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Présence suisse 
 
Shenzhen Daily  
6 février 2007  
 
UBS aims to join stock index futures trades. The Swiss bank is in discussions with the China 
Securities Regulatory Commission (CSRC), the country’s top stock market watchdog, on the 
possibility of becoming one of the first foreign investors to tap the market, a senior UBS executive 
said. UBS definitely wants to participate in the stock index futures under the Qualified Foreign 
Institutional Investor (QFII) scheme this year. China has missed its goal of launching stock index 
futures trading by the end of last year or early 2007, partly due to the government’s concern that new 
products would become a target of excessive speculation. Industry sources recently said stock index 
futures were likely to start trading by mid 2007, but it is still unclear whether the government will allow 
foreign investors to participate in trading in the preliminary stages. UBS, which currently has an 
US$800 million QFII Quota, applied for an increase in early 2005. It has not yet received approval. 
 
Shenzhen Daily  
7 février 2007  
 
UBS’s investments bank joint venture in China obtained approval to join Shenzhen Stock Exchange as 
a bourse member. UBS securities, a newly formed joint venture created from the restructuring of 
troubled Beijing Securities, had been accepted as a Shenzhen Stock Exchange member effective 
immediately. 
 
Economie 
 
South China Morning Post 
Guangdong Governor Huang Huahua has for the third time in four years, set an economic growth 
target of 9 per cent despite growth having outstripped his annual forecasts by up to five percentage 
points. 
Guangdong could afford to trim its growth rate by two to three percentage points to focus on social 
development. It was rich enough to set up a fund to provide a medical and social security net.  
Guangdong Academy of Social Sciences economist Ding Li said the best growth rate for the country 
was 9%, but Guangdong could only pull back that level by the end of the 11th Five-Year Programme in 
2010.  
 
Wen Wei Po 
5 février 2007 
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Selon Ernst & Young, quelques dizaines de milliards de RMB de capitaux chinois cherchent des 
investissements en dehors de Chine. Ces capitaux serviraient à racheter des grandes marques, en 
majorité européennes ou américaines. Dans le volume des affaires d’Ernst & Young, 80% sont 
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destinés à l’investissement en Chine, 20% à l’investissement extérieur. Ces capitaux sont détenus 
surtout par des compagnies pétrolières, des grands distributeurs et des opérateurs de téléphonie 
mobile. 
 
Guangzhou Daily 
7 février 2007 
 
Selon les chiffres publiés par le Bureau des statistiques de Guangzhou, les entreprises à capitaux 
étrangers ont réalisé une valeur industrielle de 520,723 milliards de RMB, soit 64,26% de l’ensemble 
de la ville. Les impôts venant des ces entreprises représentent 30%, pour une valeur de 50 milliards 
de RMB. Les capitaux réellement utilisés en 2006 s’élèvent à 2,923 milliards d’USD, pour une 
croissance de 10,37%, ce qui équivaut à 14% des investissements fixes de la ville. En 2006, 
Guangzhou a approuvé 212 projets dont le montant d’investissement surpasse 10 millions d’USD, soit 
un montant contractuel de 3,278 milliards d’USD. Parmi ces 212 projets, 72 ont une somme 
d’investissement supérieure à 30 millions d’USD. Dans l’autre sens, les investissements de 
Guangzhou à l’étranger ont atteint 109 millions d’USD. Ils concernent non seulement la manufacture 
mais aussi la recherche et le design. 
 
 
Private Economic News 
10 février 2007  
 
À fin 2006, 1’635 entreprises du Guangdong s’étaient installées en dehors de Chine. Le montant 
d’investissement totalise 5,36 milliards d’USD. Ces entreprises se trouvent dans plus de 80 pays et 
régions, tels que Hongkong, Macao, les pays du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-est, de l’Afrique, et 
de l’Amérique du Sud. Parmi ces 1’635 entreprises, 108 entreprises ont été créées en 2006 pour un 
montant d’investissement total de 639 millions d’USD. 
 
Guangzhou Daily 
13 février 2007  
 
Selon les statistiques de la douane chinoise, la province du Guangdong a réalisé un chiffre d’affaires 
du commerce extérieur de 44,96 milliards d’USD, en croissance de 32,9%, représentant 28,6% de 
l’ensemble du pays. 
 
Shenzhen Daily 
27 février 2007  
 
Le bulletin des statistiques consacré à l’économie nationale et le développement social du Guangdong 
en 2006 a été publié le 26 février. Il relève que le PNB provincial par habitant en 2006 a été de 28’077 
RMB, soit de 3’509 USD. Les investissements du secteur immobilier ont augmenté de 22,4%, le prix 
de vente moyen équilibré est de 5’314 RMB/m2, en hausse de 11,9%. Jusqu’à fin 2006, le Guangdong 
a approuvé en tout 128'200 projets d’IDE (investissement direct étranger) pour des investissements 
contractuels qui se montent à 289,54 milliards d’USD, alors que les investissements réellement 
utilisés atteignent 177,36 milliards d’USD. Le nombre des entreprises étrangères enregistrées s’élève 
à 62’000.  
 
Pénurie de main d’œuvre 
 
Wen Wei Po 
7 février 2007 
 
Le Nouvel An chinois approche, les paysans qui travaillent en tant qu’ouvriers rentrent dans leur pays 
natal. Il n’est pas sûr qu’ils reviennent. Cela provoque la panique des patrons qui craignent une 
pénurie de main d’œuvre. Ces « paysans-ouvriers » ne veulent plus rester dans les usines du delta de 
la Rivière des perles pour 7 raisons :  

1. les rémunérations sont trop faibles 
2. les conditions de travail sont mauvaises 
3. la sécurité publique est déficiente 
4. l’éducation des enfants leur pose des problèmes 
5. les conditions de logement sont mauvaises 
6. le paiement de salaire est souvent différé 
7. il n’y a pas de vie hors du travail 
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Avec le développement économique des provinces intérieures chinoises, ces ouvriers peuvent gagner 
un même salaire pour une vie moins chère. Ces provinces dérivent ainsi le flux de la main d’œuvre. 
 
De plus, les politiques chinoises favorisent de plus en plus les paysans. Ceci fait qu’ils ont de moins 
en moins de raisons de quitter leur terre. 
 
South China Morning Post 
12 février 2007  
 
Hundreds of thousands of migrant workers pack up and head home for the Chinese New year. 10 or 
20 per cent of them, usually the most experienced and skilled employees- will probably not reappear. 
Many people are blaming the problem on slow salary growth in the region. While Guangdong’s 
economy has expanded at an average 15 per cent a year during the past decade, salary growth has 
stagnated for years. Abusive treatment of employees and sweatshop working conditions are common, 
giving the delta a bad name. The problem is a structural one and wage issues alone could not explain 
the full complexity of the issue. There are many structural mismatches because of the economic 
restructuring in the Pearl River Delta. In the short term, factories in the delta had to learn to respect 
and value their staff. It is not just about salaries. Providing a safe and good working environment is 
equally important. If we have too many sweatshop reports, that will only scare away the talent. 
 
South China Morning Post 
26 février 2007  
 
Guangdong’s labour shortage is expected to worsen this year as migrant workers-especially those 
with sills-shun the province because of its relatively poor working conditions and low wages. 
Companies in the Pearl River Delta were losing out to employers in the Yangtze River Delta and 
elsewhere because they generally paid less and often flouted labour laws. Many migrant workers who 
used to work in Guangdong had moved to the Yangtze River Delta in recent years. Although 
companies in the Yangtze River Delta region – the mainland’s other main export centre-also report a 
tight labour supply the problem is not as serious as in the Pearl River Delta. 
 
 
Vie politique 
 
Guangzhou Daily 
2 février 2007  

 
La 5ème réunion de l’Assemblée populaire du Guangdong s’est ouverte hier, sous la présidence de. 
Monsieur ZHONG Qiquan. Cette réunion va contrôler l’exécution des budgets gouvernementaux de 
2006 et examiner les budgets de 2007, proposés par le gouvernement, pour donner son approbation. 
Le gouvernement, le Parquet populaire, le Tribunal populaire de grande instance, le Comité 
permanent de l’Assemblée populaire (AP) vont faire respectivement leur rapport de travail pour 2006. 
Des changements sont également prévus au sein du personnel. 
 
 
Guangzhou Daily 
9 février 2007  
 
La 5ème réunion de l’AP du Guangdong s’est achevée hier. Par un vote anonyme, l’Assemblée 
populaire provinciale a approuvé le rapport de travail du gouvernement, le bilan relatif à l’exécution du 
plan de développement économique et social de 2006 du Guangdong et le plan pour 2007, ainsi que 
le bilan du budget de 2006 et le budget de 2007, le rapport de travail du comité permanent de l’AP, les 
rapports de travail du Tribunal populaire de grande instance et du Parquet populaire du Guangdong. 
L’AP a également voté pour abroger les règlements de supervision du Comité permanent à tous 
échelons de l’AP du Guangdong. 
OU Guangyuan a été élu directeur général adjoint du Comité permanent de l’AP du Guangdong. 
 
Shenzhen Daily 
10 février 2007  
 
LUO Baoming a été élu gouverneur de la province de Hainan le 9 février 2007. 
 
 
Guangzhou Daily 
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15 février 2007  
 
Lors de la visite en Inde de Monsieur LI Zhaoxing, ministre chinois des Affaires étrangères, 
l’ambassadeur de Chine en Inde a annoncé que les deux pays vont ouvrir chacun un consulat général 
en 2007. Le consulat général de Chine sera installé à Calcutta, celui d’Inde sera installé à 
Guangzhou. 
 
 
Secteur immobilier 
 
Guangzhou Daily 
2 février 2007  
 
Selon les statistiques, le Guangdong a réalisé des investissements, dans le secteur immobilier, pour 
un montant de 183,4 milliards de RMB, avec une croissance de 22,43% par rapport à la même 
période de l’an dernier. La surface des nouvelles constructions est de 55 millions de m2, soit une 
augmentation de 9,98%. La surface construite est de 39,92 millions de m2 (+ 16,68%), la surface 
commercialisée de 51,06 millions m2 (+ 38,24%). Le prix moyen équilibré est de 5’314 RMB/m2, en 
hausse de 11,9%. La surface constructible non occupée est de 17,98 millions de m2, en baisse de 
14,07%. Le secteur immobilier contribue au PNB du Guangdong pour environ 5% et représente 23% 
des investissements fixes. La surface d’habitation per capita a atteint 26,8 m2. 88% des familles 
habitent dans leur propriété immobilière. 
La province du Guangdong va augmenter l’offre des appartements à prix moyen et bas de gamme. 
Pour garantir un logement aux familles à bas revenu, le gouvernement va leur louer des appartements 
plutôt que de les leur vendre. 
… 
À la page B20, espace pour le secteur immobilier, on a comparé les causes de la hausse des prix 
immobiliers entre Guangzhou, Beijing et Shanghai. Selon les statistiques de l’agence immobilière 
Zhong Yuan, en général, les achats des appartements par des capitaux étrangers ne représentent 
pas une grande proportion du chiffre d’affaires du secteur, sauf pour le marché des biens immobiliers 
de haut de gamme situés dans le district de Tianhe. La limitation des acquisitions par des capitaux 
étrangers concerne principalement les nouveaux appartements. Si les capitaux entrent en Chine par 
le Bureau d’administration des devises, l’acheteur titulaire de la somme doit présenter un contrat de 
travail issu de l’Administration des affaires des travailleurs pour pouvoir signer le contrat d’achat. Si un 
étranger achète un appartement conjointement avec un citoyen chinois, les formalités sont 
compliquées et rendent les démarches difficiles. Les contraintes appliquées aux capitaux étrangers 
dans l’achat de propriétés immobilières a ralenti provisoirement le rythme de conclusion des contrats. 
Les acheteurs locaux ont tout de suite relancé les affaires. Le pouvoir d’achat local est le vrai moteur 
de la hausse des prix immobiliers. 
 
La page B24 indique qu’une hausse de 10% du prix des bureaux est prévisible en 2007.  
 
Private Economy News 
2 février 2007  
 
L’Administration nationale des affaires fiscales a publié une notice* relative au règlement de la TVA du 
terrain destiné aux promoteurs immobiliers. Quelques centaines d’entreprises shanghaïennes 
s’apprêtent à écrire au gouvernement pour s’opposer à cette politique. Au lieu d’être aussi impulsives, 
les entreprises de Guangzhou prennent le temps d’étudier la directive du gouvernement et de définir 
des contre-mesures. Quelques-unes ont exprimé leurs points de vue et leurs propositions à l’autorité 
locale concernée. L’Association a collecté les opinions des intervenants du secteur et a préparé 
quelques réflexions sur ce règlement à l’intention du gouvernement. Dans sa lettre, elle propose de 

- prendre le 1 janvier 2004 comme point de départ de ce règlement ; 
- imposer la TVA du terrain de la même manière qu’avant, soit selon un taux fixe du chiffre 

d’affaires de 0,5% à 2% pour les projets qui ont été terminés et dont les comptes ont été 
réglés entre le 1 janvier 2004 et le 1 février 2007. L’impôt progressif serait appliqué seulement 
aux projets après le 1 février 2007. 

- acquérir 6 mois après la fin des travaux 
 
 
(NB. *dans le cadre du macro-contrôle du secteur immobilier, le pouvoir central chinois a publié le 16 
janvier 2007 une notice et décidé de calculer la TVA du terrain selon un impôt progressif, dont le taux 
varie entre 30% et 60% de la valeur ajoutée. Ce règlement touche rétroactivement les comptes des 13 
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dernières années. Cette notice a provoqué un véritable séisme dans le secteur, entraînant, le 17 
janvier, une forte chute de tous les titres immobiliers aux bourses de Shanghai et de Shenzhen. 
 
 
Private Economy News 
3 février 2007  
 
Les statistiques relèvent que le prix immobilier du Guangdong a augmenté de 11,9%, à Guangzhou 
de 22,4%. Pour contrôler ces prix, JIAN Wenhao, directeur du Bureau d’administration du logement et 
de la terre nationale a indiqué aux deux assemblées (AP et CCPP) que le gouvernement va investir 
dans la création de 15 nouveaux centres d’habitation au centre ville. Ces zones de résidences seront 
proposées aux habitants dans 2 ans. Elles seront construites tout en maîtrisant la marge de bénéfice 
des promoteurs, afin de baisser le prix des appartements. En parallèle, Guangzhou va laisser la liberté 
aux entreprises et à l’armée qui détiennent du terrain de construire des logements à l’usage de leurs 
employés. Cette politique va libérer 3 millions de m2 pour 37’600 appartements, ce qui aidera à la 
baisse des prix immobiliers. 
Dans son rapport de travail, ZHANG Guangning, maire de Guangzhou, a promis de résoudre en 2007 
les problèmes de logement des 5’643 familles financièrement en difficulté, qui se sont enregistrées en 
2005 et pour qui la surface par personne est inférieure à 10 m2. Jusqu’en 2010, 84’600 familles 
enregistrées et en difficulté obtiendront un logement correct. 
 
 
Yangcheng Evening News 
4 février 2007  
Le Guangdong compte prélever des taxes pour l’utilisation du terrain. Cet impôt concernera les 
propriétaires de plusieurs biens immobiliers. Le département concerné va faire une proposition au 
courant de l’année 2007. 
 
Guangzhou Daily 
14 février 2007  
 
Selon l’analyse du Livre bleu du secteur immobilier du Guangdong, la croissance des investissements 
fixes dans la province est estimée à 16% en 2007, la hausse du prix d’achat des appartements est 
estimée inférieur à 10%. 
 
Secteur financier 
 
Wen Wei Po 
13 février 2007  
 
Les banques étrangères ont commencé à s’installer à Guangzhou depuis le début des années 1980. 
Jusqu’au mois de décembre 2006, environ 50 organismes financiers à capital étranger ont établi plus 
de 70 points d’activités pour un capital total de 50 milliards de RMB, dont les biens sont les plus sains 
de Chine. L’évaluation faite par les autorités concernées relève que la croissance annuelle des 
banques étrangères à Guangzhou dépasse les 30%. 
 
Secteur énergétique 
 
Guangzhou Daily 
16 février 2007  
 
Le projet d’une raffinerie de China National Petroleum Corporation pour un montant de 15,2 milliards 
de RMB a été approuvé par le pouvoir central à Beijing. La capacité de production annuelle de ce 
complexe est conçue pour traiter 10 millions de tonnes de pétrole brut. L’usine sera hébergée à 
Qinzhou dans le Guangxi. Le pétrole brut sera importé du Soudan. 
 
Protection de l’environnement 
 
South China Morning Post 
4 février 2007 
 
More than 2,000 polluting factories were closed down in Guangdong last year, authorities said 
yesterday, there was no way any polluting-generating enterprise could relocate to other part of the 
province. The government inspected 150,000 polluting factories last year and closed down 2,100 of 
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them. Two people were jailed. The government will control the pollution discharge amount more 
seriously than before; relocating a business will not be a solution. 
 
South China Morning Post 
7 février 2007  
 
Dongguan Mayor Li Yuquan told polluting Hong Kong factories yesterday they would be given up to a 
year to clean up their act so they could continue operating in the city. Of Dongguan’s 15,000 foreign 
invested enterprises, 58 per cent, or about 8,800, are from Hong Kong. Senior Guangdong officials 
said this week all polluting factories would be closed and could not relocate within the province. 
 
Vie sociale 
 
South China Morning Post 
4 février 2007  
 
Guangdong has sent people to Hong Kong to learn from its experience to set up an arbitration 
organisation for resolving disputes over compensation for land. It has to deal with more than 1,000 
petitions for higher compensation for a total of 200,000 mu (13,333 hectares) acquired before 1999 
when compensation for land requisition was revised upwards. The Guangdong Land Resources 
Department received other 2,300 petitions last year. Guangdong’s rates were 23, 5% higher than the 
national compensation rates. The land requisitions are most difficult in the Pearl River Delta. Most of 
the protests were concentrated on Guangzhou’s Panyu district and Shunde and Nanhai in Foshan. 
To resolve land disputes, the provincial government also would require developers of all non-public 
interest projects to complete negotiation on compensation before they submit their projects for 
approval. 
 
South China Morning Post 
5 février 2007  
 
Guangdong’s crime rate is still high and accounts for 10% of the national total, the province’s deputy 
police chief admitted while hinting that its police force of 140,000 is insufficient to control crime. The 
number of criminal cases prosecuted fell 5, 8% last year to 468,000, the lowest since 2002, street 
robberies were down 28% while violent crimes including murder and kidnapping fell 11%. Police 
cracked 7,100 drug cases and 4,900 commercial crime cases. Guangzhou is closely watching the 
involvement of Africans in the drug trade and has stepped up action against them. 
 
Wen Wei Po 
23 février 2007  
 
La police de la province de Guangdong estime qu’il y a environ 10’000 ressortissants étrangers qui 
vivent et travaillent illégalement dans le Guangdong. 
 
Divers 
 
Guangzhou Daily 
4 février 2007  
 
Le Département de la sécurité publique de la province du Guangdong demande que les policiers 
portent leur uniforme en cas de contrôles routiers de vitesse et de prises de photographies. Il est 
interdit de se cacher lors de l’exécution de telles missions. 
 
 
Wen Wei Po 
25 février 2007  
 
Des développeurs tentent de construire des « fermes » dans de petites villes de la région 
montagneuse du Guangdong. Ces fermes ont pour activités le tourisme et les loisirs. Ceci modifie 
l’usage des terres agricoles. Le Département du territoire et des ressources du Guangdong demande 
de renforcer le contrôle et la gestion de la terre pour éviter l’occupation de terrains cultivables. Il est 
interdit d’y développer l’immobilier. 
D’un autre côté, à Shenzhen, 20 km2 de terrain sont retenus par des promoteurs immobiliers. C’est un 
facteur important qui stimule la hausse des prix de l’immobilier de la ville. 
 


