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Présence suisse 
 
ABB rend visite à la ville de Guangzhou 
La délégation conduite par le vice-PDG du groupe ABB a été reçue par le maire de Guangzhou. Celui-
ci a relevé qu’ABB est expérimenté dans la réduction de la consommation énergétique et le 
développement de nouvelles énergies propres, et que Guangzhou attache une grande importance à la 
protection de l’environnement et aux économies d’énergie. Il souhaite la bienvenue à ABB dans sa 
participation au développement économique de la ville de Guangzhou. 
(GZD, A1, 15/11/2007) 
 
Economie 
 
L’exportation des jouets de la province du Guangdong augmente à nouveau 
Noël approche. L’exportation des jouets de la province commence à augmenter. Dorénavant, les pays 
importateurs appliqueront des normes plus sévères sur les jouets. Les prix ont augmenté à la suite de 
l’élévation des exigences. L’exportation vers l’UE a augmenté de 51,3% et de 20,9% vers les Etats-
Unis. (SZED, A4, 12/11/2007) 
 
Hausse des prix du pétrole : la réaction du gouvernement du Guangdong 
En réponse à la récente hausse des prix du pétrole, les autorités du Guangdong ont choisi la stabilité : 
les prix sont désormais fixés et n’augmenteront pas d’ici la fête du Printemps. Les villes de 
Guangzhou, Dongguan et Zhuhai envisagent de subventionner les industries touchées par la hausse 
des prix du pétrole et les résidents aux plus bas revenus. (NF, 06/11/2007) 
 
Le secteur financier représente 9% du PIB de Shenzhen durant les premiers 10 mois de 2007 
Cette proportion place Shenzhen, juste après Beijing, au 2ème rang en Chine. Shenzhen est 
avantageux dans le domaine financier. Cette ville est classée au premier rang tant en nombre de 
sociétés de gestion de fonds qu’en nombre de sociétés boursières (17 avec 200 points commerciaux), 
de sociétés gérant des marchandises à terme, ainsi que pour la croissance des frais encaissés par les 
assurances. 40% des ventes de détail ont été payés par carte bancaire.(SZED, 13/11/2007) 
 
40% des entreprises comptent quitter le delta de la Rivière des Perles 
Suite à la hausse des coûts de production, 37,3% des entreprises hongkongaises basées dans le 
delta comptent se délocaliser, 63% d’entre elles pensent même quitter la province du Guangdong . 
Ceci concerne 30'000 usines. Pour seulement les 4 districts de Shenzhen, 499 entreprises se sont 
délocalisées, 119 ont l’intention de le faire. Les principales destinations pour la délocalisation sont les 
provinces du Jiangxi, Jiangsu et Hunan. (Wen Wei Po, A4, 14/11/2007) 
 
De nouveaux conseillers étrangers pour la province du Guangdong 
Une conférence sur le développement économique du Guangdong aura lieu les 15 et 16 novembre à 
Guangzhou. Des chefs d’entreprises choisis parmi les 500 sociétés les mieux classées au monde 
participeront en tant que conseillers économiques (17 personnes ) et observateurs (5 personnes). La 
conférence est devenue une tribune importante pour la province dans sa communication avec d’autres 
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pays depuis 1999. La conférence mettra l’accent sur la création, l’innovation et la coopération 
internationale.  
 
La conférence consultative internationale pour le développement économique du Guangdong 
2007 est ouverte 
15 conseillers étrangers, qui sont tous des dirigeants de haut niveau des entreprises mondiales, 
participent à la conférence de 2007. Le thème de cette édition porte sur le changement des modalités 
de la croissance économique et du développement du Guangdong en matière d’innovation.  
(GZD, A1, 15/11/2007) Dans son rapport de travail, le gouverneur HUANG Huahua a indiqué que les 
conseillers de la dernière édition avaient présenté 25 propositions. Le gouvernement provincial les a 
bien étudiées et évaluées. Tous les conseils qui assurent le développement durable ont été pris en 
considération par le gouvernement. Lors de la réunion, le gouverneur a informé les conseillers de son 
objectif de créer 100 centres de recherche et de développement  dans le Guangdong durant la 
période du 11ème plan quinquennal. Parallèlement, il a indiqué que le Guangdong dépasserait 
probablement Taiwan en termes de PIB fin 2007. Le CEO pour la Chine de l’entreprise 
GlaxoSmithKline a montré son grand intérêt et sa confiance pour envisager des coopérations avec le 
Guangdong. Sa société compte développer dans son R &D de Shanghai des médicaments de 
médicine chinoise. (GZD, A1, A2, 16/11/2007) 
 
Le flux journalier des capitaux atteint 276 milliards à Shenzhen 
Selon les chiffres officiels de la municipalité de Shenzhen, le total des capitaux du secteur financier de 
la ville a atteint 2'500 milliards de RMB fin octobre 2007, soit une croissance de 50% par rapport au 
début de l’année. Le solde des dépôts bancaires était de 1'242 milliards de RMB et celui des prêts 
bancaires était de 1'024 milliards de RMB. La qualité des capitaux s’améliore sans cesse. Durant les 
premiers 10 mois, le flux des capitaux était de 58'000 milliards de RMB, soit 276 milliards par mois.  
(SZED, A2, 16/11/2007) 
 
How torrent of cash flows to HK from Shenzhen  
The order to Shenzhen banks to cap cash withdrawals has highlighted the rampant illicit foreign 
exchange trade between Shenzhen and Hong Kong. The illegal transfers to Hong Kong have been a 
problem for years, but the outflow of cash turned into a torrent after the central government 
announced in August that it would let individuals on the mainland invest directly in Hong Kong-listed 
stocks. Tens of billions yuan could be circulating around Hong Kong through numerous underground 
channels. The measure was imposed by the authorities in a bid to curb money laundering and stem 
the flow of funds to the Hong Kong stock market. (SCMP, A3, 17/11/2007) 
 
Wen Criticises Shenzhen banks’ cash curbs 
Premier Wen Jiabao criticised Shenzhen banks yesterday for limiting cash withdrawals, saying other 
tactics could be used against the illicit flow of funds to Hong Kong. The banks have been limiting over-
the-counter and automated-teller-machine withdrawals in an attempt to stem a surge of illegal money, 
estimated in the billions of yuan, used for speculating on Hong Kong stock and property markets. 
(SCMP, 20/11/07) 
 
Shenzhen banks ordered to lift restrictions on cash withdrawals 
Shenzhen banks were ordered to lift restrictions on cash withdrawals. The PBOC branch had directed 
the city’s commercial banks to limit cash withdrawals by individuals to 30,000 yuan a day, 50,000 yuan 
a week and 200,000 yuan a month. Companies also faced cash restrictions. (SCMP, 21/11/2007) 
 
Environnement 
 
Le district de Luohu disposera de 42 stations de collecte des rejets ménagers, opérationnelles 
fin 2007 
Le district de Luohu de la ville Shenzhen a construit les premières stations modernes de collecte des 
ordures ménagères en 2004. Avec 15 nouvelles stations qui entreront en service en 2007, il y en aura 
42 opérationnelles dans le district. (SZED, B1, 01/11/2007) 
 
Le nombre des jours de « smog » en baisse depuis 3 ans  
Selon les informations d’un séminaire concernant la pollution atmosphérique de la ville de Guangzhou, 
le nombre des jours dont l’air est jugé de qualité atteint 285 durant les premiers 10 mois, soit 93,8%. 
La raison essentielle pour laquelle les habitants sentent toujours que l’air est pollué vient des jours de 
smog. Le smog n’est pas traité comme pollution par le système actuel de surveillance en Chine. Pour 
le moment, l’API (atmosphere pollution index) concerne uniquement le SO2, le NO2, et le PM10. Les 
jours de smog ont baissé depuis 3 ans : 142 jours en 2004, 132 jours en 2005, 123 jours en 2006, 
estimé à 89 jours pour 2007. (GZD, A9, 10/11/2007) 
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L’usine Xilang de traitement des eaux usées est entrée en opération 
Il y a en tout 4 usines de traitement des eaux usées à Guangzhou. Celle de Xilang est la seule qui soit 
construite sous forme BOT en coopération sino-étrangère. La capacité de l’usine est de 260'000 m3 
par jour. Earth Tech Inc. la gérera pour 17 ans. (GZD, A11, 14/11/2007)…The cooperative mode of 
the partnership is a model that regional governments elsewhere could follow to deal with sewage and 
protect the water environment economically and efficiently. The new plant will help boost the city’s 
wastewater disposal capacity to more than 2 million tons. According to a recent report by the World 
Bank, the daily wastewater disposal capacity in the Pearl River Delta region is about 2.6 millions cu m. 
or only about 30 percent of the amount discharged every day. It is predicted that daily discharge of 
wastewater in the region will reach almost 12 million cu m by the year of 2010, while its daily sewage 
disposal capacity will grow to 8,81 million cu m by 2010. (China Daily, P5, 14/11/2007) 
 
Infrastructure 
 
Le projet du Pont Gang-Zhu-Ao a lancé l’appel d’offres 
Le pont qui reliera Hong Kong, Zhuhai et Macao aura une longueur hors tout de 48 Km. L’appel 
d’offres a été lancé le 25 octobre pour la prospection géologique d’un tunnel sous-marin. 10 
entreprises ont déposé leur candidature. (Wen Wei Po, A4, 02/11/2007) 
 
City aims to be yachting centre 
Xiamen is planning a US$1,5 billion project to make the city the nation’s biggest yacht production and 
service base. Officials hope yacht builders from around the world will open businesses. 
(SCMP, A8, 05/11/2007) 
 
L’économie relative à l’aéroport à Guangzhou 
L’aéroport international Baiyun signera dans 2 mois un contrat de coopération stratégique avec le 
premier transitaire aérien de Hong Kong EI. La construction de la 3ème piste de l’aéroport démarrera 
en 2008 pour qu’elle entre en opération en 2010. En tant que facilité de transport auxiliaire, le métro a 
été planifié alors que la gare reste toujours en phase de réflexion auprès du gouvernement. Le hub de 
Fedex pourra être opérationnel fin 2008, autour duquel 66'000 emplois seront créés au terme de la 
première phase et 159'300 en 2015. (GZD, A4, 08/11/2007) 
 
Les travaux de construction de la section sud du périphérique de Guangzhou ont démarré 
Cette nouvelle partie du périphérique commence par le village Shipai à Panyu et joindra les 
autoroutes ou routes principales telles que l’autoroute Beijing – Zhuhai, l’avenue de Nansha, la route 
rapide du port de Nansha, la route n° 7 de Panyu, l’autoroute Taiyuan – Macao, le périphérique no.1 
de Foshan, l’autoroute Foshan – Kaiping. La longueur totale sera de 49,33 km, dont 30 km passant à 
Shunde. La vitesse maximum sera limitée à 100 km/h. Les travaux se termineront en 2009. 
 
Le train direct assurant le transport des marchandises entre Hongkong et Dongguan, sans 
déclaration douanière à la frontière, va entrer en fonction 
Les services de trains directs pour le transport des marchandises entre Hongkong et Dongguan seront 
bientôt ouverts fin 2007. Désormais, il ne sera plus nécessaire d’effectuer la déclaration douanière à la 
frontière. Il suffira de remplir toutes les formalités avant le départ des marchandises. Cet arrangement 
permettra d’économiser temps et coût de transport aux clients et aidera au développement logistique 
entre les deux villes. (Wen Wei Po, A2, 11/11/2007) 
 
Le projet de la deuxième ligne de métro dans la ville de Shenzhen a été approuvé par le 
pouvoir central 
Cette nouvelle ligne de métro aura une longueur de 13,4 km avec 11 stations. Elle croisera la ligne 
n° 1 à la station de Window of the World. Le montant d’investissement s’élève à 6,5 milliards de RMB. 
(SZED, A4, 12/11/2007) 
 
La construction de la ligne de chemin de fer entre Xiamen et Shenzhen est commencée 
Ayant une longueur totale de 501,7 km, la ligne reliera Xiamen, Zhangzhou, Shantou, Chaozhou, 
Jieyang, Shanwei, Huizhou, Shenzhen. Le montant d’investissement s’élève à 41,7 milliards de RMB. 
(Wen Wei Po, A4, 24/11/2007) 
 
Vie sociale 
 
Officials accused of forcing farmers to hand over land 
Hundreds of armed government officials and workers had surrounded Shixia village in Huizhou since 
last Saturday to intimidate the villagers into surrendering more than 33 hectares of their land near the 
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seashore. The property has been earmarked as the site for a luxury hotel development billed as 
“China’s Hawaii”, a tourism project designed by the Huizhou party committee and municipal 
government in 2004. (SCMP, A4, 03/11/2007) 
 
Shenzhen a publié l’indice du bien être de sa population  
Le système d’évaluation du bien-être de la population a été créé en fin 2006 à Shenzhen. Les 
résultats relèvent que le coefficient Gini en 2006 est de 0,34, soit une baisse de 0,02% par rapport à 
l’an 2005, alors que la croissance du revenu disponible par tête était seulement de 5.0%, 3,7% de 
moins que l’an dernier. Au niveau de l’environnement, la qualité de l’air et de l’eau s’est dégradée. La 
proportion des investissements pour la protection de l’environnement dans les dépenses budgétaires 
a connu également une baisse. (GZD, A11, 03/11/2007) 
 
Les prix des huiles alimentaires ont augmenté de 10% 
Les huiles alimentaires suivent la hausse du prix du carburant. La hausse des prix touche surtout les 
huiles végétales. (GZD, A5 07/11/2007) 
 
4750 RMB, salaire seuil des cols blancs à Guangzhou? 
L’Académie des sciences sociales de la Chine a publié le seuil des salaires des cols blancs de l’an 
2007 des principales villes chinoises. Il y a en tout 7 catégories. De haut en bas, la ville de Guangzhou 
est classée au 3ème avec 4750 RMB, Shenzhen au 2ème avec 5280 RMB. Hongkong occupe la 
première place avec 18'500 RMB, Lhasa est la dernière avec un salaire de 900 RMB. Cette 
publication a causé de vives discussions entre les internautes.(GZD, A5, 04/11/2007)…Pour une 
partie de la population, ces soit disant niveaux de salaire ne sont que des exercices académiques, et 
ne représentent pas le vrai niveau de vie des cols blancs (GZMP, P10, 08/11/2007) 
 
La ville élimine des tables les plats à base de serpent et de chat 
Longhudou ou “le duel entre le dragon et le tigre” est un plat très populaire qui consiste à faire mijoter 
de la chair de serpent et de la viande de chat, avec des herbes chinoises. Ce mets est depuis 
longtemps considéré comme un plat nutritif en Chine du Sud. Mais ces animaux sauvages portent des 
virus qui ont causé l’épidémie SRAS. (GZMP, P2, 08/11/2007) 
 
La consommation des habitants de la ville de Guangzhou augmente 
Durant les 3 premiers semestres, le salaire moyen des employés de la ville de Guangzhou était de 
28'299 RMB, en croissance de 7,8%. Le revenu disponible par tête était de 16'788,65 RMB. 
L’augmentation du revenu a entraîné celle de la consommation. La vente de détail des 9 premiers 
mois atteint 188,68 milliards RMB. Les loisirs et l’éducation constituent les points forts des dépenses 
des habitants (2'364.68 RMB par personne), soit 18,2% de l’ensemble des dépenses de 
consommation. L’achat de produits de luxe a connu également une hausse importante : les produits 
cosmétiques 121,3%, la bijouterie 25,5%, les voitures 21,3%. (GZD, A7,06/11/2007) 
 
Une nouvelle proposition pour les fêtes publiques 
Les jours fériés passeront de 10 à 11 jours répartis au long de l’année, comme suit : 1 jour à nouvel 
an, 3 jours pour la fête du printemps (nouvel an chinois), 1 jour le 1er mai (fête du Travail), 3 jours à 
l’occasion de la fête nationale (1er octobre), 1 jour à la fête des morts ( 5 avril), 1 jour à la fête du 
dragon (le 5 du 5e mois du calendrier lunaire), 1 jour à la fête de la mi-août (calendrier lunaire).  
(GZD, A1,10/11/2007) 
 
L’IPC a augmenté de 5,6% dans le Guangdong au mois d’octobre 
Selon une publication officielle, l’indice des prix de consommation des habitants du Guangdong a 
augmenté de 5,6%, soit 0,2% plus haut que le mois dernier. Au mois d’octobre, le prix des produits 
alimentaires a augmenté de 12,8%, soit 0,3% de moins que le mois dernier. Les produits alimentaires 
et l’habitation sont les 2 facteurs essentiels de la hausse de l’IPC. D’ailleurs, les prix de revient des 
produits industriels ont augmenté de 3,2% en octobre. (GZD, A3, 13/11/2007) L’IPC de la ville de 
Shenzhen a été relevé de 5,6%, les prix des produits alimentaires restent toujours le facteur principal 
de la hausse de l’IPC. La hausse moyenne des prix durant les 10 premiers mois était de 3,7% par 
rapport à la même période de l’an dernier. (SZED, A3, 15/11/2007) Parmi les 8 catégories de produits 
de consommation, 5 incluant l’alimentaire, les produits médicaux, l’habitation, les appareils à usage 
domestique et le service d’entretien, l’alcool et le tabac ont connu une hausse, les 3 autres, à savoir 
les vêtements, l’éducation, ainsi que le transport et les télécommunications étaient à la baisse. Suite à 
l’augmentation du prix du carburant les habitants ont choisi de laisser leur voiture au garage et de 
prendre de plus en plus les moyens de transport public. (PEN, A3, 20/11/2007) 
 
Le salaire minimal de la province du Guangdong augmentera en fin de l’année 
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L’augmentation du salaire minimal de la province est beaucoup plus faible que celle du salaire moyen 
des employés. Le salaire minimal est aussi trop bas par rapport au salaire moyen.  
(SZED, A5, 13/11/2007) Guangdong Province will raise its minimum wages again at the end of this 
year, in an attempt to offset the rising living costs of migrant workers. The increases will be lower than 
the average 17,8% last time, but definitely higher than that of the consumer price index. Lower salaries 
were blamed as one of the reasons why many workers left the area for the Yangtze River Delta region. 
(SZD, P4, 14/11/2007) 
 
Guangdong firms brace for labour law blow 
Guangdong is on the verge of finalising details of a labour law that will place about 20 million factory 
workers under better welfare protection but add to the burden of manufacturers already reeling from 
rising production costs. Welfare protection such as work hours, extra shift compensation, commission 
and wages, holidays, arrangement for parting and other benefits are expected to be key conditions on 
a contract. The new law will bring China closer in line with international practice on labour protection 
and allow tens of millions of workers to maintain living standards amid an inflationary economy. 
However, for about 10 millions factory owners in Guangdong, life would inevitably become more 
difficult. (SCMP, 19/11/2007) 
 
Santé 
 
Le sida progresse dans le Guangdong 
Les autorités sanitaires provinciales ont rendu public les chiffres de l’évolution de l’épidémie dans la 
province : 17'505 personnes ont été infectées depuis le début de l’année, tandis que le nombre de cas 
a dépassé la barre des 40'000, dont plus de 72% sont situés dans le delta de la Rivière des Perles. Le 
Guangdong est désormais la 5ème province chinoise en nombre de personnes séropositives, 
respectivement après le Yunnan, le Henan, et les régions autonomes du Guangxi et du Xinjiang). 512 
personnes sont mortes du sida en 2006. Alors que l’utilisation de seringues reste le principal mode de 
transmission, le nombre de cas de transmission par voie sexuelle a augmenté de 10% par rapport à 
2006. (CD. 07/11/2007) Tandis que selon le directeur de la commission de prévention du virus du sida, 
rattaché au ministère de la santé, la province du Guangdong enregistrait fin 2006 plus de 10'000 
porteurs du virus VIH et malades du sida. (NFDS, 06/11/2007). Selon les chiffres publiés par le 
Département de santé et d’hygiène publique, il est estimé que 49'000 habitants sont infectés par le 
VIH, 84,1% d’entre eux se trouvent dans les villes de Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, 
Dongguan, Zhongshan, Jiangmen et Yangjiang. 
 
Education 
  
L’école de formation des travailleurs migrants de Shenzhen a été inaugurée 
Parmi les 12 millions d’habitants de Shenzhen, 10 millions sont des travailleurs migrants dont le 
niveau d’éducation est très bas. La création de cette école a pour mission d’améliorer la qualité de la 
main d’œuvre de Shenzhen en offrant aux travailleurs migrants une formation professionnelle gratuite. 
Le Syndicat de la municipalité, propriétaire de l’école, compte former 1 million de travailleurs dans les 
5 ans à venir.(SZED, B2, 31/10/2007) 
 
Une centaine d’écoles internationales étaient présentes à Shenzhen pour le recrutement des 
étudiants 
 
Le Salon de l’éducation se tient tous les ans à Shenzhen depuis 2005. Celui qui vient de se dérouler  
le 2 novembre était le plus important. Une centaine d’écoles, d’universités, de lycées ou de collèges 
de formation professionnelle originaires des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-
Zélande, de Singapour, de l’Irlande, de la Suisse et de l’Allemagne était présente. (SZED, B7, 
01/11/2007) 
 
Criminalité 
 
Campagne de lutte contre les stupéfiants à Yangjiang 
Le Bureau de la sécurité publique de Yangjiang a démantelé un réseau mafieux spécialisé dans le 
trafic de stupéfiants. La police a arrêté 10 suspects et a saisi 1'412 kg d’héroïne (NF, 07/11/2007). 
Depuis 2005, la justice a traité dans la province 15'356 cas liés à la drogue, et jugé16’722 personnes 
pour des crimes liés à la drogue. Guangzhou et Shenzhen représentent 40% du total des affaires de 
stupéfiants dans le Guangdong. (NF, 08/11/2007) 
 
Security chief pledges to crack down on crimes by foreigners 
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In the run-up to the Beijing Olympics, the Ministry of Public Security has vowed to crack down on 
crimes committed by foreigners, who accounted for about 9,000 criminal cases in Guangdong last 
year. Guangdong detained 7,500 people each year on average between 2001 and 2004 for illegal 
immigration, residence and work. Most of them came from Africa, Southeast Asia, south Asia and the 
Middle East. The crimes committed included robbery, contact fraud, people smuggling and drug-
trafficking. (SCMP, 16/11/2007) 
 
Divers 
 
Le Guangdong va créer un centre de gestion de la qualité du sang 
À la demande du Département d’hygiène et de santé publique de la province du Guangdong, l’Hôpital 
populaire provincial du Guangdong sera responsable de la création de ce centre. (Wen Wei Po, A17, 
31/10/2007) 
 
La création d’une plateforme publique de service informatique  
La province de Guangdong compte créer une plateforme informatique publique qui servira à 
l’innovation et au soutien de secteurs clés tels que la construction, les infrastructures, la manufacture 
mécanique et la machinerie, ainsi que les médias et les industries du loisir. AutodeskSK offrira les 
logiciels d’accès. (GZD, A1, 15/11/2007) 
 
Un professeur de médicine a été tué par la police 
Un policier a tiré sur un professeur de la médicine qui travaillait à l’hôpital Zhujiang tôt le matin du 13. 
Celui-ci a été trouvé la mort dans une voiture portant une ancienne plaque militaire. L’hôpital 
appartenait à l’armée. L’investigation est en cours. Le Parquet de la municipalité est intervenu 
également. (Wen Wei Po, A7, 14/11/2007) 
 
Bishop for Guangzhou 
Guangzhou will soon get a new Catholic bishop endorsed by both Beijing and the HolySee, but the 
exact date of his ordination is apparently still under heated discussion. Guangzhou Diocese has not 
had a bishop for years. The Vatican approved Father Gan’s promotion 10 months ago, but the China 
Catholic Bishops’ College – which is controlled by the state, has delayed giving its formal endorsement 
for almost a year.(SCMP, 16/11/2007) 
 


