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Infrastructure 

 
Guangzhou Daily 
1er janvier 2007  

 
Le volume de marchandise traitée par le port de Guangzhou a atteint 302 millions tonnes et 6,6 
millions TEU en 2006. Ceci fait de ce port le 3ème de Chine au niveau de la capacité traitée et le 5ème 
rang pour les TEU. En 2010, sa capacité passera à 350 millions tonnes et 10 millions TEU. Il a été 
estimé que le GDP de Guangzhou de 2006 allait dépasser les 600 milliards RMB, alors que la valeur 
industrielle produite surpassera les 800 milliards de RMB. 
 
Wen Wei Po 
4 janvier 2007  
 
Selon les informations du Port de Chiwan à Shenzhen, le volume des containers traités en 2006 a 
dépassé les 5 millions TEU. 
 
Guangzhou Daily 
12 janvier 2007  
 
La 2ème phase de l’extension du centre international de convention et d’exposition de Pazhou à 
Guangzhou sera terminée fin 2007. Avec l’entrée en opération de cette nouvelle partie, occupant 
788’200 m2, le centre aura une capacité d’accueil de 18’000 stands normalisés, avec une surface 
construite de 1'090’000 m2, dont 338’000 m2 en salles d’exposition. 
 
Wen Wei Po 
28 janvier 2007  
 
Dans le but de faciliter les échanges entre Hongkong et le Guangdong, le Passage de l’ouest a été 
mis en œuvre en 1997. Cette voie qui relie les deux régions a une longueur de 5,5 Km, dont 3,5 Km 
sur le territoire de Hongkong, 2 km sur celui de Shenzhen. Cette voie permet une circulation 
journalière de 58’000 véhicules et 60’000 passagers. Il a été conçu pour une durée de vie de 120 ans 
et sera mis en service en juillet 2007. 
 
Présence suisse 
 
Guangzhou Daily 
2 janvier 2007 
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L’orchestre symphonique Sinfonietta de Lausanne, fort de 75 musiciens, a donné un concert du 
nouvel an dans le district de Huangpu. Ce concert itinérant était organisé dans le cadre de la 
promotion des Jeux olympiques de Beijing en 2008 et des Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010.  
 
Entreprise 
 
Wen Wei Po 
4 janvier 2007  
 
En 2006, les PME hongkongaises installées dans le delta de la Rivière des perles, ont subi un 
manque de main d’œuvre et d’électricité et une hausse du coût de production. Cette année s’y ajoute 
encore la revalorisation des monnaies chinoises. 10 difficultés pénalisent les entreprises: 

1. manque d’électricité, malgré les efforts des gouvernements locaux 
2. manque de main d’œuvre 
3. hausse du coût de la main d’œuvre 
4. hausse du coût de production suite à la direction réglementaire de l’EU pour la protection de 

l’environnement 
5. hausse des prix énergétiques 
6. hausse des prix des matières premières 
7. réduction de la détaxe à l’exportation 
8. revalorisation des monnaies chinoises 
9. unification des impôts sur le revenu entre les entreprises chinoises et les entreprises à 

capitaux étrangers 
10. litiges commerciaux internationaux après l’adhésion de la Chine à l’OMC. 

 
Economie et politique économique 
 
Wen Wei Po 
2 janvier 2007 
 
L’Institut de recherche en sciences sociales de la province du Guangdong indique dans son rapport 
« Évaluation et analyse de la compétitivité du Guangdong » que cette région est la plus compétitive 
des provinces côtières chinoises. Le PNB du Guangdong est depuis longtemps à la première place, 
son économie est la plus dynamique, sa population est la plus riche de Chine. Sa compétitivité est 
exprimée à la fois par son niveau de son essor économique actuel et de son potentiel de 
développement continu. Ce rapport signale également les principaux problèmes économiques du 
Guangdong : manque de compétence dans le marketing sur le marché domestique, manque de 
capacité de création, etc. 
 
Shenzhen Daily 
4 janvier 2007  
 
Shenzhen’s exports jumped more than 30 percent to reach US$ 126,5 billion by Dec. 15 last year, far 
above other cities, maintained its title as China’s top exporter in 2006 for the 14th straight year. More 
than 70 percent of the city’s exports were from 120 big names such as Huawei Technologies, 
Foxconn, ZTE and BYD. 
 
Private Economy News 
6 janvier 2007  
 
Le Bureau de coopération économique et du commerce extérieur de la ville de Guangzhou a organisé 
le séminaire « Going Global ». Le représentant de ce Bureau a indiqué qu’il convient de concentrer 
ses efforts sur le développement des marchés européens et américains, l’investissement dans des 
centres de recherche et développement à l’étranger, la sous-traitance manufacturière à l’extérieur, 
l’ingénierie électronique des télécoms et la réglementation visant les entreprises qui s’installent 
outremer. Le Bureau va soutenir les entreprises dans leur démarche de mondialisation dans les 
domaines du financement, de l’information, de la formation et du marketing. 
 
Yangcheng Evening News 
9 janvier 2007  
 
Le PNB du Guangdong en 2006 était de 2’580 milliards de RMB, alors que les PNB des secteurs 
industriel et tertiaire dépassent chacun les 1’000 milliards de RMB. Le chiffre d’affaires import-export a 
dépassé les 500 milliards d’USD, le revenu financier étant supérieur à 500 milliards de RMB. 
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Shenzhen Daily 
5-7 janvier 2007  
 
Guangzhou is set to become the first city on the mainland to be classified as “developed” by the World 
Bank following the growth in its annual wealth generation per person. 
The city’s per capita GDP is expected to exceed US$10,000 to reach US$11,000 in 2006. 

Shenzhen Daily 
8 janvier 2007  

Guangdong Province has topped Chinese provinces and regions in contributions to the national 
revenue for a 12th consecutive year. The province registered 345,06 billion Yuan (US$44,23 billion) of 
State revenue in 2006, up 21 percent year on year, and earned 160,5 billion Yuan in local tax revenue, 
18,8% more than the previous year. 
 
Guangzhou Daily 
10 janvier 2007  
 
Selon les chiffres publiés par le Bureau des statistiques de Guangzhou, l’estimation du PNB de 
Guangzhou sera de plus de 600 milliards de RMB, soit une croissance de 14,4% par rapport à 2005 
(qui était de 515,423 milliards de RMB). En se basant sur la population enregistrée, le PNB/per capita 
dépassera les 10’000 USD ; en prenant la population permanente, ce chiffre sera supérieur à 7’800 
USD. Le PNB de Guangzhou est placé au 3ème rang des villes chinoises. 
Le Bureau des statistiques ajoute que le PIB de la ville sera de plus de 800 milliards de RMB, soit une 
croissance de 15,3% par rapport à l’an dernier et de 100% par rapport à 2002. Durant les 3 premiers 
trimestres de 2006, 150 projets, dont le montant d’investissement est à chaque fois supérieur à 100 
millions d’USD, ont été approuvés, soit une croissance de 10,5%. En clair, un projet important 
s’installe à Guangzhou tous les 2 jours. Le salaire moyen des employés était de 36’273 RMB, en 
croissance de 7,2% (par rapport à l’an 2005) et de 41,8% (par rapport à l’an 2002).Le revenu net des 
paysans est de 7'700 RMB par personne, avec une croissance de 32,1% par rapport à l’an 2002. 
 
Guangzhou Daily 
14 janvier 2007  
 
Un des responsables de la Commission économique et commerciale de Guangzhou a indiqué que les 
prix des marchés de négoce de 15 secteurs d’activités de Guangzhou sont devenus l’index des prix 
pour l’ensemble du pays. Les 15 secteurs comprennent ceux de la plastique, des métaux, du 
carburant, des produits audio et vidéo, du thé, etc. 
L’an dernier, Guangzhou a créé le marché des plastiques, ainsi que les centres commerciaux des 
métaux, des céréales, du charbon et des bijoux. 
 
South China Morning Post 
17 janvier 2007  
 
Having for years led the nation in exports, accounting for a third of the country’s total, with its trade 
surplus being also 43, 2% of the national total of US$ 177, 5 billion, Guangdong will attempt to cut its 
foreign trade surplus this year by increasing imports of technology and equipment rather than placing 
curbs on export growth, a senior trade official said yesterday. But “Reducing the trade surplus doesn’t 
mean that we will restrict growth in the export processing industry, but we’ll increase imports instead”. 
The province urged to grasp the opportunity offered by the spring session of the Chinese Import and 
Export Commodities Fair to study how it transformed itself from an export-oriented event to one that 
also promoted imports. 
 
Guangzhou Daily 
24 janvier 2007  
 
Le Bureau des statistiques de la province du Guangdong a publié ses chiffres économiques pour l’an 
dernier : 
PNB : 2’596,855 milliards RMB, soit 1/8 de l’ensemble de la Chine,  

 pour une croissance de 14,1% par rapport à 2005 
PNB/capita : 28’077 RMB, soit 3’509 USD 
Import/export : 527,21 milliards USD, pour une croissance de 23,2% 
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 dont importation : 225,53 milliards USD, pour une croissance de 
18,7% 

 et exportation : 301,95 milliards USD, pour une croissance de 
23,2%. 

CPI : 1.8 (les produits agro-alimentaires et l’habitation sont les facteurs 
essentiels de la hausse des prix) 

Vente de détail : 911,908 milliards RMB, pour une croissance de 15,7% 
Revenu disponible des habitants : 16015.58 RMB pour une croissance de 6,5% après déduction CPI 
Revenu des paysans : 5079 RMB, pour une croissance réelle de 6,4% 
 
Guangzhou Daily 
26 janvier 2007  
 
Pour améliorer le bien-être de la population, le Guangdong va investir 16,9 milliards de RMB pour 
assurer les familles à faible revenu, l’assurance médicale, l’éducation, le logement, l’eau potable de la 
population rurale et les infrastructures des régions agricoles. Pour ce faire, il va étendre la couverture 
sociale et appliquer la nouvelle méthode de calcul et de paiement des assurances-retraite. La 
croissance économique en 2007 est estimée à 9% pour la province du Guangdong. 
 
Finances 
 
Shenzhen Daily 
3 janvier 2007  
 
As one of two Chinese bourses, the Shenzhen Stock Exchange now has 621 kinds of shares and 2, 
84 millions subscribers. Shares transactions totalizing 3,27 trillion yuan (US$419 billion) were made on 
it last year, a record high. The statistics represented a rise of 164,02 percent from a year ago. Stamp 
tax generated by share transactions reached 6,47 billion yuan, a rise of 152,56 percent from a year 
ago. Warrant transactions grew particularly quickly in 2006, reaching 495,85 billion yuan, followed by 
mutual funds trading at 97,83 billion yuan. But trading of bonds nose-dived by 34,77 percent to 14,9 
billion yuan. 
 
Wen Wei Po 
6 janvier 2007  
 
Le 11ème plan quinquennal de développement du secteur tertiaire de Shenzhen a fixé comme objectif  
de rassembler les ressources élémentaires telles que les ressources humaines, la logistique, les 
capitaux et les informations pour le développement du secteur financier. 
 
A l’heure actuelle, les banques étrangères ont établi 36 structures commerciales et 7 bureaux de 
représentation à Shenzhen. Ce qui fait de Shenzhen une des villes qui accueillent le plus 
d’organismes financiers sur son territoire. 
 
Secteur d’activités 
 
Shenzhen Economic Daily 
14 janvier 2007 
 
En novembre 2006, Shenzhen compte 16'100’000 d’utilisateurs de téléphone mobile et 20'800’000 
d’appareils fixes, 2'150’000 utilisateurs de l’Internet, dont 55% recourent au haut débit. La 
consommation annuelle en service de télécommunications per capita a été classée au premier rang 
du pays. La ville de Shenzhen dispose également sur son territoire de 4 centres de production qui 
sont importantes pour la Chine mais aussi pour le monde entier. Ils constituent la base de 
manufacture et de R & D des équipements de télécommunications, des produits électroniques, des 
accessoires informatiques et de production d’OEM, des composants électroniques.  
Les activités de télécommunications du PRD (Delta de la Rivière des perles) représentent 1/3 de 
l’ensemble du pays, celles de Shenzhen atteignent 1/3 de l’ensemble du PRD, ce qui en fait le n° 1 
chinois en consommation de service de télécoms per capita. 
 
South China Morning Post 
31 January 2007  
 
Guangzhou has successfully attracted Japanese car makers to turn the city into the second biggest 
car manufacturer in the country and demand for vehicles is so strong that between 330 and 430 new 
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cars go on the road each day. The mayor said that although heavy investment had been poured into 
road construction, it could not keep up with the demand and there was a need to build even more 
roads, better public transport and more car parks. 
 
Politique 
 
Guangzhou Daily 
12 janvier 2007  
 
La 13ème session de l’Assemblée populaire de la ville de Foshan s’est achevée hier. Monsieur LIN 
Yuanhe a été élu en tant que directeur général du Comité permanent de l’assemblée populaire de 
Foshan, Monsieur CHEN Yunxian devient maire. 
 
La première session  de la réunion plénière du 12ème comité du PCC de Dongguan est terminée. 
Monsieur LIU Zhigeng a été élu au poste de secrétaire général du PCC de Dongguan. 
 
South China Morning Post 
20 janvier 2007 
 
Guangzhou lawmaker will gather for their annual congress on Monday as city leaders start to take 
note of the need to tackle social problems after three decades of breakneck growth. 
Delegates to the 13th Guangzhou People’s Congress will also elect a new leadership, a year ahead of 
the end of the government’s normal five-year term. Over the next few years, the plan is to transform 
Guangzhou fro a crowded city dotted with crumbling pre-war buildings and the 1970s and 80s ugly 
architecture into a sleek modern cityscape with planned districts, architectural landmarks and a 
complete subway system. 
Former party secretary Lin Shusen focused on hardware development and projects that lasted for 50 
years, the new one focused on crime, social security and arts. The present leadership also engineered 
a successful shift in Guangzhou’s industrial structure from light industries to heavy industries. 
Japanese investors have poured into Guangzhou, building steel and car plants and exporting their 
products to Germany. French and Korean carmakers also want to build factories in Guangzhou. 
Guangzhou car production will overtake Shanghai’s in terms of volume by the end of year.   … … 
Although the picture is rosy, Dr. Peng from Guangzhou Academy of Social Sciences scholar warned 
that the rich-poor gap is widening. The recent ban on motorcycles and motorised bicycles on city 
streets would exacerbate the problem… 
 
Shenzhen Daily 
24-28 January 2007  
 
LIU Weiming, former vice governor of Guangdong Province, was stripped of his membership of the 
10th National People’s Congress(NPC) for serious breach of discipline Thursday. 
LIU, 68, was dismissed for seriously violating discipline”, said the committee. 
 
Guangzhou Daily 
26 janvier 2007  
 
Monsieur ZHENG, directeur général par intérim du Comité permanent de l’assemblée populaire de la 
ville de Guangzhou, a présenté son rapport de travail à l’occasion du 1er congrès de la 13ème 
assemblée. Il a indiqué que le Comité permanent a cherché activement à rénover les méthodes de 
travail et augmenter le niveau et la qualité de la législation. Pendant 4 ans, le Comité a promulgué 4 
lois locales, en a changé 4 et annulé 8. L’établissement et la modification des lois se centrent toujours 
sur le bien-être de la population. 
 
… 
 
Durant le Congrès de l'Assemblée populaire, 
 
Dans son rapport de travail, Mme WU Shujian, présidente de la Cour populaire intermédiaire de 
Guangzhou, a donné les chiffres suivants: 
 
Depuis 4 ans, la Cour a reçu 110’082 dossiers, soit une croissance à 49,49% par rapport à la même 
période des années précédentes, et en a traité 105’795 dossiers, une croissance à 56,73%. Durant 
les 4 dernières années, 8’184 dossiers pénaux ont été réglés, soit une croissance de 56,73%. En 
2006, la Cour a reçu 31’684 dossiers, dont 27’397 dossiers ont été traités, parmi lesquels on comptait 
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75 dossiers de vol à moto, ce qui a conduit à la condamnation de 106 criminels. Parmi ces 27’397 
dossiers conclus, on dénombrait également 300 affaires de corruption. 
 
CHEN Wu, procureur général du Parquet populaire de Guangzhou a indiqué dans son rapport: 
 
Pendant ces 4 dernières années, 1’163 dossiers de corruption ont été traités, impliquant 161 
personnes ; 161 dossiers ont été jugés graves, car ils concernaient tous un montant supérieur à un 
million de RMB. 273 officiers, remplissant des fonctions de directeur de division ou supérieures, ont 
été condamnés. Durant ces 4 ans, il y a eu également 1’330 dossiers de manquement au devoir : les 
cas de 1’380 personnes ont été traités, 167 dossiers ont été réglés, conduisant à la condamnation de 
44 personnes. 
 
… 
 
Nomination des hauts dirigeants au sein des gouvernements locaux 
 
M. HUANG Longyun a été nommé vice-gouverneur du Guangdong le 25 janvier 2007 
M. LIU Xiaohua a été élu maire de la ville de Heyuan le 25 janvier 2007 
M. LI Yuquan a été élu maire de la ville de Dongguan le 26 janvier 2007 
M. YANG Haoming a été élu maire de la ville de Zhaoqing le 26 janvier 2007 
M. LI Qihong a été élu maire de la ville de Zhongshan le 25 janvier 2007 
M. OU Zhenzhi a été élu maire de la ville de Yunfu le 25 janvier 2007 
M. ZHU Zhenzhong a été élu président du Comité consultatif politique, avec M. GUO Xi Ling, M. LI 
Deqin, Mme LIN Shengzhu, SU Zhigang, XIANG Dongsheng, CAO Jianliao, PIN Xinguang, SUN Feng, 
PAN Shengsen comme adjoints, ZHANG Zhuomin devenant secrétaire en chef. 
 
 
Guangzhou Daily 
30 janvier 2007  
 
Guangzhou va élire aujourd'hui les nouvelles équipes du Comité permanent de l'Assemblée populaire 
et du gouvernement de la ville. 7 directeurs adjoints du Comité permanent de l'Assemblée seront élus 
parmi 8 candidats, et 8 vice-maires seront élus parmi 9 candidats. L'élection du président de la Cour 
populaire et du procureur général du Parquet aura lieu en même temps. M. ZHANG Guangning fait 
partie des candidats officiels à la fonction de maire et ZHU Xiaodan fait partie des candidats à la DG 
du Comité de l'Assemblée populaire. 
 
… 
 
Nomination gouvernementale 
  
M. WANG Menghui a été élu maire de la ville Shanwei. 
 
 
Guangzhou Daily  
31 janvier 2007  
 
Le premier congrès du 13ème Comité permanent de l’Assemblée populaire de Guangzhou s’est 
terminé hier avec succès. M. ZHU Xiaodan a été élu président du Comité permanent, M. ZHANG 
Guangning a été élu maire de Guangzhou. 
 
Le vote s’est tenu dans le cadre de la 4ème session de la réunion plénière, présidée par M. LONG 
Jianan, vice-président du Comité permanent. Les résultats suivants ont été publiés à la fin de la 
réunion :  
 
Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire :  ZHU Xiaodan  
Vice Présidents : LONG Jianan, CHEN Weiguang, CHEN Guoan, LI Li, TAO Yiji, ZHOU Qingqiang, 
YANG Wu 
Maire : ZHANG Guangning  
Vice Maires : WU Yimin, SU Zequn, LI Zhuobin, XU Ruisheng, CHEN Mingde, WANG Xiaoling, GAN 
Xin, CHEN Guo 
Président de la Cour populaire intermédiaire : WU Shujian 
Procureur général : CHEN Wu 
Secrétaire en chef du Comité : ZENG Yuanfeng 
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Après la réunion, toute la nouvelle équipe du Comité de l’Assemblée populaire, et celle du 
gouvernement ont tenu respectivement une conférence de presse. 
 
ZHU Xiaodan et ZHANG Guangning ont reçu les représentants consulaires de l’Italie, des Philippines, 
de la France, du Cambodge, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse, du Canada, de la Belgique, 
de Singapour, de la Thaïlande, du Japon, de l’Australie, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de la 
Finlande, qui avaient assisté au Congrès. ZHU Xiaodan a remercié le corps consulaire de l’attention 
qu’il avait portée au Congrès. 
 
Le Congrès a donné son approbation à divers bilans : Exécution du planning de développement social 
et économique de 2006 et au plan de développement social et économique pour 2007, Budget 2006 
et 2007, Rapport d’activités de la Cour populaire intermédiaire de la ville et Rapport d’activités du 
Parquet populaire de la ville. 
… 
 
Lors de sa conférence de presse, Monsieur ZHANG Guangning a parlé de sa satisfaction à l’égard du 
travail du gouvernement et de ses regrets. Sa satisfaction vient du fait que l’économie de la ville a 
maintenu ces quatre dernières années une croissance moyenne de 14,5%, et que le PNB de 2006 a 
atteint 606,841 milliards RMB, synonyme d’une croissance de 14,7%, alors que la consommation 
énergétique a baissé de 4%. Le revenu des impôts représente 1/3 de l’ensemble du Guangdong, mais 
la consommation d’électricité ne s’élève qu’à 1/7. Ses regrets sont liés au déséquilibre du 
développement entre la ville et la campagne, aux problèmes de sécurité, de transport et d’hygiène. 
Sur le plan du transport, le gouvernement s’apprête à mettre en place 50’000 places de garage pour 
voiture et à développer le transport public. Il est prévu de recruter de nouveau 3’500 gardiens de 
sécurité, en complément des 6’500 personnes actuellement employées. Le système complet de 
surveillance dans le domaine de la sécurité publique sera opérationnel à la fin de 2007. Dans son 
discours, il a encouragé la création d’entreprises privées pour créer de nouveaux emplois.  
 


