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Objet : Présentation générale sur la province du Hubei 

 

Surnommée la «province aux mille lacs», le Hubei est l’une des 34 divisions administratives de la République 

Populaire de Chine
1
. Située au centre du pays et traversée par le fleuve Yangzé – "Changjiang" – sa position 

géographique fait d’elle un carrefour et nœud de communication incontournables entre le Nord-Sud (Pékin-Canton) 

et l’Est-Ouest (Shanghai-Chongqing). 

 

Pourtant importante de par sa superficie – 186 000 km2 – la province du Hubei ne représente seulement que 2% 

environ de la surface totale de la Chine, la plaçant ainsi au 14
ème

 rang du pays.  

 

Avec 57,79 millions d’habitants, le Hubei occupe la 9
ème

 place au niveau national. Comme souvent dans d’autres 

régions de Chine, les Han sont le groupe ethnique dominant mais les minorités Tujia, Hui, Mandchou, Miao, 

Mongol y sont également présentes. 

 

 
 

 

Le Hubei est fractionné en 17 municipalités dont 5 ayant une population supérieure au million d’habitants. Les 

principales villes sont Wuhan, chef-lieu ou capitale de la province, Xiangyang, Huangshi et Yichang (où est situé le 

plus grand barrage du monde : le barrage des Trois-Gorges). 

 

Ses paysages sont plutôt élevés à l’Ouest avec plusieurs grands monts célèbres, et relativement plats à l’Est avec de 

grandes plaines et de nombreux lacs.  

 

                                                                 
1 La République Populaire de Chine compte 23 provinces dont celle du Hubei, 4 municipalités (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing), 5 

régions autonomes (parmi elles la région autonome de Mongolie-intérieure) et 2 régions administratives spéciales (Hong Kong et Macao), 

soit en totalité 34 divisions administratives. 
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Riche en ressources naturelles et minérales, cette province est connue pour être un important producteur céréalier 

(avec plus de 24.4 millions de tonnes produites par an, +2,2% par rapport à l’année 2012), mais aussi de fer et 

d’acier et d’énergie hydroélectrique. Ceci a stimulé l’installation de nombreuses industries nationales et étrangères 

telles que notamment l’industrie automobile, agroalimentaire et navale.  

 

Bien que la croissance chinoise soit très importante, la province du Hubei arrive, et ce depuis plusieurs années, à 

afficher un taux nettement supérieur de + 3,5 points à celui de la moyenne nationale  (croissance du PIB du Hubei 

2012 : +11.3%, croissance du PIB national 2012 : +7.8%). Parmi les 6 provinces du centre Chine, l’économie du 

Hubei est l’une des plus dynamiques (en deuxième position en terme de PIB après la province du Henan pour 

l’année 2012).  

 

Par ailleurs, le Hubei entretient de nombreuses relations internationales et est ouvert aux investissements étrangers. 

Elle est l’une des provinces de Chine où la présence française est particulièrement importante, que ce soit en termes 

d’investissements ou de coopérations. 

 

1/ Géographie 

 

  a. Topographie 

 

Situé donc en centre Chine
2
 et traversée par le fleuve Yangzé, la province du Hubei, d’une surface de 185 900 km2, 

740 km d’Est en Ouest et 470 km du Nord au Sud, présente une grande diversité de paysages et reliefs. Son 

territoire est composé pour 56% de montagnes (disposant du 1
er
 pic de Chine Centrale, celui de Shennongding avec 

une altitude de 3 105m), 24% de plaines et de 20% de zones d’eau et de lacs. 

   

  b. Climat 

 

Le climat de la province du Hubei est parfois qualifié subtropical humide. Il y fait très chaud et humide durant la 

période estivale et relativement froid et venteux l’hiver. L’ensoleillement est abondant et la température moyenne 

annuelle est de 15°C environ, pouvant osciller de -15°C à 41°C dépendamment des saisons. La brièveté des 

périodes de gel et les importantes précipitations d’été sont favorables à l’agriculture. 

 

  c. Ressources touristiques 

 

La province du Hubei offre de magnifiques paysages et de nombreux lieux de grand intérêt culturel et historique 

parmi lesquels on peut dénombrer 20 sites sous protection de l’Etat, 365 sites sous protection provinciale et pas 

moins de 140 sites relatifs à l’histoire des Trois Royaumes.  

 

La protection de l’environnement est l’une des priorités des autorités. Le Hubei compte de très nombreux parcs 

ainsi que trois réserves naturelles nationales dont celle de Shennongjia – dans le district montagneux à l’Ouest de la 

province – qui a été inscrite par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel et naturel mondial. 

 

Le Hubei est aussi réputé en Chine pour les spécialités culinaires que l’on peut y apprécier. Sa cuisine est 

principalement constituée de poissons, abondants dans les rivières et lacs de cette région, mais aussi marquée par la 

racine de lotus, également très appréciée en soupe notamment. 

 

 

 2/ Administration et gouvernance du Hubei 

 

  a. Dirigeants 

 

La province du Hubei est administrée au plus haut niveau par le Secrétaire du Parti Communiste (PC) de cette 

région, Monsieur LI Hongzhong, puis par son gouverneur, Monsieur WANG Guosheng. Les responsables de la 

capitale du Hubei, Wuhan, qui se trouvent être Monsieur RUAN Chengfa – secrétaire du PC – et Monsieur TANG 

Liangzhi – Maire de Wuhan – occupent aussi un rôle important dans la gouvernance de cette province. Ils ont été 

nommés successivement depuis 2010 et 2011.  

 

 

 

                                                                 
2
Coordonnées précise de la province du Hubei : 108'21 "-116'07" de longitude est et 29'05 "-33'20" de latitude nord 
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M. LI Hongzhong 

Secrétaire du PC 

du Hubei 

M. WANG Guosheng 

Gouverneur du Hubei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. Principales Villes 

 

 

                 
 

 

Wuhan est la capitale de la Province du Hubei. 

 

Yichang est la 2ème plus grande ville de la province après la capitale en terme de PIB. Elle est le site de nombreux 

projets hydroélectriques majeurs dont les deux plus connus sont le barrage de Gezhouba et le barrage des Trois 

Gorges (plusieurs de ses turbines ont été fournies par Alstom). 

 

Xiangyang (ancien nom : Xiangfan) est un haut lieu du taoïsme. Ses activités économiques principales sont la 

production céréalière, l'industrie textile et l'industrie automobile. 

 

Huangshi est très nommée pour ses ressources minières importantes et diverses (Fer, Bronze, Cuivre, Or, Argent, 

etc). 

 

 

3/ Démographie 

 

En 2012, la population de la province du Hubei comptait 57,79 millions d’habitants parmi lesquels on dénombre 13% 

d’immigrants de l’intérieur, i.e. provenant des autres provinces.  

 

Sa population urbaine représentait en 2012, 53.5% (enregistrant une augmentation de 2 points environ par rapport à 

l’année 2011), et sa population rurale 46,5%. 

 

La densité de population est de 311 hab. / km². 

 

 

M. TANG Liangzhi 

Maire de Wuhan 
M.RUAN Chengfa 

Secrétaire du PC 

de Wuhan 

Wuhan  
Superficie : 8494 Km2 
Population : 10,12 millions 
PIB : 800,3 milliards  
(+11,4% par rapport à 2011) 
 

Huangshi 
Superficie : 4583 Km2 
Population : 2,6 millions 
(chiffre 2011) 
PIB : 92,6 milliards  
(+15,8% par rapport à 2010) 

 
 

Xiangyang 
Superficie : 1970 Km2 
Population : 5,55 millions 
PIB : 250,2 milliards RMB 
(+12,5% par rapport à 2011) 

Yichang  
Superficie : 2160 Km2  
Population : 4,09 millions 
PIB : 250,9 milliards RMB 
(+12,6% par rapport à 2011) 
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 4/ Economie 

 

Le taux de chômage urbain enregistré pour 2012 est de 3,83% soit une baisse de 0,27 point par rapport à l’année 

précédente.  

 

Le PIB par habitant au Hubei en 2012 : 38 502 CNY 

 

Le revenu moyen annuel disponible:  20 839,59 CNY par habitant en zone urbaine 

 7 851,71 CNY par habitant en zone rurale 

 

 

  a. Situation prospère 

 

La province du Hubei connaît une croissance économique rapide. En 2012, son PIB atteint les 2 225 milliards CNY  

- soit environ 276 milliards EUR - et a dépassé depuis deux ans ceux des villes de Pékin et Shanghai, les deux 

villes les plus importantes de Chine.  

 

Le taux de croissance enregistré pour l’année 2012 est de +11,3%, dû principalement à une expansion sans 

précédent des secteurs de l’agroalimentaire, automobile, manufacturier, de l’acier, du pétrochimie, du textile, 

informatique, de l’électricité.  

 

Cette croissance est, depuis plusieurs années, supérieure à la moyenne nationale en la dépassant de plusieurs points 

à chaque fois :  de +3,5% en 2012 ; de +4,6% en 2011 ; de +4,7% en 2010. 

 

Les autorités de la province du Hubei ont pour objectif d’amener en 2013 le PIB de la région à une valeur de 2 500 

milliards CNY, soit une progression de +12,36% par rapport à 2012.  

 

 

Evolution du PIB de la Province du Hubei depuis 2005 

 

La consommation dans le Hubei est relativement dynamique, elle atteint 919,68 milliards CNY en 2012. 

 

L’indice des prix à la consommation (IPC) de la région pour 2012 est de 102,9. Les prix ont augmenté de +2,9% 

sur l’année 2012 - en zone urbaine : +2,8% ; en zone rural : +3,0% - (les prix alimentaires : +5,4% ; les prix des 

transports et communications : -0,2% ; les prix des logements : +2,3%). 

 

  b. Comparaisons avec d’autres provinces 

 

Comparaisons économiques des provinces du centre Chine – 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 

(milliards CNY) 
648 749 915 1 133 1 289 1 581 1 959 2 225 

Taux de croissance + 11,4 % + 12,1 % + 14,5 % + 13,4 % + 13,9 % + 14,8 % + 13,8% + 11,3% 

Province HUBEI HUNAN JIANGXI HENAN ANHUI SHANXI 

PIB 

(milliardsCNY) 
2 225 2 215 1 294 2 891 1 721 1 211 

Revenu Régional 

(milliards CNY) 
311,6 293,2 204,6 328,3 302,6 265 

Population 

(10 000 personnes) 
5 779 6 639 4 503 10 543 6 902 3 610 

Revenu moyen 

disponible par 

habitant (CNY) 
20 839 21319 19 860 20 442 21 024 20 411 
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Comparaisons économiques de la province du Hubei par rapport à Pékin et Shanghai 

 

   

c. Répartition du PIB de la province du Hubei par secteurs d’activités 

 

Le secteur primaire représente 12,8% du 

PIB total (285 milliards CNY), en hausse de 

+4,7% par rapport à 2011.  

 

L’économie du Hubei se caractérise par une 

forte présence du secteur secondaire (50,33% 

du PIB) dû à un passé industriel et a 

enregistré une hausse de +13,2% par rapport 

à 2011.  

 

Lesecteur tertiaire se développe rapidement, 

affichant une croissance de 12% et 

représente désormais 36,9% du PIB. 

 

 

   1. Secteur primaire 

 

La province du Hubei est souvent appelé le «Pays du poisson et du riz». Elle est réputée pour la production de 

céréales, de coton, d'huile de sésames, de crevettes, de poissons de Wuchang, de lotus, de thé, d'huile d'aleurite, 

d'auriculaire, d'arbre à laque et de médicaments bruts. 

 

Les autorités provinciales ont la volonté de mettre en place des réformes structurelles afin de développer fortement 

l’agriculture moderne et de promouvoir l’extension de la chaîne agro-alimentaire permettant in fine le 

développement économique rural. 

 

   2. Secteur secondaire 

 

La province du Hubei compte, parmi ce secteur d’activité, des entreprises des plus fameuses et réputées telles que 

Dongfeng Motors (automobile), WISCO (métallurgie et sidérurgie), Yihua Group (chimie), FiberHome 

Province HUBEI 
Rang du Hubei 

sur 31 provinces 

PEKIN 
Rang de Beijing 

sur 31 provinces 

SHANGHAI Rang de 

Shanghai sur 31 

provinces 

Revenu moyen 

disponible annuel par 

habitant (CNY) 

20 839 

(2012) 

17 

(2012) 

36 469 

(2012) 

2 

(2012) 

40 188 

(2012) 

1 

(2012) 

PIB  

(100 million CNY) 

22 250 

(2012) 

8 

(2012) 

17 801 

(2012) 

2 

(2012) 

20 101 

(2012) 

1 

(2012) 

Revenu régional  

(100 millions CNY) 

3 116 

(2012) 

16 

(2010) 

3 315 

(2012) 

6 

(2010) 

3 743 

(2012) 

3 

(2010) 

Total Import-Export  

(100 millions USD) 

319,59 

(2012) 

12 

(2010) 

4 079 

(2012) 

4 

(2010) 

4 367 

(2012) 

3 

(2010) 

CA des entreprises 

industrielles régionales 

(100 millions CNY) 

18 550 

(2010) 

11 

(2010) 

13 064 

(2010) 

15 

(2010) 

28 660 

(2010) 

7 

(2010) 

Production industrielle 

régionale en acier  

(10 000 tonnes) 

2 895 

(2010) 

8 

(2010) 

794 

(2010) 

23 

(2010) 

2 476 

(2010) 

11 

(2010) 

Production industrielle 

régionale en ciment 

(10 000 tonnes) 

8 983 

(2010) 

8 

(2010) 

1 049 

(2010) 

27 

(2010) 

671 

(2010) 

30 

(2010) 

Investissements 

régionaux en 

infrastructures urbaines  

(100 millions CNY) 

9 406 

(2010) 

9 

(2010) 

4 917 

(2010) 

24 

(2010) 

4 630 

(2010) 

25 

(2010) 

Primaire : 
12,8% 

Secondaire 
50,3% 

Tertiaire : 
36,9% 

Répartition du PIB du Hubei par secteur - 2012 
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Technologies (composants optoélectroniques et fibres pour télécommunications optiques), China Gezhouba 

(construction), China Tobacco Hubei Industrial (tabac). 

 

L’industrie lourde 

 

A la fin du 19ème siècle, le Hubei était la 1
er
 province de Chine intérieure à développer l’industrie, via notamment 

ses concessions internationales à Hankou, devenu aujourd’hui un des trois district de Wuhan. 

 

Forte de ses ressources minières, l’industrie sidérurgique du Hubei est devenue l’une des plus importantes du pays. 

Parmi ses acteurs, on peut compter le groupe Wuhan Steel (WISCO) qui est aujourd’hui le 4ème groupe 

sidérurgique du pays et le 7ème mondial en 2012 avec une production annuelle de 36,4 milliards de tonnes d’acier.  

 

Parmi ses industries de transformation principales, on trouve aussi l’hydro-électricité, les matériaux de construction, 

et l’industrie automobile. Concernant cette dernière, la province accueille, sur plusieurs sites (Wuhan, Shiyan, 

Xiangyang), le groupe Dongfeng Motors (DFM) qui a su créer différents partenariats avec PSA, Nissan, Kia, 

Honda et General Motors. En 2012, il était le 2
ème

 producteur automobile du pays et avait 15,95% du marché 

automobile chinois.  

 

En 2012, l’industrie du Hubei affichait une valeur de sortie de 3187,35 milliards CNY, +18,3% par rapport à 2011, 

qui lui permet de se situer en 2
ème

 position par rapport aux six provinces du centre Chine après le Henan en terme 

de PIB industriel, et 1
er
 place pour la vitesse de croissance de l’industrie.  

 

Les technologies de pointe 

 

La croissance de l’industrie légère a été plus importante au cours de 2012 et au début de cette année que celle de 

l’industrie lourde. 

 

Durant les 5 dernières années, la province du Hubei est parvenue à ajouter un volet « hautes technologies » à sa 

structure productive traditionnelle qui reposait auparavant essentiellement sur l’industrie et l’agriculture. A ce jour, 

le Hubei est devenu le leader national pour les fibres optiques, lasers et les composants pour les télécoms optiques. 

 

En 2012, la valeur ajoutée de production des NTIC (Nouvelle Technologie de l’Information et de la 

Communication) a ainsi atteint 296 milliards CNY (+18.6% par rapport à 2011).   

 

La province du Hubei dispose de 10 zones de développement nationales parmi lesquelles on retrouve la fameuse 

WEDZ - Zone de Développement Économique et Technologique de Wuhan et WELHTZ - la zone du 

Développement pour les hautes technologies du Lac de l’Est - et dispose aussi de plus de 119 zones de 

développement provinciales.  

 

Au cours des dernières années, ces zones sont devenues un moteur de la croissance de la région.  

 

   3. Secteur tertiaire – Services financiers 

 

Le secteur financier est très dynamique dans la province du Hubei et présente un vaste potentiel de développement. 

Le Hubei est l’une des provinces qui accueillent le plus de banques étrangères dans le centre du pays. La Société 

Générale (France), HSBC (Hong kong), Bank of East Asia (Hong Kong) disposent notamment de filiales. Mizuho 

Bank et ABN AMRO Bank ont un bureau de représentation.  

 

L’épargne a connu une forte croissance en 2012 augmentant de +17% par rapport à l’année précédente, 

représentant un montant de 2 825,8 milliards CNY. 

 

 

 5/ Relations Extérieures du Hubei 

 

Le Hubei est une province qui s’ouvre de plus en plus à l’international, particulièrement réceptive et favorable  

aux investissements étrangers. 

 

• En terme de commerce extérieur, les échanges commerciaux ont atteint 31,96 milliards USD en 2012, en baisse 

de 4,8% par rapport à 2011.  

(Import : 12,56 milliards USD, -10,6% ; Export : 19,40 milliards USD, -0,6%). 
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• S’agissant des IDE, les investissements contractuels réalisés au cours de l’année 2012 ont été d’un montant de 

3,64 milliards USD (-26,8%) et les investissements directs (IDE) ont atteints 5,67 milliards USD (+21,7%). Les 

principaux investisseurs viennent de Hong-Kong (57,4%), du Japon, de Singapour, des Pays-Bas, du Taiwan et de 

la France. En 2011, 93 des 500 plus grandes entreprises mondiales étaient installées dans le Hubei. En 2012, le 

seuil des 100 a été dépassé, ce qui permet de place le Hubei en 1er
 position par rapport aux six provinces du centre 

chine.  

 

La province entretient d’étroites relations (partenariats, jumelages, coopérations…) avec plusieurs grandes villes et 

régions du monde, sur chaque continent : en Europe (France et Allemagne, Pays-Bas, par exemple), en Amérique 

du Nord (avec les Etats d’Ohio et d’Alabama aux USA), en Amérique centrale (Équateur), en Amérique du Sud 

(Rio Grande do Sul – Brésil), en Russie (Saratov), et en Afrique (Cameroun) notamment. 

 

En ce que concerne les jumelages et coopérations, le Hubei est jumelé avec 72 régions/provinces dont, pour la 

France, l’Aquitaine et la Lorraine, tandis que la ville de Wuhan l’est avec Bordeaux et le département de l’Essonne, 

et Yichang avec Valenciennes et Metz.  
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