzhou à Sanya 

 projet nucléaire de Changjiang 

 projet chimie fine de CNOOC Phase I 

 centrale électrique de Dongfang Phase II 

 parc de logiciel biologique du Hainan 

 complexe hydraulique de Hongling 

 
 

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.hainanair.us/
http://www.haishengshipping.com/
http://www.haima.com/
http://www.hnmining.com/
http://www.sanye.com.cn/
http://www.hkftz.gov.cn/
http://www.yangpu.gov.cn/
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 parc maritime (d’Océan) de Lingshui 

 entrepôt sous douane réservé à l’huile raffinée de SINOPEC Hainan 
 
 
Routier : 

 « ring express way » de Sanya: projet clé national du 11
ème

 plan quiquennal. Mise en service en janvier 2012; 

 Grand pont de Yangpu liant le Port de Yangpu et celui de Baimajing : à l’issue de sa réalisation prévue fin 2012, le 
trajet entre Yangpu et Haikou (capitale de la province) sera réduit à 1h08 ; 

 Axes routiers desservant certains sites touristiques pour une longueur totale de 300 km, s’inscrivant dans le              
12

ème
 plan quinquennal de la province ; 

 Autoroute Haikou – Dunchang 
  
Ferroviaire :  

 Deuxième ligne rapide reliant les villes de Haikou et de Sanya (West 
Ring Railway) : lancement de la construction fin 2010 et mise en 
service prévue en 2015, avec une longueur de 342,26 Km  

 
Portuaire :  

 Mise en place de la 1
ère

 zone portuaire sous douane de l’île, située 
dans la zone de développement économique de Yangpu qui 
bénéficiera de politiques préférentielles pour attirer les investisseurs. 

 
Tourisme : 

 hôtel Millenium de Haikou  

 Les projets touristiques du 12
ème

 plan : baie de Haitang à Sanya, baie 
de Yalong à Sanya, baie de Qingshui à Lingshui, Tongguling à Wenchang, baie Baima à Danzhou, zone de Boao, etc. 

 

Coopération décentralisée 

Jumelages : 

 Haikou et Saint Nazaire depuis 1992 ; 

 Sanya et Cannes depuis 1997 ; 

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

Relations extérieures du Hainan 

Données globales 

Commerce extérieur du Hainan en 2011 : 13,02 Md USD avec une hausse de 20,4%, dont 

- Importations  :  10,48 Md USD, + 24,4% 
- Exportations  : 2,54 Md USD , + 6,3% 

 

Investissements Directs Etrangers : 1,52 Md USD enregistrés en 2011.  

Principaux investisseurs étrangers : 
APP, MAZDA, SAMSUNG FIBER OPTIC, STARWOOD HOTELS & RESORTS, ACCOR, CARREFOUR, TRIOMPH 
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Principaux pays et régions partenaires commerciaux du Hainan en 2011 

Pays ou régions  Import et Export en millons USD  Taux de croissance 

Union Européenne 1400 +37,1% 

ASEAN              1100             -23,0% 

Etats-Unis 960 -25,4% 

Japon 470 +37,7% 

 

En 2011, Hong Kong est le plus grand marché importateur de la province du Hainan par un volume d’imporation                        
à 740 millions USD, avec une hausse de 26,8%. 

 

Pays ou régions Export en millons USD 

Hong Kong 740 

Etats-Unis 242 

Union Européenne 463 

Japon 151 

 

Principaux produits importés et exportés en 2011 : 13,02 Md USD au total 

Les produits agroalimentaires se classent au 1
er

 rang dans l’exportation de la province, alors que les produits de ressources 
représentent une place dominante dans l’importation. 

 

Produits Exportation en millions USD Taux de croissance 

Agroalimentaire 570 +22,5% 

Produits aquaculture 490 +21,3% 

NTIC 350 +94,8% 

 

Produits Importation en millions USD Taux de croissance 

Pétrole brut 7 040 +42,4% 

Avion 1250 -23,7% 

Acier 220  

Pulpe 140  

Charbon 100  

 

 

Relations avec la France 

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; 
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 VEOLIA Water : traitement et distribution des eaux à Haikou. 
 
Communauté française : Le Consulat général comptait 2 584 inscrits au Registre des Français (Guangdong, Fujian, Guangxi, 
Hainan) en mars 2012 dont 29 à Hainan. 
 
 

Sources d’information et liens utiles 

 Statistiques annuels du Hainan et de la Chine 2011 

 Principaux salons de Hainan 
o Hainan International Tropical Agricultural Product Expo  (décembre) 
o Hainan International Automobile Industry Exhibition 
o Hainan Rendez-vous (exposition des produits de luxe – avril) 
o Boao Forum for Asia (avril) 

 Gouvernement provincial de Hainan   

 Consulat général de France à Canton  

  

UBIFRANCE 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 d’UBIFRANCE. 

 
• 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 

Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr 
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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 d’Ubifrance, 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 :  

Ubifrance 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, Ubifrance ne saurait en 
aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels  changements. 
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Auteur :  UBIFRANCE CHINE – Bureau de Canton 

 

Adresse : 339 Guangdong International Building Main 

Tower, Room 803; 339 Huan Shi Dong Lu 

Canton 510098 - CHINE 

Rédigée par : HUANG Keng et Tracy XIAO 

Revue par : Bertrand QUEVREMONT et Vincent PERRIN 

 

Version originelle du : 16 mars 2011 

Version mise à jour le 7 juin 2012 

 

 

 

http://www.autohainan.net/
http://hainanrendezvous.com/
http://www.boaoforum.org/
http://www.hainan.gov.cn/
http://www.consulfrance-canton.org/

