CHINE - FICHE PROVINCE

GUANGDONG
Source : « GEOATLAS.com® 2009 © Graphi-Ogre »
Depuis le lancement de la politique d’ouverture et de réformes en 1979, le
Guangdong a connu un essor exceptionnel (le PIB nominal a été multiplié
par 32 entre 1978 et 2013) qui en a fait un des principaux moteurs de
l’économie chinoise, la machine du commerce international (25 % du total
pays), et un laboratoire des réformes.
Comme l’une des plus riches provinces de Chine (n° 1 par son PIB depuis
24 ans), le Guangdong compte le plus grand nombre de milliardaires de
Chine continentale. Cependant, elle commence à souffrir d’une hausse du
coût de travail et d’une pénurie de main-d’œuvre, en raison d’un reflux
important de travailleurs migrants vers des provinces du centre et de
l’ouest.
D’une superficie comparable à celle du Royaume-Uni, pour une population
équivalente au tiers de celle des États-Unis, la province du Guangdong est
la plus peuplée de Chine : 106 millions en 2013.
La richesse de la Chine méridionale, le dynamisme économique local, son
tissu manufacturier très développé, et les liens qu’elle entretient avec les
communautés d’affaires asiatiques constituent les principaux facteurs
d’attractivité de cette région.

Données générales
Superficie : 179 800 km²
Capitale : Guangzhou (Canton)
Monnaie : CNY ou RMB
Langues : mandarin, cantonais
Population : 106 millions en 2013
Population active : 82 millions
Densité : 592 hab./km² en 2013
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Géographie & démographie
Position géographique : Située à l’extrême sud du continent chinois et séparée de l’île de Hainan par la mer de
Chine méridionale, la province du Guangdong est bordée au nord par les trois provinces du Hunan, du Jiangxi et du
Fujian, et à l’ouest par le Guangxi. Elle est limitrophe avec les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et
de Macao. Le Guangdong est divisé en 21 municipalités, et chaque ville est divisée en « districts ».

Relief : Le relief est composé de massifs montagneux (60,2 %), de plateaux (16,1 %) et de plaines (23,7 %).
Climat :

Subtropical avec un été long et un hiver doux. La température moyenne annuelle est de 21 ℃. Les
précipitations annuelles sont de 1 500 mm en moyenne mais peuvent atteindre 2 500 mm dans certaines régions en
raison du passage de typhons.

Éducation : 129 institutions d’éducation supérieure avec 2,3 millions d’étudiants en universités, écoles supérieures
et instituts.

Villes : La capitale de la province est Guangzhou (Canton) avec 13 millions d’habitants en 2012. Les villes principales
sont situées dans le Delta de la Rivière des Perles : Guangzhou, Shenzhen (zone économique spéciale), Zhuhai (zone
économique spéciale), Foshan, Huizhou, Dongguan, Jiangmen et Zhaoqing.

Présence ethnique : 2,5 millions d’habitants non Han

en 2011. Les Zhuang représentent l’ethnie minoritaire

principale.

Histoire
Province continentale la plus méridionale de Chine et la seule limitrophe de Hong Kong et de Macao, le Guangdong est
traditionnellement ouvert sur l’extérieur. Les premiers échanges commerciaux, avec le Moyen-Orient, remontent au
e
e
VII siècle, puis avec les pays occidentaux au XVI siècle. Canton fut également le théâtre de la guerre de l’opium, à
l’origine de la colonisation britannique de Hong Kong (1841).
Riche de ses 2000 ans d’histoire, la ville de Canton est surnommée « ville millénaire du commerce », ayant été l’un des
points clés de la route de la soie. Par ailleurs, c’était le seul port ouvert de la Chine en 1757 quand l’empereur
Qianlong avait décidé de fermer la façade maritime de l’empire du milieu. À l’époque, tous les négociants étrangers
devraient s’adresser à un intermédiaire chinois pour pouvoir commercer avec la Chine, c’était l’origine de la création
de la fameuse « 13 agences de la Chine », qui a contribué à la grande prospérité de la ville de Canton.
Le Guangdong est également le berceau de la révolution moderne de la Chine : celle de 1911 qui a renversé la
dynastie Qing et mis un terme à l’époque féodale a démarré ici ; et SUN Yat-Sen y a fondé le premier gouvernement
de la République de Chine. Après une période de déclin relatif, le Guangdong a connu un nouvel essor économique à
partir de 1978 avec le lancement de la réforme économique initiée par DENG Xiaoping.

Données politiques
Les principaux dirigeants :
HU Chunhua :
Premier Secrétaire
du Parti de la
province depuis
2012
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ZHU Xiaodan :
Gouverneur de la
province depuis
début 2012
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CHEN Jianhua :
Maire de la ville de
Guangzhou, capitale
provinciale depuis
2012
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Vice-gouverneurs et principaux dirigeants gouvernementaux de la province :
M. XU Shaohua (Vice-gouverneur permanent)
Mme. ZHAO Yufang (Vice-gouveneur)
M. CHEN Yunxian (Vice-gouverneur)
M. LIU Zhigeng (Vice-gouverneur)
M. XU Ruisheng (Vice-gouverneur)
M. LIN Shaochun (Vice-gouverneur)
M. DENG Haiguang (Vice-gouverneur)
M. LI Chunsheng (Vice-gouverneur)
L’exécutif de la province se compose essentiellement de 10 personnes : le Premier secrétaire du parti communiste de la
province, M. HU Chunhua, le Gouverneur, M. ZHU Xiaodan secondé par 8 Vice-gouverneurs. Le numéro un de la province,
M. HU Chunhua, originaire de la province de l’Hubei, a été nommé à la tête de la province du Guangdong en décembre 2012.
Il est par ailleurs membre du bureau politique (Politburo) du comité central du Parti communiste chinois (PCC). Le
Gouverneur ZHU Xiaodan, d’origine du Zhejiang, a été le Premier secrétaire du parti de Canton entre 2006 et 2010 puis vicegouverneur permanent avant d’être officiellement nommé gouverneur de la province. Il occupe ce poste depuis début 2012.

Données économiques en 2013
Principaux indicateurs économiques
Indicateurs
PIB (Mds CNY)
Taux de croissance
PIB par habitant (CNY)
Taux de chômage

3000

Chine

6 216

56 885

+ 8,5 %
58 540
2%

+ 7,7 %
41 805
4,1 %

2943 2969

2783

Répartition PIB 2013 (Md CNY)

2639

2500
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Secteur
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2013 (Mds
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Secteurs dominants
Secteurs clés : l’industrie du Guangdong est dominée par l’électronique, les équipements électromécaniques, l’automobile,
et la pétrochimie. Leur part dans la production industrielle dépasse 50 %.

Atouts économiques du Guangdong
Dynamisme économique local : le fort développement économique est illustré par l’émergence d’un grand nombre de
sociétés privées chinoises. La liste 2013 du « Top 500 » des entreprises chinoises compte 50 sociétés originaires du
Guangdong.
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Investissements directs étrangers (IDE) : le développement du Guangdong repose largement sur les investisseurs étrangers
avec 36 Mds USD contractés en 2013. Plus de 200 groupes des Top 500 monde y ont créé 900 filiales. Environ 60 % des IDE
proviennent de Hong Kong.
Bassin de consommation : le Guangdong est classé aux premiers rangs nationaux selon le revenu disponible par habitant
(33 090 CNY en 2013). Il représente l’un des principaux bassins de consommation en Chine. Les réseaux de distribution se
développent à vive allure notamment à Canton et à Shenzhen.
Écosystème manufacturier développé : en tant qu’un des principaux ateliers de la Chine, elle-même Atelier du monde, le
Guangdong dispose d’un tissu industriel très complet, on y trouve facilement l’ensemble des maillons de la chaîne
manufacturière. La main-d’œuvre locale est en général assez qualifiée et expérimentée.
Proximité de Hong Kong et de Macao : Hong Kong est située à 2 h de Canton et à 40 minutes de Shenzhen en train, et la
distance entre Macao et Zhuhai est inférieure à 1 km. La construction d’un pont qui reliera Hong Kong à Macao et Zhuhai a
été approuvée en 2008 et a démarré fin 2009, elle devrait être achevée en 2016. Il permettra d’accélérer le développement
de l’ouest du Delta de la rivière des Perles et favorisera l’intégration des économies locales (Hong Kong, Macao et
Guangdong).
La présence massive des capitaux hongkongais dans l’économie du Guangdong et la dépendance de Hong Kong pour ses
approvisionnements industriels et agro-alimentaires, constituent la base d’une intégration croissante des deux économies,
dont Shenzhen, dans le Guangdong, constitue la tête de pont. Depuis 2004, l’accord de coopération CEPA (Closer Economic
Partnership Agreement) vise à réduire progressivement les barrières douanières entre le Guangdong et Hong Kong et à
libéraliser les échanges pour le commerce des biens, des services et les flux financiers.
Fin 2013, une demande d’approbation en vue d’établir une zone de libre-échange régionale Guangdong-Hong Kong-Macao a
été soumise aux autorités centrales. Cette candidature implique trois grands projets décennaux dans la province : Qianhai,
Hengqin et Nansha, ces trois ‘nouvelles zones de développement au statut national ont eu le privilège de figurer dans l’actuel
plan quinquennal national.


Qianhai à Shenzhen : en construisant ce « Manhattan de la rivière des Perles », la municipalité de Shenzhen entend
réaffirmer son rôle de pionnier national des réformes. La zone compte capter le savoir-faire hongkongais dans les
domaines de la logistique, de la finance offshore, et des services légaux. Il est fort probable que Qianhai devienne un
centre national des fonds en capital-risque, et du leasing financier.



Nansha à Canton : les autorités de Canton cherchent à transformer Nansha, son unique débouché maritime, en un
nouveau Shenzhen (centre de hautes technologies, base logistique, service médical haut de gamme).



Hengqin à Zhuhai : valoriser la proximité avec Macao et construire un modèle économique à la hongkongaise :
développer fortement les secteurs du tourisme, des services aux entreprises, de la finance, de la création culturelle,
de la santé et de la haute technologie.

Si la majorité des flux d’échanges entre la province et les deux zones administratives spéciales ont d’abord été dans la
production manufacturière, les services logistiques et financiers deviennent à présent l’axe prioritaire du développement de
leurs relations.

Grands groupes chinois du Guangdong
TIC :
Huawei : n° 2 mondial des équipementiers de télécommunications ;
ZTE : n° 2 chinois des équipementiers de télécommunications ;
Tencent : acteur clé de l’économie numérique ;
Hasee : fabriquant des ordinateurs, matériels audiovisuels.
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Appareils électroménagers :
Galanz : géant chinois de l’électroménager ;
Midea : géant chinois de l’électroménager ;
TCL : grand groupe dans les domaines du multimédia, de l’électroménager, des communications et de l’optoélectronique ;
Airmate : fabricant de cafetières et de ventilateurs ;
Gree : grand fabricant de climatiseurs ;
Chigo : fabricant important de climatiseurs.
Automobiles :
GAC : l’un des principaux constructeurs chinois, coté à la la bourse de Hong Kong
(H) ;
BYD : acteur clé dans les véhicules électriques ;
Wuyang Motor : moteurs.
Finance et assurance
e
China Merchants Bank : 6 banque chinoise par ses actifs et l’une des plus performantes ;
e
Ping An : 2 assureur chinois.
Autres :
Pearl River Piano : Top 10 mondial des fabricants de pianos ;
Zhujiang Beer : fabricant de bière, en partenariat avec Inbev (Belgique) ;
Vanke : l’un des premiers promoteurs immobiliers en Chine.

Infrastructures
Province continentale la plus méridionale de Chine, le Guangdong possède un réseau de transports développé qui relie entre
elles les principales villes du Delta de la rivière des Perles ainsi que Hong Kong et Macao, à l’instar du grand pont de 50 km
reliant Zhuhai-Hong Kong-Macao qui sera achevé pour 2016.
Ferroviaires : 2 577 km de ligne ferroviaire en opération en 2012. Le TGV reliant Wuhan à Canton en 3 heures a été mis en
circulation en décembre 2009. Un train rapide entre Canton et Zhuhai réduit le trajet à 49 minutes au lieu de 2 h 30 par la
route. Le TGV entre Shenzhen et Xiamen (avec l’extension jusqu’à Canton) a été mis en service fin 2013, permettant
d’effectuer le voyage en 3 heures au lieu de 8 par l’autoroute. Un nouveau TGV permettra de rejoindre Hong Kong depuis
Canton en 30 minutes en 2015, contre 2 heures actuellement.
Routières : près de 200 000 km de routes dont un quart d’autoroutes ; un réseau « Greenway » de 2 372 km couvrant 9 villes
du Delta de la rivière des Perles a été mis en service début 2011, avec 171 relais qui offrent des services de stationnement, de
location de bicyclettes, de restauration et de santé.
e

Aéroportuaires : 7 aéroports dont 2 internationaux ̶ celui de Canton « Baiyun Airport » est le 3 aéroport de la Chine en flux
de passagers. Ayant accueilli le siège Asie Pacifique de FEDEX depuis 2009, Baiyun est aussi devenu une plate-forme de
transport aérien en Asie.
Portuaires ou de transport fluvial : la province s’est dotée d’un réseau fluvial dense dans le Delta de la Rivière des Perles. Les
ports de Shenzhen et Canton figurent parmi les dix premiers ports mondiaux par la quantité de conteneurs transportés.
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Relations extérieures du Guangdong
Commerce extérieur du Guangdong en 2013 : 1 092 Mds USD (+ 11 %)
-

Importations :
Exportations :

455 Mds USD (+ 11 %) ;
636 Mds USD (+ 11 %).

Principaux pays et régions partenaires commerciaux du Guangdong en 2013
Le commerce intra-Asie monte en puissance et la province a accéléré le rythme de ses importations depuis les États Unis.
Exportations (en Mds USD)

Évolution (en %)

Importations (en Mds USD)

Évolution (en %)

Hong Kong

262

+ 19

7

- 15

États-Unis
Union européenne
ASEAN
Japon
Corée du Sud
Russie

94
71
46
26
24
7

+3
+4
+ 15
-2
+ 15
+9

25
25
57
42
46
0,99

+ 38
-4
+8
-8
+ 13
- 24

Pays ou régions

Chiffres clés des importations du Guangdong en 2013
Produits

En 2012 (en Mds USD)

Total

En 2013 (en Mds USD)

Évolution (en %)

455

+ 11

Commerce général

139

154

+ 11

Commerce de transformation
Mécanique et électronique
NTIC
Entreprises étatiques
Entreprises étrangères
Divers

205
245
186

203
284
219
399
235
181

- 0,8
+ 16
+ 18
-4
+2
+ 31

En 2013 (en Mds USD)

Évolution (en %)

636

+ 11

Chiffres clés des exportations en 2013
Produits

En 2012 (en Mds USD)

Total
Commerce général

190

215

+ 13

Commerce de transformation
Mécanique et électronique
NTIC
Entreprises étatiques
Enterprises étrangères
Divers

325
389
221

323
440
256
505
357
229

- 0,4
+ 13
+ 16
-3
+5
+ 26
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Investissements directs étrangers en 2013 : 25 Mds USD (+ 6 %) réalisés par rapport aux 36 Mds USD contractés via
5 520 nouveaux projets.
Outre les entreprises françaises telles que Carrefour, Total, AXA, BNP Paribas, Société Générale qui se trouvent parmi les
Fortune 500, la province du Guangdong a accueilli également de nombreuses autres entreprises étrangères : Wal-Mart, Shell,
BP, Toyota, Allianz, Maersk, etc.

Relations avec la France :
1.

2.

Poids de la France dans les importations du Guangdong : 14 % des importations du Guangdong depuis l’Europe
proviennent de la France en 2012.
En 2013, le flux d’échanges entre le Guangdong et la France s’élève à 9,4 Mds USD, en baisse de 15 %, dont :
– Exportations vers la France : 6,7 Mds USD (+ 2,6 %).
– Importations depuis la France : 2,9 Mds USD (- 39 %).
e
Le Guangdong, 3 pôle d’implantation des sociétés françaises en Chine :

Avec près de 300 implantations françaises, le Guangdong accueille 13 % (en nombre) d’implantations françaises en Chine. La
France est parmi les trois premiers investisseurs européens de la province (avec le le Royaume-Uni et l’Allemagne).
IDE français dans le Guangdong
Année

IDE contracté (en millions USD)

IDE réalisé (en millions USD)

Nombre des projets

68
97
873
52
206
31 (- 85 %)

57
64
132
520
190
123 (- 35 %)

14
12
20
17
16
16 (+ 0 %)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : DOFTEC du Guangdong

Communauté française : Le Consulat général compte 2 900 inscrits au Registre des Français (Guangdong, Fujian, Guangxi,
Hainan) dont 2 609 dans le Guangdong.

Coopération décentralisée : jumelage
–
–

e

Lyon-Canton (25 anniversaire en 2013).
Département de la Vienne-Shenzhen (bureau de la Vienne à Shenzhen).

Facilité administrative :
er

À compter du 1 août 2013, en l’absence de visa, les voyageurs en provenance de 45 pays et régions (dont la France), en
transit par l’aéroport de Canton, et munis du visa et d’un billet pour une troisième destination sont autorisés à résider dans le
Guangdong pour une durée maximale de 72 heures.

Sources d’information et liens utiles
Annuaires statistiques du Guangdong et de la Chine 2013
Rapports annuels des statistiques du Guangdong et de la Chine 2013
Gouvernement provincial du Guangdong
Gouvernement municipal de Canton
Département du Commerce extérieur et de la Coopération économique de la province du Guangdong (DOFTEC)
Consulat général de France à Canton
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FICHE PAYS

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

© 2015 – Ubifrance

Auteur : Ubifrance Chine - Bureau de Canton

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.

Adresse : 339 Guangdong International Building - Main Tower
Room 803 - 339 Huan Shi Dong Lu
Canton 510098
Rédigé par : Elisabeth HUANG Keng (keng.huang@ubifrance.fr)
Revu par : Bertrand QUEVREMONT
Version originelle du : 16 mars 2011

Prestation réalisée sous système de management de la performance.

Version mise à jour le : 14 janvier 2015
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