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Entreprises 

 
 

Wen Wei Po 
 
5 décembre 2006 

 
Suite à l’augmentation du coût de production dans la région du delta de la Rivière des Perles, les 
entreprises taiwanaises et cantonaises se déplacent dans les villes du nord de la province, qui 
proposent des conditions plus avantageuses. 
 
… 
 
15 décembre 2006  
 
Selon le vice-maire du district de Huadu, la production automobile de janvier à novembre 2006, 
à Huadu, totalise 180’500 véhicules, pour une valeur de 31,313 milliards de RMB. La 
croissance est respectivement de 22,6% et 18,9%. La production annuelle est estimée à 200’000 
voitures pour une valeur de 35 milliards RMB. Une co-entreprise entre Hyundai et Guangzhou 
Automobile Group. Co. Ltd sera mise en construction l’an prochain. Sa capacité de production 
sera de 200’000 voitures. La cité des automobiles de Huadu a ainsi créé plus de 10’000 emplois. 
 
Politique chinoise 
 
Wen Wei Po 
 
2 décembre 2006 
 
Les « Réglementations des interviews conduits par des journalistes étrangers pendant les Jeux 
olympiques de Beijing et la période de préparation » ont été publiées. Elles entreront en vigueur 
à partir du 1er janvier 2007, et seront supprimées dès le 17 octobre 2008. Selon celles-ci, les 
journalistes étrangers peuvent faire des interviews sans être accompagnés par des organismes 
chinois et sans présenter de demande au Bureau des affaires étrangères. Par l’intermédiaire du 
Bureau de service pour les affaires étrangères, les journalistes étrangers pourront employer des 
citoyens chinois pour les assister dans leur travail. Ces réglementations simplifient également 
les formalités pour importer du matériel de tournage. Les journalistes étrangers sont libres dans 
leur reportage. Ils pourront faire des sujets sur les Jeux mêmes, mais aussi sur les autres aspects 
de la Chine, tels que la politique, l’économie, la culture, la science, l’éducation, etc. 
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Ces réglementations donnent plus de liberté aux médias étrangers, et s’approchent de la norme 
internationale. 
… 
 
 
Coopération 
 
Guangzhou Daily 
 
8 décembre 2006 
 
La réunion de coopération Guangdong-Macao s’est tenue aujourd’hui entre les hauts dirigeants 
du Guangdong et de Macao, marquée par la cérémonie d’inauguration du poste frontière et du 
parc industriel de Zhu-Ao (à cheval sur la frontière entre Zhuhai et Macao). 
 
 
Economie 
 
Guangzhou Daily 
 
1er décembre 2006 
 
Les districts de la ville de Guangzhou ont établi chacun leurs objectifs pour les 5 ans qui 
viennent. 
 
Yuexiu : stabiliser le chômage à 3,5% 
Haizhu : une croissance annuelle du PNB prévisionnelle à 10% 
Liwan : construire un district écologique 
Tianhe : mettre l’accent sur la construction d’écoles de haute qualité 
Baiyun : le PNB en 2010 doublera celui de 2005 
Huangpu : le PNB dépassera les 200 milliards de RMB en 2010 
Panyu : la croissance annuelle du revenu des habitants atteindra 5%, et le PNB 85,3 

milliards de RMB en 2010 
Huadu : le revenu per capita des paysans atteindra 10’000 RMB en 2010 
Nansha : investir plus de 50 milliards de RMB dans la construction de ce nouveau district 
Luogang : mettre en place une éducation bénévole dans les campagnes 
Conghua : développer l’agriculture touristique et écologique 
Zengcheng : le PNB atteindra 100 milliards de RMB en 2010. 
 
Guangzhou Daily 
 
13 décembre 2006 
 
En 2006, les exportations et les importations de la ville de Guangzhou sont quasiment 
équilibrées. 
Selon les informations du Bureau du commerce extérieur de la ville de Guangzhou, le commerce 
extérieur a poursuivi sa forte croissance. De janvier à octobre, le chiffre d’affaires import-export 
totalise 52,012 milliards d’USD, soit une croissance de 19,42%. Ce chiffre dépassera sûrement 
les 60 milliards d’USD pour l’ensemble de l’année. Pendant les dix premiers mois, la ville a 
approuvé en tout 180 projets, dont le montant d’investissement est supérieur à 100 millions 
d’USD, en croissance de 11,8%. La somme contractuelle de ces 180 projets est de 2,9 milliards 
d’USD, avec une augmentation de 45,6%, représentant 75,3% de l’ensemble de la ville. 
 
Guangzhou Daily 
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17 décembre 2006  
 
La surface d’habitation per capita est de 26,1 m2 en Chine. Le gouvernement encourage des 
habitations d’une surface inférieure à 90m2 et s’apprête à étudier la possibilité d’imposer un 
droit de propriété dans l’immobilier. A Guangzhou, la jeune génération constitue le groupe 
principal dans l’achat de propriétés immobilières. Le remboursement de crédits pour 
l’acquisition d’habitation représente plus de la moitié du revenu familial. 
 
Guangzhou Daily 
 
Le 19 décembre 2006  
 
Le PNB du Guangdong sera de 2’580 milliards de RMB, soit une croissance de 14% à la fin de 
l’année. Le PMB per capita de Guangzhou (population enregistrée) dépassera les 10’000 USD 
en 2006. 
 
Guangzhou Daily 
 
22 décembre 2006 
 
Le PNB de la province du Guangdong aura une croissance annuelle de 14% en 2006, atteignant 
une valeur de 2’580 milliards de RMB. La consommation énergétique par unité de PNB sera 
réduite de 3%. 
… 
Le PNB/capita du Guangzhou atteindra 100’000 RMB en 2011. Le gouvernement de la ville est 
prêt à investir 150 millions de RMB dans le secteur des logiciels et encouragera le 
développement du domaine du design.  
 
Culture 
Guangzhou International Documentary Film Festival 
 
Guangzhou Daily 4 décembre 06 
 
Durant 6 jours, 170 films arrosent le festival de films documentaires, autour de 6 centres 
d’intérêt : 
 

1. Proposer des films « Made in China » au marché international 
Une bonne plateforme pour les films chinois dans leur démarche commerciale. Pour ce 
faire, l’organisateur a pu inviter 17 groupes d’achats de 9 pays et va sélectionner les 15 
meilleurs projets de films pour participer aux événements de promotion internationale de 
l’année 2007, en Europe et en Amérique du Nord. 

2. Cette édition a pour thème principal « attention à la pauvreté ». 170 films participent au 
concours. 

3. Sélection de l’élite des réalisateurs de films documentaires pour participer à la formation 
organisée par Discovery 

4. Etant un évènement au niveau national, au bénéfice d’un fort soutien du gouvernement, 
le Festival a le grand espoir de devenir l’événement le plus dynamique du secteur en 
Chine. 

5. L’organisateur du Festival participera désormais aux Festivals de Pologne, d’Allemagne 
et du Canada pour faire mieux connaître les films chinois. 

6. 48 films seront présentés au public pendant le Festival, en provenance de Chine, de 
France, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Pologne, du Canada, de Grande-Bretagne et du 
Danemark. Ils seront à l’affiche dans 4 cinémas de la ville. 
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Guangzhou Daily 4 décembre 06 
 
Le Festival des films documentaires connaîtra sa nouvelle édition du 4 au 9 décembre 2006. 
170 films venant de 49 pays seront présentés en concours. 
 
Guangzhou Daily 4 décembre 06 
 
Pendant le Festival, son organisateur va mettre sur pied, conjointement avec le Festival de 
films des étudiants, la présentation des meilleurs films documentaires issus du Festival du 
film estudiantin. Une sélection de 35 films, sous-titrés en chinois, sera projetée dans deux 
cinémas publics au prix de 20 RMB/personne et de 10 RMB pour les étudiants. 
 
Guangzhou Daily 4 décembre 06  
 
Dans le cadre de la stratégie chinoise « la culture s’exporte », ce Festival est un bon modèle 
d’industrialisation du secteur, car il permet l’internationalisation des films chinois en 
cherchant des voies de commercialisation à l’étranger. 
 
Guangzhou Daily 7 décembre 06  
 
6 réalisateurs de films ont été finalement retenus parmi 400 candidats, afin de suivre les 
cours de formation organisés par Discovery. 
 
Guangzhou Daily 8 décembre 06  
 
16 films originaires du Guangdong ont remporté différents prix durant la « Journée 
cantonaise ». 
 
Guangzhou Daily 10 décembre 06  
 
Deux films originaires de Guangzhou ont remporté le Grand prix du Festival. Il s’agit de 
« Fangzi » (La Maison) et « Yue Que » (La lune incomplète).  
 
Selon des statistiques non exhaustives, les 4 cinémas où ont été projetés les 48 films 
sélectionnés ont compté 6’240 visiteurs depuis 4 décembre. Des séances spéciales, 
organisées pour les fonctionnaires du gouvernement municipal, ont reçu la visite de 1’500 
personnes. Des activités telles que « Focus on Hollande », « Polonese Night », « German 
Night » ont permis des échanges amicaux. Surtout lors de la soirée allemande, l’Association 
des films documentaires a signé un accord de coopération avec le Festival international des 
films documentaires de Guangzhou. Dans le cadre de cet accord, la Chine et l’Allemagne 
vont organiser des projections de films allemands et chinois dans différentes villes du monde 
à partir de 2007. 
 
Guangzhou Daily 9 décembre 06  
 
Le 7 décembre a eu lieu la journée des films polonais. Les experts chinois et polonais ont eu 
des échanges intéressants.  
 
Les représentants polonais indiquent que les films des réalisateurs de leur pays sont 
différents des films recherchés par les directeurs de Hollywood. 
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Consommation 
 
Guangzhou Daily 
 
25 décembre 2006 
 
60,9% des acheteurs désirant acquérir des voitures ciblent des véhicules dont le prix se situe 
entre 50’000 et 150’000 RMB. 
 


