GRANDE CHINE &
MONGOLIE

2021

Fiche province
La municipalité de Pékin (北京)
2020-2021
Retrouvez ici nos publications régulières
Abonnez-vous par courriel

SOMMAIRE

Données générales ....................................................................................................................... 2
Géographie et infrastructures ............................................................................................................. 2
Population ........................................................................................................................................... 3
Données économiques ................................................................................................................. 3
Structure économique......................................................................................................................... 3
Coopération internationale .......................................................................................................... 4

Résumé : Pékin (北京, « la capitale du nord »), concentre non seulement les pouvoirs politiques mais
également les sièges sociaux de la plupart des grandes entreprises, en particulier publiques. Sur les
124 entreprises chinoises faisant partie du classement Fortune 500, 55 sont basées à Pékin (contre
9 à Shanghai). La capitale met en avant sa volonté d’ouverture aux entreprises étrangères par le
biais de sa première zone de libre-échange ciblant les services, en particulier de haute-technologie,
de fintech et de santé. Dans son « Master Plan 2016 – 2035 », Pékin ambitionne d’être « le centre
national du politique, de la culture, des échanges internationaux et de l’innovation scientifique ».
Une partie des fonctions administratives non-régaliennes doit déménager de Pékin vers Xiong’An,
nouveau centre du triangle Jing-Jin-Ji (Beijing – Tianjin – Hebei), afin de réduire la densité et la
pollution de la capitale.
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Données générales

STATUT : ville-préfecture
LANGUES : mandarin standard

SUPERFICIE (km2)

16 411

POPULATION (millions, 2020)
PIB (milliards CNY, 2020)
PIB PAR HABITANT (CNY, 2019)
REVENU ANNUEL DISPONIBLE
PAR HABITANT (CNY, 2019)
DEPENSES DE
CONSOMMATION PAR
HABITANT (CNY, 2019)
INFLATION (2019)
FLUX D’IDE (milliards USD,
2019)
VOLUME DES ECHANGES
INTERNATIONAUX DE BIENS
(milliards CNY, 2019)
VOLUME DES ECHANGES DE
SERVICES (milliards USD, 2018)

21,9
3 610
164 000

Rang national
(sur 31)
0,2 % du
territoire
26
13
1

73 849

1

-

46 358

1

-

1,3 %

-

-

Valeur

14,2
2 867,7

Equivalent
international
> Liban
> Sri Lanka
> Belgique
> Rep. Tchèque

-

-

160,6

Equivalent pays en nominal
source : Bureau des statistiques de Pékin

Statut administratif
Pékin est une municipalité autonome bénéficiant du statut de province. La municipalité de Pékin est
composée de 14 districts1 et deux comtés.

Géographie et infrastructures
Pékin se situe à l'extrémité Nord-Est de la plaine de Chine du Nord et à 110 kilomètres à l'Ouest de la
mer de Bohai. Le Nord-Ouest de la Municipalité est entourée par les montagnes Jundu et à l'Ouest par
les montagnes Xishan. La ville est bordée par la municipalité de Tianjin au Sud-Est, et par la province
du Hebei sur le reste de son pourtour.
La municipalité de Pékin est au centre du réseau ferroviaire, routier et aérien de la Chine. Beijing
Capital International Airport était le deuxième aéroport le plus fréquenté au monde et le premier en
Asie ; le second aéroport international (Beijing Daxing) a été inauguré en 2019.
Les autorités de la ville de Pékin ont pour ambition de disperser les fonctions « non-capitales » de la
ville afin de résoudre les problèmes urbains tels que la surpopulation du centre-ville et la pollution
1

Le périmètre urbain de Pékin comprend les six districts suivants : Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian,
Fengtai et Shijinghsan. Son périmètre rural comporte pour sa part huit districts, formant des « villes-satellites »
en banlieue : Mentougou, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing, Huaier et Pinggu. Le reste de la
Municipalité est occupé par les deux comtés : Mizun et Yanqing.
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atmosphérique. À cette fin, les autorités ont établi les "trois lignes rouges" pour limiter par étapes la
surpopulation, la pollution et le développement urbain excessif d'ici 2035. Les autorités cherchent à
transférer une grande partie des fonctions « non capitales » de Pékin vers la nouvelle zone de Xiong’an.

Population
La municipalité de Pékin compte 21,9 millions d'habitants en 2020, en baisse depuis 2017. Ceci résulte
des efforts de la municipalité pour réduire sa population en diminuant notamment les arrivées et le
nombre de travailleurs migrants. Le nombre d’habitants étrangers à chuté de 42 % (à 62 812) entre
2010 et 2020 selon dernier recensement. Le taux d'urbanisation à Pékin est de 87 % en 2019, soit le
plus élevé du pays après la municipalité de Shanghai (88 %), à comparer à 61 % pour la moyenne
nationale. La population est vieillissante, composée à 25 % de personnes âgées de plus de 60 ans. Le
taux de natalité de 0,8 % est inférieur à la moyenne nationale (1,16 %).

Données économiques
Structure économique
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Evolution du PIB
PIB (Mds CNY)

Croissance

Le PIB de la municipalité de Pékin a atteint
3 610 Mds CNY (549 Mds USD) en 2020,
supérieur à celui de la Belgique
15% (495 Mds USD en 2020), avec une croissance
annuelle réelle de +1,9 %. Pékin se place
10%
ainsi au 13e rang national derrière le Hebei,
l’Anhui et Shanghai et représente 3,6 % du
5%
PIB de la Chine.
0% Le secteur tertiaire est le principal
contributeur à l’économie de Pékin (83,9 % ;
15,8 % pour le secteur secondaire et 0,3 %
pour le secteur primaire en 2020).
20%

Le PIB par habitant atteint 164 889 CNY (21
500 EUR) en 2020, soit plus du double de la
moyenne nationale (72 000 CNY), plaçant la
municipalité au 1er rang des provinces,
devant Shanghai. La répartition du revenu
n’est toutefois pas homogène : le revenu
annuel disponible d’un résident rural est de
28 928 CNY fin 2019 (3 760 EUR) contre
73 849 CNY (9 610 EUR) pour un résident
urbain.

Aux côtés de Shanghai et Shenzhen, Pékin est l’un des principaux pôles de l’innovation en Chine.
Zhongguancun revendique ainsi la place de premier parc scientifique de Chine, incluant environ 27 000
entreprises, dont 90 % de PME. Ces entreprises ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de
1 001 Mds USD. D’un point de vue sectoriel, ce sont les TIC qui dominent, suivies par la santé.
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Zhongguancun a vu naître plusieurs des grands groupes chinois du numérique tels que Lenovo, Baidu
et Xiaomi, ou plus récemment Didi Chuxing, leader des VTC.
Les autorités ont lancé depuis 2015 un plan de fusion des villes-provinces de Pékin et Tianjin avec la
province périphérique du Hebei, pour former un ensemble unique « JingJinJi » avec Pékin pour
centre. Dans ce contexte de convergence régionale, les autorités ont créé en 2017 une nouvelle
« Zone économique spéciale » dans le district de Xiong’an, à la frontière entre Pékin et le Hebei, pour
accélérer le développement de l’espace « JingJinJi ».

Zone de libre-échange de services de Pékin
La zone de libre-échange de services de Pékin a été annoncée en août 2020 dans le but de créer un
« centre d’innovation de niveau mondial » et une zone de premier plan pour le commerce des services
et l’économie numérique. L’espace de 119 km² est séparé en trois zones, une pour la science et
l’innovation technologique (84 km²), une pour le développement des industries de haute-gamme
(49 km²) et une pour les services commerciaux internationaux (34 km²). La zone devrait mettre en
œuvre une liste négative pour le commerce transfrontalier des services, notamment dans les secteurs
de la fintech et de la santé. Les institutions arbitrales étrangères ont également été autorisées à fournir
leurs services dans les litiges civils et commerciaux dans les domaines du commerce international et
des investissements.

Coopération internationale
En 2019, Pékin a enregistré 2,9 Mds USD d’importations en provenance de France (8e rang) et
748 MUSD d’exportations vers la France (13e destination).
Sur le plan de la coopération décentralisée au niveau international, la municipalité de Pékin est
jumelée ou a signé des accords de partenariat avec 56 villes et régions, en grande majorité des
capitales, notamment avec la région Île de France depuis 1987 et la ville de Paris depuis 1997.
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