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Province du HUNAN 
Points d’intérêt dans le cadre du jumelage avec la province du Hainaut 

 

 Paysage économique 

Le Hunan est une province de Chine centrale en reconversion économique. A l’origine 

spécialisée dans la culture du coton, du riz et la sylviculture, elle a évolué vers 

l’industrie lourde dans les années 80 et 90 avant de tenter actuellement de grimper 

l’échelle technologique en s’appuyant notamment sur les moyens libérés par la « Go 

West Policy » du gouvernement et l’établissement de réseaux de transport (air rail 

route) performants. Sa croissance est supérieure à la moyenne chinoise.  

Le Hunan compte 140'000 ingénieurs (et 500'000 étudiants). Derrière les industries 

lourdes classiques et l’agro-alimentaire, le Hunan développe actuellement des 

clusters dans les cellules souches, les matières composites, l’e-health, les nouveaux 

matériaux, les super-ordinateurs, l’impression 3D, les alliages à base d’antimoine, le 

cinéma d’animation... 
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Autre particularité de l’économie hunanaise, l’absence de grandes entreprises d’Etat 

et donc un champ d’action plus large pour le privé. Les entreprises les plus connues 

sont Sany et ZoomLion (équivalents de Caterpillar ; 8MM€ de chiffre d’affaire 

combiné), Volkswagen Changsha,  Jiuzhitan (biopharma), Mendale (textiles), 

Bluecat (animation), Longping et Ava (agrochimie), Valin Steel (acier, JV avec Arcelor 

Mittal), AVIC (aérospatiale)... De nombreuses entreprises internationales sont 

également présentes, dont Hitachi, Schlumberger, Suzuki, Motorola, Cisco Systems, 

Dell, Ericsson, Manpower, Foxconn, Honeywell, Siemens... 

Le maire de Changsha, la capitale, est un ancien de la Banque Mondiale, titulaire 

d’un PhD. De Berkeley et très ouvert sur le monde. 

Enfin, le Hunan est enfin un berceau historique du PC chinois, où a commencé la 

guerre civile et où Mao est né et a été formé. C’est un lieu de pélerinage pour de très 

nombreux Chinois. 

 Points d’intérêt 

Si le Hunan est moins développé et moins cosmopolite que les provinces côtières, 

c’est compensé par une moindre saturation et une compétition moins intense entre 

entreprises étrangères. Alors que le tapis rouge pour les délégations et investisseurs 

a été retiré dans les destinations plus courues, il reste encore possible ici d’initier des  

projets avec un soutien plus marqué des autorités locales.  

Le Hainaut est un partenaire de longue date du Hunan. On s’approche du 30e 

anniversaire de ce jumelage qui est encore renforcé par ceux existant entre Mons et 

la capitale Changsha, ainsi qu’entre Tournai et la deuxième ville de la province, 

Hengyang. Il y a une forte volonté du côté des autorités locales de redynamiser ces 

partenariats, avec une approche plus concrète que par le passé. L’actuelle campagne 

anti-corruption a en effet changé la donne et renforcé la dimension économique et 

académique des jumelages. A noter aussi la récente relance du jumelage entre le 

Hunan et la Région Centre en France. 

Peu d’entreprises belges sont présentes sur place, même si l’on note une grosse 

implication belge (80M€, une vingtaine d’experts) dans l’aciérie pour le secteur 

automobile VAMA, actuellement construite par une JV entre Arcelor Mittal et un 

sidérurgiste local. 
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Notre conviction est que la plupart des provinces chinoises offrent de nombreuses 

opportunités aux entreprises wallonnes souhaitant s’investir avec détermination 

dans la conquête du marché chinois. Compte tenu du poids encore relativement 

important des autorités politiques dans la vie économique, de la place élevée des 

provinces (et du Gouverneur) dans la hiérarchie politique et de l’attention portée aux 

partenaires de longue date, dont fait partie le Hainaut, nous pensons qu’il est utile 

d’explorer, avec notre bureau de Canton et le Consulat Général de Shanghai, les 

manières d’encourager des liens toujours plus denses entre ces deux provinces qui 

ont beaucoup en commun. 
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