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Présence suisse 
 
Partager les expériences suisses en gestion du tourisme 
En coopération sino-suisse, un projet de formation en gestion est en préparation dans le Hainan. La 
première session sera ouverte en novembre sur le thème « établir le Hainan en tant qu’île 
internationale ». M. LIU Qi, membre du comité permanent et directeur général du Département de 
l’Organisation du parti communiste pour le Hainan, est le pilote de ce projet. Une réunion de 
coordination s’est tenue le 9 octobre en présence du vice-gouverneur CHEN Cheng et des 
responsables du projet auprès du Département de l’organisation du CC du PCC. (hinews.cn, 10/10) 
 
SNB to buy equity interests of UBS with $1  
The Swiss National Bank (SNB) and UBS have reached an agreement to transfer up to $60 billion of 
currently illiquid securities and other assets from UBS's balance sheet to a separate fund entity. The 
fund will be capitalized with up to $6 billion of equity capital provided by UBS and a non-recourse loan 
in the maximum amount of $54 billion provided to the fund by the SNB. The entity will be controlled by 
the SNB. UBS will sell its equity interests to SNB for $1 and will have an option to repurchase the 
equity once the loan is fully repaid for a purchase price of $1 billion plus half of the equity value 
exceeding $1 billion. (GZD, 17/10) 
 
Economie 
 
Chute des activités dans le delta de la Rivière des perles 
Les derniers chiffres de la douane chinoise ont révélé que l’exportation des jouets de la province du 
Guangdong a augmenté seulement de 4,8% de janvier à juillet, soit une chute de 39% par rapport à 
l’année dernière. Seules 1'404 entreprises ont exporté cette année, c'est-à-dire que 77,8% des 
entreprises exportatrices n’exportent plus. De nombreux ouvriers ont perdu leur travail suite à la 
fermeture des usines. Pourtant le recrutement des personnes n’est pas plus facile que l’année 
dernière pour les entreprises qui ont besoin de main d’œuvre. La pénurie de main d’œuvre s’est 
accrue de 30%. (Wen Wei Po, A7, 06/10) Les exportations de jouets de la province du Guangdong 
durant les 3 premiers trimestres étaient de près de 4,5 milliards d'USD pour une croissance de 6,3%, 
16,2% moins que pour la même période de l'année dernière. Après une conjoncture difficile et des 
assainissements indispensables, seules 1'554 entreprises survivent, 68% de moins que l'année 
dernière. (WWP, B1, 27/10) 
 
La province du Fujian va investir 250 milliards de yuans d’ici 5 ans pour la construction 
d’infrastructures de transport 
D’ici 2012, le Fujian investira plus de 250 milliards de yuans dans ses infrastructures de transport, 
dont 150 milliards de yuans en autoroutes, soit 30 milliards par an ; 50 milliards de yuans en ports, soit 
10 milliards par an. (fjcns.com, 07/10) 
 
Economic conditions in Shenzhen during the first three quarters 
From January to September, the increase rate of Shenzhen economy goes upward. From Jan to 
August this year, total profits volume increased by 15.2%. The index of composite economic benefit 

  Grand Tower, 27th Floor 
228, Tianhe Lu, Tianhe District 
Guangzhou 510620 / China 
中国广州天河区天河路 228 号广晟大厦 27 楼 
Téléphone: Chancery +862038330450 / Visa 
+862038330452, Fax: Chancery +862038330453 / 
Visa+862038331315 
Chancery: ggz.vertretung@eda.admin.ch /          Visa: 
ggz.visa@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/Beijing 

 

http://switzerland.mediaroi.net/clip_detail.php?ID=3667
http://www.fjcns.com/news/2008/2008-10-07/16009.shtml


  
 

  
 
 

 
 2/6 

 

industrial enterprises reached 171.8%, up by 2.6% over the same period last year. Hi-tech industry 
grows fast. During the first eight months, the output of sectors like telecommunication equipments, 
computer and other electronic equipments recorded an increase of 95 billion yuan, by 18,1%. The 
fixed assets investment reached 96,5 billion yuan with an increase of 5,7%. CPI dropped 0,4% in 
September over the previous month. CPI during the 8 first months jumped 6,7% over the same period 
of last year. Retail sales reached 166 billion Yuan, by an increase of 18.5%. The total financial assets 
reached 240 million Yuan at the end of August, increasing by 8% over the same period last year. 
Foreign currency deposit amounts to 139 million U$ at the end of September, up by 10,13% over the 
same period of last year. The local budgetary revenue is estimated for the first three quarters of 64 
billion yuan, seeing an increase of 28,5%. Actual FDI keeps growing steadily with an amount of 3,2 
billion USD, increasing of 19% over the same period last year. (SZED, A1, 11/10) 
 
Le district Mawei de la province du Fujian se transforme en centre de distribution des 
marchandises taïwanaises 
Le premier supermarché de produits taïwanais a été ouvert le 19 septembre à Mawei dans le Fujian. 
Cette ville, qui a hébergé la zone des investissements taïwanais, fait un pas de plus vers le centre de 
distribution des marchandises taïwanaises pour toute la Chine. Elle profitera des festivals traditionnels 
chinois tels que le nouvel an chinois et la fête chinoise des amoureux (le 15ème jour après le nouvel 
an chinois) pour tenir des expositions des produits de Taiwan. Elle se prépare à la vraie ouverture 
mutuelle des marchés entre la Chine continentale et Taiwan aussi bien dans le secteur du tourisme 
que du commerce classique. (fjcns.com, 13/10) 
 
Chute de 20% des prix immobiliers à Shenzhen  
Selon le rapport d’étude de la société des propriétés immobilières de Zhongyuan, le prix moyen des 
habitations du mois de septembre a été mesuré à 11'721 yuan le m2, soit une baisse de 18% par 
rapport au mois précédent, 30% de moins par rapport à la même période de l’an dernier. Les 
opérations sont à l’instant inactives, et le prix continue à baisser. Les ventes de la plupart des projets 
représentaient moins de 30% des offres, et, dans le pire des cas, celles-ci étaient de moins de 10%. 
Les résultats relatifs aux résidences de luxe sont meilleurs que ceux de moyen gamme. Selon les 
districts, les prix moyens au mètre carré au mois de septembre étaient respectivement de 9'000 yuan, 
10'500 yuan, 9'000 yuan, 6'500 yuan. Le moins cher atteignait 6'000 yuan. Il est estimé que la baisse 
des prix va continuer en octobre. (GZD, A10,13/10) 
 
Le port de Guangzhou risque de perdre sa 3ème place chinoise 
Suite au ralentissement de l’économie globale, à la revalorisation du RMB et aux changements liés à 
la politique chinoise en matière d’exportation, la situation de l’exportation est difficile en Chine. La 
baisse d’activités affecte les ports. Les plus touchés sont ceux du delta de la Rivière des perles. Le 
port de Guangzhou risque de perdre la 3ème place chinoise. Le volume de la manutention des 
marchandises de ce port a dépassé 300 millions de tonnes en 2006, classé au 5ème rang mondial. 
Pourtant ce volume de janvier à août de l’année courante a totalisé 229 millions de tonnes, soit une 
croissance de 2,9%, alors que le port de Tianjin, à la 4ème place l’an dernier, a enregistré un volume de 
240 millions de tonnes, soit une croissance de 12,7%. (WWP, A7, 15/10) 
 
Foire de Canton, 104ème édition 
La foire de Canton s’est ouverte le 15 octobre comme à son habitude. Malgré une présence réduite 
des acheteurs américains et européens en raison de la crise financière, le nombre des acheteurs de 
l’Europe de l’est, de l’Amérique latine et du Moyen Orient a augmenté. Les visiteurs ont indiqué que la 
crise n’allait pas faire baisser la consommation des produits de première nécessité. Le vice-ministre 
du MOFCOM a indiqué que les conditions économiques de la Chine sont bonnes dans l’ensemble, 
qu’il n’y avait pas de souci pour les produits à haute valeur ajoutée. (GZD, A2, 16/10) 
La deuxième session de la foire de Canton s’est terminée le 28. Les entreprises de la ville de Canton 
ont conclu des contrats totalisant 272 millions d'USD, alors que ce chiffre était de 530 millions d'USD à 
la fin de la première session.(GZD A5, 29/10) Pour l’ensemble de la foire, les contrats conclus 
atteignent 16,45 milliards d'USD, une chute de 3,8% par rapport à la même période de l'année 
précédente. (WWP, B1, 27/10) 
Les infrastructures pour les conventions et les expositions de la ville se sont classées aux premiers 
rangs mondiaux fin 2007. Les surfaces totalisent 1,24 millions de m2, dont 482'000 m2 en opération, 
762'000 m2 en construction. Pourtant, on dénombre 924 salons ou expositions qui ont eu lieu à 
Beijing, Shanghai et Guangzhou, soit respectivement 46% à Beijing, 33% à Shanghai, 21% à 
Guangzhou, dont seules 56 expositions étaient internationales. (GZD A5, 29/10) 
 
Faillite d’un grand producteur dans le secteur des jouets  
Frappée par le tsunami financier mondial, le plus grand fabricant de jouets appelé Hejun, établi à 
Dongguan avec des capitaux de Hong Kong, a déposé son bilan avant-hier. La fabrication des jouets 
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fait partie d’une des 8 industries qui constituent les piliers de Dongguan, dont la production représente 
plus de 50% de l’ensemble provincial. 6'500 employés ont perdu soudainement leur travail. Le 
gouvernement local a avancé 25 millions de yuan pour payer leur salaire. (zaobao.com, 17/10) 
 
La ville de Shenzhen est apparemment touchée par ce même problème. Le secrétaire du PCC de 
Shenzhen, M. LIU Yupu a annoncé le 26 octobre que le gouvernement local paierait les salaires 
impayés aux 1’200 employés de l'usine BEP International Holdings Limited’s, à Shenzhen, qui a fermé 
le 20 octobre dernier. Une somme de 8,5 millions RMB serait nécessaire pour couvrir les salaires des 
ouvriers d'août à octobre 2008. Cependant, le 28, un officiel du Département municipal du travail a 
informé les ouvriers qu'ils ne pourraient obtenir qu'une partie de ce qui leur est dû et que le processus 
serait plus long que prévu. En apprenant la nouvelle, des centaines d'ouvriers ont organisé une 
marche vers le siège du gouvernement local. L'intervention d'une centaine de policiers a 
immédiatement mis fin à la manifestation. Par ailleurs, les équipements de l'usine ont été saisis par 
les autorités locales. (Xinhua, 28/10, SCMP, 29/10). 
 
50% of toy firms gone in 2 years in Dongguan: soaring costs, dwindling orders to blame 
as many as half of all the toy manufacturers in the Pearl River Delta could go out of business within 
the next two years, an industry expert said after the closure of the Smart Union toy factory. This 
forecast is based on analysis of the rising cost of raw materials, soaring overheads, the global market 
slowdown and deprecation the US dollar. Since 2006, the total cost of producing toys has risen by 
about 60%. Many factories rely too much on the orders from the US and Europe. This is said to be a 
very challenging time, and some put up that concentrating more on the domestic market and 
developing self brands instead of doing OEM could be a way out. (CD, A3, 21/10/08) 
 
Shenzhen GDP in first three quarters grows 11.5% over the same period last year. 
Statistics show that GPD for the first three quarters in Shenzhen reached 561.176 billion yuan. 
Industrial value added totalled 253.714 billion Yuan. The cargo thru put of all the Shenzhen ports 
reached 164 million tons, for an increase of 12.5%. The amount of import and export reached 222 
billion, among which export took up 131 billion Yuan. The local budgetary revenue reached 64,4 billion 
Yuan, growing by 28.9%; local budgetary outlays amounted 55,3 billion Yuan, increasing by 9%. 
(SZED, A1, 24/10/08) 
 
Shenzhen may launch new policy to encourage sales of the residence 
Sources said that Shenzhen Government may issue a series of preferential policies to stimulate the 
purchase of residential apartment. The formulation of relevant regulations and policies is underway. 
Some expert suggests to exempt the sales tax for the second-hand transaction, to adjust and improve 
the housing guarantee system, and to encourage Hongkongnese to buy apartments in Shenzhen. 
(SZED, A2, 24/10/08) 
 
Conditions économiques de la ville de Guangzhou au mois de septembre 
Les ventes de détail de janvier à septembre de la ville de Guangzhou s'élèvent à 231 milliards de 
RMB, soit une augmentation de 20,6%. La valeur industrielle ajoutée de cette période a atteint 195,4 
milliards de yuan, pour une croissance de 12,3%, soit 0,3% de plus que le total des 8 premiers mois, 
alors que les profits des entreprises se sont chiffrés à 37,9 milliards de yuan, soit une baisse de 9,7% 
par rapport à la même période de l'an dernier. 6 secteurs ont enregistré des pertes. (GZD, A7, 25/10) 
 
Commerce avec l’Europe 
La ville de Guangzhou a signé des contrats pour 500 millions d'USD dans l'EU lors de la rencontre 
commerciale Guangdong - Hong Kong - Europe 2008 qui a eu lieu à Madrid. De janvier à septembre, 
la ville a réalisé avec les pays européens des exportations à hauteur de 5,87 milliards d'USD, pour 
une croissance de 19,36%, et des importations de 5,43 milliards d'USD, pour une croissance de 
27,17%. La province dans son entier a remporté des contrats totalisant un montant de 6,5 milliards 
d'USD. (GZD, A5, 29/10, A1, 30/10) 
 
Situation du secteur immobilier à Guangzhou 
Le prix moyen des ventes des nouvelles habitations a été mesuré à 8'244 RMB le m2, en baisse de 
9,2% par rapport au mois précédent; les surfaces vendues ont totalisé 511'300 m2, soit une réduction 
de 16,5% par rapport au mois précédent. La baisse du prix moyen était due aux ventes réalisées dans 
les banlieues. Le prix au centre-ville est resté toujours élevé. (GZD, A2, 29/10) 
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Politique 
 
WEN Jiabao en visite dans le Guangxi 
Le premier ministre chinois WEN Jiabao a visité et inspecté la région autonome Zhuang du Guangxi 
pendant la fête nationale. Il a indiqué que l’économie et la finance mondiale doivent relever des défis, 
que la Chine se devait d’appliquer des politiques économiques plus souples et prudentes pour faire 
face à cette situation compliquée et maintenir un développement stable et rapide. Quant au futur 
développement de la région, WEN Jiabao a précisé qu’il était important de faire développer les 
industries portuaires dans la zone économique de Beibuwan. Il a insisté également sur le 
développement de l’agriculture moderne et le développement des régions rurales en y renforçant la 
construction des infrastructures et améliorant les services publiques et les conditions de vie. 
(gxnews.com.cn, 06/10) 
 
Infrastructure 
 
De grands projets ferroviaires prévus dans le Guangxi 
Selon les informations de la Commission de la réforme et du développement de la région du Guangxi, 
celle-ci transformera la ville de Nanning en centre régional de communications. D’importants projets 
importants ferroviaires seront lancés l’année prochaine, comprenant la ligne rapide Nan-Guang, la 
ligne interurbaine entre Liuzhou et Nanning, la ligne interurbaine entre Nanning et Qinzhou, la 
nouvelle ligne entre Nanning et Kunming. Les préparatifs sont en cours. Le montant de 
l’investissement s’élève à 82,7 milliards de yuan. 1,7 milliard de yuan sera investi dans l’extension de 
l’aéroport de Wuyu à Nanning. (news.gxnews.com.cn, 10/10) 
 
Un hôtel de 7 étoiles dans le Hainan 
Le group indien Tata investira 1,5 milliards de RMB dans la construction d'un hôtel 7 étoiles sur l’île de 
Hainan. (www.hinews.com, 28/10) 
 
Nouvelles autoroutes dans le Fujian 
Deux autoroutes entreront prochainement en construction dans le Fujian. Les deux autoroutes font 
partie du réseau routier du delta la Rivière des perles, totalisant 122 km pour un montant 
d'investissement estimé à 12 milliards de yuans. 6 ou 8 autoroutes de plus seront construites l’année 
prochaine. (www.fjcns.com, 29/10) 
 
Environnement 
 
Nouveau système pour l’évaluation de la qualité de l’air dans le Guangdong 
L’an dernier, le nombre des jours de smog a dépassé 100 jours dans les villes de Guangzhou, 
Shenzhen, Dongguan, Foshan et Zhaoqing, atteignant 213 jours dans le pire des cas. La province du 
Guangdong va élaborer un nouveau système d’évaluation de la qualité de l’air qui permettra de 
refléter davantage la vérité. L’API (Air pollution index), que les bureaux de la protection de 
l’environnement utilisent actuellement pour le contrôle et la surveillance de la qualité de l’air, a été 
défini il y a 20 ans. Le système d’évaluation en vigueur ne prend pas en considération les PM1 (les 
microparticules) et les particules de carbone, qui sont de nos jours les vrais agents polluants de l’air. 
Ceci fait que l’évaluation environnementale n’est plus cohérente avec la situation actuelle. Le nouveau 
système va intégrer la visibilité et les microparticules comme indices. Une nouvelle norme est 
également à l’étude qui régularisera les rejets de gaz. (GZD, A2, 08/10) 
 
Pollution automobile 
Pour lutter plus efficacement contre la pollution automobile, le Bureau de la protection 
environnementale de Canton envisage de mettre en place un système de contrôle plus strict des pots 
d'échappement des voitures. Le nouveau système permettra de limiter les risques de fraude, et les 
voitures n'étant pas aux normes ne pourront obtenir leur autorisation de circuler. D'ici 2010, il est 
prévu que 140 centres de contrôle soient établis. D'après les statistiques de ce Bureau, moins de 
20 % du parc automobile de Canton est aux normes, en terme d'émissions de carbone. Pour faire 
face à cette situation, à partir de l'an prochain, les véhicules trop polluants seront soumis à des 
restrictions de circulation en centre-ville. A partir de 2010, ces restrictions de circulation s'étendront 
également aux quartiers périphériques. (NFD, 28/10, GZD, 28/10). 
 
Qualité de l'air 
D'après les stations de surveillance régionales de Hongkong, la qualité de l'air dans le Guangdong 
s'est dégradée depuis l'an dernier. Les niveaux de pollution sont au-dessus des limites nationales 
fixées pour les zones d'habitation. Dans certains quartiers de Canton, Foshan et Huizhou, la densité 
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de particules respirables d'un diamètre de 10 microns ou plus était au dessus des niveaux 
acceptables pendant 29 % de la période écoulée lors de la première moitié de l'année 2008. (SCMP). 
 
 
Vie sociale 
 
Baby overload in Guangdong 
One million babies were born in Guangdong in the first nine months of the year, and the total is set to 
exceed 1,2 million by the end of December. With more than 100 million residents, Guangdong is the 
country’ most populous province and the latest additions will bring major challenges for authorities. In 
2005, Guangdong entered a baby boom, which could last for 10 years, while the floating population 
has continued to grow. As well as the high number of births, this year has also seen a worrying 
increase in the incidence of congenital mental disorders. Of all the infants born this year, 6-7 % had 
some form of mental handicap, far above the national average of 4-6%. The longer life of people is 
another raison of the huge population of the province. 10 millions seniors are putting huge pressure on 
the public coffers. (CD, P4, 16/08) 
 
Jobless workers each get 300 yuan subsidy 
Hundreds of Guangdong factory workers made jobless by a Hong Kong company received a 300 yuan 
government subsidy yesterday in Shenzhen. Shenzhen Municipal Bureau of Labour and Social 
Security said 30 enterprises in the city, ranging form property to catering and garment making ,owed 
their employees more than 12 million yuan. The bureau has paid the workers more than 10 million 
yuan and would recover the money from the companies later. (SCMP, A2, 23/10/08)  
 
Farmers to get land leases past 30 years 
The central government will revise laws to allow farmers to continue using the land contracted to them 
beyond the current 30-year term, the country’s top rural policymaker says. The mainland’s rural 
policies: 1. laws will be amended to extend the terms of existing farmland contract beyond 30 years; 
2step up registration of rural land contracts to avoid forced seizure of farmland; 3within the same area, 
rural land taken over fro development or infrastructure construction will have the same value 
regardless of their usage; 4 relax restriction to allow rural farmers to settle in medium and small cities, 
but restriction on migration to major cities will remain; 5 sales of farmland are not allowed, but farmers 
can transfer their land use rights on voluntary basis; 6 urban outsiders cannot buy the so-called partial 
property rights from rural farmers; 7 farmland contracts and house site contracts cannot be used as 
collateral for bank loans. (SCMP, A8, 23/10/08) 
 
Emploi 
La crise financière internationale a également sévèrement affecté le marché de l'emploi en Chine et 
particulièrement en Chine du Sud où les industries d'exportation sont considérées comme le moteur 
de la croissance nationale. Les universités du Guangdong sont moins sollicitées par les entreprises 
recherchant de jeunes diplômés et, selon un conseiller en orientation de l'université Sun Yat Sen, à 
Canton, beaucoup de grandes entreprises ont annulé ou retardé leur plan de recrutement dans les 
campus du fait de la crise financière. (CD, 28/10). 
 
Réforme sur la couverture médicale dans le province du Hainan 
Les mesures prises par l'assurance médicale de la province de Hainan comptent séparer les fonctions 
de pharmacie de celle des hôpitaux. (www.hinews.cn, 30/10) 
 
L'augmentation du salaire dans la province du Guangdong est classée à l’antépénultième rang 
en Chine. (GZD, A1, 30/10) 
 
Santé publique 
 
Le choléra dans le Hainan 
26 cas de choléra ont été signalés le 30 octobre dans le Hainan par le gouvernement local. Un plan 
d'urgence de niveau IV a été déclenché. Les premiers cas de choléra sont apparus à Danzhou le 22 
octobre. L’épidémie ne s’est pas propagée. (www.hinews.cn 31/10) 
 
Larves trouvés à l’intérieur des kumquats 
Des kumquats contenant des vers ont été trouvés sur le marché des fruits à Guangzhou. Le premier 
marché est celui de Haizhu. Pour le moment, il est dit que ces vers ne sont pas nuisibles aux êtres 
humains. Les kumquats problématiques sont originaires d’autres provinces. Ceux qui contiennent des 
larves ont été confisqués et détruits. (GZD, A10, 31/10) 
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Criminalité 
 
Un étranger condamné a mort 
Le 23 octobre, quatre étrangers ont été jugés à Canton pour trafic de drogue. L'un des accusés a été 
condamné à la peine de mort et deux autres ont été condamnées à des peines de prison a perpétuité. 
D'après les autorités du Guangdong, le nombre d'étrangers impliqués dans le trafic de drogue est en 
forte augmentation depuis 2006. (NFD, 24/10). 
 
Production de drogue à la chaîne 
Le Bureau de la sécurité publique du Guangdong a révélé lundi à la presse avoir interpellé 13 
personnes impliquées dans la production et le trafic de drogue. La production de la drogue était 
répartie entre les provinces du Guangdong et du Fujian. Après un an d'enquête, la police a découvert 
que les suspects étaient sur le point de lancer une véritable chaîne de production de drogue dans une 
usine de 4’000 m2, dans le cœur de la zone industrielle du delta de la Rivière des Perles. Lors de 
cette opération, deux usines ont été fermées, huit voitures et deux armes à feu ont été saisies, 
presque un million de coupures en RMB en liquide ont été confisquées. Le démantèlement de cette 
filière est intervenu quelques jours seulement après l'arrestation de 14 personnes, également 
impliquées dans la production de drogue, dans un lieu isolé à la frontière entre le Guangdong et le 
Guangxi. Lors de cette opération, la police avait également saisi sept fusils à pompe. (GZD, 27/10, 
NFD, 28/10). 
 
Divers 
 
Une grande mine de métaux non ferreux découverte sur l’île de Hainan 
Une réserve en molybdène de 254'000 tonnes a été découverte à Baoting, dans la province de 
Hainan, dont la valeur est estimée à plus de 100 milliards de yuans. Celle-ci est la plus grande de l’île, 
classée au 10ème rang national. Les minéraux, faciles à trier, comportent de bonnes caractéristiques 
d’usinage. (www.hinews.cn , 06/10) 
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