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Données générales 

 

Superficie : 102 600 Km²  

Monnaie : CNY (Ren Min Bi) 

Langues : mandarin, dialectes du Jiangsu 

 

Population : 78,7 millions d’habitants (fin 2010)    

Densité : 767 hab. / Km² 

 

PIB (2010) : 500,9 milliards €  

PIB par habitant (2010) : 6 389 €  

Revenu moyen disponible annuelle (2010) : 3 037 € par habitant en zone urbaine,  

                        1 347 € par habitant en zone rurale 

 

 

 
Taux de change : 1€ = 8,27 RMB 

                               1€ = 1,33 USD 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deuxième province chinoise sur le plan 
économique après le Guangdong, le Jiangsu 
bénéficie à la fois de la proximité immédiate de 
Shanghai et d’une position stratégique dans le 
bassin inférieur du Yangzi. Doté d’une main 
d’œuvre qualifiée, de nombreux parcs industriels, 
et poursuivant un effort massif d’investissements 
en infrastructures, le Jiangsu offre un 
environnement économique favorable. La 
croissance économique et le volume des IDE en 
témoignent. La présence française se renforce 
sous l’effet conjugué des investissements 
industriels et de la coopération décentralisée. 
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Géographie & démographie 

 

Géographie 

La province se situe en Chine de l’Est, bordée par les rives du Yangzi et de la rivière Huai. Elle est entourée au Sud par 
la municipalité de Shanghai et la province du Zhejiang, à l’Ouest par la province de l’Anhui, et au Nord par la province 
du Shandong. « Le pays du riz et du poisson » regorge de plaines fertiles (69%), de réseaux de rivières et de lacs (17%). 
Les Lacs Taihu et Hongzehu sont les 3

ème
 et 4

ème
 plus grands lacs d’eau douce du pays. 

 

 

Villes principales 

Nankin (la capitale de la province), Wuxi, Xuzhou, Changzhou, Suzhou, Nantong, Lianyungang, Huaian, Yancheng, 
Yangzhou, Zhenjiang, Taizhou, Suqian.  

 

 

Données politiques 

 

Les principaux dirigeants : 

 

 

M. LUO Zhijun, 
Secrétaire général PCC 
Depuis 2010 

 

M. LI Xueyong, 
Gouverneur  
Depuis 2010 

  

 

- Directeur du Bureau de la Coopération économique et commerce international : M. ZHANG Wei Guo 
- Directeur du Bureau des Affaires Etrangères du Jiangsu : M. WANG Hua 

 

 

Données économiques en 2010  

 

Données économiques en 2010 de la province du Jiangsu 

 

Taux de change : 1€ = 8,27 RMB ;  1€ = 1,33 USD 
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Poids et comparaisons économiques « Chine de l’Est », en 2010 

 

Province Zhejiang Shanghai Jiangsu Anhui 

Pop. (millions d’habitants) 47,5 23 78,7 59,5 

% total Chine 4,1 1,7 5,9 4,4 

PIB (Mds €) 335,2 207,6 500,9 149,4 

% total Chine 6,8 4,3 10,3 3 

Rang PIB 4 9 2 14 

PIB par habitant (€) 6 252 9 199 6 389 2 526 

Source : Bureau des statistiques Chine 2011 
       Taux de change : 1€ = 8,27 RMB ;  1€ = 1,33 USD 

 
 

Economie 
 
Une puissance industrielle tirée par la proximité de Shanghai. Avec 5,9% de la population chinoise, plus de 10% du 
PIB national (en croissance de plus de 20% entre 2009 et 2010), et un PIB par habitant de 6 389 € en 2010, le Jiangsu 
se place au deuxième rang des provinces chinoises en termes économiques. Son développement remarquable est lié 
notamment à la proximité de Shanghai ; le nord de la province reste moins performant.  
 
L’Université de Nankin est un pôle d’excellence national. L’enseignement technique est particulièrement développé, 
par exemple dans la ville de Changzhou (chimie, mécanique). 
 
 

Infrastructures 
 
La province poursuit son effort massif d’investissement en infrastructures. Les villes de Nankin et Xuzhou sont des 
nœuds ferroviaires, notamment entre Shanghai et Pékin. La ligne à grande vitesse reliant Shanghai et Nankin est mise 
en service en juillet 2010. Le réseau de voies rapides représente plus de  4000 km. L’axe entre Shanghai et Nankin est 
cependant souvent saturé. Des liaisons directes avec le Zhejiang ont été ouvertes en 2002. Le pont suspendu de 
Sutong, reliant Shanghai à Nantong, constitue le plus grand projet de ce type au monde. La province compte 7 
aéroports et 8 ports principaux dont Lianyungang, Nantong, Nanjing, Zhangjiagang et Zhenjiang. 
 
 

Agriculture 
 
La province est connue pour son surnom de « terre du riz et du poisson ». La production de céréales, de vers à soie, de 
plantes aquatiques et de volailles, est la plus importante du pays. 
 
 

Industries 
 
La production industrielle de la province représente 13% de la production totale chinoise. La valeur de la production 
industrielle totale a atteint, en 2010, 1113 milliards € en augmentation de 26%. Les marchés de matières premières y 
sont développés, sept marchés de gros ayant été mis en place avec l’exemple notoire de celui du riz à Wuxi, le premier 
de Chine. 
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L’industrie électronique (semi-conducteurs, ordinateurs portables, écrans plats…) et les entreprises de logiciels 
connaissent également un fort développement. 
 
Le développement de l’industrie automobile et plus généralement des industries mécaniques est rapide le long de 
l’axe Nankin-Changzhou-Wuxi-Suzhou-Kunshan.   
 
 
 

Relations extérieures du Jiangsu 

 
Le Jiangsu rivalise avec Shanghai pour attirer les IDE 
 
Les industriels étrangers sont de plus en plus nombreux à sortir du périmètre de Shanghai. Suzhou est notamment une 
destination privilégiée, mais des villes comme Wuxi attirent aussi de plus en plus. 
 
 

Investissements étrangers 
 
Le Jiangsu est la première province chinoise en termes d’IDE, devant le Guangdong. A la fin 2010, le stock contractuel 
s’élevait à 369,5 milliards € (le montant réalisé atteignant quant à lui 166,3 milliards €). En 2009, un flux de 42,7 
milliards € d’IDE a été enregistré, pour un montant réalisé de 21,4 milliards €. Le Jiangsu recense plus de 39 200 
entreprises étrangères ou à capitaux sino-étrangers. Les premiers investisseurs, outre les Etats-Unis, sont asiatiques. 
 

 

Commerce extérieur 
 
Les échanges extérieurs de la province ont atteint 350,2 milliards € en 2010, en baisse de 37,4% par rapport à 2009, 
année particulièrement défavorable. 
 
Les entreprises du Jiangsu s’internationalisent rapidement. PANDA (électronique) est l’un des groupes les plus 
importants de la province. Il n’a pas encore investi en France. Le groupe CHUNLAN (électroménager) est implanté à 
Paris. Le groupe SANMAO (textile) a ouvert une boutique de luxe à Paris. Le groupe SHINCO (électronique) dispose 
d’un réseau de détail en France. 
 
 

En Mds € 2008 2009 2009 

Commerce extérieur 294,2 254,1 350,2 

Import 115,7 104,7 146,8 

Export 178,5 149,4 203.4 

IDE    

Montants contractuels 38 38,2 42,7 

Montants réalisés 18,8 19 21,4 

Nombre projets 4 236 4 219 4 661 

                            Source : Bureau des statistiques Chine 2011 
                  Taux de change : 1€ = 8,27 RMB ;  1€ = 1,33 USD 
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Relations avec la France 

Une présence française en forte croissance 
 

En 2010, la valeur du volume des échanges commerciaux entre la province du Jiangsu et la France a atteint un 
montant total de 4,4 milliards € en hausse de 25% par rapport à 2009. Ce commerce bilatéral est largement 
excédentaire pour le Jiangsu : 3,3 milliards € provenant d’exportations et 1,1 milliards € provenant d’importations. 
 
27 projets français ont été approuvés en 2010 (contre 29 en 2009) pour un montant contractuel de 390 millions € et 
un montant réalisé de 190 millions €, ce qui place la France au 18ème rang des pays investisseurs étrangers sur 
l’année. Néanmoins, les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses à choisir le Jiangsu pour leur 
implantation. La province représente leur second choix après Shanghai dans le delta du Yangzi, avec environ 120 
implantations industrielles et bureaux de représentation en 2008 (6,4% des implantations françaises en Chine), sans 
compter les nombreux investissements effectués par la diaspora chinoise installée en France originaire de la province. 
 
 

 

Nombre d’implantations (BR, JV, WOFE…) françaises dans le Delta du Yangzi 

Province Nombre d’implantations françaises % total  

Anhui 5 0,3% 

Jiangsu 121 6,4% 

Shanghai 647 34,3% 

Zhejiang 30 1,6% 

Delta du Yangzi 803 42,6% 

Chine 1887 100% 
                                                                                                                                                  Source : estimations ME Ubifrance Chine – Bureau de Shanghai – Fév. 2008. 

 
 
Les entreprises françaises s’intéressent de plus en plus au Jiangsu. Elles entendent profiter de la qualité et des 
avantages des parcs industriels mis en place, et ont compris combien la province constituait, à proximité de Shanghai, 
une alternative de choix et à coût réduit. 
 
Les entreprises françaises participent activement au développement urbain et à l’amélioration de l’environnement 
des grandes municipalités. La première ligne de métro de Nankin a été attribuée en avril 2002 à ALSTOM. Les 
architectes français sont bien placés. AREP a participé au design de la nouvelle gare de Nankin. Le Cabinet ROLLAND a 
remporté le concours du stade de Suzhou et dispose de références en tours de bureaux à Nanjing. ARCHITECTURE 
STUDIO a remporté un projet de logements ouvriers à Nantong. 
 
VEOLIA Transport a créé une coentreprise en fin 2008 visant à exploiter deux réseaux urbains dans la banlieue de 
Nankin et quatre réseaux dans des villes de l’Anhui (Huainan, Anqing, Maanshan…) pour un chiffre d'affaires de 40 
M€, 2 000 bus et 350 millions de voyageurs par an. 
 
AIR LIQUIDE a signé en juillet 2010 un contrat à long terme avec Nanjing CEC Panda LCD Technology Co. pour sa 
nouvelle fabrication d’écrans plats de 6

ème
 génération, en fournirant des gaz vecteurs ultra haute pureté et 

l’équipement et l’installation clé en main pour les gaz spéciaux et les services sur site de gestion des gaz. 
 
 

 

 

 

 

 

http://dictionnaire.sensagent.com/Nanjing/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Huainan/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Anqing/fr-fr/
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Exemples d’implantations françaises dans le Jiangsu 
 

Les investissements français sont dispersés sur tout le territoire du Jiangsu, mais privilégient le Sud de la 
province, à proximité de Shanghai, et jusqu’à Nankin. Cette liste est loin d’être exhaustive. 
 

Ville Implantations françaises 

Suzhou - Alstom T&D : l’usine moyenne tension est n°1 sur son marché dans la région. 
- L’Oréal : usine Maybelline. 
- SNECMA 
- Hutchinson 

Wuxi - Faurecia et Valeo : composants automobiles. 
- ST Hynix : fabrication de semi-conducteurs. 
- Legris 
- Rhodia Perfumery 

Nankin - Arc International : produit de la vaisselle en verre essentiellement pour le 
marché chinois. 
- Thales-Panda : systèmes de billettique sécurisé pour métros. 
- Valeo : embrayages. 
- Air Liquide : gaz vecteurs 
- Véolia Transport : réseaux urbains 

Lianyungang - Roquette : le premier producteur chinois de Sorbitol. 
Zhangjiagang - Chargeurs 

- Rhodia Hengchang Speciality Chemical 
Kunshan - Maped  

- Pébéo  
- Erlab 

Changzhou - Alliance Métal  
- Montupet  
- Timcal (Imerys)  
- Vallourec 

Xuzhou - Saint-Gobain Pipelines: canalisations en fonte ductile pour la distribution 
d’eau. 

 

 

Jumelage et coopération décentralisée 
 

Les relations entre la province et la France sont d’excellent niveau. La coopération décentralisée est nourrie. La région 
Alsace entretient une coopération forte et dynamique avec le Jiangsu, avec la signature d’un 1er accord à Nankin au 
mois de mai 2005, suivie de la signature d’un 2ème accord à Strasbourg en 2007. L’accord de coopération entre le 
Département des Hauts de Seine et le Jiangsu a été finalisé en 1998. D’autres jumelages, réalisés ou amorcés, tels que 
Suzhou et Grenoble, Changzhou et la communauté urbaine de Brest, et, dernièrement, Yangzhou et Saumur, 
permettent d’affirmer notre présence et de multiplier les contacts. 

 

L’Alliance Française est présente à Nankin. 

 
 
  



CHINE - FICHE PROVINCE 
 

 

7 - © 2012 – UBIFRANCE 

 
 

Sources d’information et liens utiles 

Annuaire statistique du Jiangsu : www.stats.gov.cn 

Gouvernement de la province du Jiangsu : www.js.gov.cn  

Bureau du Commerce avec l’Europe de la province du Jiangsu : www.china-jiangsu.org  

Consulat général de France à Shanghai : www.consulfrance-shanghai.org/ 

 

 

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 du réseau UBIFRANCE et les Missions Economiques. 

 
• 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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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 dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. 
Ubifrance ne saurait en aucun cas être responsable d’éventuels  changements. 

Auteur :  Ubifrance Chine  

                 Bureau de Shanghai 

 

Adresse : 21F, Haitong Securities Building, No 689, 
Guang Dong Lu, Shanghai 200001 - CHINE 
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http://www.stats.gov.cn/
http://www.js.gov.cn/
http://www.china-jiangsu.org/
http://www.consulfrance-shanghai.org/
http://www.ubifrance.fr/

